
 

Dernière mise à jour : 23 octobre 2020 | Y:\Accès Partagé\Premiers soins\Lettre courriel\Format Word\Lettre générale - Varicelle PRIM.docx 

 

 

 

 

 

VARICELLE 
 
 

S’il y a un enfant qui souffre de la varicelle (picote) dans la classe que fréquente votre enfant, 
voici quelques informations utiles à savoir sur cette maladie. 
 
Qu’est-ce que la varicelle? 
La varicelle est une maladie contagieuse habituellement sans conséquence pour les enfants en 
bonne santé. Elle se manifeste par une fièvre légère, des éruptions cutanées (boutons rouges 
avec bulle de liquide) qui s’étend du thorax vers les membres et la tête, accompagnée de 
démangeaisons. En séchant, cette éruption forme des croutes et disparait au bout de quelques 
semaines. Les enfants sont contagieux d’un à deux jours avant l’apparition de l’éruption et 
jusqu’à ce que toutes les lésions soient crouteuses.  
 
La maladie est souvent plus sévère chez l’adulte et les personnes dont les défenses 
immunitaires sont affaiblies. Il est important de consulter un médecin le plus rapidement suivant 
la réception de cette lettre.  
 
Un nouveau-né ou une femme enceinte n’ayant jamais eu la varicelle devrait aussi consulter un 
médecin à la suite d’un contact avec une personne atteinte de cette maladie. 
 
Quelles sont les mesures à prendre? 
Pour soulager les démangeaisons, il est suggéré de prendre un bain tiède avec du bicarbonate 
de soude (soda) et d’appliquer une lotion comme la calamine. S’il fait de la fièvre, utilisez de 
l’acétaminophène (Tempra, Tylenol, etc.). Il ne faut pas donner de l’acide acétylsalicylique 
(Aspirine). 
 
Un vaccin est offert à toute personne de 12 mois et plus n’ayant jamais fait la maladie.  
 
L’enfant qui a la varicelle peut continuer à fréquenter l’école si son état de santé le 
permet et aviser l’école du diagnostic. 
 
 
Merci de votre collaboration,  
 
 L’équipe des premiers soins 
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez le service Info-Santé de votre CLSC. 
Source : Politique sur les maladies infectieuses en milieu scolaire DSPP. 

 
 


