
 
 
Retour à l’école et à la garderie pour les enfants atteints d’une maladie 
respiratoire 
 
Nous savons que cette période est très stressante pour tout le monde, en particulier pour les 
parents des enfants qui ont des problèmes respiratoires. Il y a encore bien des inconnues 
entourant la COVID-19, et nous continuons à en apprendre un peu plus tous les jours. Nous 
partageons vos inquiétudes et tenterons de vous fournir le plus de réponses possibles. 
 
Si vous n’êtes pas à l’aise d’envoyer votre enfant à l’école après avoir lu ce document, vous 
devriez le garder à la maison. Nous savons aussi que tout le monde n’est pas dans une situation 
qui permet à un parent de rester à la maison avec les enfants. Dans ce cas, quand les enfants 
retournent à l’école, il est essentiel d’avoir une bonne hygiène, notamment en respectant la 
distanciation physique et en se lavant souvent les mains à l’eau et au savon pendant 
20 secondes.  
 
La majorité des enfants suivis au Département de médecine respiratoire à l’Hôpital de Montréal 
pour enfants peuvent aller à l’école et ne devraient pas développer de symptômes graves de la 
COVID-19. Cependant, il existe des cas de santé particuliers ou des enfants atteints de formes 
graves de maladies qui pourraient être plus touchés par la COVID-19 et qui devraient rester à la 
maison.  
 
Les frères et sœurs en bonne santé peuvent retourner à l’école. Évidemment, ils doivent 
appliquer les bonnes pratiques d’hygiène, incluant la distanciation physique à l’école et un bon 
lavage des mains à leur retour à la maison. 
 
Dans les situations où nous pensons que votre enfant peut retourner à l’école, vous pouvez 
retourner au travail. Lorsque nous pensons que votre enfant devrait plutôt rester à la maison, 
vous pouvez tout de même retourner au travail, mais vous devrez appliquer les bonnes 
pratiques d’hygiène, incluant la distanciation physique au travail et le lavage efficace des mains, 
en plus de prendre une douche et de changer de vêtements à votre retour à la maison. 
 
Pour simplifier les choses, nous souhaitons aborder les maladies les plus courantes chez les 
enfants que nous suivons.  
 
Asthme 
 
La Société canadienne de thoracologie a publié récemment des lignes directrices concernant 
l’asthme et la COVID-19 : https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2020/04/Final_CTS-COVID-19-
Asthma-Position-Statement.pdf (en anglais seulement). La plupart des enfants qui souffrent 
d’asthme peuvent aller à l’école.  
 
  



 
 
Qui ne devrait pas aller à la garderie ou à l’école? 
 

• Les enfants qui se retrouvent souvent à l’urgence (une fois tous les 1 à 2 mois) ou qui 
sont souvent hospitalisés (2 fois ou plus par année) devraient rester à la maison. 

• Les enfants qui ont été admis à l’USI (unité de soins intensifs) pour des problèmes 
d’asthme au cours des 24 derniers mois devraient rester à la maison.   

• Les enfants qui prennent des doses élevées de corticostéroïdes inhalés (voir le tableau 
qui suit) devraient rester à la maison.  

• Les enfants qui prennent du Xolair ou d’autres médicaments injectables contre l’asthme 
devraient rester à la maison.  

• Les enfants qui prennent régulièrement de la prednisone (dexaméthasone/cortisol) par 
voie orale devraient rester à la maison. 

 
Pour déterminer si votre enfant prend une dose élevée de corticostéroïdes inhalés, vous devez 
connaître le nom du médicament et la dose que votre enfant prend chaque jour.  
 
Voici un guide indiquant quelle dose de corticostéroïdes inhalés est élevée pour chaque 
marque. Nous utilisons les noms commerciaux ci-dessous non pas comme une approbation, 
mais pour faciliter la compréhension des critères. 
 
Pour les enfants de 6 ans et plus 
 

Nom du médicament Dose élevée (dose 
quotidienne totale) 

Commentaire 

Alvesco  plus de 400 µg par jour La prise de 2 bouffées de 200 µg par jour : 
ces enfants peuvent aller à l’école et la 
garderie.  

Advair plus de 400 µg par jour La prise de 2 bouffées de 125/25 µg deux 
fois par jour est une dose élevée. Ces 
enfants devraient rester à la maison. 

Asmanex plus de 400 µg par jour La prise de 2 bouffées de 100 µg deux fois 
par jour ou 1 bouffée de 200 µg deux fois 
par jour ou 1 bouffée de 400 µg une fois 
par jour: ces enfants peuvent aller à l’école 
et la garderie. 

Flovent plus de 400 µg par jour La prise de 2 bouffées de 125 µg deux fois 
par jour est une dose élevée. Ces enfants 
devraient rester à la maison. 

Pulmicort plus de 800 µg par jour La prise de 2 bouffées de 200 µg deux fois 
par jour: ces enfants peuvent aller à l’école 
et la garderie. 



