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ABREGE DE LA 
DECLARATION DES DROIT S DE L'ENFANT 

adoptée par lAssemblée générale des Nations Unies 

PRINCIPE PREMIER 

L'enfant doit jouir de tous les droits 
énoncés dans la présente Déclaration. 
Ces droits doivent être reconnus à tous 
les enfants sans ex ception aucu.ne, et 
sans distinction ou discrimination fon
dées sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, les opinions politi
ques 0;1 autres, l'origine nationale ou 
sociale, la fortune, la naissance, ou sur 
toute autre situation. 

PRINCIPE 2 
L'enfant doit bénéficier d'une pro
tection spéciale afin d'être en mesure 
de se développer d'une façon saine et 
normale sur le plan physique, intellec
tuel, moral, spirituel et social, dans des 
conditions de liberté et de dignité. 

PRINCIPE 3 
L'enfant a droit, dès sa naissance, à un 
nom et à une nationalité. 

PRINCIPE 4 
L'enfant doit pouvoir grandir et se 
développer d'une façon saine; à cette 
fin, une aide et une protection spécia
les doivent lui être assurées ainsi qu'à 
sa mère, notamment des soins prénatals 
et postnatals adéquats. L'enfant a d roit 
à une alimentation, à un logement, à 
des loisirs et à des soins médicaux 
adéquats. 

PRINCIPE 5 
L'enfant physiquement, mentalement 
ou socialement désavantagé doit rece-

voir le traitement, l'éducation et les 
soins spéciaux que nécessite son état 
ou sa situation. 

PRINCIPE 6 

L'enfant, pour l'épanouissement har
monieux de sa personnalité, a be soin 
d'amour et de compréhension. Il doit 
grandir sous la sauvegarde et sous la 
responsabilité de ses ·parents, et dans 
une atmosphère d'affection et de sécu
rité morale et matérielle; l'enfant en 
bas âge ne doit pas être séparé de sa 
mère. 

PRINCIPE 7 
L'enfant a droit à une éducation qui 
contribue à sa culture générale et lui 
permette, dans des conditions d'égalité 
de chances, de développer ses facultés, 
son jugement personnel et son sens des 
responsabilités morales et sociales, et 
de devenir un membre utile de la 
société. 

L'intérêt supérieur de l'enfant doit 
être le guide de ceux qui ont la 
responsabilité de son éducation et de 
son orientation; cette responsabilité 
incombe en prio rité à ses parents. 

L'enfant doit avoir toutes possibili
tés de se livrer à des jeux et à des 
activités récréatives, qui doivent être 
orientés vers les fins visées p ar l'éduca
tion. 

· 

PRINCIPE 8 
L'enfant doit, en toutes circonstances, 
être parmi les premiers à recevoir pro
tection et secours. 
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PRINCIPE 9 

L'enfant d oit être protégé contre toute 
forme de négligence, de cruauté et 
d 'exploit ation. Il ne doit pas être sou· 
mis à la traite, sous quelque foone que 
ce soit. 
L'enfant ne doit pas être admis à 
l'emploi avant d'avoir atkint un âge 
minim um approp rie ; il ne doit en 
aucun cas être as treint o u  autorisé à 
prendre une occupation ou un emploi 
qui nuise à sa santé ou à son éducation, 
ou qui en travc son dévcloppemen t 
physique, mental ou moral. 

PRINCIPE JO 

L'enfant doit être protégé contre les 
pratiq ues q ui p euvent pousser à la 
discrim inat ion raciale, à la discrimina
tion religieuse ou à toute autre forme 
de discrimination. Il d oit être élevé 
dans un esprit de compréhension, de 
tolérance, d'amitié entre les p euples, de 
paix et de fraternité universelles, et dans 
le sentiment qu'il lui appartient de 
consacrer son énergie et ses t a lents a u  
service de ses semb !ables. 
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PREFACE 

La protection de l'enfance a toujours été une préoccupation im
portante dans toutes les sociétés humaines . .  On y voyait en effet 
la garantie de l'avenir du groupe et de son progrès. Une branche 
de la médecine, la pédiatrie, est donc spécialement attentive à ces 
problèmes. 

Deux difficultés surgissent cependant très tôt. D'une part, la 
matière médicale est devenue si vaste qu'elle constitue à elle seule 
une spécialité importante. Et d'autre part, comment faire en sorte 
que les soins en pédiatrie constituent une source de progrès, une 
sorte d'investissement rentable au fil des ans? 

En somme, nous devons choisir quels sont les problèmes les 
plus importants qui menacent l'enfance, et intégrer les solutions 
envisagées dans une perspective promotionnelle. En ce domaine, 
prévention, éducation et soins sont, plus qu'ailleurs, inséparables 
et forment un tout, les "soins globaux'' ou "soins intégrés". 

Le choix de priorités nous amène à envisager les principales 
affections responsables, souvent par leur intrication, de la rrwrbi
dité et de la rrwrtalité infantiles. Il faudra donc étudier surtout les 
diarrhées, les affections respiratoires, la rougeole, la coqueluche, le 
tétanos, la tuberculose, la malaria, le sida, les parasitoses, les ané
mies, les affections cutanées et les malnutritions. 

L'intégration des plans de lutte préventive, éducative et 
curative se fera le mieux dans des actions de protection mater
nelle et infantile. Depuis le séjour à la maternité jusqu'à l'âge de 
l'école, les consultations préscolaires sont les meilleurs moyens de 
mettre en valeur les efforts de tous ceux qu'intéresse la pédiatrie. 

L'avenir de la promotion de la santé infantile doit être intégré 
dans la culture locale. Les services de pédiatrie dans les centres de 
santé et les hôpitaux de référence ne constituent qu'une facette de 
l'action médicale pour le progrès de la santé gériérale. Ce service de 
pédiatrie étant essentiellement orienté vers l'aspect curatif des pro
blèmes sera complété par des actions favorisant plus directement 
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10 Préface 

le bien-être des familles. La diminution radicale de la mortalité in
fantile est en effet le préalable nécessaire aux progrès socio-écono
miques de la population tout entière. 

Pédiatrie et promotion de la santé fonctionnent intime
ment. Ce sont ces relations qu'il importe d'étudier sous des angles 
nouveaux, générateurs de progrès réels pour l'ensemble des Ci
toyens . . 

Ngandu Kabeya Dibandala 
Professeur de Pédiatrie à l'Université de Kinshasa 
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PROPOS Lll\fiNAIRE 

Cher collègue, 

Vous vivez à une épO<J.ue très intéressante pour entreprendre l'é
tude des soins médicaux et vous avez la chance d'avoir en main ce 
livre qui provknt du Bureau d'Etudes et de Recherches pour la Pro
motion de la Santé de Kangu-Mayumbe. Ce centre a acquis sa re
nommée, tant dans le monde francophone que dans le monde an
glophone, grâce au matérkl éducatif très adapté qu'il fournit pour 
les soins de santé. 

Vous entreprenez des études à un moment où s'effectuent de 
grands changements dans le domaine des soins médicaux. Il n )' a 
pas si longtemps encore - et ceci tant dans les pays du Nord que 
dans ceux du Sud - l'accent était mis sur la construction de grands 
hôp itaux universitaires. De nos jours, nous appelons de tels  
complexes des "palais de  la maladie". Même s'ils rendent d'excel
lents services à quelques personnes, ces grands hôpitaux empê
chent les soins médicaux de se répandre à l'ensemb'le de la popula-

coût et t 
co�plexité 
crotnanu 

� f � ·� � 

un '"palai1 de la maladie" 
pour les médecins 

� � ce nues de s.anté, & c di1pen�ires et petit• 8' � hôpit1u1C pour toute 11 
g � communaU11. "\j] ···--------·-· ---- DROITS DE L'HOMME 
_,, 

n n 

0- pourcent� de la population ayant accês i un 1001' 
niveillu de 1oim m�dicaU11: valable� 

Fig. 1 - Des soins plus spécialisés pour quelques uns ou des soins plus élémentaires 
pour tous? AMREF 
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12 Propos l iminaire 

tian grâce à de petits hôpitaux , des centres de santé et des postes de 
secours répandus au milieu des gens. 

Vous devez consacrer une partie importante de votre temps aux 
mamans et à leurs enfants. Ceux-ci constituent plus du tiers de la 
population des pays du Sud. Et, comme vous le voyez sur la figure 
2, la grande majorité des enfants du monde vit dans ces pays-là. 
Vous remarquerez qu'en ces dix années allant de 1980 à 1990, cette 
population enfantine des pays du Sud a augmenté de près de 300 
millions. Cette augmentation équivaut au nombre d'enfants qui vi
vent dans les pays industrialisés d'Europe et d'Amérique. Vous ver
rez ainsi que, non seulement il y a beaucoup d'enfants, mais aussi 
que leur nombre augmente très rapidement. Il augmente beaucoup 
plus vite que le nombre de nouveaux services que nous pouvons leur 
proposer. 

Population mondiale des enfants de O à 15 ans 

Réglons du Sud (chaque enfant représente 1 OO millions d'enfants) 

1 980 

1 990 

Régions du Nord 

1 980 � 
1 000 � 

1 1 08 
mil l ions 

1 391  
mi l l ions 

3 1 2  
mil lions 

331 
mil l ions 

Fig. 2 - En 1 980, il y avait trois fois plus d'enfants dans les pays du Sud que dans les 
pays industrialisés. Vers 1 990, i l  y en a déjà quatre fois plus. 

AM REF 
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Non seulement il y a beaucoup d'enfants, mais aussi chacun de 
ces enfants connaît beaucoup d'épisodes de maladies. Celles-ci 
surviennent surtout chez les petits enfants. Ainsi par exemple la 
rougeole en Europe atteint les enfants vers l'âge où ils vont à l'é
cole, tandis que dans les pays du Sud cette même rougeole survient 
habituellement avant l'âge de trois ans. 

Newcastle Maladles enregistrées en une année chez 
D (Anglet�rre) 1950 cent enfants au cours de la deuxième année de la vie 

[} Namu longe 
(Ouganda) 1 970 Nombre d'épisodes de maladie 

0� _ __:4�0'.....-_�80o!.__ _ _  __:_;12:..::0 __ ....:.1�60�l 0 40 80 1 1 1 

bronchite 

pnel!monie 

angine - otite 

convulsions 

120 160 

Fig. 3 - Chaque enfant d'un village du Sud a environ cinq fois plus d'épisodes de 
maladie au cours de la deuxième année de sa vie. 

· · 

Examinons soigneusement la figure 3. Nous verrons qu'un en
fant de deux ans, qui vit dans un village de l'Ouganda, attrape 
beaucoup plus facilement les maladies courantes qu'un enfant du 
même âge vivant dans une ville d'Angleterre. Vous verrez qu'il y a 
dix fois plus de risques pour un tel enfant #'attraper une pneumo
nie et qu'il y a six fois plus de risques qu'il ait un accès de diarrhée. 
Et ces maladies ne sont pas seulement plus fréquentes, elles sont · 

aussi plus graves. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



14 Propos liminaire 

Si telle est l'envergure du problème, nous devons l'approcher 
d'une façon toute différente. Surtout que dans la plupart des pays 
du Sud le budget sanitaire ne dépasse guère 350 à 700 Frs CF A 
par habitant et par an. 

· 

Fig. 4 .  La courbe de croissance permefde suivre l'évolution de la santé de l 'enfant. 

Un problème tout particulier que nous rencontrerons sera celui 
de la malnutrition. C'est l'alimentation déficiente des enfants dans 
les pays du Sud qui rend les infections si graves. Ce sont ces graves 
infections qui sont la cause de la si grande mortalité. Ce qui est en
core plus grave, c'est que maintenant nous savons que chez un petit 
enfant qui ne grandit pas convenablement, le cerveau ne peut pas 
se développer comme il faut, ce qui peut entraîner une diminution 
de la capacité intellectuelle. Cela l'empêchera peut-être de progres
ser à l'école ou de faire un travail de qualité. 

·
Pour ces raisons, faites attention au cours de vos études à tout 

ce qui concerne la croissance de l'enfant. Remarquez comment ceci 
est représenté sur une simple courbe de croissance. 

Il est évident que si nous devons répondre aux besoins de mil
liers d'enfants et de leur maman dans les communautés où nous 
servons, nous devrons nous y prendre avec de nouvelles méthodes. 
La leçon importante à apprendre à travers ces méthodes est expri-
mée clairement dans cet ancien proverbe chinois. 

, · 
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"Donne à un homme un poisson et tu l'auras nourri pour un 
jour. 

Apprends à un homme à pêcher et tu l'auras nourri pour la vie." 
Nous comprendrons peut-être mieux ce proverbe en regardant 

la figure 5. Nous y voyons que si "nous donnons à un homme un 
poisson", c'est-à-dire, si nous lui donnons des injections et des 
comprimés pour le soigner, et que nous ne faisons rien de plus que 
cela, nous en faisons alors un mendiant. Mais si nous pouvons "ap
prendre à un homme à pêcher", c'est-à-dire, si nous lui apprenons 
à prendre sa part de responsabilités dans·le soin de sa propre santé 
et aussi dans les soins de santé fournis à la communauté, alors 
nous faisons quelque chose de très important . 

donne à un homme un poisson 
et tu le nourris pour un jour ... 

demain ... 
•. il pourra de nouveau mendier 

•. apprends à un homme à pêcher 
et tu l'auras nourri pour la vie. 

demain ... si on le lui a bien appris ... 
. .. il apprendra à d'autres . 

Fig. 5 - "Donner" des soins de santé, ou i ntéresser la personne à prendre soin elle-
même de sa santé? · 

Un peu partout dans le monde, un nouveau type d'agent de san
té se développe. C'est quelqu'un qui est choisi par sa communauté 
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et qui ne passe qu'environ un quart de son temps pour les soins de 
santé. Le reste du temps, il fait son travail de cultivateur, de ma
man, etc. En Chine, il y a un million et demi d'agents de santé de 
ce genre. On les appelle là-bas les "médecins aux pieds nus". On en 
trouve aussi un peu partout en Asie et en Amérique latine. Peut-être 
ce genre d'agents de santé a-t-il pris naissance en Afrique, et plus 
spécialement au Soudan, où la formation des "sage-femmes du vil
lage" commença il y a plus de soixante ans. Leur: façon de travailler 
ain,si que ce qu'ils fe:ont exactement variera d'une communauté à 
une autre. Chaque communauté devra en décider elle-même. 

Fig. 6 - Un animateur de santé à temps partiel, grand espoir pour l'avenir! 

Un autre exemple venant d'Afrique est l'"'animateur de santé" 
qui visite de nombreux villages à vélo. Il ne travaille à cela que deux 
jours par semaine. Il pèse les bébés et les petits enfants, donne des 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Avant-propos 

·Celui qui s'intéresse à la santé des enfants est confronté à de 
multiples problèmes. Les enfants sont nombreux, les· maladies 
variées, la situation encore souvent difficile sur le plan médical, 
sans oublier les aspects sociaux et économiques. Ainsi prédomi
nent les maladies infectieuses et les troubles de la nutrition. Les 
moyens pour y faire face sont fréquemment réduits ou insuffisam
ment répartis suivant les zones urbaines ou rurales. 

Et cependant, depuis quelques années, une certaine "ré
ponse" semble assez bien mise au point, avec une légère avance 
sans doute dans les pays anglophones. Les moyens sont limités. 
On a donc cherché à agir efficacement sur certaines priorités. On 
a élaboré des programmes d'action adaptés aux réalités. La pré
vention et l'éducation ont été "compris" dans les "soins"1 proposés 
aux mères et aux enfants, ou aux familles en généi:al. Les maladies 
prioritaires sont visées à l'échelle des communautés. Celles-ci sont 
invitées à collaborer activement à toutes les actions et à leur évo
lution. 

La formation du personnel paramédical et la diffusion de 
ces idées dans un public aussi large que possible constituent des 
parties importantes de ces actions de santé publique. Il ne manque 
pas de fort bons manuels dans ce domaine, mais leur volume, leur 
complexité ou leur prix les mettent trop souvent en marge d'un 
rôle pratique. 

Le but de "L'enfant et la santé" est de mettre à la portée de plus 
grand nombre un instrument de travail à la fois pragmatique et 
assez complet. Quels sont les problèmes et les facteurs en cause? 
Quelles sont les priorités? Comment y faire face dans la pratique 
quotidienne, en répondant à la "demande" de la population sans 
oublier l'essentiel d'une démarche "thérapeutique" qui dépasse le 

1. d'où le terme anglais de "comprehensive care", c'est-à-dire, "soins globaux". 
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20 Avant-propos 

cadre des "symptômes à soigner"? Comment contribuer au mieux 
à la promotion de la santé de l'enfant sous tous ses aspects? 

Voilà autant de questions et de propositions qui rendent sou
haitables des "notions de pédiatrie" adaptées aux circonstances de 
tous les jours. Si chaque "acteur'' en pédiatrie - depuis les parents 
jusqu'au spécialiste - arrive à se poser des questions sur la "rou
tine" ("ce petit chemin qui ne mène nulle part") de ses attitudes, 
l'enfant et la santé aura repipli son rôle. Ce livre ne cherche qu'à 
favoriser le progrès de la santé de l'enfant par des "soins globaux" 
qui puissent susciter par eux-mêmes de nouveaux comportements 
bien adaptés aux situations réelles. 

1. Rotsart de Hertaing et J. Courtejoie 
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Chapitre 1 
INTRODUCTION 

La situation esquissée par quelques chiffres 

Il y a environ 800 millions d'enfants de moins de cinq ans dans 
les pays du Sud. Les enfants peuvent constituer jusqu'à 40 ou 50% 
de la population d'un pays. Entre un sixième et un quart de ces 
enfants mourront avant l'âge de cinq ans, suivant la région plus 
ou moins favorisée où ils habitent. La moitié de tous les décès sur
vient dans le groupe des moins de cinq ans, où sont concentrés les 
grands problèmes de santé d'un pays. La population double en 
moins de 25 ans. 60 à 90% de la population vit en milieu rural, où 
les services de santé rencontrent davantage de difficultés. Un cen
tre médical rural a par exemple hospitalisé plus de 10 000 malades 
en 1991. Près de 400 patients y sont décédés pendant cette période, 
dont plus de 200 enfants. Parmi ceux-ci, à peu près 30 sont morts 
de la rougeole et de ses complications, 30 sont morts de la malaria, 
30 autres ont été emportés par la malnutrition, 30 encore par les 
affections diarrhéiques, 30 par des affections pulmonaires et 30 
par des anémies . . .  Les enfants formaient le tiers des hospitalisés 
et leur nombre n'avait d'égal que la monotonie des maladies qu'ils 
présentaient. On pouvait estimer qu'en théorie, la grande majorité 
de ces maladies et de ces décès aurait pu être prévenue, comme on 
peut l'observer dans certaines situations plus favorables. Il faut 
ajouter que l'activité de cet hôpital rural ne reflète sans doute que 
très partiellement la situation effectivement rencontrée dans la 
zone qui l'entoure. 
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22 Introduction 

Les principales maladies infantiles 
en fonction de l'âge 

1. de la naissance à un mois (période néonatale). 

complications et traumatismes de la naissance (dont l'asphyxie) 
prématurité 

malformations congénitales 

infections (tétanos, septicémie .. .  ) 

décès de la mère, entraînant soit malnutrition, soit diarrhée, sauf 
si l'on trouve une nourrice. 

2. la première année 

maladies respiratoires (dont pneumonie, coqueluche . . .  ) 
maladies diarrhéiques (surtout chez le bébé recevant des biberons) 

malaria 

rougeole 

marasme (nutritionnel ou dû à une maladie chronique). 

3. de la deuxième à la cinquième année 

rougeole 
malnutrition 

diarrhées 

pneumonie (souvent après rougeole ou coqueluche) 
malaria 

anémie (fréquemment par ankylostomiase) 
tuberculose 
accidents. 

4. après la cinquième année 

maladies infectieuses 

vers intestinaux (ankylostomes, ascaris) 
malaria 
maladies respiratoires 
malnutrition 

maladies cutanées . . .  
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Les domaines où l'on peut agir 

La quantité et la qualité des problèmes de santé nous étant dé
jà moins inconnues, notre action se devra de faire plus que de trai
ter les enfants malades qui arrivent jusqu'à nous. Prévenir vaut 
mieux que guérir! Voici quelques domaines d'application. 

1. La nutrition: l'état de nutrition conditionne la santé de l'en
fant tout autant que son développement physique et mental. 
Ainsi, par exemple, un enfant en malnutrition a 400 fois plus 
de risques de mourir qu'un enfant qui est bien nourri. Ou en
core, les chiffres de croissance qui doivent servir d'appréciation 
sont ceux des enfants les mieux nourris car, sauf exception, ce 
sont les seuls qui auront pu "grandir normalement". 

" 

AM REF 

Fig. 8 - Au CSM 1, la  base de tout programme est constituée par les contacts entre 
les enfants et leur  m ère-d'une part, et les "travailleurs de la santé" d'autre part. 
On y parle donc à tous les niveaux. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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2. L'environnement: tout ce qui entoure l'enfant peut avoir 
une influence sur lui: la maison, la nourriture, l'eau, les jeux, 
l'air, les latrines, les vêtements, les autres enfants, ses pa
rents ... Autant de facteurs qui favorisent ou qui freinent la pro
motion de la santé. 

