
Son avenir 
entre 
vos mains

Prévention, 
pour de meilleurs 

lendemains

RSV 
bien plus qu’un 
simple rhume

•  Le Virus Respiratoire Syncitial (RSV) est un 
virus très contagieux qui sévit en automne 
et en hiver.

•   L’infection des voies respiratoires supérieures 
ressemble à un rhume, mais dans certains 
cas (surtout chez l’enfant à risque), la 
maladie peut toucher les bronchioles et les 
poumons et entraîner des diffi cultés 
respiratoires nécessitant une hospitalisation.

 
•  Une infection à RSV peut développer des 

séquelles à long terme de l’appareil 
respiratoire (asthme, siffl ement bronchique).

 
•  Actuellement des moyens simples permet-

tent de diminuer le risque de bronchiolite 
à RSV. Consultez votre médecin qui vous 
donnera de plus amples informations.

Ce qu’il faut retenirMesures de protection contre le RSV

Il existe quelques mesures simples et efficaces qu’en 
tant que parent vous devez connaître pour diminuer le 
risque d’infection par RSV:

•  Toujours bien se laver les mains avant de toucher ou de 
prendre l’enfant;

•  Utiliser des mouchoirs jetables;

•  Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets des 
enfants en bas âge;

•  Si possible, éviter les crèches;

•  Ne pas laisser les personnes enrhumées s’approcher des 
enfants;

•  Eviter les environnements enfumés;

•  Eviter d’emmener l’enfant dans les lieux publics pendant 
la saison RSV;

•  Dépoussiérer et aérer régulièrement la chambre de l’enfant;

•  Assurer un traitement prophylactique (vaccination passive);

•  Demander conseil à votre médecin concernant les meilleurs 
moyens de protection contre le RSV.



Réduire le risque du RSV

RSV, bien plus qu’un simple rhume

Qu’est ce que le RSV ?

Le RSV (Respiratory Syncytial Virus) est un virus respiratoire 
très contagieux qui infecte à la fois les enfants et les 
adultes.

Les infections à RSV apparaissent entre l’automne et le 
printemps (d’octobre à mars) et sont plus connues sous le 
nom de bronchiolites.

L’infection se transmet par les gouttelettes dispersées dans le 
milieu ambiant lors d’éternuements et toux, mais également 
lorsque l’enfant entre en contact avec des surfaces ou des 
objets souillés (via la mise des doigts dans le nez, la bouche 
ou les yeux).

Les symptômes de l’infection par RSV sont généralement 
ceux d’un rhume :  - fi èvre légère, 

- nez qui coule, 
- otite moyenne…

Après 3-5 jours les symptômes peuvent s’aggraver si 
le virus atteint les voies respiratoires inférieures : 
toux, respiration diffi cile, siffl ante et rapide. Très souvent ces 
diffi cultés respiratoires s’accompagnent de vomissements, 
d’un refus de l’enfant de s’alimenter. 

Une infection au RSV peut également nécessiter l’hospitalisa-
tion de l’enfant et même être fatale dans les cas extrêmes.

Certains enfants présentent un risque plus élevé de 
développer la forme aggravée de la maladie :

• Les enfants prématurés

• Les tout petits enfants (< 1 mois) 

•  Les enfants présentant une affection congénitale cardiaque 
(CHD) ou pulmonaire (BPD), une mucoviscidose ou un 
défi cit immunitaire

•  Les enfants fréquemment exposés à la fumée de tabac, 
les enfants dont la mère est asthmatique, qui a souvent 
des bronchites ou qui a fumé pendant la grossesse. 

Par atteinte de l’intégrité de l’appareil respiratoire, une 
infection au RSV peut entraîner des séquelles du type 
siffl ement bronchique et asthme.

Importance de la protection

Les enfants à risque sont souvent plus sensibles que les 
autres.  Parmi les problèmes que l’on retrouve chez ceux-ci, 
la sensibilité accrue aux maladies infectieuses.

Le Virus Respiratoire Syncitial (RSV) est un des plus 
grands responsables de problèmes sérieux chez le petit 
enfant à risque.

Le RSV est responsable d’infections des voies respiratoires 
supérieures chez la plupart des enfants et des adultes.  
Cependant chez les enfants à risque la maladie évolue 
fréquemment vers une infection des voies respiratoires 
inférieures nécessitant dans certains cas une hospitalisation.

Le RSV est la cause la plus fréquente 
de réhospitalisation chez l’enfant prématuré.

Les enfants très prématurés naissent avec un système 
immunitaire incomplètement développé. Leur naissance 
prématurée n’a pas permis à leur maman de leur transmettre 
les anticorps nécessaires à leur protection (ceux-ci sont 
transmis pendant les dernières semaines de la grossesse).  
Leurs poumons de petite taille favorisent les infections 
respiratoires.


