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L’impétigo

Qu’est-ce que c’est? 

 C’est une infection bactérienne courante de la 
peau qui est causée par le Staphylococcus 
aureus ou le streptocoque du groupe A.  

 Les bactéries s’infiltrent par une ouverture de la 
peau, comme une coupure, une morsure ou une 
brûlure, puis se multiplient, ce qui entraîne la 
formation d’une plaie d’où s’écoule un liquide 
jaunâtre.    

Comment se propage-t-il? 

 Par le contact direct avec le liquide qui s’écoule 
d’une plaie.  

 Par le contact direct avec des objets contaminés 
après qu’une personne infectée les a touchés.  

 L’infection peut se transmettre d’une plaie à une 
autre partie ouverte du corps si on gratte la 
plaie, puis qu’on touche à d’autres parties 
ouvertes de la peau.  

Quels sont les symptômes? 

 Apparition de petits boutons rouges ou 
d’ampoules remplies de liquide ainsi que d’une 
croûte jaunâtre n’importe où sur le corps, mais 
habituellement sur le visage. 

 Les plaies ne causent habituellement pas de 
douleur, bien que certaines personnes signalent 
une sensation de brûlure ou des 
démangeaisons.  

 Dans les cas plus graves, on peut avoir de la 
fièvre, ressentir de la douleur, avoir une enflure 
ou se sentir faible.  
 

Quand les symptômes apparaissent-ils? 

 Après l’exposition à une personne infectée, le 
temps qui s’écoule avant l’apparition des 
symptômes varie selon la bactérie qui est à 
l’origine de l’infection. 

 Pendant combien de temps est-il transmissible? 
La maladie est transmissible jusqu’à au moins 24 
heures après le début du traitement aux 
antibiotiques.  

 La maladie est transmissible jusqu’à au moins 24 
heures après le début du traitement aux 
antibiotiques.  

 Si l’impétigo n’est pas traité, il est transmissible 
tant qu’il y a un écoulement des lésions. 

Comment le traite-t-on? 
On traite l’impétigo au moyen d’antibiotiques 
administrés par voie orale ou sous forme d’onguent. 

Comment peut-on le prévenir? 
Bien se laver les mains souvent : 

 surtout après avoir touché les plaies;  

 après avoir toussé ou éternué. 

 Ne pas partager d’articles personnels comme les 
serviettes.   

 Tâcher de garder les lésions bien couvertes à 
l’aide d’un pansement lâche qui permet le 
passage de l’air.  

 Laver les vêtements contaminés tous les jours.  

 Nettoyer et désinfecter, tous les jours, tous les 
jouets, les accessoires et les surfaces touchées 
fréquemment.   

 Garder les ongles courts afin d’éviter les 
égratignures et de réduire la propagation des 
infections par les ongles contaminés.  

Devrais-je aller à la garderie, à l’école ou au 
travail? 
Les personnes infectées devraient être exclues de la 
garderie, de l’école ou du travail jusqu’à 24 heures 
après le début du traitement aux antibiotiques. 

Pour en savoir plus long, appelez le personnel du 
Programme de contrôle des maladies transmissibles 
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au 705 474-1400 ou au 1 800 563 2808, poste 5229. 
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