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Mercredi 23 juin 2010

Maëlys L., 6 ans, 17 kilos

1/ Primalan sirop, 1 mesure à 2,5 ml 3 fois/jour 

2/ Biseptine solution, 2 fois/jour en application   

3/ Cytelium, 2 fois/jour  

4/ Doliprane si fièvre, 1 mesure à 17 kilos 3 fois/jour

5/ Talc au calendula après la toilette   

La prescription
• Primalan : quand il y a des démangeaisons, l’antihistaminique 
les soulage. Prévenir les parents du risque de somnolence après 
la prise de ce médicament. Si l’effet sédatif est trop important, 
on privilégiera une prise le soir. 
• Biseptine : cet antiseptique incolore est parfait pour éviter la 
surinfection des boutons de varicelle. Après application sur les 
vésicules, laisser sécher sans rincer.  
• Cytelium. On rappellera que l’usage d’éosine est proscrit : elle 
est allergisante, photosensibilisante et empêche le bon exa-
men des lésions. Les vésicules sèchent et laissent la place à des 
croûtes qui tombent au bout d’une semaine et donnent une pe-
tite cicatrice s’atténuant en quelques semaines. 
Conseil + Bien agiter le flacon avant utilisation pour remettre 
les particules en suspension. Préférer la forme spray pour faci-
liter l’application.
• Doliprane : en cas de fièvre, seul le paracétamol est recom-
mandé dans les cas de varicelle. L’aspirine est contre-indiquée, 

quelle que soit la dose, en raison du risque de syndrome de Reye 
(maladie dont l’issue peut être fatale). Les AINS (ibuprofène, ké-
toprofène) pourraient augmenter le risque de survenue de com-
plication sévère de la varicelle.
Conseil + Respecter un délai de six à huit heures entre les prises.
• Talc : utilisé en général pour ses propriétés adoucissantes, ci-
catrisantes, protectrices. 

Attention : PAS De TAlC ! C’est un facteur possible de 
sur infections cutanées.

Vos conseils
• Hygiène et confort vestimentaire : faire porter à l’enfant des 
vêtements larges et en coton, lui donner des douches tièdes, 
avec un savon doux sans antiseptique. Couper les ongles de l’en-
fant, garder ses mains propres par des lavages fréquents.
• Attention : ne pas utiliser deux antiseptiques différents, car il y 
a risque d’inactivation par antagonisme ou de toxicité (nécrose). 
• Soleil : écran total obligatoire ! 

2. VariCelle
Maëlys L., 6 ans, a déclaré une varicelle non compliquée, comme environ la moitié des élèves de sa 
classe de cours préparatoire.

primalan  
Méquitazine

Antihistaminique antiallergique 
de la famille des phénothiazines

BiSeptine   
Solution de chlorhexidine

Antiseptique  

cytelium    
Avoine Rhéalba (adoucissante, 

anti-inflammatoire) et oxyde 
de zinc (antimicrobien, 

protecteur cutané)
Solution asséchante, absorbante 

et apaisante des irritations 
cutanées avec suintement  

dOliprane     
Paracétamol
Antipyrétique 