 
QVAR plus de 400 µg par jour La prise de 2 bouffées de 200 µg deux fois 

par jour: ces enfants peuvent aller à l’école 
et la garderie. 

Symbicort plus de 800 µg par jour La prise de 2 bouffées de 200/6 µg deux 
fois par jour: ces enfants peuvent aller à 
l’école et la garderie. 

Zenhale plus de 400 µg par jour La prise de 2 bouffées de 100/6 µg deux 
fois par jour ou 1 bouffée de 200/6 µg deux 
fois par jour: ces enfants peuvent aller à 
l’école et la garderie. 

 
Pour les enfants de 5 ans et moins 
 
Une dose élevée correspond environ à la moitié de ce qui précède. Les enfants de cet âge qui 
prennent jusqu’à 200 µg d’Alvesco par jour, 125 µg de Flovent deux fois par jour et 100 µg de 
QVAR deux fois par jour peuvent aller à l’école et la garderie. Toute dose quotidienne régulière 
qui dépasse ses valeurs est considérée comme une dose élevée; dans ce cas, votre enfant 
devrait rester à la maison.   
 
IMPORTANT : que vous choisissiez d’envoyer votre enfant à l’école ou de le garder à la 
maison, il est très important qu’il continue à prendre ses médicaments régulièrement de la 
façon prescrite pendant cette période.    
 
Veuillez noter qu’il y a une pénurie de pompes de Ventolin (salbutamol). Au renouvellement de 
votre ordonnance, ce produit pourrait être remplacé par une formulation en poudre sèche, 
comme Ventolin diskus ou Bricanyl. Veuillez suivre attentivement les instructions du 
pharmacien pour le remplacement.    
 
Fibrose kystique 
 
Jusqu’à présent, les données internationales obtenues n’ont pas montré de problèmes majeurs 
chez les personnes atteintes de fibrose kystique. Il y a toutefois certaines personnes atteintes 
de fibrose kystique qui devraient rester à la maison :  
 

• Les enfants de moins de 2 ans  
• Les enfants dont la fonction pulmonaire est inférieure à 60 % (votre infirmière peut vous 

dire ce qu’il en est si vous ne le savez pas)  
• Les enfants dont la fonction pulmonaire a considérablement diminué récemment  
• Les enfants qui sont souvent hospitalisés  
• Les enfants qui souffrent de diabète  

 



 
Dysplasie broncho-pulmonaire, une autre maladie pulmonaire chronique chez 
les jeunes enfants   
 
Ces enfants devraient rester à la maison : 

• Les enfants de moins de deux ans 
• Les enfants qui sont souvent hospitalisés  
• Les enfants qui ne tolèrent pas les infections virales, qui les conduisent souvent à 

l’urgence ou à l’hôpital 
• Les enfants dont la fonction pulmonaire est inférieure à 60 % 

 
Veuillez consulter la section sur l’asthme si votre enfant est plus vieux et a de l’asthme. 
 
Les enfants qui ont besoin d’oxygène ou d’assistance respiratoire 
 

• Si votre enfant reçoit de l’oxygène pendant une partie de la journée ou de la nuit, ou s’il 
a besoin d’un appareil BIPAP ou d’un moniteur de saturation en oxygène, il devrait 
rester à la maison. 

• Si votre enfant a subi une trachéotomie ou a besoin d’assistance respiratoire, il devrait 
rester à la maison. 

• Si votre enfant utilise un appareil de toux assisté pour aider à éliminer les sécrétions, il 
devrait rester à la maison. 
 

Les enfants sous CPAP en raison d’une apnée obstructive du sommeil peuvent aller à l’école et 
à la garderie si cette apnée est leur seul problème de santé. 
 
Dyskinésie ciliaire primaire 
 
Nous ne savons pas comment les personnes atteintes de cette maladie réagiront à la COVID-19. 
Votre enfant devrait rester à la maison s’il a moins de 2 ans, s’il est souvent hospitalisé ou si sa 
fonction pulmonaire est inférieure à 60 %. 
 
Anémie falciforme 
 
Si votre enfant est atteint d’une forme d’anémie falciforme (drépanocytose), la Fondation de 
l’anémie falciforme recommande de le garder à la maison. Il n’est pas nécessaire de le garder à 
la maison s’il est porteur du trait drépanocytaire.  
 
Autres maladies 
 
Si votre enfant a l’un des problèmes de santé indiqués ci-dessous, il devrait rester à la maison : 
 

• Sa fonction pulmonaire est inférieure à 60 % 



 
• Il ne tolère pas les infections virales 
•  

 
• Il fait de fréquentes visites à l’urgence (une fois tous les 1 ou 2 mois) ou est souvent 

hospitalisé (2 fois ou plus par année) 
• Il est immunodéprimé 

 
Si votre enfant est aux prises avec une autre maladie et que vous avez des questions, 
communiquez avec nous par téléphone au 514-412-4400, poste 22725, ou par courriel à 
respmch@muhc.mcgill.ca. 
 