3. Les infections: l'enfant doit construire son immunité dans 
un milieu hostile. C'est un des principaux objectifs de l'orga
nisme jusqu'à six ou sept ans. Une bonne nutrition, des vacci
nations régulières et des traitements précoces et efficaces sont 
les trois moyens pour combattre la maladie et la mort dues aux 
infections. 

4. Le comportement: toute action, quelle qu'elle soit, et spécia
lement dans le domaine de la santé, est en rapport avec les mé
canismes du comportement. Parmi ceux-ci, les traditions ont 
une grande importance . L'explication de la maladie, le mo
ment où l'on intervient, ce qu'on fait alors ou les conclusions 
qu'on en tire dépendent autant - si pas davantage - des cou
tumes et de la mentalité traditionnelle que des circonstances. 
Certaines coutumes doivent progressivement se modifier, de 
nouvelles habitudes doivent s'implanter. Un des objectifs sera 
donc de favoriser ces changements dans les groupes qui nous 
entourent. 

La méthode à utiliser 

La base de tout programme est constituée par les contacts en
tre les enfants et leur mère d'une part et les "travailleurs" de la 
santé d'autre part. Le moyen de promouvoir la santé consiste en 
la présence de "soins intégrés"1 proposés dans les "Centres de 
Santé Maternelle et Infantile" (CSMI)2. Ces centres peuvent tra
vailler isolément ou en relation étroite avec les centres de santé 
existants ou les consultations externes des hôpitaux. Ils fournis
sent des soins curatifs élémentaires à la mère et à l'enfant malades 
et y associent des "soins" préventifs dans la même démarche: édu-

1. Ou "soins globaux": voir aussi la brochure Le dispensaire et sa nouvelle orientation, 
éditée à Kangu: 

2. L'équivalent des "MCH Clinic" (Mother and Child Health Clinic) des pays anglo
phones. 
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cation pour la santé, pour la nutrition, vaccinations, etc. La pré
vention peut ainsi être efficacement insérée dans la population 
par le biais de la "demande de soins". 

Il ne faut pas perdre de vue que la maladie est le plus souvent 
"commencée" avant que les symptômes n'apparaissent, et ne 
conduisent, après un certain temps, à consulter. On peut donc dis
tinguer trois niveaux de prévention suivant que 

1 .  on empêche l a  maladie de survenir (prévention primaire ou 
vraie). Par exemple: vaccinations, eau potable, bonne alimen
tation, stérilisation des seringues, chimioprophylaxie de la 
malaria . . .  

2 .  on empêche la maladie commencée de s'aggraver (prévention 
secondaire ou de la gravité). Par exemple: possibilité pour la 
mère à la maison de contrôler chez son enfant la température, 
l'alimentation, l'apport hydrique, les soins d'une plaie, en fonc
tion des tout premiers signes apparus 

3. on empêche la maladie déclarée de mettre l'enfant en danger 
de mort ou d'invalidité permanente (prévention tertiaire ou 
des décès et des séquelles). Par exemple: la plupart des traite
ments spécifiques des maladies et de leurs complications, tels 
qu'on les apprend ou qu'on les pratique dans les structures mé
dicales classiques. 

Constatons que l'attitude classique survient beaucoup trop 
tardivement, en plus du fait qu'elle n'est pas assez diffusée dans 
l'ensemble de la population. 
Toute action médicale qui ne comporte pas ces trois ni
veaux de prévention est incomplète. 

Un exemple de programme pour les CSMI 

En l'adaptant à chaque situation particulière, on pourrait 
s'inspirer des points suivants pour élaborer un programme d'ac
tion dans les CSMI 

1 .  Soins pré- et post-natals: l'enfance commence à la  concep
tion et les mois de grossesse sont très importants. Les femmes 
enceintes doivent être régulièrement surveillées, conseillées 
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(pour leur nutrition par exemple) et avisées des difficultés qui 
peuvent se présenter. La vaccination antitétanique protégera 
la future mère, ainsi que le nouveau-né 3. L'accouchement lui-

. même et la période qui suit immédiatement sont des moments 
où une aide efficace doit être disponible. C'est aussi une époque 
de grande réceptivité aux conseils . 

• e 1·�·�11·-; 

R 

Fig. 9 - Au CSM I, l'équipe travai l le en collaboration étroite. AMREF 

3. Voir les risques de tétanos néonatal aux chapitres 5,  10 et 11. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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2. Vaccinations: on peut facilement prévenir la tuberculose, la 
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rou
geole! Voilà des objectifs clairs, dont la poursuite permettrait 
de modifier considérablement le tableau de santé des enfants. 

3. Evaluation de l'état de nutrition et éducation: une bonne 
nutrition est la base de la bonne santé. Chaque mère doit pou
voir se le rappeler de nombreuses fois, et chaque visite au 
CSMI en est l'occasion. Des conseils pratiques, les pesées régu
lières des enfants, la tenue d'une "carte de croissance"4 favo
risent l'éducation nutritionnelle, responsabilité de tout CSMI 
(voir chapitre 6). 

4. Solutions au problème des naissances désirables: pour 
des raisons démographiques, nutritionnelles, médicales et 
psychologiques, chaque �nfant qui naît devrait être désiré et le 
moment de la naissance bien choisi5. Un espacement de 3 ans 
entre chaque naissance désirée est souhaitable. Ceci nécessite 
que le CSMI informe les couples de ces données et leur procure 
les moyens d'atteindre ces objectifs. 

5. Assainissement de l'environnement: de nombreuses ma
ladies des enfants qui viennent au CSMI sont dues à des cycles 
de transmission passant par le milieu environnant: eau non 
potable, latrines insuffisantes, habitat insalubre favorisent la 
transmission des maladies (verminoses, diarrhées, malaria, 
etc.). L'éducation pour la santé concerne également ces aspects 
des problèmes présentés par tout consultant au CSMI. 

6. Soins aux enfants malades: c'est la fonction classique du 
système médical, et elle reste importante pour la "prévention 
tertiaire" (voir plus haut) mais aussi pour édifier la confiance 
des mères dans le CSMI. 
Tous les autres points du programme (ci-dessus) sont condi
tionnés par des possibilités d'information et des modifications 
de comportement. Ces modifications ne se feront que s'il y a 
confiance réciproque. En outre, les soins curatifs permettent 
une évaluation du succès des mesures préventives. Le CSMI 
fera surtout de la prévention primaire (garder la santé) et se-

4.  La carte de croissance Le bon chemin d e  l a  santé est disponible à Kangu. 
5.  V.  aussi le chap. 5. 
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condaire (empêcher une maladie de s'aggraver en appliquant 
des traitements précoces pour toutes les maladies). Il laissera 
la prévention tertiaire surtout pour les hôpitaux de référence 
(soins de la maladie grave et lutte contre les dangers de mort 
ou de séquelles). En conclusion, les buts sont clairs et il faut 
cominencer ce programme 'dès maintenant. 

Questions 

1 .1 .  Quelles sont les principales maladies en fonction 
de l'âge 
a. pendant la période néonatale 
.b. pendant la première année 
c. de la deuxième à la cinquième année 
d. après la cinquième année ? 

1 .2. Dans quels domaines peut-on agir pour prévenir les 
principales maladies infantiles ? 

1 .3. Expliquez la méthode que l'on peut utiliser pour préve
nir les principales maladies infantiles. 

1 .4. Que signifie "soins intégrés"? 
· 1.5 . Expliquez avec des exemples les trois niveaux de pré

vention. 
1 .6. Donnez un exemple de programme pour le CSMI. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Chapitre 2 

APPROCHE GLOBALE 
DES PROBLEMES DE SANTE 

Rappel de notions de santé publique 
, et d'éducation sanitaire 

Dans liintroduction, nous avons pu mieux mesurer quelle était 
la "demande de santé", tant sur le plan immédiat et manifeste des 
soins curatifs que sur la plan plus large et latent des soins "inté
grés". 

A. Quelle "réponse" apporter à cette demande? 

De nombreux facteurs jouent un rôle dans la proposition d'un 
programme. Parcourons-en les principaux aspects. 

1. Les principes d'une réponse à la demande de soins 

- Les soins des enfants conditionnent la santé des citoyens à ve
nir. Ils sont donc prioritaires. 

- Les soins seront adaptés aux circonstances locales, en dehors 
des préjugés souvent importés. La collaboration avec les soins 
traditionnels peut favoriser la confiance des mères. 

- Le choix des priorités dev;a se baser sur les ressources hu
maines, matérielles et financières disponibles, et tenir 
compte du rapport coût/efficacité de chaque mesure proposée: 
il faut veiller à un rendement maxinial. 

- L'enfant ne doit pas être séparé de sa mère car il y a jusqu'à 
l'âge de cinq ans au moins une interdépendance réelle. Le ser
vice médical s'adresse ainsi à "une entité mère-enfant" plus 
qu'à un "cas" pédiatrique isolé. La mère est en contact avec le 
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20 nouveau-nés, que peuvent-ils attendre de la vie? 

Il 
3 vont mourir 12 autres vont 5 vont travers·er une 
avant 1 an. mourir avant 5 ans. période de malnutrition 

qui risque dl!' nuire défini· 
5/20 = 25 % �ont mourir avant tivement à leur 
l'âge de 5 ans. développement 

Si ....: une bonne nourriture prévient la malnutrition 

10 deviendront des .I enfants en bonne santé. 

- une eau propre et un milieu salubre est accessible à tous 
- une vaccination de tous les enfants peut contrôler les épidémies de 

rougeole, tuberculose, coqueluche ... 
- un diagnostic précoce et un traitement simple des maladies commu

nes est à la portée de tous. 

Alors - l'image changerait complètement 

1 va mourir 
avant 1 an 19 deviendront des enfants en bonne santé 

Fig. 10 - Les exigences pour la santé de l 'enfant AM REF 
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milieu, notamment culturel, qui lui inspire son comporte
ment. Sa présence auprès des "soignants" est nécessaire et 
utile, pour les soins curatifs comme pour la prévention. 

- L'activité des CSMI doit se rapprocher le plus possible des col
lectivités. Leur démarche peut différer de celle des centres 
pour adultes. 

- Pour que l'enfant puisse être soigné au mieux des possibilités, 
il devrait être confié au CSMI à une personne - en principe 
un(e) infinnier(ère) ou au moins un "agent de santé commu
nautaire" 6 

- qui le connaît. Cette personne pourra mieux ju
ger d'une évolution (parfois très rapide) et établir une rela
tion suivie entre soigné et soignant, source de confiance et de 
possibilités de communication sur les problèmes de santé. 

- Ceux qui enseignent la pédiatrie devraient également pren
dre part à l'organisation des services de santé en dehors des 
lieux d'enseignement, soit dans les zones urbaines ou rurales, 
"intégrées" dans un plan d'ensemble. L'enseignement de la 
pédiatrie devra être orienté dans le sens social et attacher au
tant d'importance aux préventions primaire et secondaire 
que tertiaire, contrairement à la formation classique, encore 
souvent dispensée dans les écoles de médecine et d'infirmiers. 

Tableau 1 - Comparaison entre un hôpital régional et 1 5  centres de santé 

Comparaison entre l'hôpital régional et 15 centres de santé 

choix frais expiai- patients consultations population 
investissement tatiori hospitalisés externes couverte 

1 
hôpital 3 1 9.000 400.000 10 à 30.000 
régional 

15 centres 
de santé 3 1 15.000 1.000.000 300 à 500.000 

6. V. à ce sujet la brochure Le dispensaire et sa nouvelle orientation, déjà citée. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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2 .  Les aspects économiques 

Les membres des services de santé se préoccupent trop peu de 
gestion et des aspects économiques de leur travail. Or, les res
sources économiques d'une collectivité donnée formenfune des 
contraintes essentielles qui limitent les possibilités d'action. La 
part du revenu qui peut être consacrée aux problèmes de santé 
reste faible. Elle dépasse difficilement 5 % du total des revenus. Si 
l'économie et son évolution fi�ent des limites, il nous faut, à l'inté
rieur de ces limites étroites, faire des choix judicieux de l'utilisa-
tion des ressources disponibles. 

' 

Plusieurs dilemmes se présentent 
- Faut-il construire un grand hôpital en ville ou de nombreux 

centres de santé répartis dans le pays? 7 . 
- Faut-il former un certain nombre de médecins ou un plus 

grand nombre d'infirmiers(ères) et d'agents de santé? 
- Faut-il faire des recherches scientifiques théoriques ou consi

dérer la collectivité et ses problèmes comme un véritable objet 
de recherche? 

- Faut-il donner priorité aux problèmes posés par l'accroisse
ment rapide des villes ou bien aux difficultés des zones ru
rales qui entraînent l'exode vers les villes? 

Des choix s'imposent car on ne peut tout faire en même temps, 
sous peine de tout faire �suffisamment. 

Voici une comparaison entre deux options possibles. 
On observe que les centres de santé ont, pour un même coût, 

jusqu'à 15 fois plus de "rendement" que l'hôpital régional isolé. On 
ne peut cependant, à terme, concevoir le bon fonctionnement des 
services de santé sans la présence des deux types de structures. Le 
problème consiste à étaler le projet dans le temps, en commençant 
par ce qui est prioritaire et non l'inverse. 

3. Les aspects culturels et psychologiques 

La culture est l'ensemble des coutumes, croyances, attitudes, 
valeurs, traditions et codes moraux d'un peuple. Tous les pro-

7 .  V. plus bas, tableau 1 .  
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blèmes de santé comportent des aspects liés à la culture. On ne 
peut donc agir sur les premiers que si l'on comprend les seconds et 
en tient compte 8. En effet, l'attitude devant la maladie et la mort 
est un des aspects essentiels d'une culture, et le comportement des 
gens est en rapport direct avec les données culturelles du groupe. 
La médecine occidentale néglige trop souvent ces aspects essen
tiels dans l'explication d'une maladie, d'un accident ou d'un décès. 
Des arguments exclusivement objectifs et rationnels, pour fondés 
qu'ils soient, n'en sont pas moins situés fréquemment en dehors 
des préoccupations actuelles des patients. La survenue d'une ma
ladie conduit la victime à en rechercher la cause. Dans la culture 
à laquelle cette personne appartient, il se peut que la question 
qu'elle se pose soit non pas "qu'est-ce qui a causé ma maladie?", 
mais"qui l'a causée?". La recherche d'une autre personne, coupa
ble de mauvaises influences, pourra donc - et c'est ''logique" - être 
plus importante que la lutte contre la maladie elle-même. Ce n'est 
que dans un second temps qu'une aide sera recherchée contre les 
manifestations de la maladie, remèdes traditionnels disponibles 
d'abord, moyens scientifiques plus difficilement accessibles en
suite. On comprend dès lors qu'un conseil favorable à la santé, 
donné par une infirmière ou un médecin, puisse n'avoir que très 
peu d'influence s'il ne tient pas compte du contexte culturel auquel 
il s'adresse à travers le "cas" qui s'est présenté à lui. 

Les croyances et attitudes devant la maladie et la mort ont 
pour origine les situations vécues dans l'enfance, ou vécues sui
vant des réactions de cette époque. L'angoisse de la souffrance et 
de la mort est présente dès les premières années chez l'enfant, et 
sa mère lui irn�pire aussi ses propres inquiétudes. La personnalité 
naissante se défend contre cette angoisse insoutenable par une sé
rie de "mécanismes de défense". Ceux-ci sont transmis de généra
tion en génération et institutionnalisés sous forme de mythes, 
croyances, coutumes, traditions, etc. dont l'ensemble constitue un 
des aspects de la culture. 

Des contacts fréquents et confiants entre les enfants et leur 
mère d'une part et les "soigriants" d'autre part permettent d'être 
proche des comportements et des structures qui les inspirent. 
L'accessibilité et l'efficacité des "soins" médicaux "intégrés" peu
vent rendre possibles des modifications progressives de ces 

8. Voir aussi la brochure Santé et Tradition, éditée à Kangu. 
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comportements et de ces structures, pour autant qu'on évite de les 
juger et qu'on les respecte. Qu'on soit plutôt à leur "écoute", avant 
d'intervenir au bon moment et de façon constructive 9• Si, comme 
disent certains psychologues, "tout se passe avant six ans", il n'est 
pas difficile de mesurer l'importance des soins médicaux intégrés 
et des contacts durant cette période. 

4. D'autres aspects importants encore 

Les principes d'une action, l'économie et la culture ne forment 
pas la totalité des données. Les problèmes sont plus complexes en
core. L'ensemble de tous ces facteurs constitue le "milieu", qui in
fluence à tout moment la santé. 

- Facteurs biologiques: l'enfant et sa santé dépendent 
c de l'hérédité, qui détermine non seulement l'apparence 

physique ou même caractérielle, mais aussi la résistance 
aux maladies ou la présence éventuelle de maladies congé
nitales et (ou) transmissibles aux descendants 

c de l'environnement, qui est responsable des grandes me
naces qui pèsent sur la santé. On estime que 80 à 90 % des 
décès qui surviennent entre la naissance et la cinquième 
année sont dus à trois causes principales: les malnutri
tions, les maladies transmissibles et l'hygiène insuffisante 
du milieu, c'est-à-dire autant de causes qu'on peut prévenir 
en théorie. 

- Facteurs sociaux: on attribue parfois "artificiellement" une 
progression du niveau de santé à une action sanitaire, alors 
qu'en réalité, elle est due avant tout à une amélioration des 
conditions de vie des familles et de leur niveau d'instruction. 
Ainsi, l'usage de sous-vêtements lavables et de savon fait plus 
pour la santé de la peau que la médecine pour vaincre les in
fections cutanées. Des vitres transparentes, laissant passer 
les rayons du soleil, améliorent l'hygiène d'une maison, plus 
que ne peut le faire une action uniquement médicale sur les 
infections ou le rachitisme. Santé et développement sont donc 

9. Ici intervient la méthodologie de l'éducation pour la santé et pour la nutrition: v. plus 
bas, dans ce même chap., un rappel de ces idées. 
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liés de multiples façons et s'influencent mutuellement. La 
santé favorise le développement et vice-versa. 

- Facteurs géographiques : le milieu physique et les aspects 
sociaux se combinent pour aboutir à une répartition géogra
phique des grands fléaux sociaux. Par exemple, on peut éta
blir une sorte de comparaison entre le déséquilibre qui abou
tit à la famine (et donc aux malnutritions) et le cycle de trans
mission d'une maladie infectieuse. Des conclusions peuvent 
en être tirées pour une action sanitaire plus efficace. 

Ainsi, les menaces de famine dépendent du climat, des sols, de l'eau, 
des activités agricoles, des transports, des échanges entre collectivités, 
etc. Il se produit un équilibre "écologique", qui, en cas de rupture, conduit 
à la f�ine. La "source" de malnutrition sera donc une carence en pro
téines , dans un cas donné. Cette carence proviendra elle-même d'une 
diminution des échanges (commerce du poisson, entre autres), à cause 
des difficultés de transport. Ces difficultés dépendent de l'état des routes 
et des circonstances climatiques, économiques et politiques. Un trouble 
nutritionnel peut prendre l'aspect d'une véritable épidémie. Il se "trans-

l '' met" par des facteurs variés, notamment géographiques. La lutte 
comprend des aspects préventifs chez les ''hôtes réceptifs" sains (apport 
mimmal de protéines, maintien d'une bonne santé générale par les vac
cins, éducation nutritionnelle, etc. )  et sur la "route de transmission" 
(amélioration des routes quel que soit le temps, encouragement de cer
tains commerces de nécessité publique, etc.). 

- Facteurs démographiques: la santé, le développement 
économique et l'évolution démographique sont en relation 
étroite. Actuellement, la diminution de la mortalité générale 
par rapport à ce qu'elle était il y a encore deux générations 
entraîne un accroissement rapide de la population et de ses 
besoins dans tous les domaines. Ainsi, plus on sauve de vies, 
plus il y a de problèmes à résoudre. L'évolution se fera vers 
un équilibre plus harmonieux entre mortalité et natalité: la 
quantité (le nombre d'habitants) doit s'accroître moins vite 
pour permettre à la qualité (le bien-être, la santé, l'éducation) 
de progresser. 

Des naissances pleinement désirables 11, espacées de trois ans, 
et en nombre adapté aux ressources, permettront d'atteindre ce 

10, V, chap, 6. 
11. V. aussi le chap. 6 du livre L'amour, le sexe! qu'en penses-tu? ainsi que les brochures 

La jeunesse et le problème des naissances désirables et La maternité et la promotion de 
la santé, édités à Kangu. 
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but si - condition préalable - la mortalité infantile diminue davan
tage, de telle façon que les couples craignent moins de perdre leurs 
enfants. On constatera alors, après une vingtaine d'années au 
moins, une diminution parallèle du taux de mortalité et une adap
tation de la croissance aux possibilités socio-économiques. Voilà 
encore une raison supplémentaire de donner une priorité aux 
soins des enfants. 

