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INFORMATION
A L’ATTENTION DES PARENTS DES ENFANTS
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DU RUISSEAU
COMMUNE D’ARRAS-SUR-RHONE
Un élève de l’établissement que fréquente votre enfant a déclaré une scarlatine.
La scarlatine est une maladie infectieuse contagieuse qui touche essentiellement les enfants entre 3
et 12 ans. Elle se transmet par contact direct lors de la toux ou des éternuements. Elle est due à
une bactérie, le streptocoque A, et se soigne par un traitement antibiotique adapté.
Les principaux signes de cette maladie sont : fièvre élevée, ganglions, angine rouge, langue
blanche devenant rouge-framboisée au bout de quelques jours. Une éruption rouge apparaît sur le
corps dès les premiers jours et persiste une semaine. La maladie peut se présenter sous une forme
moins caractéristique.
L’éviction des malades est recommandée dès le début des symptômes et pendant au moins deux
jours après le début du traitement antibiotique (pas d'éviction pour la fratrie). Dès l’apparition
des premiers signes, l’hygiène de base des malades doit être renforcée (protection du nez et de la
bouche lors de la toux ou des éternuements, hygiène des mains, propreté des locaux et du matériel
de cuisine). Au domicile, veillez à ne pas partager les objets de toilette ou la vaisselle avec le
malade. Le linge de toilette et les vêtements doivent par conséquent rester individuels.
Si, dans les quelques jours à venir, votre enfant présentait un de ces symptômes, il convient de
consulter rapidement votre médecin traitant afin qu’il confirme le diagnostic et prescrive un
traitement antibiotique précoce. Selon les formes cliniques, votre médecin pourrait juger
nécessaire de réaliser un prélèvement de gorge.
Une vigilance doit être particulièrement maintenue pour les contacts proches vivant dans le même
domicile.
Enfin, même en l'absence de signe de scarlatine, si votre enfant est atteint par une maladie de la
peau, ou s’il est sous traitement corticoïde, ou s’il a une maladie chronique le rendant plus
sensible aux infections, vous êtes invités à consulter votre médecin afin qu’il évalue s'il est
nécessaire de lui donner un traitement préventif.
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