
***IMPORTANT***IMPORTANT***IMPORTANT***IMPORTANT*** 
 
Avis à tous les parents, on nous a avisés que l’un des enfants du terrain de jeux avait des 

symptômes de la « maladie mains-pieds-bouche » (MMPB).  

« Symptômes : 
Certaines infections peuvent demeurer asymptomatiques. Dans d’autres cas, on peut observer les signes 

suivants : 

 Une éruption peut apparaître sur les mains, les doigts, la plante des pieds et les fesses. La plupart 

des vésicules disparaissent en une semaine. 

 Des vésicules peuvent aussi se former dans la bouche, causant à l’enfant des difficultés pour 

boire et manger. 

 On peut aussi observer des symptômes similaires à ceux du rhume : fièvre, mal de gorge, 

écoulement nasal et toux. 

 

La manifestation des symptômes varie; certaines personnes les présenteront tous, tandis que d’autres 

en auront seulement un ou deux. 

 

Périodes d’incubation et de contagion : 
La période d’incubation classique du virus varie entre 3 et 6 jours selon le Guide de prévention des 

infections dans les services de garde à l’enfance, du ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec. 

 

C’est pendant la phase aiguë de la maladie que les enfants et les adultes infectés sont les plus 

contagieux. Cependant, le virus peut persister dans les selles pendant 8 à 12 semaines après l’infection. 

 

Transmission : 
Les enfants et les adultes peuvent contracter le virus : 

 Par contact direct 

 Par contact indirect (en touchant des surfaces qui ont été contaminées) 

 

Traitement : 
Il n’existe pas de traitement ou de vaccin contre la maladie pieds-mains-bouche selon la Dre Quach, qui 

recommande de laisser le virus suivre son cours. » (Extrait provenant du site internet de l’Hôpital pour 

enfants de Montréal : hopitalpourenfants.com) 

 

Références : 

www1.pharmaprix.ca : Recherchez : Maladie mains-pieds-bouche 

www.phac-aspc.gc.ca : Recherchez : Maladie mains-pieds-bouche 

 

Afin de prévenir d’autres cas, nous vous demandons de bien vouloir garder votre enfant à 

la maison s’il présente l’un de ces symptômes. Aussi prenez note que nous vous 

contacterons pour que vous veniez chercher votre enfant, le plus rapidement possible, 

dès l’apparition d’un symptôme.  

 

Merci de votre collaboration 

Le Comité des Loisirs Thiboutot 