- Facteurs politiques : tous les facteurs cités sont pris en 
considération par les gouvernements des pays, afin d'élabo
rer une "politique sanitaire": des objectifs doivent être choisis 
en fonction de certaines règles, en dégageant certaines prio
rités. 

B. Le dégagement des priorités sanitaires 

- Trois règles guident ces choix: la planification sanitaire doit 
être intégrée aux programmes de développement économi
que et social. Elle doit être équilibrée entre toutes les phases 
de la vie et tous les milieux de vie. Elle doit enfin être ration
nelle, c'est-à-dire répondant à un besoin, proportionnée aux 
moyens disponibles et visant un maximum d'efficacité (v. le 
tableau 1 page 31 ,  la comparaison entre un hôpital régional 
et 15 centres de santé). 

- Priorité sera donnée à certains problèmes sanitaires 
plus importants 

1 .  Priorité à la lutte contre les maladies dominantes: suivant 
les régions, ce seront, par exemple, la malaria, la tubercu
lose, la malnutrition . . .  

2. Priorité aux activités préventives et éducatives, sans né
gliger de répondre à la demande de soins curatifs.  Par 
exemple: la vaccination contre une maladie vaut mieux, à 
tous points de vue, qu'un traitement curatif de cette mala
die . .. 

3. Priorité à la formation du personnel de santé à tous les ni
veaux, à l'éducation populaire, à la participation à ces ac
tions de l'élite intellectualisée. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Approche globale d es problèmes de santé 37 

J'applique les principes d'éducation sanitaire appris à la consultation préscolaire ! 
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4. Priorité aux groupes les plus menacés, soit les enfants -
spécialement jusqu'à 5 à 6 ans -, les femmes enceintes et 
les jeunes en général, sans pour autant négliger les autres 
groupes. 

Toutes ces considérations conduisent à une approche glo
bale des problèmes de santé, qui fournirait des "soins de santé 
primaires" (dans les "soins globaux" ou "intégrés")12 . Des en
quêtes révèlent qu'une proportion importante (20 à 40%) de la po
pulation n'a pas vraiment accès aux "soins médicaux classiques". 
Si l'on se base sur l'accès à des "soins globaux'', 80 à 90% de cette 
même population n'y a pas accès à cause de la distance, de revenus 
insuffisants, du manque d'information des gens et du manque d'o
rientation des "soignants" dans ce sens. Il n'est pas normal que 
seulement 10 à 20% de la population, surtout dans les centres ur
bains, disposent de soins privés ou coûteux, alors que la majorité 
n'a pas vraiment accès au minimum nécessaire au progrès. 

D'autre part, il faut répartir également l'action sanitaire entre 
les différentes catégories de la population. Les enfants forment 
couramment 45 à 50% de celle-ci. Ceux de moins de 5 ans consti
tuent environ 20% de la population. C'est à ces fractions impor
tantes que ce livre s'adresse. 

Enfin, on sait qu'on peut éviter la plus grande partie des décès 
d'enfants grâce à l'accès à des techniques simples à la portée des 
centres de santé: vaccinations, éducation, diagnostics (courbe de 
poids par exemple) et traitements précoces (réhydratation orale 
par exemple). 

C. L'éducation pour la santé, clé du progrès 1 3  

Dès s a  constitution, l'Organisation Mondiale d e  l a  Santé 
(OMS) souligne:"une opinion publique éclairée et une coopération 
active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'a
mélioration de la santé". 

12. On trouvera d'autres informations dans les brochures Vers un éclairage nouveau de 
quelques problèmes de santé et Le dispensaire et sa nouvelle orientation, éditées à 
Kangu. 

13. Les notions de ce paragraphe sont davantage développées dans les brochures L'édu
cation sanitaire et Le don du sang et la transfusion sanguine, ainsi que dans le livre 
Santé meilleure, source de progrès, édités à Kangu. 
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Tel est le but de l'éducation pour la santé et nous pouvons ima
giner toute son importance pour réaliser les préventions primaire 
et secondaire (v. p. 25) chez les enfants et leur mère. Information 
et motivation sont des moments essentiels pour "éclairer l'opi
nion" et "obtenir la coopération" d'une collectivité. Une action de 
santé publique devrait_ toujours être préparée, soutenue, valorisée 
et continuée par une action éducative. 

- Que faire? Les objectifs sont simples en principe 
1 .  informer les individus, les familles, les collectivités 
2. modifier les comportements en face de la santé et de la ma

ladie pour les rendre pl us favorables à l'hygiène et à la pré
vention 

3. assurer une couverture suffisante des soins de santé, car 
il faut pouvoir répondre à la demande de soins curatifs 
pour commencer le dialogue éducatif. 

- Comment faire? De nombreuses règles guident celui qui 
veut "agir". Voyons-en quelques lµles 
1 .  proposer des choses concrètes et réalisables: pas trop de 

théories et d'objectifs lointains 
2. répéter les mêmes thèmes mais sous des formes variées: 

ainsi on peut favoriser une conviction, mais sans lasser 
3. s'adapter à tous les aspects d'une population donnée, en la 

connaissant et en la considérant comme un partenaire. On 
considère d'autant mieux quelqu'un qu'on le connaît, et ce
ci peut se faire par des enquêtes préalables à toute action 
et concernant les milieux culturel, social, physique et éco
nomique. On ne peut s'adapter effectivement qu'à ce qu'on 
connaît 

4. accorder de l'importance à l'observation et au dialogue, 
pour que se formulent les besoins ressentis par les gens 
(par exemple, le besoin d'eau) 

5. utiliser toutes les données, notamment les statistiques sa
nitaires et démographiques pour élaborer les besoins réels 
(par exemple, le besoin d'eau potable) 

6. respecter les étapes d'un programme (connaître, dégager 
les priorités, étudier les moyens, lancer l'action, évaluer 
les résultats, mieux connaître les problèmes, etc.). 
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- Qui fera cela? Tout "travailleur'' de la santé est un éduca
teur sanitaire potentiel 14 . Toute personne qui est en contact 
avec la population venant demander des soins est susceptible 
de développer des relations utilisables dans un but éducatif. 
Les infirmiers peuvent consacrer un temps plus ou moins im-
portant à ces act�vités. • 

- Où? De préférence lors de certaines activités particulière
ment propices, telles que celles des CSMI mais on peut y pen
ser partout où il y a rencontre entre soigné et soignant. Le 
temps qu'on y consacrera n'est pas perdu mais "investi": il 
portera des fruits plus tard. 
Un aspect important est de répondre aux questions au mo
ment où elles sont posées. Il ne faut pas hésiter à modifier ce 
qu'on voulait dire ou montrer pour tenir grand compte du dé
sir exprimé: c'est ce désir qui permettra à la relation de 
commencer, sinon il risque de ne pas y avoir d'échanges véri
tables. Ceci se fera mieux avec des groupes limités si possible 
à quinze personnes. 

- Et en pratique? Choisissez les problèmes qui rencontrent 
les besoins ressentis ou qui sont prioritaires. Apportez des in
formations très progressivement. Aidez-vous des techniques 
de groupe et des moyens audiovisuels15 . Engagez le dialogue 
personnel dès que possible. Les changements seront lents et 
intéresseront successivement trois niveaux r' 

- changement de connaissance (par l'information) 
- changement d'attitude (par la motivation) 
- changement de pratique (par l'acquisition d'un nouveau 

comportement). 

Ce dernier point est l'aboutissement de tout un travail de la 
part de ceux qui agissent, mais également dans chaque personne 
qui reçoit l'information et le milieu qui l'entoure. Il faut un certain 
temps pour que ce travail puisse s'effectuer de part et d'autre. 

14. Voir aussi les brochures L'éducateur sanitaire, L'infirmier et la santé publique et L'é
ducateur nutritionnel, éditées à Kangu. 

15. Le BERPS diffuse une série de boîtes à images sur différents thèmes de santé. 
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Questions 

2.1.  Quelle réponse peut-on apporter à la "demande de san
té"? 

2.2. De quels facteurs doit-on tenir compte dans un pro
gramme de santé p ublique? 

2.3. Doit-on tenir compte de facteurs économiques dans la 
réponse à donner à la demande de santé? Donnez des 
exemples. 

2.4. Doit-on tenir compte des aspects culturels et psycholo
giques dans la réponse à donner à la demande de san
té? Donnez des exemples. 

2.5. Quelles sont les priorités sanitaires ? Comment en tenir 
compte? 

2.6. Que savez-vous de la méthodologie de l'éducation pour 
la santé? 
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Chapitre 3 

LE DEVELOPPEMENT NORMAL 

Dans les premières années de la vie, l'organisme se développe 
considérablement. La vitesse de croissance est très rapide au dé
but, puis décroît progressivement. Si les étapes de ce développe
ment sont les mêmes pour tous les enfants, chacun d'eux suit ce 
chemin à sa façon avec une rapidité qui dépend de son environne
ment: nutrition, santé, etc. 

Pour qu'un développement soit "normal", il faut plusieurs 
conditions 

- il doit se situer autour d'une valeur moyenne. Celle-ci est 
déterminée pour chaque âge par les chiffres observés chez la 
majorité des enfants d'un groupe de référence, bien portants 
et bien nourris, si possible du même groupe ethnique 18 

- il doit suivre le rythme de la majorité des enfants du groupe 
de référence 

- il doit être harmonieux: poids en rapport avec la taille, psy
chologie en rapport avec la motricité. 

A. Le développement physique 

Il se traduit chez l'enfant par la croissance. On peut l'estimer 
par la mesure du poids, de la taille, des périmètres crânien, thora
cique et du bras. Les variations de composition du corps peuvent 
être estimées par la mesure du pli cutané. On peut enfin estimer 
la maturation par l'étude des dents, des os (par radiographie), des 
défenses contre l'infection (apparition des anticorps) ou des pro
grès du système nerveux (vision et audition notamment). 

18. Ce dernier critère est moins important car on sait que, sauf exception génétique, les 
chiffres "normaux" sont ceux des enfants les mieux nourris, et cela pour tous les pays. 
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1 .  Le poids 
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Fig. 1 1  - La courbe de poids 
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Différentes vitesses de croissance sont possibles en fonction de 
la nutrition et de la santé. Voici la classification proposée par Jel
liffe en 1969 (on trouyera plus d'explications au chap. 6). 

La courbe de poids monte très vite pendant les premiers mois 
et plus lentement ensuite. 

- Qu'est-ce qui fait varier le poids? 

Le poids est directement lié à la nutrition. Les organes gran
dissent moins vite que les os (qui se calcifient progressivement, les 
muscles et les tissus graisseux. 

Il faut remarquer ici l'importance de l'eau dans les variations 
de poids. A la naissance, le corps du nouveau-né contient 75 % du 
poids en eau, dont la moitié est "mobile", c'est-à-dire peut s'élimi
ner facilement. Ceci explique la grande sensibilité des jeunes en
fants à des pertes d'eau par chaleur, fièvre, vomissements, diar-
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rhées ou absence de boisson. L'eau doit être fournie en abondance 
au jeune enfant, plusieurs fois par jour. La première année, la dose 
moyenne d'eau est de 140 g/kg/j. Ensuite, elle est d'environ 1 10 
g/kg/j. En cas de difficulté (fièvre ou diarrhée par exemple), la ra
tion d'eau doit être augmentée. Cet équilibre instable de l'eau per
siste jusqu'à 3 à 5 ans. 

L'état de santé influence aussi le poids (enfants anormalement 
gros ou maigres). 

- Comment évolue le poids? 

Après la naissance, le bébé perd couramment 10% de son poids, 
qu'il retrouve normalement après dix jours. Ensuite, le poids aug
menté, rapidement au début, puis plus lentement. Retenons que 

- l'enfant double son poids de naissance à 5 mois 
- il le triple à 1 an ou peu. après 
- il le quadruple entre 2 et 3 ans. 

Tableau 2 - Le poids moyen en fonction de l'âge 

Age Po i ds moyen (en k i l os) 

na issance 3.400 
6 mois  7 
1 a n  1 0  
2 a ns 1 2  
3 ans  1 4  
4 ans 1 6  
5 ans  1 8  

- Comment peser? 

On utilisera des modèles de balance robustes et peu coûteux. 
Le pèse-bébé est le plus courant, d'une portée maximale de 16 kg, 
par divisions de 100 g. Pour les enfants plus grands, on peut utili
ser un pèse-personne automatique. En cas de transports fré
quents, on peut utiliser la balance romaine, qu'on suspend à une 
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poutre ou une branche par exemple, et munie d'un harnais pour y 
déposer l'enfant19 . 

Les nourrissons sont pesés nus. Les petits enfants sont sou
vent difficiles à peser parce qu'ils refusent de quitter les bras de 
leur mère. On utilise alors la technique de la double pesée, pesant 
(sur un pèse-personne) la mère seule, puis la mère avec son enfant 
dans les bras. Cette technique est cependant peu précise. 

Fig. 1 2  - Ce type de balance 
est le plus pratique en cas 
de déplacements fréquents. 

- La courbe de poids et son interprétation 

David Morley 

Sur la fiche du CSMI20 notez d'abord le poids à la naissance, 
puis calculez l'âge actuel de l'enfant et inscrivez les mois dans les 
petites cases verticales sous le graphique, marquez ensuite par un 
point le poids de l'enfant à la jonction de la ligne horizontale cor
respondant au poids (arrondi à un multiple de 250 g) et de la ligne 
verticale correspondant au mois de l'examen. Il est utile de mar-

19. On peut obtenir ce type de balance à 
- ESNAC, rue Brialmont 1 1  - 1030 Bruxelles, Belgique 
- Balances Testut, rue Popincourt 8 - 75011 Paris, France. 

20. Voir en annexe un modèle de fiche pour les consultations préscolaires intégrées. Ces 
fiches, sous emballage plastique, sont disponibles à Kangu (spécimen gratuit). 
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quer aussi le poids en chiffres à chaque pesée, pour éviter des er
reurs. Plusieurs poids peuvent former une courbe dont l'allure dé
pend de l'état de nutrition et de la $anté de l'enfant. Nous revien
drons plus en détail sur l'interprétation des courbes au chapitre 6. 
Retenons déjà qu'il existe un ''bon chemin de la santé" pour la 
croissance en poids. Les chiffres de ce ''bon chemin" sont légère
ment plus élevés chez les garçons que chez les filles. 

Si c'est possible, il est souhaitable que chaque mère garde avec 
elle, sous emballage plastique, la fiche avec la courbe de poids, car 
ceci a un effet pédagogique important en éducation sanitaire et nu
tritionnelle. Le CSMI conservera un duplicata de la courbe de 
poids, avec les autres renseignement souhaités (taille, vaccina
tions, problèmes de santé particuliers, etc.) (v. aussi le chap. 7). 

2. La taille 

La courbe de taille a la même allure que celle du poids, bien 
que moins rapide. 

- Les facteurs d'évolution 

L'hérédité joue un certain rôle à partir de 3 ans. La taille dé
pend aussi en partie de la taille des parents. Mais l'influence la 
plus importante provient de l'état de nutrition et de la présence de 
maladies, surtout de maladies infectieuses. Chaque infection ra
lentit temporairement la croissance en taille (et aussi en poids) 2 1 .  

Un certain rattrapage se produit après la guérison, mais si les in
fections et les épisodes de malnutrition sont fréquents et (ou) pro
longés, la taille reste petite . Un enfant mieux nourri et en bonne 
santé sera plus grand que ses parents si ceux-ci ont eu de moins 
bonnes conditions de vie. 

- Comment évolue la taille? 

L'enfant double normalement sa taille en quatre ans environ. 
Ses proportions se modifient; les membres s'allongent plus vite 
que le tronc. 

21. Voir la brochure La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, éditée à Kangu. 
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Tableau 3 - La taille par rapport à l'âge 

Age Tai l l e  (en centimètres) 

na issance 50 
1 an + 20 = 7 0  
2 ans + 1 2  = 82 
3 ans  + 9 = 9 1  
4 ans  + 7 = 98 
5 ans + 6 =  1 04 

- Comment mesurer la taille? 

Jusqu'à trois ans, on mesure la longueur en position couchée. 
On utilise, par exemple, une table placée contre un mur; un mè
tre-ruban est fixé à la table; une planchette perpendiculaire à la 
table est placéé contre la plante des pieds; une personne ·maintient 
la tête contre le mur, l'enfant regardant vers le haut; une autre 
personne appuie d'une main sur les genoux de l'enfant et de l'autre 
main place la planchette contre les talons, puis lit le chiffre. 

Après trois ans, on mesure la taille en position debout avec une 
toise ou une règle graduée fixée au mur; une planche en équerre 
est placée sur la tête bien droite, contre le mur; l'enfant doit se te
nir debout, les pieds joints, sans chaussures, contre le mur ou la 
toise. 

- La courbe de taille et son interprétation 

Mêmes remarques que pour les courbes de poids (v. plus haut). 

3. Le développem_ent de la tête 

Il est en rapport avec la croissance du cerveau. Celle-ci est très 
rapide dès avant la naissance et jusqu'au sixième mois, puis ra
pide jusqu'à six ans, âge auquel le cerveau a atteint quasi 90% de 
sa croissance 22. 

22. Voir les conséquences de ces faits dans la brochure La malnutrition de l'enfant et ses 
conséquences, déjà citée. 
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On peut objectiver ce développement par la mesure du péri
mètre crânien. Un mètre-ruban est placé autour de la tête, au 
niveau du front et de l'occiput. Cette mesure est relativement utile 
jusqu'à trois ans (dépistage des hydro- et micro-céphalies). 

Un autre signe est l'ossification de la fontanelle antérieure en
tre 12 et 18 mois. Jusqu'à cette période, la fontanelle est une sorte 
de "fenêtre" sur le cerveau. Elle est déprimée en cas de déshydra
tation et bombée en cas de méningite aiguë. 

Les dents permettent de suivre la croissance de l'enfant. Les 
dents "de lait" (c'est-à-dire la première dentition) effectuent leur 
croissance dans les 6 premières années. 

Tableau 4 - Le développement de la tête 

foetus 28 semain .  
naissance 
1 a n  
2 a ns 
6 a ns 

Périmètre 
crân ien 

(en centimètres) 

27 
35 
47 
49 
54 

Po ids  du 
cerveau 

(en grammes) 

1 50 
335 
800 

1 000 
1 200 

Augmentation du 
po ids cér ébral 
(en g par  24 heures) 

3 
2 
0,35 
0,20 
0, 1 0  

L'état de nutrition influence peu l'âge d'éruption des dents. Ce
lui-ci dépend notamment de l'hérédité et des hormones de crois
sance. C'est davantage la structure des dents qui peut être modi
fiée par la nutrition. On notera sur la fiche de santé le moment 
d'apparition des dents, l'état de la dentition et les soins éventuels 
23 . En moyenne, la première dent apparaît à 6 mois, et, entre huit 
et vingt-quatre mois, le petit enfant a autant de dents qu'il a de 
mois moins six. Par exemple: à 18 mois, l'enfant a: 18 - 6 = 12 dents. 

Apparaissent, dans l'ordre, les incisives, les prémolaires, puis 
les canines; à 6 ans apparaît la première dent définitive. Les soins 
dentaires, appris à l'école (par exemple, brossage des dents, hy
giène alimentaire, soins précoces, v. note 23), sont indispensables. 

23. L'intérêt pour la  dentition préparera enfants et parents à des soins préventifs et cu
ratifs des dents, notamment à l'école. Voir la brochure La médecine à l'école, éditée à 
Kangu. 
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4. Autres aspects du développement physique 

- La mesure du périmètre du bras (normalement de 14 à 16 
c m  entre 1 et 2 ans) est utilisée lors d'enquêtes nutrition
nelles. Les chiffres obtenus sont en rapport avec l'état de la 
musculature, dont le volume est diminué en cas de malnu
trition protéocalorique. L'évolution des chiffres dans l e  
temps est plus intéressante qu'une seule mensuration à un 
moment donné. 

- Les défenses contre l'infection varient en fonction de 
l'âge. Pendant la grossesse, les anticorps fabriqués par la 
mère sont transmis à l'enfant à travers le placenta. Ils per
sistent après la naissance en diminuant progressivement jus
que vers 6 mois. Le nouveau-né est donc protégé si sa mère a 
été vaccinée contre le tétanos au cours de sa grossesse. Alors, 
il ne risque pas le tétanos ombilical 24 .  

L'enfant n e  s ' in té resse à son e ntou rage e t  n e  se d éveloppe harmonieusement q u e  
s'i l se sent ai m é .  . 

24. V. aussi les chap. 5, 10 et 11 .  
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Cependant, ces défenses reçues par la mère ne sont pas suffi
santes pour protéger l'enfant contre la coqueluche, la tuberculose 
et certaines autres infections. De plus, à partir du troisième mois, 
l'enfant n'est de toute façon plus assez protégé: il doit construire 
sa propre défense, c'est-à-dire fabriquer lui-même ses anticorps, 
en fonction des antigènes qu'il va rencontrer autour de lui. Il y a 
donc intérêt à protéger cet enfant avant le troisième mois contre 
les maladies dangereuses 25 , celles où l'acquisition d'une immuni
té naturelle ne peut se faire qu'au péril de la santé ou de la vie. En 
plus des vaccinations, la prévention concernera l'hygiène de l'ali
mentation, de l'eau, du logement et du milieu général. 

