
SCARLATINE
Qu’est-ce que c’est?

• Il s’agit d’une maladie causée par la bactérie streptocoque.
• Elle est plus fréquente chez les enfants que chez les adultes.

Quels en sont les symptômes?
• L’enfant a des joues rouge vif et une fine éruption rougeâtre (au toucher, l’éruption fait penser à du

papier sablé).
• L’éruption apparaît habituellement sur le cou, la poitrine, les aisselles, les coudes, l’aine et l’intérieur

des cuisses.
• S’il s’agit d’un cas grave, l’enfant peut avoir une fièvre élevée, des nausées et des vomissements.
• L’enfant peut aussi avoir un mal de gorge, un mal de tête et des ganglions enflés et sensibles dans le cou

(comme une angine streptococcique).
• Pendant la période de guérison, il est possible que la peau pèle sur le bout des doigts, les orteils, les

paumes et les plantes des pieds.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
• De un à trois jours après l’exposition à la maladie.

Comment l’infection se propage-t-elle?
• Par le contact avec les sécrétions du nez ou de la bouche provenant d’une personne porteuse de la

bactérie.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
• Jusqu’à ce que l’enfant ait pris des antibiotiques pendant 24 heures.

Quel est le traitement?
• Un médicament est prescrit par un médecin.

Que pouvez-vous faire?
• Si des symptômes se manifestent, communiquez avec votre médecin.
• Lavez-vous bien les mains afin de prévenir la propagation de l’infection et surtout après vous être

mouché, avant de manger ou avant de préparer de la nourriture.
• Assurez-vous de prendre tout le médicament prescrit.
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