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Grippe,
bronchiolite, gastro-
enté rite... s'invitent
fréq jemment en hiver.
Pour contrer ces invités
inde sirables, quèlques règles
d'hygiène s'imposent

Marié Simonnetli

L 'hiver est toujours une saison pen-
dant laquelle virus et microbes font
parler d'eux. Bébé est ainsi réguliè-

rement en contact avec eux. Et nul besoin
pour I ii de sortir en société (crèche, nourri-
ce, p.irc...) puisqu'il suffit qu'un de ces
petits monstres soit sur vous (ou sur papa).
Heure isement, vous, ou bébé, ne dévelop-
pez p; s de maladies véhiculées par les virus
classiques de l'hiver à chaque fois que vous
les crcisez. Dans le cas de la grippe saison-

Dar exemple, une personne ayant éténière
en co
risque

itact avec le virus a environ 50% de
de développer cliniquement la mala-

die. Chaque individu réagit en effet diffé-
remm^nt selon la résistance de son système
immunitaire qui, lui, varie selon l'âge, les
enfants étant moins armés.

Etat des lieux
- La grippe touche chaque hiver des mil-
lions de personnes. En cause ? Un virus qui
s'attaque au système respiratoire. En se
répercutant dans tout l'organisme, la grip-
pe affaiblit considérablement celui qui est
touché. Elle se caractérise par un certain
nombre de symptômes qui se manifestent
généralement pendant 4 à 5 jours : fièvre,
frissons, courbatures généralisées, maux
de tête et de gorge, écoulements nasaux,
toux sèche, fatigue qui peut perdurer alors
même que les autres symptômes ont dis-
paru.
- La bronchiolite est une inflammation
des ramifications des branches qui sur-
vient principalement chez l'enfant de
moins de 2 ans. Cette infection, caractéri-
sée par une obstruction des bronchioles
(petits conduits respiratoires des pou-
mons), s'accompagne de sibilants, siffle-
ments caractéristiques qui se produisent
lors de la respiration. Très contagieuse,
cette maladie débute toujours par un
rhume avec une fièvre modérée.
- La gastro-entérite est une infection
inflammatoire du tube digestif. Les agents
responsables sont des bactéries (comme les
salmonelles) ou plus fréquemment des virus
(notamment les rotavirus) qui se transmet-
tent par contact ou ingestion de nourriture
contaminée. Elle se traduit le plus souvent
par une diarrhée aiguë qui peut s'accompa-
gner de nausées, vomissements, douleurs
abdominales et parfois de fièvre.

Eviter loi
déshydratation en

cas de gastro
La gastro-entérite se traduit le plus
souvent par une diarrhée aiguë. Or,
chez les jeunes enfants, le principal
danger est le risque de
déshydratation, c'est-à-dire un
manque d'eau dans le corps.Trois
réflexes devraient vous permettre
d'écarter ce risque :
1. proposez à votre enfant de
boire une solution de
réhydratation orale (SHO).
Proposez-la lui souvent, plusieurs fois
par heure. S'il vomit, rafraîchissez la
solution et faites-lui boire à petites
gorgées. Pensez à toujours avoir des
SHO avec vous pour pouvoir réagir
rapidement. Elles sont disponibles en
pharmacie sans ordonnance ;
2. proposez-lui régulièrement des
aliments qu'il apprécie
particulièrement ou poursuivez les
tétées si vous allaitez ;
3. surveillez-le jusqu'à la fin de la
diarrhée en prenant sa température,
en surveillant le nombre de selles,
de vomissements, de solutions de
réhydratation ou d'aliments
consommés. Son comportement est
également un indicateur important. S'il
n'est pas comme d'habitude ou si les
symptômes persistent, parlez-en à
votre médecin traitant.
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L'hygiène, la bonne
arme

Dans la lutte contre ces infections, l'adop-
tion de mesures d'hygiène appropriées reste
la meilleure arme. Se laver les mains systé-
matiquement avant les repas et après être
allé aux toilettes et régulièrement le reste
du temps est la meilleure protection contre

la transmission des virus. Évidemment, il est
également préférable d'éviter le contact des
personnes infectées. Face à tous les germes,
de simples gestes d'hygiène s'avèrent donc
souvent efficaces.
- Pour vous laver les mains, préférez un
savon liquide au lieu d'un pain de savon qui
reste toujours humide, ce qui favorise le
développement des germes.
- Faites mousser, lors du lavage car c'est la

mousse qui lave !
- Frottez au moins 30 secondes, sans oublier
de nettoyer entre les doigts, les ongles et
les poignets.
- Essuyez vos mains, car des mains
mouillées favorisent le développement des
germes, en utilisant idéalement une serviet-
te en papier à usage unique.
- Lavez-vous régulièrement les mains et en
rentrant chez vous, notamment si vous avez
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U civis dè l'expert
Francoise Durand
pharm icienne biologiste
laboratoires Amos

En tant que professionnel,
quelle
regles
jeunes

sont les principales
d'hygiène que les
mamans doivent

appliq aer puis inculquer a
leurs e nfants pour faire face
aux v»
Les bel es et jeunes enfants sont
les premiers concernes par les
nsquei de transmission des
virus Cest pourquoi il est
essenti ?l de pouvoir limiter au
maxirt um la propagation des
microl es dans un

grand
inement infantile Un
lombre de maladies *«», ̂ »

ctivite gastro-
'. ) pourraient etre

courut tes (rhume
conjon
entent
évitées en respectant des
regles d hygiene de base a
commencer par le lavage
des mc ms avant les repas
apres I ?sjeux en exterieur