- Le développement du système nerveux revêt une grande 
importance en bas âge. Les cellules du cerveau continuent en 
effet à se multiplier jusqu'à six mois après la naissance, si 
l'apport protéique et calorique est suffisant 26. Après cet âge, 
les structures et les fonctions continuent à se perfectionner, 
sans augmentation du nombre des cellules, mais en accrois
sant intensément le réseau des connexions entre elles. Tout 
ce travail est terminé à 90% à l'âge de 6 ans! C'est dire toute 
l'importance de l'environnement et de la nutrition durant 
cette période. 
Les nerfs périphériques s'enveloppent d'une graisse particu
lière, la myéline, qui leur permet de conduire l'influx nerveux; 
les nerfs de la tête, puis du tronc et des membres supérieurs, 
et enfin des membres inférieurs poursuivent leur matura
tion. Les sens se développent également: la vue permet à l'en
fant de fixer son regard sur les visages et les objets dès le pre
mier ou le deuxième mois 27 . L'enfant entend dès avant la 
naissance, et l'on peut observer qu'un enfant nouveau-né sur
saute à l'occasion d'un bruit. L'insuffisance de la vue ou de 
l'audition (surdité) retarde ou complique le développement 
normal de l'enfant parce qu'elle le prive d'informations et de 
stimulations provenant du monde extérieur. 

25. Voir les différentes vaccinations importantes au chap. 11 .  
26. Voir la  brochure La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, déjà citée. 

27. Notons que la conjonctive oculaire est sensible aux infections: conjonctivites, trachome 
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B. Le développement psychomoteur 

1. Le développement physique permet à l'enfant d'avoir un cer
tain "comportement". Celui-ci se modifie suivant les progrès 
faits par l'enfant, et il dépend de facteurs physiques (la nu
trition) et surtout psychologiques28. 

Parmi ceux-ci, citons quelques aspects de ce "support émotion
nel" 

- l'amour: l'enfant ne se développe et ne s'intéresse à son en
tourage que s'il se sent aimé 

- la sécurité: l'amour de ses parents et les soins qu'ils lui ap
portent permettent à l'enfant de se sentir protégé et de pou
voir entrer en contact avec l'extérieur 

- l'acceptation comme personne: l'enfant doit se sentir aimé 
pour ce qu'il est, avec sa personnalité, ses "qualités" et ses "dé
fauts": les parents doivent le respecter comme une personne 
originale, sans se baser sur des comparaisons avec d'autres 
enfants ou des critères idéaux 

- la reconnaissance de ses activités et de ses progrès: l'enfant 
a besoin que ses parents aiment lui apprendre, l'encouragent 
et qu'ils puissent être fiers de lui. L'acceptation contribue ain
si à sa sécurité et permet les progrès ultérieurs: la réussite 
d'une étape conditionne l'accès à la suivante 

- l'usage "éclairé" et "conséquent" de l'autorité: l'enfant a be
soin qu'on lui dise ce qu'on attend de lui, ce qu'il peut faire ou 
ne pas faire. Cette autorité doit être positivement présente, 
supportée par les personnes aimées, sans sévérité excessive 
et sans "laxisme" (relâchement) non plus 

- l'indépendance: l'aboutissement final de l"'éducation" (lit
téralement: "conduire de . . .  à . . .  ") est l'autonomie harmonieuse 
et complète de l'enfant: celui-ci doit pouvoir décider de plus 
en plus de choses lui-même et non pas_ rester touj ours un 
moyen de satisfaction des parents. 

28. On trouvera d'autres informations sur les facteurs psychologiques dans les brochures 
Pour une authentique éducation sexuelle et L'infirmier face au malade, ainsi que dans 
le livre Comment aider par un cantact authentique, édités à Kangu. 
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2. Les jalons du développement psychomoteur 

- Le sourire est spontané au cours des premières semaines; 
vers 6 semaines, il traduit une réaction de plaisir en réponse 
à la stimulation de la mère. 

- Le langage: vers 6 semaines, le nourrisson commence à ga
zouiller; vers 3 mois, cela se produit en réponse à une stimu
lation de l'adulte; vers 6 mois, l'enfant prononce des syllabes; 
à neuf mois, il répète des sons nouveaux; entre douze et dix
huit mois, il prononce des mots, à deux ans des phrases, à 3 
ans, il fait la différence entre je  et nous, et parle avec des 
phrases construites. Ensuite le vocabulaire s'enrichit, l'en
fant pose des questions et est attentif à tout ce qu'on lui ex
plique ou raconte. 
Il est important que les mères favorisent la maturation de 
leur enfant en lui parlant dès les tout premiers mois de la vie: 
même s'il ne comprend pas encore, l'enfant est influencé par 
ce qu'il a entendu (et il peut "souffrir" de ce qu'il n'a pas en
tendu). 

Tableau 5 - Le développement psychomoteur pendant la première année 

Age en mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 

Marche seul � � � � � 
Debout sans soutien � � � � � 
Préhension nouce inrlex l'-['.."'" � �"" !0_" 
Marche a vec sunnort " .. ,, .. !'..'-'-,,,, ,,,,, 

Debout a vec soutien � � � � 
Marche a quatre pattes � � � � 
Position assise sans soutien � � � � 
Se retourner ts � � � 
Préhension palmaire � � 
Maitrise de la tête � � 
Babillage � � 
1er sourire !:? � 

Age en mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2  1 3  1 4  

Gentil i ni et Duflo 
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- Le sommeil: en grandissant, les périodes de veille devien
nent de plus en plus longues (à un an, il peut rester éveillé de 

. six à huit heures par jour; la durée totale du sommeil dimi
nue, depuis 20 heures par jour à la naissance jusqu'à seize à 
18 heures à 1 an. Chaque enfant a son rythme propre de som
meil, qu'il faut essayer de respecter. 

- Le contrôle des sphincters: jusqu'à 1 an, l'émission des 
selles et des urines est indépendante de la volonté; entre 1 et 
2 ans, l'enfant apprend progressivement à se contrôler, d'a
bord la journée, puis pendant la nuit, comme une sorte de jeu. 
Ensuite il apprend à demander puis à aller lui-même uriner 
et déféquer. Dès 2 à 3 ans, il faut apprendre à l'enfant à utili
ser correctement les latrines, sans toutefois faire un "dres
sage" trop strict: l'excès autant que l'absence de contraintes 
sont toutes deux défavorables à la maturation de l'enfant. 

- La motricité générale et l'équilibre vertical: à la nais
sance, l'enfant est hypertonique (les muscles sont assez 
contractés); ensuite, il est plutôt hypotonique et après 1 an, 
l'équilibre s'installe et permet des progrès 

* à  3 mois, il tient sa tête, si on le maintient verticalement 

* à 4 mois, il tient assis avec appui 

* à  8 mois, il tient assis sans appui 

* à 10 mois, il tient debout avec appui 

* entre 12 et 18 mois, il marche seul 

* vers 24 mois, il peut courir et explore ce qui l'entoure. 

- La préhension et la manipulation: l'adresse de ses mains 
fait des progrès 

* à 4 mois, il saisit un objet qu'on lui présente 

* à 6 mois, il saisit un objet entre pouce et index 

* entre 1 et 2 ans, il fait des gestes plus complexes 

* à  2 ans, il dessine un trait sur le sol ou sur un papier 
* à  3 ans, il peut dessiner un cercle 
* à 5 ans, il peut dessiner un carré. 

- Les relations avec les adultes:  nous avons vu plus haut les 
facteurs psychologiques du développement de l'enfant. L'en-
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vironnement humain l'influence dès le début, à commencer 
par sa mère (ou la personne qui s'en occupe). 
Le contact physique avec le corps de sa mère, le son de sa voix, 
les expressions de son visage provoquent en lui des réactions 
agréables et stimulantes si la mère nourrit son enfant, lui 
parle ou le soigne avec plaisir. 
Entre 6 et 9 mois, le nourrisson reconnaît les personnes qui' 
l'entourent et souffre intensément si on le sépare de cet en
tourage habituel. Il faut éviter les changements fréquents de 
milieu de vie, surtout durant les premières années, car l'en
fant doit pouvoir établir des liens affectifs stables avec quel
ques personnes toujours les mêmes. Au cours de la deuxième 
année, l'enfant passe par une période de refus, d'opposition 
(non): rti commence à affirmer sa personnalité. Celle-ci s'af
firme entre deux et six ans. L'enfant explore ce qui l'entoure, 
il perçoit les différences d'âge et de sexe, il assimile la société 
à laquelle il appartient par ses contacts, ses conversations et 
ses jeux. 

Le jeu: une activité absolument indispensable au développement de l'enfant! 
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- Le jeu: c'est une activité normale et absolument indispensa
ble: un enfant qui ne joue pas est malade. Au début, il ap
prend en jouant de nouveaux gestes qu'il répète autant de fois 
qu'il faut pour bien les exécuter: attraper et lâcher (à 6 mois), 
puis frapper un objet contre un autre, construire, remplir, vi
der . . .  A partir de 2 ans, l'enfant ne joue plus seul mais cherche 
à jouer avec d'autres. Il invente, imagine et utilise des objets 
en leur donnant une signification symbolique: un morceau de 
bois devient par exemple un animal, un bateau, une per
sonne. A 3 ou 4 ans, il invente des histoires, il joue des rôles; 
le jeu lui permet de résoudre des difficultés. En faisant cela, 
l'enfant se prépare à la pensée abstraite et rationnelle. Les 
adultes peuvent l'aider à progresser en lui procurant des ob
jets variés et nombreux à manipuler. 
L'ensemble de toutes ces données: stimulations, contacts, ex
périences, jeux, soins, affection, encouragement, etc. contri
bue au développement de son intelligence et se traduit par un 
certain comportement. Ce sont ces aspects qui devront être 
cliniquement examinés lors des premières années. 

3. Des exemples de troubles du développement 
psychomoteur 

- Le choc du sevrage: le petit enfant est le plus souvent aimé, 
accepté et soigné, en contact physique étroit avec sa mère qui 
a plaisir à s'occuper de lui. Mais entre 18 et 24 mois, tout peut 
changer: l'enfant commence à se débrouiller tout seul, il de
vient trop lourd, et, surtout, une autre grossesse peut surve
nir. Ainsi, le sevrage, l'arrêt de l'allaitement maternel, coïn
cide fréquemment avec une séparation physique et (ou) affec
tive. L'enfant est parfois à ce moment déjà entré dans une 
malnutrition latente. Il est moins joyeux et donne moins de 
satisfaction: toute la situation va dans le sens d'une période 
difficile physiquement et psychologiquement: malnutrition, 
manque d'appétit, "bouderie", recul de la progression, etc.29 

29. Voir les incidences nutritionnelles (kwashiorkor) au chap. 6 et les incidences infec
tieuses (rougeole . . .  ) au chap. 10. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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- Les signes d'alarme: il faut reconnaître tôt certains 
comportements anormaux et s'en inquiéter 

· 

• l'enfant somnolent ou inactif, qui ne s'intéresse pas à son 
entourage ou qui ne joue pas 

• celui qui s'agite ou crie sans raison ou ne dort pas 
• celui qui régresse,  c'est-à-dire qui ne fait plus ce qu'il était 

capable de faire avant 
• celui qui ne progresse pas ou trop lentement 

c ne tient pas sa tête ou ne sourit pas à 3 mois 

c ne gazouille pas ou n'essaie pas de s'asseoir à 6 mois 

c ne tient pas assis à 9 mois 

c ne répète aucune syllabe à 1 an 
c ne marche pas à 18  mois 

c ne parle pas à 2 ans. 

Devant un de ces signes, un examen approfondi s'impose pour 
dépister un handicap éventuel. 

Questions 

3.1 . Quelle est la signification de l'évolution du poids de l'en
fant? 

3.2. Quelle est la signification de l'évolution de la taille de 
l'enfant? 

3.3. Que savez-vous du développement de la tête ? 
3.4. Que savez-vous du développement psychomoteur? 
3.5. Expliquez quelques troubles du développement psycho

moteur. 
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Chapitre 4 
L'ENFANT EN FAMILLE ET A LA MAISON 

Nous avons vu que l'environnement de l'enfant l'influence 
dans tous les domaines. Sa santé future est donc mise en jeu par 
les habitudes alimentaires, d'hygiène ou sociales prises dans les 
premières années. Tout homme qui veut travailler à la promotion 
de la santé doit s'intéresser à ce qui influence l'enfant. 

A. L'environnement physique 

1. Un des aspects les plus importants consiste en la présence de 
micro-organismes responsables des différentes maladies in
fectieuses et parasitaires: microbes, virus et parasites di
vers peuvent se développer et passer rapidement d'un être vi
vant à un autre et atteindre ainsi l'enfant. 

Il y a trois voies principales de transmission dé micro-orga
nismes 

a. Les gouttelettes minuscules contenant des microbes ou des 
virus peuvent se trouver partout: dans l'air, sur le sol, ou se ré
pandre dans l'eau alimentaire, par exemple. Elles proviennent 
d'une personne malade qui tousse (cas de tuberculose ouverte), 
ou est porteuse d'une plaie infectée (infections cutanées). 
Même si la gouttelette sèche, le micro-organisme peut parfois 
rester vivant longtemps et causer une maladie chez une per
sonne qui va le respirer, l'avaler, ou l'attraper par une plaie de 
la peau ou d'une muqueuse. 

b .  Une deuxième voie de  transmission est la  voie "fécale-orale": 
de nombreuses maladies comportent un développement de 
micro-organismes dans l'intestin et leur élimination par les 
selles. La transmission se fait alors par les doigts, les vête
ments, les mouches, les aliments, l'eau, les récipients, ou par 
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la bouche (oxyures) ou la peau (ankylostomes)30. 

c. La troisième voie est celle des animaux vecteurs. Des ani
maux, des escargots et surtout des mouches et des moustiques 
peuvent s'infecter en piquant une personne ou un autre animal 
malade, ou encore en étant envahis par certaines formes de pa
rasites. Ensuite, ils contaminent un autre hôte directement 
(injection dans le sang) ou indirectement (transport de para
sites sur la nourriture). Nous verrons comment on peut blo
quer ce cycle de transmission dans chaque cas: malaria, fila
rioses, bilharziose, etc. 

2. On peut cependant déjà envisager les règles préventives qui 
permettent d'améliorer l'environnement physique. 

- L'hygiène personnelle :  se laver fréquemment les mains au 
savon et en tout cas avant chaque repas et après avoir été à 
la toilette permet d'arrêter la transmission de nombreuses 
maladies dont on ne "voit" pas les germes sur les doigts. Les 
parents encourageront donc les enfants dans la prise de cette 
habitude: il y aura alors moins de diarrhées et de parasitoses. 
Le port de chaussures, de vêtements propres et la propreté de 
la peau sont également utiles. 

- L'usage de latrines (v. note 29):  il permet de rompre la 
transmission de nombreuses maladies infectieuses et parasi
taires. Les selles sont déposées dans un endroit où aucune 
contamination d'autres personnes ne risque de se produire. 
Si une seule personne, un enfant par exemple, n'utilise pas 
les latrines, celles-ci perdent beaucoup de leur efficacité. Il 
faut donc en apprendre l'usage à l'enfant dès que possible. La 
propreté des latrines est essentielle pour qu'on n'hésite pas à 
les utiliser. L'ouverture de la fosse elle-même doit être assez 
étroite pour que les petits enfants ne risquent pas d'y tomber. 

- L'apport d'eau potable: l'eau est "vitale" mais peut aussi 
apporter de nombreuses maladies. Les enfants y sont parti-

30. Cette voie de transmission est désignée sous le nom global de "péril fécal"; voir les bro
chures Vers intestinaux, La médecine à l'école, L'éducation de la santé à l'école et Les 
vers intestinaux à l'école, éditées à Kangu, ainsi que le chap. 13 de ce livre. 
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culièrement exposés 31 • La meilleure méthode F�ur obtenir de 
l'eau sans danger est d'aménager une source . Les parents 
peuvent aussi laisser reposer l'eau recueillie durant 24 
heures dans u n  récipient fermé: l a  sédimentation entraîne 
une partie des impuretés vers le fond et un certain nombre de 
germes ou de larves meurent. L'eau propre dans la partie su
périeure du récipient est prélevée et répartie à son tour dans 
deux autres récipients: le premier fournira l'eau pour le net
toyage et la toilette, le second devra si possible être bouilli 
pour obtenir de l'eau potable pour la boisson. Tout cela de
mande un réel effort de la part des parents. Ils seront encou
ragés dans ce sens par les "travailleurs de la santé". 

- La protection des aliments: ceux-ci sont facilement conta
minés, notamment par les mouches. Elles volent des latrines 
à la cuisine où l'on a laissé les restes _du repas précédent. Elles 
transportent sur leurs pattes des micro-organismes respon
sables de maladies diverses (un des aspects du péril fécal). Il 
suffit de refermer, entre chaque usage, le trou de la toilette 
ave.c un couvercle et de couvrir tous les plats et récipients 
contenant de la nourriture, de telle façon que les mouches ne 
puissent plus l'atteindre. La nourriture peut se conserver 
alors sans danger durant un certain temps, puisque la cuis
son a tué les microbes. N'oubliez pas de vous laver les mains 
après être allé à selles et avant de travailler à la cuisine! 

- L'aménagement de la maison33 : comme la plus grande 
partie de la vie du petit enfant se passe dans et autour de la 
maison, il importe de favoriser sa santé en veillant à certains 
aménagements. L'évacuation de la fumée et la ventilation 
adéquate évitent la prédisposition aux infections respira
toires. Les enfants doivent être protégés du froid durant la 
nuit, et il faut éviter que trop de personnes dorment dans une 
seule pièce sans ventilation. Des toiles moustiquaires aux fe
nêtres diminuent les risques de contracter le paludisme, si 
dangereux chez les petits enfants34 . Tous les récipients ou ob-

31. Voir spécialement les chap. 12 et 13 . 
32. Voir le livre Santé meilleure, Source de progrès, ainsi que la boîte à images Hydrauli

que rurale - la source aménagée, édités à Kangu. 
33 . Pour plus de détails, voir la brochure Ma maison et ma santé, éditée à Kangu. 
34. Voir la brochure Malaria, éditée à Kangu. 
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jets pouvant contenir de l'eau doivent être couverts ou élimi
nés autour de la maison pour arrêter le cycle de la reproduc
tion des moustiques. Les environs de la maison devront être 
débroussaillés. Les abords des points d'eau seront nettoyés, 
afin d'éviter la bilharziose chez les enfants qui jouent souvent 
dans l'eau. 

Fig. 1 3  - La prévention des brûlures domestiques par un foyer surélevé AM REF 

- La prévention des accidents domestiques35 : l'enfant est 
fort exposé aux brûlures: chute dans le feu ou récipient bouil
lant qui se renverse sur lui. On peut éviter cela en construi
sant une plate-forme qui servira à mettre le foyer hors de por
tée des enfants tout en offrant des conditions d'hygiène culi
naire plus favorables. D'autres accidents menacent encore 
l'enfant: chutes, renversement par un véhicule, jeux dange
reux, ingestion de pétrole ou de médicaments, etc. La surveil
lance des enfants devra être complétée par un environnement 
matériel adéquat. 

35. Voir les brochures Peut-on éviter les accidents et Surveillons les petits - les accidents 
éditées à Kangu. 
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8. L'environnement social 

Le milieu familial et le groupe culturel et social jouent un rôle 
important dans le développement de l'enfant. Tout ce qui trouble 
la famille, le groupe,  l'équilibre social ou culturel peut avoir des 
conséquences sur la formation de la personnalité de l'enfant, spé
cialement durant les premières années36. 

a. Un problème régulièrement rencontré est l'absence d'un pa
rent. Souvent, c'est le père qui est absent de la famille pour des 
causes diverses: séparation, emploi lointain . . .  Il est nécessaire 
qu'il continue à subvenir aux besoins matériels de sa femme et 
de ses enfants. Une femme seule peut difficilement et gagner 
de quoi nourrir ses enfants et s'en occuper pour favoriser leur 
développement physique et mental. La solidarité tradition
nelle de la famille étendue est très utile pour combler le vide 
provoqué par l'absence du père. Si le déracinement social re
met en question cette solidarité, des femmes seules sont par
fois obligées de négliger leurs enfants pour pouvoir les nourrir, 
en ayant recours aux moyens disponibles (petit commerce, 
prostitution . . .  ) .  L'absence du père et le déracinement culturel 
expliquent le "trouble" dans lequel se trouvent nombre d'ado
lescents, ainsi que le développement de la "délinquance" chez 
les jeunes, souvent regroupés en bande à cette occasion. 
La disparition de plus en plus fréquente des deux parents à la 
suite du sida risque d'entraîner de graves perturbations dans 
le développement des enfants. 

b. On peut aussi rappeler toute l'importance d'un milieu fami
lial stable, le plus harmonieux possible, et source pour l'en
fant des stimulations les plus diverses, depuis le jeu (voir plus 
haut) jusqu'à l'exemple vécu des parents. Ce que l'enfant 
peut observer et assimiler chez ses parents, et dans le milieu 
qui les entoure, est le meilleur instrument de l'éducation à la 
santé. De même, l'exemple du comportement et de la maison 

36. Voir aussi les brochures On ne trouve ri.en au dispensaire . . .  et pourtant, je suis malade!, 
Santé et tradition, Pour une authentique éducation sexuelle et L'infi,rmi.er face au ma
lade, éditées à Kangu. 
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de l'éducateur lui-même peut constituer des modèles plus effi
caces que bien des démonstrations ultérieures37• 

Avant de donner des conseils, veillons à les pratiquer correcte
ment nous-mêmes et à examiner s'ils sont réalisables pour d'au
tres. 

