
MALADIE MAINS-PIEDS-BOUCHE
(VIRUS COXSACKIE)

Qu’est-ce que c’est?
 Il s’agit d’une infection causée par le virus Coxsackie.
 Le virus se trouve dans les sécrétions du nez et de la gorge d’une personne infectée, ainsi que dans ses

selles.

Quels en sont les symptômes?
 fièvre
 maux de gorge
 plaies semblables à des ampoules dans la bouche, sur les doigts, la paume des mains et la plante des pieds
 Ces plaies apparaissent parfois sur les fesses.
 La maladie peut durer de 7 à 10 jours.

Quand les symptômes apparaissent-ils?
 Les symptômes apparaissent entre trois et cinq jours après le contact avec une personne infectée.

Comment l’infection se propage-t-elle?
 Elle se propage par contact direct avec les sécrétions du nez et de la gorge d’une personne infectée, ainsi

qu’avec ses selles.

Pendant combien de temps dure la période de contagion?
 La maladie est contagieuse pendant le stade aigu et même plus longtemps, étant donné que le virus

demeure dans les selles pendant plusieurs semaines.
 Les enfants peuvent retourner à l’école ou à la garderie lorsqu’ils ne font plus de fièvre et qu’ils se sentent

mieux.

Quel est le traitement?
 Il n’existe aucun traitement précis.

Que pouvez-vous faire?
 Lavez-vous les mains, surtout avant de manger et après avoir été aux toilettes et changé des couches.
 Jetez immédiatement les couches et les mouchoirs en papier souillés.
 Ne partagez pas les débarbouillettes, les serviettes, les ustensiles et les gobelets.
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