Anlo:Isgel85 gel desinfectant
hydroalcoolique

apres etre aile aux toilettes si
I enfant est propre et dans toutes
les situations qui le nécessitent
Tres tot il est important
d apprendre aux tout petits à
mettre leurs mains devant la
bouche en cas de toux ou
d eternuement a se moucher
dans des mouchoirs en papier a
usage unique et a les jeter apres
usage dans une poubelle

A la maison, quelles sont les
précautions à prendre, les
gestes a adopter pour le bien
etre de toute la famille »

A la maison des
précautions sont a prendre
pour éviter la transmission
de certains micro-

organismes Le maintien
de la proprete dans
toute la maison et
notamment dans
certaines pieces comme
la cuisine ou les
toilettes est
indispensable pour
éviter le developpement
de bactéries
indésirables De meme
le nettoyage du linge

ÎANIOS

et I hygiene corporelle sont
autant de mesures permettant
de limiter la transmission et le
developpement de micro
organismes indésirables II est
également important de
nettoyer régulièrement les
objets qui sont au contact des
tout petits jouets peluches
parc table a langer chaise
haute

Vos produits a destination du
grand public repondent ils
aux mêmes exigences que
ceux destines aux
professionnels '
Les laboratoires Amos ont décide
de proposer leur expertise aux
mamans qui sont toujours a
I affût d une amelioration de
I hygiene generale autour de
leurs bebes et jeunes enfants
Cette expertise permet aux
mamans de bénéficier de
produits qui repondent aux
exigences de qualite et de
performance des milieux
professionnels En effet les
produits Amos couvrant plus de
70% du marche hospitalier
national une maman a 7

Surfa Safe, mousse détergente
desinfectante des surfaces

chances sur JO de les voir et
de les utiliser lors de son
sejour a la maternite Les
laboratoires Amos proposent
une gamme spécifique de
produits de desinfection

pour les mains et pour
I environnement respectueux de
I environnement Maîs rappelons
que le lavage des mains et le
nettoyage des surfaces sont les
regles premieres de lhygiene

Peut on utiliser Aniosgel sur
un nourrisson ' A quel
rythme > Et Surfa'Safe pour
l'environnement de bebe '
Existe t il des contre
indications '
Aniosgel 85 est un desinfectant
des mains qui ne trouve pas son
utilite chez les nourrissons et
enfants en bas age Des
recommandations de I AFSSAPS
et de la Societe française
d hygiene hospitaliere ont
clairement défini 8 indicateurs
de ces solutions
hydroalcooliques

pris les transports en commun
- Abandonnez définitivement Les mouchoirs
en tissju au profit des jetables

Le système
immunitaire
Le système immunitaire
On appelle immunité la capacité elu
cor JN humain à se protéger contre
les igressions d'agents pathogènes,
autrement dit les microbes (virus,
bactéries DU germes). À la naissance,
le système immunitaire du bébé cst
très faible, ll lui faudra encore 5 ans
pour atteindre sa pleine maturité. Si
le nourrisson bénéficie pendant ses
premiers mois de vie des anticorps
de sa maman, au moment du sevrage,
il e.st nécessaire de choisir des laits
spécifiquement enrichis qui
contribuent a renforcer son système
imr.iunirairc, notamment en
participant au bon développement
de sa flore intestinale.

- Evitez les poignees de main
- Chez vous ou au travail, nettoyez regulie
rement les objets usuels, notamment les
combines de telephone, claviers d'ordina
teur, souris, cafetière, volant de la voitu-
re maîs aussi poignees de porte, du réfri-
gérateur, du four a micro-ondes sans
oublier télécommandes (TV, lecteur DVD )
et autres manettes (celles des consoles de
jeux)
- Si vous êtes enrhume, portez un masque,
notamment lorsque vous soignez ou nour-
rissez bebe
- Evitez autant que possible les lieux tres
fréquentes (centres commerciaux, super-
marches transports en commun )
Evidemment, dans de nombreuses circons-
tances, il n'est pas facile de se laver les
mains aussi souvent quil le faudrait
Heureusement, les savons desinfectants
sans eau ni rinçage ou les lingettes se révè-
lent tres utiles Enfin prenez soin de vos
mains en les hydratant tres régulièrement
car plus la peau est seche et abîmée, plus
elle héberge plus facilement toutes sortes
de microbes

Rèa les de vie
Beaucoup plus fragiles, les plus jeunes ont
également besoin d'une bonne hygiene de
vie En plus d'une alimentation équilibrée,
un sommeil de bonne qualite permet a l'or-
ganisme de mieux résister aux agressions
Les horaires de coucher doivent donc etre
réguliers Pour l'endormissement de bebe
choisissez une piece calme, bien sombre a
une température adéquate (19°C) Si vous
constatez que bebe est fatigue (il baille,
se frotte les yeux ), n hésitez surtout pas
a le coucher, meme avant l'heure de la
sieste
Sachez également qu'une bonne exposition
a la lumiere permet de reguler les cycles
éveil/sommeil par le biais de l'hormone
melatonine Alors évitez de l'exposer a une
lumiere forte avant de le coucher afin de
préparer son corps a l'endormissement
(utilisez des lumieres tamisées) A I inver-
se, exposez-le quèlques minutes apres le
reveil a une bonne source de lumiere
(idéalement au soleil), ce qui facilitera
son éveil