Questions 

4.1 .  Quelles règles d'hygiène peut-on appliquer contre la 
transmission des maladies infectieuses et parasitaires? 

4.2. Quels sont les avantages de l'usage des latrines ?  
4.3. Quels sont les avantages de l'apport d'eau potable à la 

maison ? 
4.4. L'environnement social peut-il avoir une infiuence sur le 

développement de l'enfant ? 

37. Voir aussi quelques aspects psychologiques de l'éducation pour la santé dans le livre 
Santé meilleure, Source de progrès, déjà cité. 
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Chapitre 5 

L'ENFANT DESIRE ET SA MERE 

A. Le problème des naissances désirables 

Le fait d'avoir des enfants était traditionnellement considéré 
comme un droit, et même un devoir. C'était une nécessité pour les 
groupes humains de j adis , parmi lesquels beaucoup d'enfants 
mouraient de maladies infectieuses, de malnutrition ou d'autres 
affections. Il fallait de nombreux enfants pour être sûr que quel
ques uns d'entre eux atteindraient l'âge adulte et viendraient rem
placer les parents. 

Depuis quelques dizaines d'années cependant, les progrès de 
la médecine (vaccins, antibiotiques, réhydratation . . .  ) et l'amélio
ration du niveau de vie et de l'hygiène ont réduit la mortalité in
fantile et amélioré la santé générale. Comme les femmes sont en 
meilleure santé et que les coutumes n'ont pas encore eu le temps 
de s'adapter, la natalité (nombre de naissances par an pour 1000 
femmes) reste fort élevée. Le plus grand nombre de ces enfants at
teindra l'âge adulte : la population augmente donc en nombre. Il y 
a une "poussée démographique": la population peut doubler en 25 
ans! 

Tous ceux qui travaillent au progrès des gens sont concernés 
par la vitesse d'accroissement de la population, car l'économie, la 
nutrition, le développement sont reliés à ce facteur. La santé est 
ainsi en rapport avec les variations démographiques. 

1 .  Les naissances désirables et la santé 

La santé des mères et des enfants dépend, entre autres, de l'in
tervalle de temps qui s'écoule entre deux naissances. Un inter
valle court, d'un an par exemple, signifie que la mère est le plus 
souvent enceinte et donnera naissance à de nombreux enfants. 
Quelles en sont les conséquences? 
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Fig. 1 4  - Les enfants suffisamment espacés grandissent mieux, comme ces épis de 
maïs. AM REF 

a. Pour la mère: c'est sur elle que repose le fardeau le plus 
lourd. Chaque grossesse exige d'elle un effort important: phy
sique (fatigue), nutritionnel (fourniture des éléments nutritifs 
de base au foetus, notamment les protéines, vitamines et mi
néraux dont elle peut manquer elle-même), mental (la gros
sesse, l'accouchement et les soins au nouveau-né peuvent "oc
cuper" complètement une femme au détriment du reste de la 
famille . . .  ). On a observé que les naissances rapprochées abou
tissaient à une plus grande fatigue de la mère, avec moindre 
résistance aux complications et aux maladies (anémie, malnu
trition, décalcification, déformations du bassin, complications 
à l'accouchement, etc . )38 . La mère peut moins travailler, est 
moins disponible aux autres enfants pour leur donner l'affec
tion et les soins nécessaires. 

b. Pour l'enfant: même si les enfants échappent aux maladies 
mortelles, les conditions d'environnement physique, mental et 
social qu'ils rencontrent sont déterminantes (voir le chapitre 
4): leur croissance est très rapide les premières années, et les 
carences, même relatives, ont pour conséquence de les empê
cher d'atteindre leur plein développement physique et mental. 
Les retards accumulés dans la croissance sous ses différents 

38. Voir le livre Maternité et santé, édité à Kangu. 
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La maman est préoccupée par une nouvelle grossesse et a confié son dernier-né à 
un autre enfant. 
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Un enfant désiré par sa mère va t rouver de meilleures conditions pour son dévelop
pement. 

aspects ne peuvent parfois plus être rattrapés. Ceci est vrai 
pour le poids ou la taille de l'enfant, comme pour la maturation 
de sa personnalité . Les syndromes de malnutrition (voir le 
"kwashiorkor" au chapitre suivant 39) sont fréquemment en 
rapport avec un sevrage brusque dû à la survenue d'une nou
velle grossesse avant que l'enfant n'ait eu le temps de s'adapter 
à sa nouvelle alimentation, elle-même carencée en aliments de 
construction. 

c. Pour la famille: les enfants ne sont pas une aide pour la fa
mille avant de nombreuses années. Au contraire, ils ne consti
tuent des "investissements" qu'à très long terme: il faut les 
nourrir, les habiller, les envoyer à l'école, leur donner l'affec
tion et la sécurité dont ils ont tant besoin. Il est de plus en plus 

39. En Afrique de l'Ouest, le mot kwashiorkor désigne littéralement "la maladie de l'en
fant quand un autre enfant arrive". 

z 
:::i 
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fréquent qu'un enfant ne puisse être une aide pour sa famille 
que quinze ou vingt ans après sa naissance. Les charges qui 
pèsent sur les parents peuvent rapidement dépasser leurs pos
sibilités financières, notamment si l'intervalle entre les nais
sances est court. Le souhait des parents d'être aidés par de 
nombreux enfants durant leur vieillesse est souvent une er
reur d'appréciation: quelques enfants, espacés de façon désira
ble, seront plus efficaces dans ce but que des enfants plus nom
breux, qui seront moins "productifs", car ils auront grandi dans 
des conditions moins favorables. 

Toutes ces considérations amènent à souhaiter que chaque 
naissance soit "désirable", c'est-à-dire survienne au moment et 
en nombre choisis par les parents en fonction de leur appréciation 
de la situation sous tous ses aspects. Un intervalle de trois ans en
tre deux naissances paraît souvent nécessaire. Les coutumes an
cestrales l'enseignaient déjà. Cette attitude authentique était le 
fruit de l'expérience. Des comparaisons peuvent être faites avec 
l'accroissement des rendements de certaines cultures quand un 
espacement minimal entre deux plantes est respecté. 

2. Quelle solution pratique à ce problème? 40 

a. La promotion de la santé comprend l'éducation à une solution 
du problème des naissances désirables. Le biais d'approche se
ra double: parler de l'intervalle entre deux naissances et de l'a
mélioration de la santé des enfants. En partant de la demande 
existante, du besoin ressenti, c'est-à-dire souvent d'une de
mande de soins, on peut introduire les idées qui favorisent le 
bon départ des enfants dans la vie. Les progrès de la santé des 
enfants sont la condition nécessaire pour qu'un certain espa
cement des naissances soit "entendu" et devienne désirable. 

b .  Les meilleurs endroits pour aborder ces sujets sont les consult
ations pré- ou post-natales et préscolaires, au CSMI 41 ou à la 

40. On trouvera davantage d'informations dans les brochures La jeunesse et le problème 
des naissances désirables, Pour une authentique éducation sexuelle et La maternité et 
la promotion de la santé, ainsi que dans les livres Maternité et santé et L'amour, le 
sexe! qu'en penses-tu?, édités à Kangu. 

41.  V. aussi les chap 6 et surtout 7 de ce livre. 
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maternité. Les mères y viennent car elles sont désireuses de 
faire soigner leurs enfants et de recevoir des conseils à ce sujet. 
Le choix d'une méthode se fera en fonction des circonstances et 
des opinions des couples parentaux. L'information et l'éduca
tion peuvent commencer durant la grossesse, afin que la solu
tion soit mûrement choisie et mise en pratique dès après la 
naissance42• Chaque CSMI a ainsi un rôle important à jouer 
dans le domaine des naissances désirables. Le témoignage de 
femmes qui ont utilisé une méthode plus particulièrement 
peut aider à une discussion fructueuse avec d'autres mères. 
Les "travailleurs de la santé" ont leurs responsabilités à pren
dre pour contribuer à ce que la vitesse du développement soit 
plus grande que celle de la démographie. 

B. Pédiatrie prénatale 

La médecine de l'enfant commence dès sa conception. Aussi la pédia
trie pré:rig.tale rejoint-elle l'hygiène et les soins proposés aux femmes en
ceintes . On peut même dire que la santé des enfants tout au long de 
leur croissance influencera en partie la santé de leurs futurs descen
dants. Les consultations prénatales et la préparation à l'accouche
ment favorisent la santé de l'enfant qui va naitre. La croissance de l'en
fant dans l'utérus dépend de la santé de la mère et de sa nutrition. Une 
''hypotrophie" du foetus, c'est-à-dire un développement et un poids insuf
fisants, peut être en rapport avec 

le paludisme chez la mère: la femme se défend moins bien contre 
la malaria pendant la grossesse. Le placenta est modifié par l'infe
station et sa fonction nutritive s'effectue moins bien. Le paludisme 
maternel peut aussi provoquer, dans les cas plus graves, l'avorte
ment ou l'accouchement prématuré . La prévention du paludisme 
endémique à Plasmodium falciparum (par exemple par la chloro
quine 44 chaque semaine) entraîne une normalisation du poids des 
enfants chez les femmes qui souffrent de cette parasitose 

l'anémie de la grossesse: elle est fréquente et cause des accouche
ments prématurés. Elle est provoquée par le paludisme, avec se-

42. Voir les discussions pratiques dans les brochures et le livre cités plus haut. 

43 . Voir la brochure Pour que mon enfant naisse en bonne santé et le livre Maternité et 
santé, édités à Kangu. 

44. Comme prophylaxie antipaludique, on propose d'habitude 300 mg de chloroquine cha
que dimanche pendant toute la durée de la grossesse. A part les vitamines, minéraux 
et antipaludiques, il faut éviter les médicaments pendant la grossesse. 
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condairement une carence en acide folique et une carence en fer 
(dans ce cas, la carence résulte d'un manque d'apport nutritionnel 
et/ou d'un accroissement des pertes par l'ankylostomiase). Ici aussi, 
prévention du paludisme et apport de fer et d'acide folique (feuilles 
vertes) peuvent empêcher l'hypotrophie foetale 
les infections chroniques, les parasitoses, toutes le$ causes de 
la prématurité et l'usage de l'alcool ou du tabac 45 peuvent aussi 
perturber la croissance de l'enfant pendant la grossesse. On estime, 
par exemple, qu'un enfant dont la mère a fumé pendant la grossesse 
mesurera environ 1,5 cm de moins à 7 ans que la taille moyenne pré
vue pour cet âge. 
La nutrition de la mère n'intervient que lorsqu'elle est très défi
ciente (cas de famine par exemple). 
Pour situer toute l'importance de ces problèmes, on sait qu'un en
fant de faible poids à la naissance aura souvent par la suite de 
moins bons résultats à l'école et davantage.de problèmes de santé 
qu'un enfant de poids plus élevé. La coopération entre les services . 
de pédiatrie et de maternité au CSMI a son importance dans la pré
vention du tétanos néonatal. En effet, la vaccination complète 
de la femme enceinte contre le tétanos protège le nouveau-né. 3 in
jections à 1 mois d'intervalle sont nécessaires (lors d'une grossesse 
ultérieure, une injection de rappel suffit); 2 injections protègent dé
jà à 80%. 

C. Pédiatrie et accouchement 

Après la surveillance de la grossesse, la pédiatrie concerne aussi la 
protection de l'enfant durant l'accouchement, soit le travail et l'expul
sion. Dans tous les cas où c'est possible, l'accouchement devrait avoir lieu 
au centre de santé ou à la maternité. La sécurité y est en principe plus 
grande, surtout pour les primipares et les grandes multipares. 

Durant la période de travail, c'est la menace d'anoxie qui est le dan
ger principal. L'apport en oxygène au cerveau de l'enfant peut être entra
vé pour diverses raisons (contractions utérines excessives, pathologies 
du cordon ou du placenta, anoxie ou anémie maternelles . . .  ). La souf
france foetale durant l'expulsion peut être due à l'anoxie également mais 
aussi aux traumatis�es (interventions obstétricales, compression de la 
tête, tête dernière .. .  ) . 

La surveillance des bruits du coeur de l'enf�t, de l'état circulatoire 
et respiratoire de la mère et des moments importants du travail et de l'ex-

45. Voir la brochure Les médicaments et le tabac sont-üs dangereux?, éditée à Kangu. 
46. Se reporter aux notions d'obstétrique développées dans le livre Maternité et santé, déjà 

cité, spécialement aux chap. 7, 8, 20, 27, 28 et 29. 
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pulsion rermettront de prévenir les séquelles parfois très graves qui me
nacent 1 enfant lors de la naissance. 

D. Pédiatrie post-natale 

hnmédiatement après la naissance une série de gestes bien co
difiés doivent viser à un bilan rapide de ia situation du nouveau-né 
(score d'Apgar): y a-t-il nécessité d'une réanimation et laquelle? S'il y a 
des difficultés respiratoires et (ou) circulatoires, les minutes et même les 
secondes comptent! Il faut d'urgence assurer une circulation et une res
piration suffisantes, lutter contre l'acidose et la baisse de température de 
l'enfant, rapidement, mais avec douceur et asepsie. Le massage cardia
que externe, la désobstruction des voies respiratoires (position de Tren
delenbourg et aspiration des narines, de la bouche et du pharynx, éven
tuellement intubation trachéale) et la ventilation artificielle sont des te
chniques classiques. 

Quand la réanimation n'est plus (ou pas) nécessaire,  les soins habi
tuels aux nouveau-nés peuvent être donnés. Instillation d'un collyre 
antiseptique au nitrate d'argent à 1 % et ligature aseptique du cordon 
sont connus. Notons que cette ligature ne devrait, sauf urgence, n'avoir 
lieu que plusieurs minutes après la naissance, l'enfant étant tenu la tête 
en bas à un niveau en-dessous de celui de l'utérus maternel. Le temps 
que l'enfant ait respiré quelques fois dans cette position lui permet de re
cevoir encore, en provenance du placenta, une quantité non négligeable 
de sang: prévention de l'anémie du nouveau-né. Le sérum antitétanique 
sera nécessaire dès que les conditions d'asepsie n'auront pas été par
faites (v. aussi plus haut et au chap. 10). Certaines vaccinations (BCG et 
une première dose de VAP ) pourront être envisagées après quelques 
jours. 

Il faut insister sur la prévention des infections, transmises au CS 
(ou à la maternité), par le personnel soignant lui-même. Les manipula
tions des nouveau-nés doivent être réduites au minimum, surtout chez 
les enfants affaiblis, prématurés ou en difficulté respiratoire. Les mains 
sont toujours porteuses de microbes : toute personne qui touche au nou
veau-né devrait donc s'�tre lavé les mains et les avoir désinfectées à 
!'hexachlorophène à 3%4 ou à l'alcool. De même, l'enfant devrait rester 
auprès de la mère, de préférence dans le même lit. Ceci éviterait des ma
nipulations par les soignantes ou la famille. Cela protégerait aussi contre 
les refroidissements tout en maintenant un contact physique étroit avec 
la mère, qu'on sait par ailleurs très favorable à l'enfant: le contact est 
pour l'enfant et la mère l'occasion de liens stimulants irremplaçables. 

Les maladies du nouveau-né sont étudiées avec les soins à la 
mère. Notons ici quelques aspects qui ont leur gravité 

47. Cette concentration d'hexachlorophène est efficace sauf sur quelques germes Gram 
négatif; elle est bien supportée par la peau de l'adulte, mais chez le nouveau-né, on ne 
dépassera pas la concentration de 0,3%. 
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* la prématurité est de mauvais pronostic quant à la survie de l'en
fant tant que celui-ci n'est pas allaité au sein; cet allaitement ma
ternel constitue l'objectif à atteindre dès que possible 

* les orphelins sont très exposés à la malnutrition et leur survie est 
problématique si l'on ne peut trouver une nourrice et un accueil 
dans la famille 

* les anomalies congénitales seront reconnues au plus tôt, car cer
taines sont parfois curables 

* les jumeaux sont plus petits et désavantagés quant à l'allaite
ment: la surveillance de leur croissance doit être d'autant plus soi
gneuse 

* les maladies maternelles (infections diverses, séropositivité au 
VIH ... ) ne sont pas des contre-indications à l'allaitement au sein; il 
n'y a que certains abcès du sein qui entraînent cette mesure dange
reuse pour l'enfant; la mère malade qui allaite doit se nourrir d'au
tant mieux (apport en protéines, vitamines, fer et calcium: v. plus 
bas) 

* l'ictère néonatal est grave quand il est précoce (dans les premières 
vingt-quatre heures) et (ou) intense; il risque alors d'entraîner des 
séquelles neurologiques importantes. On peut les éviter en re
connaissant tôt les ictères qui s'aggravent et en envoyant ces cas 
dans un hôpital où l'on peut éventuellement pratiquer une exsan
guino-transfusion. L'ictère peut être en rapport avec une incompa
tibilité sanguine (ABO ou Rhésus), une infection ou une carence en 
G6PD 48, par exemple. 

Le séjour aRrès l'accouchement au CSMI (ou à la maternité) ou la vi
site au CS (si l accouchement a eu lieu à domicile) sera aussi l'occasion 
des premières vaccinations (BCG et première dose de VAP, v. chap. 11 )  
et  de  la  motivation des mères pour qu'elles fréquentent régulièrement les 
consultations préscolaires (voir chapitre 7). Les mères y suivro� la crois
sance de leur enfant sur leur fiche "Le bon chemin de la santé" (v. aussi 
chap. 3 et 6). 

48. G6PD: carence en glucose-6-phosphate-déshydrogénase: v. la brochure Le sang et l'a
némie - Qu'est-ce que l'anémie SS?, éditée à Kangu. 

49. Cette fiche, sous emballage plastique, est disponible à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Questions 

5.1 .  Y a-t-il des rapports entre les naissances désirables et la 
santé de l'enfant? Expliquez. 

5.2. Que pouvez-vous faire pour apporter des solutions prati-
ques au problème des naissances désirables ? 

5.3. Que savez-vous de la pédiatrie prénatale ? 
5.4. Y a-t-il des relations entre pédiatrie et accouchement? 
5.5. Que savez-vous de la pédiatrie postnatale ? 
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Chapitre 6 

L'ENFANT ET SA NUTRITION 

La nutrition de l'enfant prend toute son importance dès les 
premiers mois de la vie. L'allaitement maternel est à cette période 
la meilleure méthode pour favoriser la croissance optimale de l'en
fant. Mais, déjà au quatrième mois, il faut songer à compléter, puis 
à diversifier l'alimentation. Comment ensuite passer sans trop de 
difficultés la délicate période du sevrage? Que faire pour pouvoir 
estimer à tout moment l'état nutritionnel d'un enfant et suivre l'é
volution de sa croissance? Quels sont les signes d'alarme d'une 
malnutrition débutante? Quels sont les enfants particulièrement 
exposés aux différentes formes de malnutrition? Quelle conduite 
tenir pour prévenir ou soigner celles-ci? Voilà autant de questions 
décisives en pédiatrie 50. 

A. Les d ifférents aliments 

Pour grandir et fonctionner, le corps a besoin d'aliments. Ce besoin 
est d'autant plus grand que les "dépenses" du corps sont plus élevées. Il 
en est ainsi chez la femme enceinte ou allaitant, chez les personnes ma
lades et chez les enfants. Chez ces derniers, leur corps doit non seule
ment fonctionner mais surtout, il doit se construire et se dévefopper. 

Quelles sont les différentes sortes d'aliments? 

Il y a cinq sortes d'aliments, regroupés en trois familles, plus l'eau 

* les hydrates de carbone ou glucides 
* les graisses ou lipides 
* les protéines 
* les vitamines 

50. On trouvera des informations complémentaires dans les brochures Nutrition, L'édu
cation nutritionnelle, La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, Comment bien 
se nourrir? et L'éducateur nutritionnel, 

.
éditées à Kangu. 
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* les minéraux 
* l'eau. 

L'enfant et sa nutrition 

Les trois familles sont 

75 

1.  Les hydrates de carbone et les  lipides (= aliments gras), fournis
sant à l'organisme les aliments de force ou d'énergie, c'est-à-dire 
ce qui est nécessaire à son fonctionnement: travail, production de 
chaleur, etc. 

2. Les protéines, qui sont essentielles comme aliments de construc· 
tion: elles servent à construire le corps, à l'entretenir ou à le réparer. 
La défense contre la maladie est en bonne partie liée à l'apport de 
protéines, car les anticorps sont des protéines. 

