
Parents, soyez vigilants ! 

Le port du masque chez l’enfant n’est pas sans conséquences … 

- Difficultés respiratoires 

- Déficit en oxygène = baisse de la saturation en oxygène du sang 

- Étourdissement 

- Maux de tête 

- Augmentation de la fréquence cardiaque 

- Chez les enfants asthmatiques : le masque empêchant une respiration convenable, cela 

crée un risque supplémentaire de déclencher ou d’aggraver une crise d’asthme 

- Accumulation de germes (bactéries, champignons et virus) à l'extérieur et à l'intérieur des 

masques en raison de l'environnement chaud et humide 

- Maladies cutanées, irritations, eczéma de contact … 

- Des substances contenues dans les masques fabriqués industriellement peuvent être 

inhalées (par exemple, le formaldéhyde comme ingrédient du textile et le thirame comme 

ingrédient des bandes auriculaires) 

- Problèmes de concentration,  

- Troubles de l’apprentissage 

- Peut provoquer la peur chez les enfants, bloquer les fondements de la communication 

humaine et l'échange d'émotions et priver les enfants des effets positifs du sourire, du rire 

et du mimétisme émotionnel 

- Peut provoquer et intensifier des crises de panique 

 

Pour information : 

- Le Taux d’hospitalisation par Bronchiolite, Asthme ou Pneumopathie est supérieur à celui 

du Covid chez les moins de 15 ans. 

- Le taux d’hospitalisation par le Covid des moins de 15 ans est comparable à celui de la 

Gastro-entérite. 

- En France, 12 décès de la grippe ont été enregistrés contre 10 décès du Covid chez les 

moins de 15 ans sur la période 2019-2020. 
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