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Les morsures animales 
 

Les animaux sauvages et les animaux domestiques errants ont habituellement peur des humains et 
ne s’en approchent pas. Toutefois, certains sont moins craintifs et ont un air sympathique. C’est 
pourquoi les enfants peuvent être portés à les toucher. Mais attention : ils peuvent avoir la rage! 

Qu’est-ce que la rage? 
La rage est une maladie causée par un 
virus qui s’attaque au cerveau. Même si 
elle est rare chez les humains au Québec, 
elle est toujours mortelle. 
 
Comment attrape-t-on la rage? 
Le virus de la rage se trouve dans la salive des animaux 
enragés. On peut donc attraper ce virus lorsqu’on se fait 
mordre par un animal qui a la rage. On pourrait aussi 
l’attraper si on se faisait griffer par un animal enragé, ou si 
sa salive venait en contact avec une plaie récente sur 
notre peau ou avec une de nos muqueuses, comme nos 
yeux, notre nez ou notre bouche. 
 
Quoi dire à nos enfants pour les protéger? 
 Ne jamais s’approcher des animaux sauvages et des 

animaux domestiques errants. 
 Ne pas les nourrir. 
 Ne jamais toucher à un animal mort ou qui semble 

malade. 
 Dire à l’enfant d’aviser un adulte si : 

 il a été mordu ou griffé par un animal, ou a été en 
contact avec sa salive; 

 il a touché ou a été touché par une chauve-souris; 
 il y a dans les environs un animal sauvage, un 

animal domestique errant ou une chauve-souris, 
vivants ou morts. 

Attention 

aux animaux! 

Est-ce qu’il y a un moyen pour empêcher la rage de se 
développer? 
Un vaccin et une injection d’anticorps 
contre la rage sont très efficaces pour 
empêcher la rage de se développer à 
la suite d’une morsure ou de tout 
autre incident qui risque de 
transmettre la rage. 
 
Quoi faire si un incident impliquant un animal 
survenait? 
 Laver la peau exposée avec de l’eau et du savon 

pendant au moins 15 minutes. 
 Contacter Info-Santé en composant le 8-1-1. 
 
Et les chauves-souris? 

Les chauves-souris aussi peuvent avoir la 
rage. Puisque ces animaux sont minuscules, 
leurs morsures ou leurs griffures peuvent 
passer inaperçues et quand même 
transmettre la maladie. 

 
Pour plus d’informations sur la rage et les 
chauves-souris, nous vous invitons à lire le 
dépliant ATTENTION… Une CHAUVE-SOURIS! 
Et si elle avait la rage… disponible au 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f
/documentation/2012/12-277-01F.pdf 

Ne pas oublier! 
Il est important de faire 

vacciner les animaux 

domestiques contre la rage, 

surtout ceux qui vont à 

l’extérieur sans surveillance. 
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Si l’enfant se gratte au niveau de l’anus, des œufs 
d’oxyures peuvent rester sur ses mains et sous ses ongles : 
c’est ainsi qu’il peut s’infecter à nouveau, infecter une 
autre personne ou contaminer les surfaces, les objets et 
les aliments qu’il touche. 

Des petits vers appelés oxyures 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

Les oxyures sont de petits vers blancs qui mesurent 
environ un centimètre de longueur. Ils pondent des œufs 
qui sont si petits qu’on ne peut pas les voir. Ces vers 
causent une infection fréquente chez les enfants qu’on 
appelle oxyurose.  
 
Comment les enfants attrapent-ils l’oxyurose? 
Les enfants attrapent l’oxyurose en avalant des œufs 
d’oxyures qui se trouvent sur leurs mains ou sur des objets 
qu’ils portent à leur bouche. 
 

Quels sont les symptômes de l’oxyurose? 
Une fois avalés, les œufs des oxyures voyagent à travers le 
tube digestif où ils deviennent des vers adultes. Pendant la 
nuit, les vers adultes sortent au niveau de l’anus et 
pondent leurs œufs, ce qui peut causer des 
démangeaisons, déranger le sommeil et rendre irritable. 
Avec une lampe de poche, un parent peut voir les vers au 
pourtour de l’anus de deux à trois heures après que 
l’enfant se soit endormi. 

Est-ce que l’oxyurose se traite? 
Oui, l’oxyurose se traite avec un médicament pris par la 
bouche. Le traitement doit être répété après deux 
semaines. Puisque l’oxyurose se transmet facilement 
entre les personnes qui vivent sous le même toit, tous les 
membres de la famille doivent être traités même s’ils 
n’ont pas de démangeaisons. 
 
Quelles précautions doivent être prises? 
Pendant les trois jours qui suivent chacun des traitements, 
on doit : 
 laver tous les jours les draps, les serviettes, les doudous 

et les vêtements, surtout les pyjamas et les sous-
vêtements, des personnes infectées et passer 
l’aspirateur dans leur chambre; 

 laver les jouets et les surfaces incluant la toilette, la 
douche, le petit pot et la table à langer. 

 
Comment peut-on prévenir l’oxyurose? 
On peut prévenir l’oxyurose : 
 en se lavant souvent les mains, particulièrement avant 

de manger et après être allé à la toilette; 
 en gardant les ongles courts et propres; 
 en évitant de se mettre les doigts dans la bouche. 

 
 
 

Pour plus d’informations :  
www.naitreetgrandir.com 

Les œufs des oxyures survivent 
de deux à trois semaines sur  
les surfaces et les objets qui 

n’ont pas été nettoyés. 

http://naitreetgrandir.com/fr/mauxenfants/indexmaladiesa_z/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-sante-enfant-oxyures

