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CONSEILS EN CAS DE VARICELLE
 Pour la toilette : Utiliser un savon liquide ou un antiseptique sans frotter, le savon
doux habituel est suffisant dans une forme non compliquée. On donnera plutôt une
douche ou un bain rapide. L’enfant doit ensuite être séché par tamponnement avec un
linge doux.
 Deux fois par jour, pulvériser les lésions ou tamponner (sur le visage) avec un coton,
une solution antiseptique à base de chlorhexidine.
 En cas de lésions à la limite ou dans les yeux, mettre un collyre antiseptique type
Biocidan*.
 En cas de fièvre ou de douleur (en particulier liées à des lésions buccales), utiliser
uniquement du paracétamol (type Efferalgan* ou Doliprane*), aspirine et ibuprofène
(type advil* ou nureflex*) doivent être évités pendant la varicelle en raison d’un risque
d’aggravation de la maladie.
 L’administration d’un antihistaminique permet de diminuer le prurit si cela est
nécessaire.
 Sont aussi contre-indiqués tant que les lésions ne sont pas « sèches » l’utilisation de
talc qui favorise les complications locales infectieuses et de crèmes.
 Il faut veiller à couper les ongles de l’enfant bien courts, et mettre des vêtements de
coton amples pour diminuer au maximum le grattage des lésions.
La varicelle est une maladie habituellement bénigne. L’éruption, dont les vésicules
apparaissent pendant 4 à 5 jours, guérit en règle en une dizaine de jours. Elle peut
s’accompagner de fièvre parfois élevée les premiers jours, mais si la fièvre se prolonge ou
en cas de signe clinique qui vous semble inhabituel, il ne faut pas hésiter à reprendre un
avis médical au moins téléphonique.
Pendant les mois qui suivent la maladie il faut éviter l’exposition au soleil ; et utiliser au
moins une protection enfants type 50+ et faire garder un vêtement léger pour éviter les
cicatrices.

