cureter des mollusca

Les mollusca sont des lésions
dermatologiques contagieuses
induites par un virus.
C’est fréquent chez les enfants, et
bénin.
Le médecin a proposé d’enlever
les mollusca de votre enfant par
curetage (racler les lésions à l’aide
d’un instrument appelé curette).

On réalise ce soin sous anesthésie locale en utilisant de l’Emla® crème.
Son but est de provoquer une anesthésie de la surface de la peau de votre enfant, pendant une courte
durée. Lorsqu’elle est placée avant le soin, la crème permet de limiter sa douleur au niveau de la peau :
votre enfant ne sentira presque rien, ou rien du tout. Une bonne distraction et votre présence faciliteront
également le soin. N’hésitez pas à expliquer à votre enfant le but de cette crème et à le rassurer.
Si votre enfant a moins de 3 ans et a beaucoup de mollusca, on enlèvera maximum 30 lésions à la fois.
Le médecin vous fera la prescription pour l’Emla®.

A la maison
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Avant de venir à l’hôpital, vous appliquerez une quantité de crème Emla® de l’équivalent d’un petit pois
sur chaque lésion sans faire pénétrer, 1h30 avant le geste. L’Emla s’applique sur une peau propre, sèche et
saine.
Ensuite, vous couvrirez les lésions avec les pansements de type Tegaderm fournis avec l’Emla®, ou vous
pouvez aussi utiliser des morceaux de film plastique alimentaire (sans entourer complètement le membre à
traiter).

Evitez d’appliquer la crème
•
•
•
•
•
•
•
•
•

près des yeux de votre enfant
près de sa bouche
à l’intérieur de son oreille
à l’intérieur de son nez
sur une plaie ouverte
au niveau de son anus
sur une éruption
sur une plaie d’eczéma. En cas d’eczéma, comptez plutôt 30 minutes de temps de contact.
sur les parties génitales de votre enfant, sauf indication bien précise et application par un
médecin ou une infirmière.

Principaux effets « indésirables » (localement) de l’Emla®:
•
•
•

Pâleur ou rougeur de la peau
Léger gonflement
Chaleur initiale ou démangeaisons

Ce sont des réactions normales liées à la présence d’anesthésiques locaux. Cela disparaitra
rapidement sans que vous deviez vous en tracasser.
Pour la plupart des enfants, la crème anesthésiante suffit à contrôler la gêne du soin.

A l’hôpital
Si votre enfant est très stressé, ou s’il y a beaucoup de mollusca, le pédiatre proposera peut-être
de réaliser ce soin également sous MEOPA (gaz hilarant), avec l’Emla qui agit en parallèle. Votre
enfant doit avoir plus de 2 ans, bien savoir parler et ne pas avoir de contre-indications médicales.
Votre enfant ne sera pas endormi : au contraire, nous pourrons évoquer avec lui un chouette
moment : manger un spaghetti avec Anna et Elsa, conduire un avion, … Le Méopa permet à votre
enfant d’être beaucoup plus détendu pour le soin, et de le tolérer plus facilement. Il a également
chez certains enfants un effet amnésiant, qui fait qu’il se souviendra plus de la petite histoire vécue
ensemble que du soin en lui-même.
Evitez par précaution de donner à manger à votre enfant dans les 2 heures précédant l’heure
prévue du soin avec Méopa.
Après le soin, le médecin désinfectera les lésions avec de l’Isobétadine dermique ou de l’Hibidil.

De retour à la maison
Il vous sera demandé de désinfecter 1x le soir avec du Diaseptyl spray.
Evitez les douches ou bains pour votre enfant durant 24h.
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