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Votre enfant a une fièvre modérée et mal à la gorge ? Vous 

pouvez observer des petits boutons rouges accompagnés de 

vésicules remplies d’eau sur ses mains, ses pieds et ses fesses ? Il 

y a également de grands aphtes dans sa bouche et au fond de sa 

gorge ? 

 

 

 

 

 

Il y a de fortes chances que votre enfant souffre du syndrome 

pied-main-bouche.  

Il s’agit d’une infection causée par un virus de la famille des 

entérovirus. Elle est courante et bénigne chez le petit enfant. Il 

faut être attentif et vigilant car elle propose des mini-épidémies, 

surtout durant l’été.  
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LES SYMPTOMES 

 

Votre enfant a : 

- Un mal de gorge, de la fièvre, des maux de tête ou une 

perte d’appétit ; 

- Parfois de la toux, une diarrhée ou des vomissements ; 

- Des boutons rouges surmontés de petites vésicules (ce 

sont des boutons remplis d’eau comme une goutte de 

rosée) dans la bouche, sur la paume des mains, la 

planche des pieds et sur les fesses. 

Cette maladie guérit spontanément mais il faut consulter un 

médecin si votre enfant : 

- Vomit souvent 

- Respire rapidement 

- A de graves maux de gorge 

- A très mal à la tête et une raideur au niveau de la nuque 

- A des convulsions 

- A une fièvre >39.5°C 

 

En cas de signes de déshydratation n’hésitez pas à aller aux 

urgences.  
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PIED-MAIN-BOUCHE : DEFINITION 

 

La maladie ou syndrome pied-main-bouche est une maladie 

infectieuse virale (de la famille des entérovirus) qui touche 

principalement les jeunes enfants, bien que les adultes puissent 

aussi l’attraper. Cette pathologie est plus fréquente en été ou au 

début de l’automne.  

Très contagieuse, elle se propage facilement au simple contact 

des mains, des aliments ou d’objets infectés par la salive, les 

sécrétions ou les selles des enfants. Le virus peut vivre jusqu’à 12 

semaines dans les selles après le début de la maladie.  

A la différence de la varicelle, un enfant ayant déjà contracté la 

maladie est immunisé contre le virus particulier qui a provoqué 

l’infection mais pas contre la pathologie. En effet, plusieurs virus 

peuvent causer le syndrome pied-main-bouche. Il est donc 

possible de l’attraper une seconde fois si le pathogène est 

différent de celui de la primo-infection.  

La plupart du temps, cette maladie est bénigne et guérit 

spontanément.  
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PHYSIOPATHOLOGIE 

 

Age  bien que le virus soit très répandu, la maladie touche 

surtout les enfants de moins de 10 ans et plus particulièrement 

ceux entre 6 mois et 4 ans.  

Durée  elle guérit spontanément en 1 semaine. Les lésions 

dans la bouche peuvent persister plusieurs semaines, mais les 

vésicules sur les mains et les pieds disparaissent généralement en 

4-5 jours. 

Contagion  elle correspond à la durée de la pathologie, soit 7 

jours.  

Transmission  contact direct/indirect avec la salive, sécrétions 

ou les selles.  

Période d’incubation*  3 à 6 jours.  

 

On appelle période d’incubation le délai entre la contamination et 

l’apparition des premiers symptômes d'une maladie. 
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COMPLICATIONS 

 

La complication la plus fréquente du syndrome pied-main-bouche 

est la déshydratation. Elle fait souvent suite au refus de boire de 

l’enfant dû à la douleur ressentie à la déglutition à cause des 

boutons et vésicules au fond de leur gorge.  

 Assurez-vous donc de faire boire votre enfant 

suffisamment à petites gorgées afin de ménager leur 

douleur ! 

 

 

COMMENT SOIGNER VOTRE ENFANT ? 

 

Les antibiotiques sont inefficaces pour traiter cette infection virale. 

Il s’agira simplement de soulager les symptômes de cette maladie 

qui guérit spontanément. 

1. Diminuer la fièvre 

Si votre enfant a une température supérieure à 38.5°C et 

qu’il est inconfortable, administrez-lui du paracétamol. 

Demandez conseil à votre pharmacien si vous avez des 

questions concernant le dosage.  
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2. Diminuer la douleur 

Si votre enfant a mal, administrez-lui du 

paracétamol (vu ci-dessus) ou de l’ibuprofène 

(Algifor® en sirop), ou les deux en alternance.  

Il existe également des médicaments 

antalgiques sous forme de spray locaux ou de 

pastilles à sucer (Deaftol® spray buccal ou 

Angina MCC®).  

Votre pédiatre peut également vous prescrire une solution 

antidouleur à tamponner sur les aphtes, elle sera préparée par 

votre pharmacien. 

Les boutons ne nécessitent pas de traitement particulier. 

 

MON ENFANT PEUT-IL ALLER A L’ECOLE ? 

 

Etant donné le caractère viral de l’infection (transmission rapide et 

facile), il faut être prudent. En Suisse Romande, la médecine 

scolaire autorise l’accueil de votre enfant à l’école. Il peut 

reprendre ses activités en groupe dès qu’il se sent suffisamment 

bien et qu’il n’a plus de fièvre.                                    

Téléphonez à votre école afin de connaitre leur protocole 

pour ce genre de pathologies ! 

Vous êtes maintenant un as du pied-main-

bouche et savez exactement quoi faire si cela 

se produit ! N’hésitez pas à m’enregistrer en 

pense-bête 😉 