3. Les vitamines et minéraux, qui sont les aliments de protection: 
ils sont nécessaires en petites quantités pour le bon fonctionnement 
des cellules du corps, spécialement pour la peau et les muqueuses. 

- Où trouve·t-on ces différents aliments? 

1. Les aliments d'énergie sont fréquemment d'origine végétale 

D glucides 

* les céréales et leurs dérivés: maïs, riz, blé, mil, sorgho, farines, bis
cuits, pain, pâtes 
* les racines et les tubercules: manioc, igname, taro, patate douce, 
pomme de terre 
* les légumes et les fruits 5 1 
* les sucres, sirops, confitures et le miel 

o lipides 

* l'huile de palme et la noix palmiste 
* les graisses de sésame, coton, soja et tournesol 
* l'arachide et l'avocat. 

Quelques aliments d'énergie sont d'origine animale 

o glucides 

* le lait, qui contient le lactose 

51 .  Les légumes et les fruits sont également des aliments de protection (parce que riches 
en vitamines, v. plus bas). (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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a lipides 

* les graisses du lait entier, du beurre, des fromages 
* les graisses des animaux et des poissons 
* le jaune d'oeuf 
* les margarines (mélanges de graisses végétales et animales). 

2. Les aliments de construction sont soit d'origine animale 

* la viande 
* le poisson 
* les insectes et les escargots 
* les oeufs 
* le lait et les produits laitiers 

soit d'origine végétale 

* les légumineuses (haricots, pois, arachides, soja) 
* les céréales (maïs, sorgho, riz, blé . . .  ) 
* les feuilles vert foncé (de manioc, par exemple). 

3. Les aliments de protection se retrouvent surtout dans 

* les fruits et les légumes: vitamines hydrosolubles (vitamines du 
groupe B, C), calcium, fer52 
* les graisses: vitamines liposolubles (A, D, E, K). 

B. Les besoins nutritionnels 

Il faut distinguer plusieurs aspects dans ces besoins: quantité, 
qualité, équilibre. 

- La ration alimentaire est la quantité d'aliments néces
saires pour un individu pendant 1 jour. On l'exprime en uni
tés d'énergie (les calories). Les protéines et les glucides four
nissent 4 calories/g; les lipides, 9 calories/g. Si un adulte a be-

' 

soin de 2 0 0 0  à 4 0 0 0  calories p ar j our s uivant l e s  cir
constances, les besoins de l'enfant sont proportionnellement 
assez élevés à cause de sa croissance 

52. Le calcium est abondant dans le poisson séché, le lait, les graines et les feuilles vert 
foncé; le fer est abondant dans les larves, les mollusques, le foie, le poisson séché, les 
haricots et les feuilles vert foncé. 
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* au début, environ 100 calories/kg/j 
* de 2 à 6 ans: 1200 à 1500 calories/j 
* de 6 à 13 ans: 1500 à 2500 calories/j 
* de 13 à 18 ans: 2500 à 3200 calories/j. 

- Une bonne nutrition nécessite aussi un apport qualitatif 
précis. L'aspect le plus important concerne l'apport en pro
téines. Elles sont indispensables à la croissance, à l'entretien 
et à la réparation de l'organisme. Pour rester en bonne santé, 
un enfant a besoin chaque jour de 

* jusqu'à 1 an: 3 g de protéines/kg/j53 

* après 1 an: 2 à 3 g de protéines/kg/j 
* (femme allaitant: 2,5 g de protéines/kg/j) 
* (femme enceinte : 1 ,5 g de protéines/kg/j) 
* (adulte: 1 g de protéines/kg/j). 

- L'équilibre alimentaire est un besoin également impor
tant. On conseille l'équilibre suivant 

* 10  à 15% du total des calories doivent être fournis par les pro
téines, dont 1/4 au moins d'origine animale 
* 25% du total des calories peuvent être fournis par les lipides 
* 60 à 65% des calories, par les glucides. 

Tout écart en trop (excès) ou en trop peu (carence) altère la 
santé. L'alimentation trop riche en calories ou en graisse sur
charge l'organisme et aboutit à l'obésité, au diabète, à l'hyper
tension, à l'artériosclérose . . .  L'alimentation trop pauvre en 
protéines et/ou en calories donne les différentes formes de 
malnutrition. Les carences en aliments de protection .don
nent les hypovitaminoses ou les signes de manque en calcium 
ou en fer. 
Retenons déjà que la meilleure façon de respecter cet équili
bre alimentaire est 

* au début, d'utiliser un aliment complet et équilibré: le lait, 
maternel de préférence 

* dès l'âge de 4 à 6 mois, d'utiliser un mélange d'aliments qui 
se complètent mutuellement, en plus du lait maternel. Sur le 

53 .  Des protéines de bonne qualité (oeuf, par exemple); il faut tenir compte de la "valeur 
biologique" des aliments (voir la brochure Nutrition, p 32)._ 
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plan de la qualité, on peut éviter nombre de dangers en don
nant aux enfants une alimentation variée, c'est-à-dire qui ait 
le plus de chances de contenir toutes les catégories essen
tielles d'aliments (protéines, vitamines, minéraux . . .  ) .  La 
quantité des aliments est réglée par la sensation de faim, 
mais celle-ci est diminuée par n'importe quel aliment en 
quantité suffisante, sans spécificité. La faim est aussi dimi
nuée en cas de maladie, ce qui peut conduire à un dangereux 
cercle vicieux: aggravation réciproque de la maladie et de la 
malnutrition54 . 

C. La nutrition des premiers mois · 

Pendant les quatre ou cinq premiers mois, tous les besoins nu
tritionnels sont pratiquement couverts chez le nourrisson par l'ap
port de lait maternel. 

1 .  L'allaitement maternel exclusif 

Le lait maternel est le seul aliment vraiment adapté aux be
soins de l'enfant pendant les premiers mois. Il présente de très 
nombreux avantages qui le font préférer de très loin à un allai
tement artificiel 

- il est très digestible 
- il ne nécessite aucune préparation, ce q\li évite tous les dan-

gers du biberon (v. plus bas) 
- il est toujours disponible 
- il possède des propriétés anti-infectieuses qui protègent le 

nourrisson contre les infections intestinales 
- il contient tout ce qui lui est nécessaire pour un développe

ment harmonieux, en particulier pour le cerveau du nourris
son 

- il permet une très bonne relation affective entre la mère et 
l'enfant 

- il est le plus économique (la mère doit simplement recevoir 
quelques suppléments riches en protéines) 

54. Voir la brochure La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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- il est toujours de bonne qualité, quel que soit l'état nutrition
nel de la mère: celle-ci puise s'il le faut dans son propre orga
nisme pour fabriquer son lait55 ; seule la quantité de lait est 
diminuée en cas de malnutrition de la mère 56 . 

Une des tâches prioritaires du personnel de santé sera donc de 
maintenir (ou de rétablir) l'excellente coutume de l'allaite
ment maternel prolongé pendant un à deux ans 57• Il repré
sente une précieuse source de protéines pendant la difficile trans
ition du sevrage (voir plus bas). 

La "technique" de l'allaitement a son importance. Le nouveau-né 
peut être mis au sein quelques heures après la naissance. Les narines 
doivent être dégagées pour lui permettre de respirer. Le rythme des té
tées est fixé par l'enfant lui-même, au moins dix fois par jour les premiers 
mois. La mère peut donner les deux seins à chaque tétée ,  mais en 
commençant alternativement par l'un puis par l'autre. Les crevasses du 
mamelon menacent l'allaitement car elles sont sources d'infection: on les 
évitera en se lavant les mains avant chaque tétée, en lavant les mame
lons à l'eau bouillie avant et après chaque tétée, en les séchan1i;gt en les 
protégeant par des compresses propres récemment repassées . 

L'excellence de l'allaitement maternel se traduit par une crois
sance optimale. L'enfant se trouve alors dans la partie supérieure 
du ''bon chemin" (v. plus bas) jusque vers 5 mois. A partir de ce mo
ment, un supplément de protéines devient nécessaire si l'on veut 
permettre à l 'enfant de poursuivre cette croissance si bien 
commencée. 

2. Les problèmes de l'allaitement artificiel 

Dans de nombreux pays, l'allaitement maternel connaît mal
heureusement une défaveur inquiétante. Quelles en sont les rai
sons? 

L'urbanisation, le travail de la femme, l'imitation des femmes 
dites "évoluées" et, enfin, la publicité pour l'allaitement artificiel. . .  
On a pu en effet reprocher à certains fabricants de laits artificiels 

55. Ceci n'est pas sans conséquences possibles pour la mère: anémie, décalcification, af
faiblissement. . .  Voir à ce sujet le livre Maternité et santé, aux chap. 5 et 17. 

56 .  La malnutrition protéique relative, fréquente pendant l'allaitement, expliquerait la 
longueur de l'améporrhée; l'allaitement n'a donc pas d'elTet contraceptif direct. 

57. D'où la nécessité d'espacer suffisamment les naissances: une nouvelle grossesse stop
perait de suite l'allaitement! (v. plus haut, chap. 5). 

58. Voir aussi le chapitre 26 du livre Maternité et santé, déjà cité. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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de présenter, dans un but commercial, les avantages (limités) de 
ces produits, en sous-estimant ou en négligeant leurs graves in
convénients 

- les laits artificiels sont coûteux, accessibles seulement aux fa
milles à revenus élevés. Les autres familles ont tendance à 
faire durer la boîte de lait en poudre le plus longtemps possi
ble avec les risques de malnutrition que cela entraîne 

- ils nécessitent, pour respecter les règles d'hygiène adéquate, 
des manipulations d'une propreté et d'une complexité qui re
lèvent plus de la puériculture que de la mère "moyennement 
rencontrée": les connaissances ou les conditions techniques 
faisant défaut, le meilleur des laits se transforme aussitôt en 
milieu de culture pour les microbes (eau non bouillie, bibe
rons et tétines non stérilisés, rôle des mains, des mouches, 
des cuillers porteuses de microbes . . .  ) 

- les laits artificiels entraînent dès lors comme conséquence un 
accroissement très important de la mortalité infantile par les 
diarrhées infectieuses (gastro-entérites), qui sont alors fré
quemment la première cause de décès car elles surviennent 
chez des enfants affaiblis par la malnutrition (possibilité de 
"marasme du biberon", v. plus bas). 

Devant ces dangereux inconvénients, ceux qui sont chargés de 
la santé à tous les niveaux se sentiront responsables du maintien 
ou du rétablissement de l'allaitement maternel prolongé. 

Quand il y a nécessité, l'allaitement artificiel devra être pratiqué 
en suivant strictement les règles de la puériculture : posologie adaptée 
et stérilité des manipulations�ont des points importants. On peut ainsi 
sauver un orphelin de mère en lui donnant une solution de lait de 
vache, partiellement écrémé et en :poudre. Ce lait contient davantage de 
protéines et de minéraux que le lrut maternel. Retenons quelques prin
cipes 

au début, 6 repas/j .  Progressivement, au troisième mois, 4 repas/j 
le lait en poudre est reconstitué avec de l'eau bouillie et l'on utilise 
des biberons et des tétines stérilisés. Suivant la marque de lait, il 
faut 2 à 3 mesures de 5 g de poudre pour 1 00 g d'eau, soit une 
concentration de 10 à 15%. On ajoute 5% de sucre si la poudre de 

59 . ·Encore qu'il soit de Join préférable de lui trouver une nourrice. 
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lait n'en contient pas 
ce lait reconstitué contient environ 70 calories/100 g. Comme l'en
fant a besoin de 1 00 calories/kg/j , il devra recevoir 150 g de  
lait/kg/j60. Du troisième au sixième mois, 130 g/kg/j suffiront. Du 
sixième au neuvième mois, 125 g/kg/j. 61 

après 1 à 2 mois, on peut ajouter au lait 1 % de farineux (farine de 
riz, de froment, maïzena . . .  ) 

il est indiqué, dans cet allaitement artificiel, d'aj outer dès le 
deuxième mois, de la vitamine C (jus d'une demi-orange propre/j) et 
éventuellement 700 U/j de vitamine D s'il y a peu d'exposition au 
soleil 

le meilleur critère de la qualité adéquate de l'alimentation du nour
risson est l'évolution de la courbe de poids (v. plus bas et chap. 3)62 

on ne peut en aucun cas dépasser 900 g de lait/j, car l'enfant ne pour- · 

rait en digérer davantage 
dès le troisième ou quatrième mois, passez à l'alimentation mixte 
(v. plus bas): remplacez un des repas de lait par quelques c à c de. 
banane écrasée avec un peu de sucre, ou de purée de légumes. N'ou
bliez pas les aliments riches en protéines! 

lavez-vous toujours les mains avant de préparer le biberon. Dès que 
possible, employez plutôt une c à c pour donner le lait reconstitué à 
l'enfant car cela évite les stérilisations complexes des biberons, té
tines, etc. 

suivant l'âge du bébé, prévoyez par mois 

* de 0 à 2 mois: 2 kg de lait en poudre 
* de 2 à 4 mois: 2,5 kg de lait en poudre 
* de 4 à 7 mois: 3 kg de lait en poudre. 

3. La nécessité de l'alimentation mixte 

On sait qu'à 6 mois, le lait maternel ne suffit phis en quantité: 
il ne parvient plus à apporter la quantité de protéines nécessaires 

60. Qn peut aussi se baser sur la règle d'Apert: 1110 du poids du corps + 200 g/j. 
61. Cette quantité est divisée en 6 à 4·repas suivant l'époque. 
62. Ceci est vrai pour l'allaitement maternel également. 
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à l'enfant pour continuer sa croissance rapide 63 

Il est donc absolument nécessaire qu'au sixième mois l'en
fant soit déj à  habitué à recevoir chaque jour au moins 1 repas 
spécialement préparé pour lui et riche en protéines 64

. C'est-à-dire 
qu'il faudra présenter à l'enfant dès le quatrième ou cinquième 
mois de petits repas non lactés, à la cuiller. Il mettra un certain 
temps à les accepter. On utilisera par exemple une bouillie de fa
rine de maïs, avec un peu d'arachide pilée. A partir du septième 
mois, il faudra 2 repas non lactés/j. A 9 mois, 3 de ces repas chaque 
jour, riches en protéines et en vitamines. Par exemple, une bouillie 
contenant des haricots décortiqués et écrasés, ou de la viande ha
chée, ou de tout petits morceaux de poisson, ou des arachides pi
lées, ou un oeuf, ou simplement quelques petites cuillers de lait en 

Cette maman a-t-el le consci ence que le lait maternel est bien supérieur à celui du 
biberon qu'el le va préparer à partir de ce lait en poudre? 

63 . Si l'enfant a été alimenté artificiellement, on approche de la limite supérieure de la 
quantité de lait qu'il peut digérer dès le cinquième ou sixième mois. 

64. Voir la brochure Nutrition, déjà citée, pp 59-61.  

(j) :::? 0 
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poudre non dilué. 
L'allaitement maternel est poursuivi le plus longtemps 

possible. Les règles de l'alimentation "complémentaire" doivent 
être appliquées progressivement, laissant le temps à l'enfant de 
s'habituer au point de vue psychologique (acceptation) et digestif 
(tolérance). 

· 

Il importe surtout d'éviter 

- un sevrage trop précoce: risques d'intolérance digestive et 
de carences nutritionnelles (v. plus bas, marasme et kwas
hiorkor) 

- un sevrage trop brutal, décidé ou imposé brusquement à 
cause d'une nouvelle grossesse par exemple 65 . En ce cas, la 
mère doit recevoir un supplément de protéines et organiser le 
sevrage progressivement. C'est le rôle de l'infirmier(ère) et de 
l'agent de santé de lui faire comprendre qu'un sevrage pro
gressif ne fait aucun tort à son futur bébé 

- u n  sevrage s'accompagnant d'une séparation physi
que: l'enfant risque alors des troubles psychologiques sérieux 
("dépression" avec bouderie), qui aggravent les risques nutri
tionnels (voir plus bas, le déclenchement du kwashiorkor). 

A partir de 12 mois, l'enfant pourra bénéficier du plat familial, 
à certaines conditions 

a. Le petit enfant doit manger plus fréquemment que les adultes, 
c'est-à-dire au moins trois à quatre fois par jour, en plus du lait 
maternel. 

b .  La  propreté de  la nourriture et l'hygiène des préparations cu
linaires doivent être très strictes: lavage fréquent des mains 
au savon, utilisation de récipients propres et d'eau filtrée et 
bouillie, protection contre les mouches par les couvercles et le 
placement dans une armoire ("garde-manger") . . .  

c .  Les repas dujeune enfant doivent toujours associer les trois ca
tégories d'aliments, en accordant une attention toute spéciale 
aux protéines et aux vitamines (la maman devra donner à l'en-

65. Lors d'une nouvelle grossesse, l'allaitement maternel diminue souvent rapidement, v. 
chap. 5 .  
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fant accès aux aliments du plat familial qui sont riches en pro
téines, car l'enfant n'ira pas les chercher tout seul si on ne les 
lui sert pas). 

d. Dans les cas où le plat familial ne peut fournir à l'enfant ces 
aliments indispensables, ceux-ci doivent être donnés directe
ment sous forme d'aliments de supplémentation. 

e. Le jeune enfant doit également sentir l'affection de sa maman 
à tout moment, même si elle est à nouveau enceinte ou si elle 
donne naissance à un nouveau bébé.  On pense en effet qu'un 
manque d'attention de sa part, surtout si le lait maternel dimi
nue brusquement à cause d'une grossesse, peut provoquer 
chez l'enfant une réelle tristesse (dépression, pleurs fré
quents), qui risque d'entraîner une diminution de l'appétit ou 
même une certaine "révolte" contre les parents. 

f: Les aliments du plat familial pourront être donnés très pro
gressivement à l'enfant de plus d'un an à condition d'être fa
ciles à digérer, c'est-à-dire très bien cuits, bien écrasés ou cou
pés en très petits morceaux (car l'enfant n'a pas encore toutes 
ses dents pour mâcher), en évitant le piment et les grandes 
quantités d'huile, qui n'offrent que des désavantages pour la 
digestion de l'enfant. 

g. Enfin, la maman veillera à ce que l'enfant boive suffisamment, 
afin d'éviter le risque de déshydratation par la transpiration 
autant que le risque de diarrhée. Elle lui donnera de l'eau po
table, donc filtrée et bouillie. 

Quels autres conseils suivre encore pour favoriser la nu
trition et la santé de l'enfant? 

Outre l'allaitement maternel prolongé, la surveillance men
suelle du poids et l'alimentation de supplémentation riche en 
protéines, on n'oubliera pas 

a la vaccination systématique des enfants contre le plus grand 
nombre possible de maladies, suivant un "calendrier" simple 
(v. chap. 1 1) 

a l'administration systématique de chloroquine dès le début 
de tout épisode de fièvre ("traitement présomptif' de la ma-
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laria) 

c la prévention des vers intestinaux par l'usage de latrines 
adéquates, l'examen périodique des selles suivi d'un dépara
sitage (v. chap. 13). 

En suivant tous ces conseils, la croissance de l'enfant se pour
suit normalement. Sa résistance aux maladies courantes de l'en
fance est bonne. Comment expliquer alors la forte mortalité infan
tile entre 6 mois et 3 ans? Trop souvent hélas, cette période est sy
nonyme de "sevrage", de période dangereuse et de "malnutrition", 
comme nous allons l'étudier plus loin. 

D. La courbe de poids 

Comment être sûr que l'enfant grandit normalement et est en 
bonne santé? Déjà l'aspect général de l'enfant est révélateur de son 
état de nutrition et de santé: il est robuste, fort, sa peau est souple, 
ses muscles fermes; il joue, il ne pleure pas à tout moment, et il a 
bon appétit. 

Mais un moyen certain pour affirmer le bon état de santé et de 
nutrition est la pesée mensuelle lors de la consultation pré
scolaire. Si le poids de l'enfant se trouve dans le ''bon chemin" (v. 
chap.7) et augmente régulièrement, nutrition et santé de l'enfant 
sont bonnes. 

1 .  Courbe de poids et santé de l'enfant 

L'enregistrement du poids de l'enfant peut servir à 

c surveiller le rythme de croissance 
c détecter les premiers symptômes révélateurs d'une carence 

en calories ou en protéines 
c évaluer les effets d'un traitement destiné à corriger ces ca

rences 
c juger du succès ou de l'échec des programmes d'éducation 

nutritionnelle. 

Comme un médecin se base sur certains signes cliniques exté
rieurs de la maladie, tels que l'évolution de la température pour 
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rythme de croissance. Le corps, comme tout organisme vivant, 
grandit depuis sa naissance jusqu'à la taille adulte. Sa croissance 
est particulièrement intense durant les cinq premières années de 
la vie. Chez l'enfant de moins de cinq ans, si le poids n'augmente 
pas normalement, c'est que quelque chose ne va pas. Le ralentis
sement, et par conséquent le retard de croissance, constitue le pre
mier signe d'un danger imminent de malnutrition latente. Durant 
cette période, croissance et santé sont étroitement liées. Un fac
teur infectieux ou une carence alimentaire se manifestent aussitôt 
par un retard ou un arrêt de croissance. Les symptômes de malnu
trition franche surviennent donc le plus souvent après une période 
plus ou moins longue pendant laquelle le poids de l'enfant est de
meuré stationnaire. C'est cette période de ralentissement de la 
croissance qui permet d'avoir l'attention attirée sur le problème de 
la nutrition et qui facilite la prévention des formes graves. 

