FICHE D’INFORMATIONS DE MIS-C
POUR LES PARENTS
CONTEXTE
Le Syndrome Multi-Inflammatoire chez les Enfants, ou MIS-C, est un état où différentes parties du corps comme le cœur, les
poumons, les reins, le cerveau, la peau, les yeux ou les organes gastro-intestinaux peuvent s'enflammer. Nous ne connaissons pas ce
qui cause le MIS-C, mais nous savons que de nombreux enfants atteints du MIS-C avaient le virus qui cause le COVID-19 ou avaient
côtoyé une personne atteinte du COVID-19. MIS-C peut être grave et même mortel, cependant, la plupart des enfants qui ont été
diagnostiqués de cet état se sont rétablis grâce aux soins médicaux.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU MIS-C?
Les symptômes du MIS-C comprennent la fièvre, les douleurs abdominales, les vomissements, la diarrhée, les douleurs au cou, des
éruptions cutanées, des yeux injectés de sang et une sensation de fatigue supplémentaire. Il est important de se rappeler que tous
les enfants n'auront pas les mêmes symptômes.
Si vous pensez que votre enfant présente des symptômes du MIS-C, contactez immédiatement le médecin de votre enfant.
Contactez immédiatement les urgences médicales si votre enfant présente l'un des signes d'alerte d'urgence du MIS-C tels que des
difficultés à respirer, une douleur ou une pression dans la poitrine qui ne disparaît pas, une nouvelle confusion, une incapacité à se
réveiller ou à rester éveillé, bleuâtre lèvres ou visage, ou douleur abdominale sévère.

COMMENT LES MÉDECINS PRENDRONT-ILS SOIN DE VOTRE ENFANT?
Les médecins peuvent effectuer certains tests pour rechercher une inflammation ou d'autres signes de maladie. Ces tests peuvent
inclure:
• Analyses de sang
• Radiographie pulmonaire
• Échographie cardiaque (échocardiogramme)
• Échographie abdominale
Les médecins peuvent fournir des soins de soutien pour traiter les symptômes (médicaments et/ou liquides pour que votre enfant se
sente mieux) et utiliser divers médicaments pour traiter l'inflammation. La plupart des enfants qui tombent malades avec MIS-C
auront besoin d’être pris en charges à l'hôpital. Certains devront être traités dans l'unité de soins intensifs pédiatriques (ICU).
Les parents ou les soignants qui sont inquiets au sujet de la santé de leur enfant, y compris du COVID-19 ou du MIS-C, devraient
appeler immédiatement un pédiatre ou un autre professionnel de la santé.

COMMENT PUIS-JE EMPÊCHER MON ENFANT DE CONTRACTER LE MIS -C?
Il y a encore beaucoup de choses qui restent inconnues sur le MIS-C et la façon de laquelle il affecte les enfants, nous ne savons donc
pas pourquoi certains enfants sont tombés malades du MIS-C et d'autres non. Sur la base des informations cliniques à notre
disposition et de ce que nous savons sur le MIS-C, la meilleure façon de protéger votre enfant est de prendre des mesures
quotidiennes pour vous protéger contre le COVID-19.
-

Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau ou un gel hydroalcoolique;
Évitez les personnes malades;
Maintenez une distance de sécurité entre vos enfants et les autres personnes à l'extérieur de votre maison;
Portez un masque lorsque vous êtes en public — il est recommandé que les enfants de 2 ans et plus portent un masque;
Nettoyez et désinfectez quotidiennement les surfaces à contact élevé; et
Limitez le temps passé avec d'autres enfants et les personnes les plus exposées au risque de maladie grave due au COVID19.

RESSOURCES POUR PLUS D’INFORMATIONS
Pour plus d'informations sur le port ou la fabrication d'un masque, visitez:
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Stop-the-Spread.aspx
Pour plus d'informations sur le COVID-19, visitez le site Web du Ministère de la Santé, www.health.pa.gov , ou le site Web du CDC .
Les aides sont disponibles, contactez le Service Messagerie de Crise en envoyant PA au 741-741
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