
OXYUROSE
Qu’est-ce que c’est?
• Il s’agit d’une infection causée par de minuscules vers blancs filiformes qui vivent dans les intestins.
• Durant la nuit, les vers migrent à l’extérieur de l’anus et déposent leurs oeufs sur la peau autour de l’anus.
• Cette infection est très fréquente chez les enfants.

Quels en sont les symptômes?
• Il n’y a souvent aucun symptôme.
• L’enfant pourrait éprouver des démangeaisons dans la région de l’anus.
• Il pourrait être irritable ou avoir de la difficulté à dormir.
• Les vers sont visibles dans les selles ou autour de l’anus.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
• Un ou deux mois après l’ingestion des oeufs d’oxyure.

Comment l’infection se propage-t-elle?
• Quand une personne infestée se gratte l’anus, des oeufs d’oxyure se déposent sur ses doigts et sous ses ongles. Il

suffit ensuite qu’elle touche sa bouche ou celle d’une autre personne.
• Une personne non infestée peut le devenir en touchant aux vêtements, aux jouets, aux draps, à la nourriture ou aux

autres objets d’une personne infestée, sur lesquels peuvent se trouver des oeufs d’oxyure.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
• Tant que les oeufs ne seront plus déposés dans la région de l’anus.
• Les oeufs peuvent survivre dans la maison, hors du corps humain, pendant environ deux semaines.
• L’enfant peut retourner à l’école ou à la garderie après son premier traitement.

Quel est le traitement?
• L’oxyurose est traitée par des médicaments prescrits par un médecin.
• Répétez le traitement après deux semaines.
• Demandez à votre médecin si toute la famille doit être traitée.
• Lavez les draps et les sous-vêtements des personnes infestées à l’eau chaude et changez-les quotidiennement pendant

quelques jours après le traitement (évitez de secouer les draps de façon à propulser les oeufs dans l’air).
• Nettoyez les chambres à coucher et les salles de séjour pendant quelques jours après le traitement et passez

l’aspirateur dans ces pièces.

Que pouvez-vous faire?
• Surveillez les signes d’oxyurose chez votre enfant.
• Encouragez le lavage des mains à fond, surtout après être allé aux toilettes et avant de préparer de la nourriture ou de

manger. Mettez du savon à portée de la main.
• Découragez l’enfant de se gratter l’anus et de se ronger les ongles. Gardez ses ongles courts.
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