En résumé, nous retenons qu'un enfant bien nourri est en 
bonne santé, ce qui se traduit par une courbe de poids excellente: 
''bonne alimentation = bonne santé = bonne croissance = bon che
min sur la courbe de poids". 

2. Présentation de la courbe de poids 
(système proposé par Jelliffè) 

Voici comment se présente la courbe de poids se trouvant sur 
la fiche de consultation préscolaire (v. plus loin, schéma 1). 
a. Cinq rectangles se suivent, divisés chacun en 12 parties dans 

le sens de la largeur et 18 parties dans le sens de la hauteur. 
Ces divisons horizontales et verticales leur donnent l'aspect de 
grilles . ·  

Chaque grille représente une année de vie 
* la première grille à gauche = de 0 à 1 an 
* la deuxième grille = de 1 à 2 ans 
* la troisième grille = de 2 à 3 ans 
* la quatrième grille = de 3 à 4 ans 
* la cinquième grille = de 4 à 5 ans. 

b .  Les cases inférieures de chaque grille servent à indiquer les 
douze mois de l'année. La colonne de droite de chaque grille est 
numérotée de 2 à 19 = le poids de l'enfant, en kilos. 
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c .  Chaque grille est traversée par deux lignes grasses obliques. 
Elles partent de l'extrémité inférieure gauche et suivent une 
direction ascendante. Elles sont presque parallèles au départ, 
mais s'écartent l'une de l'autre en progressant vers l'extrémité 
de droite. 

d. Entre ces lignes grasses, trois lignes obliques, plus minces, 
suivent la même direction, allant de gauche à droite. 

e. Au centre de la troisième grille se trouvent cinq chiffres super
posés: 100% - 90% - 80% - 70% - 60%. Chaque chiffre désigne 
une ligne de poids. Ainsi, 100 est la ligne sur laquelle s'inscri
vent tous les poids moyens normaux de référence, soit 100%. 
De même, 90, 80, 70 et 60 sont les lignes sur lesquelles s'inscri
vent les poids valant respectivement 90, 80, 70 et 60% des 
poids normaux en fonction de l'âge. On trouvera ci-dessous la 
signification des espaces situés entre ces lignes, espaces appe
lés "routes" ou "chemins". En pesant l'enfant au moins une fois 
par mois, on voit en effet que les points qui représentent son 
poids forment une ligne propre à l'enfant. Cette ligne de poids 
semble suivre l'un des "chemins" qui se trouvent devant l'en
fant (à sa droite sur le graphique). 

f. A l'extrémité supérieure gauche se trouve un "tableau alimen
taire". Ce tableau attire l'attention de la maman et de l'éduca
teur sur l'importance du régime alimentaire de l'enfant et sur 
le rôle fondamental que joue l'alimentation dans la croissance 
de l'enfant. 

g. Dans le coin inférieur droit, on trouve une petite grille: "Pré
vention du paludisme". Elle présente cinq divisions horizon
tales = les cinq premières années de la vie de l'enfant, et douze 
divisions verticales = les douze mois de ces cinq premières an
nées. Ces petites cases sont destinées à noter chaque mois si 
l'enfant reçoit un médicament préventif de la malaria. Actuel
lement, on abandonne la chimioprophylaxie systématique du 
paludisme chez tous les enfants de 0 à 5 ans. On la réserve à 
des enfants à risque: anémie falciforme, enfant fragile . . .  Pour 
tous les autres, on propose plutôt un traitement présomptif de 
toutes les fièvres par la chloroquine. Ceci pour retarder l'appa
rition d'une résistance à la chloroquine. 
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h. Remarquons que le dos de la fiche porte les renseignements 
nécessaires à l'identification de l'enfant, et précise la composi
tion de la famille. On y trouvera également un tableau récapi
tulatif des vaccinations et du développement psychomoteur. 
Une place est aussi prévue pour l'assistance aux séances d'é
ducation sanitaire et pour l'inscription des maladies de l'en
fant, avec le traitement reçu (v. chap.7). 

3. Inscription du poids de l'enfant 

La première grille au bas de laquelle se trouye "O - 1 an" est la 
grille de la première année de vie de l'enfant. 

Le poids de naissance est inscrit dans une case spéciale en 
bas à gauche. 

Le ·mois de naissance est inscrit en bas de la grille dans la 
première case à gauche. Ensuite, les mois de l'année sont complé
tés dans les onze cases suivantes. 

L'inscription du poids actuel 

On pèse d'abord l'enfant, puis le point représentant le poids ac
tuel de l'enfant est déterminé en tenant compte de deux données 

- dans le sens vertical , on se pose la question: "dans quel mois 
sommes-nous?" Il faut ensuite repérer la colonne de la grille 
qui correspond à ce mois 

- dans le sens horizontal, on repère dans la colonne de droite de 
la grille, le chiffre correspondant au poids de l'enfant. On ins
crit alors un point juste à ce niveau, mais dans la colonne cor
respondant au mois actuel . 

Les différentes routes aident à repérer plus facilement l'en
droit d'inscription du point puisque l'enfant est sur une de ces 
routes. 

Le poids est inscrit au moyen d'un gros point. A chaque pesée, 
mensuelle ou bimensuelle, le point précédent est relié au suivant 
par un trait. Traits et points forment la courbe de poids. 
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4. Signification des différentes "routes" 
de la courbe de poids (Jelliffe) 66 

Si l'enfant suit, avec son poids contrôlé mensuellement, l'es
pace entre les lignes 100 % et 90 %, on dit qu'il suit la route ou le 
chemin "100 à 90": c'est un chemin excellent, le chemin d'un en
fant en bonne san,té qui croît normalement. 

Le chemin "90 à 80" est encore une bonne route si l'enfant ne 
le quitte pas pour descendre sur un autre chemin. 

Le chemin "80 à 70" est certainement moins bon_, bien que si 
l'enfant y reste constamment, il n'y ait pas de danger de malnutri
tion grave. 

Le chemin "70 à 60" est le signe d'une croissance insuffisante, 
même s'il n'y a pas de symptômes de malnutrition franche. De 
plus, à tout moment, l'enfant risque de quitter ce chemin à la moin
dre maladie et de s'égarer dans une région dangereuse. Il est ainsi 
en équilibre instable et toujours proche d'un grand danger. 

En-dessous de la ligne des 60%, l'enfant n'est plus sur une 
route mais au contraire, il s'est perdu et court de grands dangers. 
C'est dans cette dernière catégorie qu'on trouve la plupart des 
formes graves de la malnutrition (kwashiorkor, marasme). 

En réalité, ce qui importe, ce n'est pas tant de savoir dans quel 
chemin se trouve l'enfant mais c'est la direction de la courbe de 
l'enfant . Si elle est ascendante ou p arallèle aux différentes 
courbes, l'enfant ne court pas de risque grave même s'il est par 
exemple dans le chemin 80 à 70. Une courbe descendante est un 
signe d'alarme même si elle se trouve par exemple dans le chemin 
100 à 90. 

5. Deux autres schémas d'interprétation 
des courbes de poids 

Jusqu'ici, nous avons étudié des courbes de poids (fig. 1 1  et 
schéma 1) en nous basant sur le schéma de J elliffe. Il en existe 
d'autres. 

66. Concernant la méthode utilisée pour l'établissement de ces différentes courbes de 
poids de référence, on trouvera davantage d'informations aux pp 105 à 1 12 de la bro
chure Nutrition, éditée à Kangu. 
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a. Rappelons d'abord la classification proposée par Gomez 
Kg 

· 1 5  
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1 2 3 4 
Fig. 1 5  - Courbe de Gemez 

b. Voici enfin celle proposée par David Morley 

10 

5 

2 
Fig. 1 6  - Courbe de David Morley 
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Un point commun relie tous ces schémas: la ligne supérieure 
représentant 100% ou le poids "moyen" normal (P50) est la même 
pour tous67 . Tous, en effet, acceptent les chiffres obtenus à l'Uni
versité de Harvard par Stuart-Stevenson en 1959 comme critère 
de bonne croissance universellement valable. 

En pratique, quelle classification choisir? 
Nous conseillerons d'utiliser deux types différents de classifi

cations suivant les buts poursuivis. 

a. Dans la formation et l'information théoriques, on utilisera une 
classification "détaillée", comme celle de J elliffe, que nous 
avons présentée plus haut. 

b .  Dans la pratique de l'éducation nutritionnelle des parents, on 
utilisera une classification "simple'', comme celle de David 
Morley. En effet, la ligne de démarcation de 75 % du poids nor
mal nous semble assez sensible pour départager les cas de mal
nutrition des autres .  D'autre part, les fiches utilisant les 
courbes de David Morley sont fréquemment disponibles au 
Zaïre. 

On peut encore "adapter" ce dernier schéma aux conditions lo-
cales, comme Morley le propose lui-même 

* la ligne supérieure représentera la médiane des poids d'en
fants les mieux nourris de la région 68 

* la ligne inférieure représentera la médiane des �oids d'en
fants rencontrés dans la région, sans distinction 6 . 

6. Deux exemples de courbes de poids normales 

Le schéma II montre deux types de courbes de poids 
d'enfants dont l'état nutritionnel est satisfaisant. 

67. Le P50 = percentile 50 est la valeur moyenne d'une variable (ici le poids) observée dans 
un échantillon d'enfants en bonne santé et bien nourris, de telle façon que 50% des 
enfants "normaux" se trouvent au-dessus et 50% en dessous de cette valeur. 

68. Médiane: si l'on prend les poids de 100 enfants bien nourris de la région, 50 seront 
situés au dessus de cette ligne supérieure, et 50 en dessous. C'est donc une ligne 
moyenne, "médiane". Voir le livre Statisti,ques et Santé, édité à Kangu. 

69. Le Zaïre a établi une courbe de poids adaptée aux conditions locales. Cette fiche, qui 
s'inspire de celle de l'OMS, est disponible au BERPS de Kangu. 
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a. La courbe supérieure est le plus souvent sur l'excellente 
route 100 à 90%. L'enfant n'a vu son poids descendre sur la 
route 90 à 80 % que peu de temps à l'occasion d'une maladie. 

- A 10 mois, il a présenté une crise de malaria et, pendant 2 
mois, son poids est légèrement descendu. 

- A 16 mois, il a souffert d'ascaridiose, mais une cure de vermi
fuge l'a rapidement guéri. 

- A 26 mois, il a fait la rougeole, mais vu son état général excel
lent, il a bien résisté et a récupéré son poids en 3 mois. 

Conclusion: grâce à une alimentation constamment équili
brée, cet enfant a suivi une route idéale et les incidents de parcours 
ont été ainsi réduits au minimum. Ce type de courbe n'est pas en
core la plus fréquente: elle représente l'idéal à atteindre! 

b. La courbe inférieure du schéma II montre ce qu'on peut ob
server le plus souvent chez les enfants dont l'état nutritionnel 
est satisfaisant dans l'ensemble. Sans être aussi bonne que la 
précédente, la courbe ne descend dans la route inférieure (60 
à 70%) qu'après chaque maladie grave et l'on remarque que, 
grâce aux protéines qu'il trouve dans son alimentation, l'en
fant récupère son poids en quelques mois, en retrouvant la 
route qu'il suit en moyenne, soit la route 70 à 80%. 

-- A 8 mois, l'enfant a fait une infection intestinale avec une 
forte diarrhée qui l'a affaibli pendant de longs mois. Cette in
fection intestinale a fait descendre la courbe, jusque là excel
lente grâce au lait maternel, de la route 80 à 90% à la route 
70 à 80%, une fois la maladie terminée. 

- A 17 mois, l'enfant a fait la rougeole et est sorti du chemin 
pour quelques mois. 

- A 30 mois, il fait la coqueluche qui, par son évolution traî
nante, maintient le poids hors du chemin pendant plusieurs 
mois. 

- Enfin à 3 ans et 2 mois, une infection pulmonaire le fait à nou
veau descendre sur la route inférieure (60 à 70%), puis l'en
fant poursuit la route 70 à 80% après une période de récupé
ration de quelques mois. 
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Conclusion: l'état nutritionnel de cet enfant est malgré tout 
satisfaisant dans l'ensemble, car il parvient à retrouver, après 
quelque temps, la route 70 à 80%, qui est ici jugée comme juste suf
fisante. En comparaison de la courbe supérieure, on peut cepen
dant voir que l'enfant résiste moins bien aux maladies et qu'il lui 
faut plus de temps pour récupérer. 

C'est ce second type de courbe que l'on.peut observer le plus 
souvent chez les enfants qui ne rencontrent pas de très gros pro
blèmes nutritionnels. La comparaison avec la courbe supérieure, 
proche de l'idéal, montre le but à atteindre par l'éducation nutri
tionnelle (v. plus loin). 

E. L'enfant "à risque nutritionnel" 

1 .  Les "facteurs de risque" 

Les enfants les plus menacés par la maladie et la mort peuvent 
être plus vite reconnus et aidés plus efficacement grâce à la mise 
en évidence, dans une communauté donnée, de "facteurs de ris
que". Pour chaque collectivité, il y a lieu d'étudier quels sont les 
principaux facteurs présents. De même pour chaque enfant en 
particulier, un dépistage permet de se montrer plus attentif aux 
stades précoces des troubles de la croissance et de la santé. Les fac
teurs de risque principaux sont en relation étroite avec la nutri
tion 70, mais de nombreux autres aspects interviennent. En voici 
une liste non exhaustive, à adapter aux conditions locales. 

La présence d'un ou de plusieurs "facteurs de risque" doit faire 
proposer une surveillance nutritionnelle et médicale plus étroite, 
dont les raisons seront mentionnées sur la "fiche de croissance" (v. 
chap.7) .  

D'autres "facteurs de risque" doivent aussi attirer l'atten
tion 

* mère qui travaille en dehors de chez elle 
* un enfant précédent atteint de malnutrition 
* mère malade ou peu intelligente 

70. Ceci explique que nous en parlions dans ce chap. 
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* enfant au périmètre brachial inférieur à 14 cm 
* enfant né au début d'une longue saison sèche 
* anomalie congénitale ou hémoglobinopathie 71 

* famille isolée sur le plan social et culturel... 

Tableau 6 - Facteurs de risque pour la santé de l 'enfant 72 

1 .  Poids maternel inférieur à 45 kg 

2. Taille de la famille et ordre de naissance: toutes les naissances au
delà du septième enfant 

3. Détérioration des relations entre le père et la mère, ou décès de l 'un 
d'eux 

4. Plusieurs décès parmi les frères et soeurs 

5. Poids de naissance inférieur à 2,4 kg 

6. Gémellité 

7. Difficultés de l ' allaitement maternel, infections du sein, troubles 
psychiques maternels 

8. Augmentation insuffisante du poids: moins de 500 g en 1 mois au 
premier trimestre, ou de 250 g en 1 mois au deuxième trimestre 

9. Maladie durant le première année de la vie: rougeole, coqueluche ou 
diarrhées répétées 

10. Absence de prévention du paludisme chez la mère pendant 
la grossesse. 

Des études ont montré que les 3/4 des décès d'enfants survien
nent chez des sujets "à haut risque". Ceci s'explique par le danger 
d'installation d'un cercle vicieux: malnutrition débutante, faible 
résistance aux infections, infections ou diarrhées graves, aggrava
tion de la malnutrition, etc. 73 . 

2. Conduite à tenir 

Les enfants "à haut risque" doivent être plus particulièrement 
surveillés. Le meilleur critère d'appréciation de la nutrition et de 

71. V. chap. 15 
72. On peut observer une certaine analogie avec les facteurs de "grossesse à haut risque": 

voir le livre Maternité et santé, édité à Kangu. 
73. .Voir aussi la brochure La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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la santé - nous l'avons vu - est l'étude de la courbe de poids de 
ces enfants. 

On proposera donc aux parents de ces enfants des visites régu
lières aux "consultations des moins de cinq ans" (v. chap.7). 

- S'il s'agit simplement d'un enfant "à risque", on inscrit sur sa 
fiche de croissance les raisons qui rendent nécessaire une sur
veillance périodique avec une plus grande attention encore à 
la richesse de l'alimentation en protéines, aux suppléments 
protéiques et vitaminiques souhaitables et basés sur des pro
duits alimentaires locaux 74, à la prévention des infections 
par les vaccinations (v. chap. 1 1) et aux soins curatifs en cas 
d'infection déclarée. 

- S'il s'agit d'un enfant dont la courbe de poids est "aplatie", 
c'est-à-dire au gain pondéral insuffisant depuis un certain 
temps, il y a indication pour des consultations plus approfon
dies, en prenant davantage le temps nécessaire à une évalua
tion de la situation et à un dialogue riche de conseils prati
ques. On peut envisager des visites à domicile pour mieux 
connaître la situation familiale et y faire face. La fiche de 
croissance, toujours confiée à la mère comme d'habitude, au
ra un double conservé par le centre de santé, afin de ne pas 
perdre de vue le cas. 

- S'il s'agit d'un enfant dont le poids n'augmente pas et qui 
montre les premiers signes de malnutrition 75, il faut le faire 
admettre dans un "centre de réadaptation nutritionnelle", ou 
CRN (annexé au centre de santé, v. plus loin) ou veiller à ce 
que la mère reçoive protéines et conseils. 

On déconseille d'hospitaliser les cas de malnutrition légère, 
car l'expérience montre que ces enfants sont moins bien aidés loin 
de chez eux, dans un hôpital. Les résultats sont meilleurs pour ces 
cas modérés dans des "centres de réadaptation nutritionnelle". 
Dans les cas graves, l'hospitalisation est nécessaire mais le prono
stic est de toute façon défavorable (mortalité de 30% dans les cas 
graves). 

Retenons enfin que si les "facteurs de risque" sont les plus dan-

74 . Suivant les régions, on s'inspirera de l'expérience zaïroise du maïs et du soja, dont les 
farines mélangées (2/3 + 1/3) constituent un apport protéique appréciable. 

75. V. les paragr. suiv. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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gereux durant les trois premières années, ils ne disparaissent 
pas pour autant par après. L'alimentation après le sevrage, en pé
riode scolaire ou durant l'adolescence continuera à être riche en 
protéines et vitamines:  Elle sera touj ours variée, favorisant la 
complémen'tarité naturelle des aliments, notamment végétaux. 
La nutrition conditionne la croissance, mais aussi la capacité d'ap
prentissage: pas de bonnes études sans bonne nutrition! 

F. Les malnutritions 

1. Les carences protéocaloriques 

Chaque fois que les besoins nutritionnels ne sont pas satis
faits, un déséquilibre apparaît. La forme la plus fréquente et la 
plus grave de ce déséquilibre est le manque d'apport en protéines 
et (ou) en calories: on parle alors de malnutrition protéocalori
que (MPC), dont nous allons étudier les aspects principaux. Si 
l'insuffisance en calories prédomine, on aboutit au marasme. Si 
c'est la carence en protéines qui prédomine, on aboutit au kwas
hiorkor. Les formes modérées sont les plus fréquentes. 

a. Les causes de la malnutrition 

c Jusqu'à six mois, le bébé a une croissance excellente grâce 
à l'allaitement maternel à la demande et à son lien étroit 
avec sa mère. Mais, passé cet âge, le lait maternel devient 
insuffisant à lui seul et le nourrisson a besoin d'une supplé
mentation de son alimentation. D'autre part, vers cette épo
que, l'enfant perd l'immunité qu'il avait reçue de sa mère, et 
il devient vulnérable aux maladies infantiles. 

c On peut observer, dès le huitième ou neuvième mois, que 
trop souvent la croissance de l'enfant ralentit, et même a 
tendance à s'arrêter, jusqu'à l'âge de 1 8  à 24 mois . Les 
courbes de poids des petits enfants sont ainsi révélatrices 
d'un problème de croissance, en relation avec un problème 
d'alimentation. Elles ont aussi une grande valeur éducative 
en matière de santé et de nutrition pour les mamans dési
reuses de s'informer de l'évolution .de l'enfant. Il faut que l'é
ducateur profite de ce désir de la maman pour interpréter à (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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chaque pesée l'augmentation ou le recul de poids de l'enfant 
(voir plus bas, l'éducation nutritionnelle grâce aux courbes 
de poids). 

Pourquoi, dans bien des cas, le poids du bébé n'augmente
t-il plus à chaque pesée? 

