Les oxyures ou vers intestinaux, un mal plus répandu qu’on ne le croit. Nous sommes deux mamans et responsables d'un service de garde qui aimeraient
partager avec vous une expérience désagréable qui nous est arrivée.
Nos enfants et nous avons été en contact avec un parasite très répandu, mais malheureusement
très méconnu : les oxyures (vers intestinaux). Nous étions foudroyées devant cette découverte
qui, pour nous, était presque irréelle.
Un sentiment de dégoût et de malaise s'est donc emparé de nous. Nous étions sidérées!
Pourquoi? Par préjugé? Par manque de renseignements? Par ignorance? Entendons-nous, c'est
un sujet assez répugnant, mais surtout assez tabou! On ne croyait même plus que cela existait.
Nous avons été très déçues de voir à quel point la population était très peu informée sur ce
sujet.
Nous aurions aimé être informées bien avant, par prévention, un peu comme on le fait avec
les poux. De plus, après plusieurs analyses des symptômes, nous en sommes venues à la
conclusion que nos enfants étaient atteints depuis plusieurs mois. Autant nos propres enfants
que les enfants de notre service de garde (et là, on ne parle pas de leurs parents et de leur
famille proche). Ici, dans notre situation, personne n’en avait entendu parler, ni par leur
pédiatre, ni dans les fascicules de renseignements. Pourquoi la santé publique ne nous
renseigne-t-elle pas davantage à ce sujet?
Pourtant, une fois bien renseignées, les symptômes de nos enfants étaient bien évidents (voir
plus loin pour des renseignements sur les symptômes).
Voici l’histoire : la grande fille de l’une de nous deux, qui est âgée de 7 ans, passe des nuits
bien agitées depuis très longtemps. Elle a de grandes difficultés à rester concentrée en classe
(elle est très distraite) et elle est d'une humeur irritable. Nous avons tout essayé pour régler les
problèmes, mais rien à faire, cette petite puce se dit incapable d'y arriver, même si elle essaie.
La petite sœur de cette dernière, âgée maintenant de 18 mois, a plein de problèmes de santé
persistants. Depuis l'âge de 9 mois, elle souffre de crises d'urticaires, a très peu d'appétit, ne
prend pas de poids et se réveille fréquemment la nuit. Les pédiatres, médecins et spécialistes
en allergies ont été consultés, mais en vain, personne n'avait encore trouvé ce qu'elle avait.
Depuis bientôt in an, notre petite puce endurait ce calvaire pendant que nous, les parents,
angoissions en s'imaginant le pire : notre bébé avait des vers dans le derrière! Mais, voyons,
c'est aberrant! Pourquoi aucun médecin n'a pensé à vérifier si elle n'était pas infestée par ce
parasite? C'est vraiment absurde!
Autre cas : Un petit garçon de notre groupe (à la garderie), a des démangeaisons au niveau
des fesses depuis plusieurs mois. Imaginez, le médecin lui prescrit, depuis tout ce temps, de la
crème pour l'eczéma. Encore une fois, ils n'ont pas pensé à ces petits vers? Est-ce un sujet
tabou aussi chez le docteur? Après mûres réflexions, nous en sommes venues à la conclusion
que la population n’est pas renseignée à ce sujet et que cela pourrait causer des malentendus.
Je m'explique… Tout le monde a entendu parler des enfants agités à qui on donne du Ritalin
et sans résultat, d'un enfant fatigué et irrité alors qu'il vient juste de se lever, d’un enfant qui
mange très peu alors qu'il a toujours été bon mangeur! Quelques exemples qui peuvent semer
un doute dans votre tête.
INFORMEZ-VOUS DAVANTAGE À CE SUJET ET SURTOUT, PASSEZ LE MOT!

Deux mamans bien déterminées à faire bouger les choses
En plus de nous avoir apporté un sentiment d'impuissance et de répulsion, ce parasite nous a
causé beaucoup de soucis dans notre vie au quotidien. Autant pour l'acceptation de partager
notre corps avec ces petits intrus que tout le travail supplémentaire que cela nous a apporté
pour s'en débarrasser.
Voici quelques informations utiles :

L'idée que votre enfant soit infecté par des vers peut être troublante, mais les oxyures peuvent
contaminer LES GARDERIES, LES ÉCOLES, LES TERRAINS DE JEUX, entraînant ainsi
l'infestation de douzaines d'enfants et de leur famille.
Une infestation ne résulte pas nécessairement d'une mauvaise hygiène ou de négligence.
La manifestation chez les enfants varie entre plusieurs symptômes :
Une sensation qui varie en intensité d'un léger chatouillement à une forte démangeaison ou à
une douleur. Chez les enfants infectés, on observe une agitation, un manque de sommeil, une
perte d'appétit, une perte de poids, parfois des nausées et vomissements et chez certains cas,
des réactions allergiques telles de l'urticaire et de la toux. Les enfants sont souvent irritables,
difficiles à contrôler et distraits à l'école. On remarque également que ces enfants ont parfois
tendance à grincer des dents et ont de l'irritation au niveau des fesses. Les personnes atteintes
n’ont pas nécessairement tous les symptômes, même qu'ils peuvent paraître sans symptôme.
L'oxyurose se transmet facilement. En contact avec le nez ou la bouche, les œufs de
l'oxyure pénètrent à l'intérieur du corps et vont éclore dans l'intestin. Ainsi reproduits, ils
migrent jusqu'au rectum où une femelle pondra à nouveau des œufs. Si votre enfant se gratte
l'anus et qu'il porte ses doigts à la bouche ou au nez, le processus recommence. L'enfant peut
aussi contaminer son entourage par contact direct ou en touchant des objets. C'est d'ailleurs de
cette façon que les enfants se contaminent entre eux. Un truc pour savoir si votre enfant a des
vers est de procéder à un examen visuel. Attendez tout d'abord que votre enfant soit endormi,
munissez-vous d'une lampe de poche et laissez votre enfant dans le noir pour bien faire
ressortir la luminosité de la lumière. Écartez les fesses de votre enfant et dirigez la lumière de
la lampe de poche vers son anus. Vous y verrez peut-être des vers ou des œufs près de
l'orifice. Si vous n'êtes pas certaine, vous n’avez qu’à communiquer avec un spécialiste de la
santé. Soyez sans crainte, avec un traitement médicamenteux et des mesures d'hygiène
adéquates, tout pourra rentrer dans l'ordre (sous condition de bien suivre les recommandations
et d’être patient!).
Autre lien utile:
Dochomeo
Nous sommes deux soeurs et responsables de service de garde (ensemble).
La santé et le bien-être de nos enfants nous tiennent à coeur et nous avons le droit d'être bien
renseignées. Partager des expériences et dire les vraies choses, c'est ce qui nous touche. En
tant que mères et RSG, nous nous devons de faire changer les choses!
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