1. Souvent, la malnutrition commence lors du sevrage. En raison 
d'une nouvelle grossesse, l'enfant passe sans transition du sei 
maternel au plat familial. 

c Conséquence alimentaire 

L'enfant doit manger une alimentation inhabituelle pour L 
Cette nourriture est surtout riche en glucides (70% des calories) et 
en graisses, mais elle est carencée en protéines, surtout vu les be
soins protéiques très élevés des jeunes enfants. De plus, des inter
dits alimentaires écartent certains aliments riches en protéines, 
comme les oeufs 76 . Les morceaux de viande ou de poisson sont sou
vent réservés aux adultes qui travaillent. Enfin, cette nourriture 
fort épicée est mal digérée par l'enfant càr elle n'est pas préparée 
pour lui. Ajoutons enfin que le manque de protéines est responsa
ble, par lui-même, de réels troubles digestifs par défaut de syn
thèse de certains enzymes 

c · Conséquence psychique 

Lors du sevrage, l'enfant est pour la première fois séparé de sa 
mère. Affectivement, il réagit par un certain sentiment d'abandon, 
d'opposition et de frustration, qui se manifeste par une perte d'ap
pétit ou même de l'anorexie (refus des aliments). Ainsi se produit 
une nouvelle diminution de l'apport alimentaire. 

c Résultat 

La diminution calorique globale, et surtout la carence d'apport 
protidique, entraînent un état de malnutrition protéique 
fruste ou légère. Celle-ci va persister jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans . .  
A cet âge, l'enfant peut éventuellement puiser lui-même dans le 

76. .Voir les brochures Nutrition et Santé et tradition, éditées à Kangu. On entend fré
quemment: "Les oeufs rendent voleur•, ou: "Le poisson donne des vers•, ou encore: "Pas 
de dent, pas de viande• . . .  
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plat familial une ration protéique suffisante. Toute cause venant 
aggraver cet état de malnutrition protéique fruste rompt un équi
libre nutritionnel précaire, et fait apparaître la malnutrition clini
que (v. les facteurs déclenchants ci-dessous). 

Les facteurs de déclenchement sont nombreux 

A partir de l'âge d'un an, l'enfant devient plus actif. Il peut se 
traîner par terre, puis marcher. Il attrape des objets et les porte à 
la bouche. Il s'amuse avec de la terre humide . . .  Tout cela peut lui 
faire contracter des maladies courantes: ankylostomose, bilhar
ziose, ascaridiose, dysenterie, etc. Il peut aussi être piqué par des 
moustiques et contracter la malaria. L'attente ou la naissance 
d'un autre enfant peut troubler son harmonie affective. 

a Facteurs infectieux 

* toutes les infections aiguës et chroniques augmentent l'u
sure de l'organisme et les dépenses en protéines 

* toutes les infections empêchent l'organisme de profiter plei
nement des protéines de l'alimentation 

* les maladies fébriles provoquent une diminution de l'appé
tit 

* la diarrhée infectieuse accroît les pertes digestives et gêne 
l'absorption des aliments: ''biberonite"77 et marasme 

* les enfants malades sont souvent tenus à la diète (pas de 
protéines!) tant qu'ils ont de la fièvre 

* la rougeole et la coqueluche sont très affaiblissantes et peu
vent causer une perte de poids atteignant 10% du poids du 
corps: elles laissent l'enfant sans défense (anergie: risque d'é
volution d'une primo-infection tuberculeuse) et sans appétit 
(apparition classique du kwashiorkor). 

a Facteurs parasitaires 

* l'ankylostomose entraîne de graves pertes de protéines et de . 
fer dans l'intestin 

77. L'usage inadéquat du biberon favorise les diarrhées infectieuses. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* l'anémie consécutive diminue les défenses de l'enfant contre 
les infections 

* les ascaris dérobent une partie de la nourriture et troublent 
le fonctionnement normal de l'intestin 

* le paludisme fait du corps de l'enfant un réservoir de para
sites qui se nourrissent aux dépens de leur hôte, et principa
lement de ses globules rouges. 

c Facteurs saisonniers ou occasionnels 

* la période de soudure entre deux récoltes est toujours un 
moment difficile pour les jeunes enfants, dont les besoins pro
téiques sont constamment élevés: la fin de la saison sèche ag
grave les malnutritions frustes 

* tout ce qui désorganise le ravitaillement ou les cultures joue 
le rôle de révélateur de la malnutrition clinique 

' 
* une nouvelle grossesse peut entraîner le sevrage et écarter 
l'enfant, jusque là en contact permanent avec sa mère. 

c Facteurs socio-économiques 

* la malnutrition est enfin étroitement liée au faible pouvoir 
d'achat, aux mauvaises conditions d'hygiène et à l'ignorance 
des besoins nutritionnels de l'enfant 

* en milieu urbain, la situation est aggravée par une tendance 
à l'abandon de l'allaitement maternel et à l'utilisation des 
laits en poudre et du biberon (v. précédemment dans ce chap. ,  
"les problèmes de l'allaitement artificiel"). 

En résumé, les maladies, l'éducation, l'environnement, l'éco
nomie et l'agriculture sont autant de facteurs qui peuvent déclen
cher les malnutritions. 

b. Les d ifférentes formes de malnutrltlon 

1.  La malnutrition protéique fruste ou légère 

Elle ne se traduit que par un minimum de signes cliniques. 
Le seul symptôme marquant est un ralentissement de la 
croissance. La courbe de poids montre en effet un aspect quasi 
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stationnaire ou horizontal depuis l'âge de 8 ou 9 mois, avec de 
brusques baisses en relation avec une malaria, une rougeole 
ou une gastro-entérite. Comme nous le verrons plus bas, une 
courbe de poids stationnaire ou horizontale est un signal d'a
larme, l'indice certain d'une malnutrition plus grave qui se 
prépare. Cette malnutrition légère est extrêmement fré
quente. Dans certaines conditions difficiles, elle peut attein
dre les 2/3 des enfants âgés de 1 à 4 ans! Et 5 à 10% de ces 
enfants déjà malades souffrent alors de kwashiorkor clinique 
ou subclinique (= pré-kwashiorkor). On comprend donc toute 
l'importance du problème si l'on sait que cette malnutrition 
dans les premières années de la vie est préjudiciable à l'ap
prentissage, au comportement, ainsi qu'au développement 
cérébral. En effet, le cerveau. atteint 90% de son développe
ment définitif avant l'âge de 6 ans. 

2. La malnutrition protéique débutante, 
ou pré-kwashiorkor 

Chez un enfant qui vient d'être sevré, entre 1 et 3 ans, et qui a 
fait par exemple une rougeole, on voit s'installer 

" 

a. des troubles digestifs, plus ou moins permanents: manque 
d'appétit, voire anorexie, parfois vomissements, mais surtout 
diarrhée. Celle-ci est tenace et en rapport avec les infections, 
le parasitisme intestinal et les troubles de l'absorption (dus au 
manque d'enzymes digestifs) 

b. des troubles du comportement: l'enfant est moins vif, il de-
vient apathique 

c. et surtout, une courbe de poids stationnaire 

d. mais il n'y a pas de troubles cutanés ni d'oedème 

e.  cet état est instable et peut évoluer rapidement vers le kwa
shiorkor. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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3. Si le régime alimentaire n'est pas fortement enrichi en pro
téines ou si une maladie survient, on voit alors s'installer en 
quelques semaines la malnutrition franche ou kwashior
kor. 

Voici les principaux signes du kwashiorkor 

a arrêt de la croissance: la courbe de poids est stationnaire. 
Ceci est parfois trompeur, car l'enfant peut accumuler des li
quides dans ses oedèmes 

b .  oedèmes: ils apparaissent d'abord sur le  dos des pieds, puis 
aux membres inférieurs, sur le dos des mains, enfin à la face 
avec bouffissure des paupières puis de l'ensemble du visage. 
Ces oedèmes sont mobiles suivant la position de l'enfant, ils 
sont indolores, et gardent l'empreinte du doigt (signe du go
det). Les organes internes peuvent finalement présenter des 
oedèmes semblables, ce qui explique certaines graves compli
cations et la forte mortalité (90%!) sans traitement adéquat 

c. signes neuro-psychiques : apathie totale, désintéressement 
complet du milieu environnant, tristesse du regard, hypotonie 
des muscles, réactions hostiles à toute incitation 

d. signes digestifs: anorexie, vomissements, diarrhée grasse et 
rebelle, foie augmenté de volume (car infiltré de graisse) 

e. signes cutanés 

* cheveux défrisés, décolorés, avec des reflets roux (d'où le 
nom bwaki) 
* ongles cassants 

* peau décolorée, surtout autour de la bouche, aux creux 
axillaires, aux plis inguinaux et devant les tibias. La peau est 
aussi sèche et craquelée, "en mosaïque". Distendue par les oe
dèmes, elle prend devant les tibias un aspect de dallage irré
gulier ("crazy pavement" ) .  Elle desquame en grands lam
beaux, laissant le derme à nu comme après une brûlure 
grave. Il peut se former de grandes bulles qui laissent des ul
cères et se surinfectent, avec tendance au phagédénisme78. 

78. Phagédénisme = tendance de certains ulcères à s'étendre en surface et en profondeur 
et à résister aux traitements. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Le marasme 
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Remarquons la persistance de la graisse sous-cutanée 

* les muqueuses sont elles aussi atteintes, au niveau des lè
vres, de la langue et des conjonctives 

f. autres signes:  insuffisance cardiague, anémie, xérophtalmie 
de l'avitaminose A, hypothermie 79, même en cas d'infection 
grave. 

4. Si le régime alimentaire est carencé dans les trois catégories 
d'aliments, mais sans déséquilibre plus grave pour les pro
téines, l'enfant présente une malnutrition vraie. La forme 
extrême de cette sous-alimentation globale e s t  le ma
rasme. 

KWAS HIORKOR 

M O D I F ICATIONS ,-rf::':f:� 
C A P I L LA I R E S .-? · 

l M A C l i 

Fig. 1 7  - Deux formes de malnutrition 

MARASME ALIMENTAIRE 

T R E S  l M A C l t  

D.B. Jell iffe - "La nutrition d e  l'enfant" 

Voici les principaux s ignes ainsi que des différences essentiel les dans les deux 
formes de MPC (le kwashiorkor et le marasme). Dans la pratique, on rencontrera sur
tout des formes intermédiaires. 

79. On pourra trouver l'explication de tous les termes médicaux dans le Lexique médical 
et le Dictionnaire médical pour les régions tropicales, édités à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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a Le marasme précoce se déclare souvent pendant les pre
mières années de la vie, lorsque l'allaitement maternel a fait 
défaut (orphelins, j umeaux, lait maternel insuffisant. . .) ,  et 
a été remplacé par des tentatives d'alimentation artificielle 
au biberon, avec du lait trop dilué et contaminé. 

c Le marasme tardif est moins fréquent. Il peut se produire 
à n'importe quel âge, mais le plus souvent au cours de la se
conde année chez les enfants qui continuent à être nourris 
exclusivement au sein ou qui souffrent d'une tuberculose 
évolutive. 

a Principaux signes distinctifs du marasme 

a. arrêt de la croissance et même grave perte de poids: un enfant 
souffrant de marasme peut n'atteindre que 60%, ou même moins, du 
poids normal d'un enfant du même âge 

b. atrophie nette des muscles et maigreur extrême, avec absence 
de graisse sous-cutanée. Ceci le différencie du kwashiorkor 

c. malgré son aspect ratatiné de "petit vieux'', l'enfant atteint de ma-. 
rasme reste vif; il a faim; ses cheveux sont normaux; et il n'y a pas 
d'oedème. 

5. En pratique, on pourra observer le plus fréquemment des 
formes intermédiaires de malnutrition et  plus rarement 
des formes pures. Ainsi pourront se succéder, par exemple, 
sous-alimentation globale, puis déséquilibre nutritionnel avec 
carence en protéines. Le tableau clinique n'est pas franc, mais 
troublé par des carences vitaminiques surajoutées. 

Tableau 7 - Les différents types de malnutrition 

pas d' oedème 

oedème + 

de 80 à 60 % d u  
po ids normal  

f ruste ou  
malrfutr. 

d ' b  e utante 

kwashiorkor ( *) 

Poids 

en  d essous de 60·'V,, 
d u  poids  n orma l  

· marasme 

kwashi orkor  marasmique ( * *) 

( * ) Dam le kwashiorkor, J 'hypoprotéinémie (baisse de quant i té de p r o té ines dans le  
sang) a. pour conséquence la diminu tion de l a  pression osmoti que ( l a  force q u i  
retient le� l iquides d u  sang à l' in térieur �es pet i ts vaisseaux et des cap il la ires) ;  r n  
conséquence, i l  y a formation d'oedèmes (accu mu lation d e  l iquides dans l e s  espaces 
entre les cellules, en dehors de la  circu la tion). L'accumulation des oedèmes 
expliqu e que le poids peu t  se maintenir au-dessus de 60 %du poids normal dans le 
cas du kwashiorkor (voir schéma III et IV, plus bas). 

( * * .) Dans le cas du kwashiorkor marasmique, l'apport protéique et énergétique es t  
imuffïsant, mais la carence en protéines es t  la p lu s  grave (voir  schéma I l l  et  IV, p lus  
bas). 
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On parle donc de malnutrition protéocalorique (MPC), ou 
même de "maladies pluricarencielles de l'enfance". 

Remarques 

a. On peut départager les différents tableaux de malnu
trition suivant le poids de l'enfant et la présence ou non 
d'oedèmes. 

b. Pour compléter la description des signes, voici quelques 
exemples de courbes de poids commentées dans un cas 
de kwashiorkor (schémas III et IV) et un cas de marasme 
(schémas V et VI). 

Le schéma III montre la courbe de poids d'un enfant qui a 
souffert de malnutrition protéique grave (kwashiorkor) à la 
fin de sa deuxième année. 

Interprétation de la courbe de poids 

a De la naissance à l'âge de 6 mois 

La maman est robuste et bien nourrie. L'enfant, nourri au sein, 
se trouve sur la route 90 à 100% durant les six premiers mois de 
la vie. 

1 .  Durant la période de sevrage 

- A 7 mois: diarrhée, signe avant-coureur d'une malnutrition 
par sevrage brutal 80 

= brusque chute de poids. L'enfant 
ne reçoit pas de petits repas spécialement préparés pour lui. 
Il mange la nourriture des adultes que la maman écrase sim
plement. Poisson et viande lui sont interdits, car ces aliments 
risquent de le rendre gourmand. Son poids devient sta:tion
naire, sa résistance aux infections diminue. 

a Après l'âge. d'un an 

- A 14 mois, il fait une crise de malaria et une bronchite: chute 
de poids. 

80. Dans certaines régions, le mot "kwashiorkor" peut se traduire par "la ma.ladi.e qui sur
vi.ent chez un jeune enfant écarté de sa mère par une nouvelle grossesse". 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Schéma IV (Il et Ill) 

Courbe supérieu re : nutrit ion idéale - courbe i nférieure : kwashiorkor 

- comparaison entre les deux courbes 

mère 

accouchement 
menstruation 11 1 1 1 1 11î ffTI :LU#+tlj 
enfant 

au sein 
autre lait 

bouillie 
mais · soya 

- l..J il!"� v 11 7 
, 1 t: 1 1 �n,.1.v i 1 1 '-' � 

._.--, . 1 !� <U �f{;I '----L- ......, 
�� 1 1 1 1 

1151 
:;::::p-

,. V ,.1 1 _...- � � 
� 

.....-' 
� 

poisson 
chenilles "• 1• ;; 1 .. .. ""' 1 ..... 1• r�i--r 
bidia enrichi ;:;; L...a'\oO� [.,, �v 1 r-1-� t-'-
iégumes 191. �3 13 c..1111.,.. l.f" b..;i - 1 1 t: �,...- 1_.'-c. 1 1131 

" 
" 
c � 

·;; 
c 

..!! 

� ---- .. [/\� ... - ! ........ ---:.......+- 1 '1 _ ........ ...,..., 31 12 ...., Ill 1; h iJA<:iO 1 12 ... i..- 1 · A '12! ' 1.-'-� : 1 21 
� i.o""' Il" (.; ""' 1 1  -......... """ - � 1 ..... J....r1 - ! 1 ! 
.� 1 1 J.- 19- i---1 1  'li so'*' 1 1  � - U-- I! !1 1i 1 : 11 1 1 
� _.,.. t' .� ........ 1 1 1--1.' - - 1 . ' , ... 1 -- .. ..... ......... .. """ . 1 1 '  ' "' 11111\'11 !Jo..� c.- " i-- !!. ..-""" 10  1 1 •100 · - n o 1 

.... , . .... '-" • i.---- ......... 10� 
' 1 : 1 1 ! .llr- ,� .... '-" 9 _.... rr1 � 1 : s  . .  ' l s1 

l ,,_ � 1< 1f ........ ......-- _i.--_,...i.-- s .&�., '_f '*' 11... s 1 ! 1 ! i a _ _ 

11,�, ,, .. _ .. .... .- ;,.. 1\. .iM� J � 
! f 1 1 1 

1 " i i 

· i f ' ' ; m 
'r1T, "":. ,, ,..� "'liil" ._._, :.- 1 171<'. � - H-'-�- � ·- i i i i i 1 1 1 j 1 i ·: I V 1.- 1ia11ioii"' 

; . : 1i 1 1 1 : � � V (.;  c..o. i.. s s 1 
l l' l\ 1 i:; 1� "- l j j '11/11 i... i.-... - 4 · 5 ans 

2 - 3  ans �1 �jt ltttij ! 1 1 1 1  Gjt'ttt 1 l:ftd!1 1 1 1 3 . 4  ans 
Prévention du paludisme 

! 1 1 1 1 1 lfIHI1 M 
"ô E 

1 · 2  am 

0 .  1 .... 

1\) 

r 
CD:> 
iii 
� 
� 
en 
"' 
:::> c 
q ;:;: 5· 
:::> 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



L'enfant et sa nutrition 1 1 3 

- A 19 mois, il fait la rougeole: chute de poids. Il quitte pres
que le chemin! 

- A 22 mois, il présente les premiers signes d'un pré-kwashior
kor, déclenchés par la rougeole, mais à base d'une malnutri
tion latente. 

- A 2 ans et 3 mois, l'enfant est un kwashiorkor 81 avec des oe
dèmes qui augmentent légèrement son poids. Durant le trai
tement, son poids chute à cause de la fonte des oedèmes. 

- A 2 ans et 4 mois: examen de selles; résultat: ascaris; dépara
sitage:  70 ascaris. Le poids commence à re�onter sur la route 
70 à 80%, grâce au traitement (vermifuge, apport de pro
téines). 

- Conclusion: la cause principale de la malnutrition pro
téique est constituée par les erreurs de sevrage� Celles-ci 
entraînent le signe très important du poids stationnaire et le 
manque de résistance aux facteurs déclenchant la malnutri
tion, dont le plus important est la rougeole. 

Le schéma IV reprend la courbe "idéale" du schéma II et 
celle du kwashiorkor du schéma III. 

· 

La comparaison permet de remarquer les différences entre 
les 2 courbes. 

- A 7 mois, la courbe inférieure, qui était jusque là excellente, 
recroise la courbe de l'enfant bien nourri. Elle descend en
suite sur la route 70 à 80%. 

- A 13 rriois, la situation s'aggrave: le poids étant absolument 
stationnaire, la courbe de poids est plate et rejoint à ce mo
ment la route inférieure (60 à 70%). 

- A 17 mois, l'enfant quitte même cette route et évolue hors du 
chemin vers une malnutrition grave: le kwashiorkor. On peut 
voir toute la distance qui sépare l'enfant bien nourri de celui 
qui souffre de malnutrition! la différence est maximale à l'âge 
de 2 ans. 

- A 2 ans et 2 mois, le poids augmente, mais ce n'est que la for
mation d'oedèmes qui en est responsable. 

81 .  Dans ce cas, on pourrait parler de kwashiorkor marasmique, puisque le poids est en-
dessous de 60%. 

· 
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- A 2 ans et demi, un déparasitage et un apport de protéines 
permettent à l'enfant de regagner la route 70 à 80% et de s'y 
maintenir. 

- A 3 ans et demi, on peut observer la différence de poids qui 
persiste entre les deux enfants qui ont le même âge. Quel re
tard accumulé, sans parler des autres conséquences de la 
malnutrition grave! 

Le schéma V montre la courbe de poids d'un enfant qui soufre 
de sous-alimentation grave ou marasme. 

Interprétation de la courbe de poids 

c De la naissance à l'âge de 6 mois 

La maman ne donne pas le sein, l'enfant est élevé au biberon. 
Dès son départ dans la vie, il est en dehors de toute route et y de
meure. Il augmente très lentement de poids. 

- A 4 et 8 mois, il fait des diarrhées infectieus.3s à cause des bi
berons insuffisamment lavés et de l'utilisation d'eau non 
bouillie pour leur préparation. 

c Durant la période de sevrage 

- A 7 mois, la maman lui donne en plus du biberon une petite 
part de la nourriture des adultes mais poisson et viande lui 
sont interdits pour des motifs coutumiers. Sa résistance aux 
infections est médiocre. 

- A 10 mois, examen de selles: ankylostomes et ascaris +++; dé
parasitage; le poids augmente, mais très lentement. 

c Après l'âge d'l an 

- A 19 mois, il fait la rougeole: brusque chute de poids. L'enfant 
a failli mourir des suites de la rougeole. 

- A l'âge de deux ans, l'enfant atteint le poids de 7,2 kg et son 
évolution ultérieure est légèrement meilleure (route 60 à 
70%), malgré un grand retard de croissance. 

- Conclusion: la cause principale de la sous-alimentation est 
l'allaitement artificiel au biberon. Celui-ci entraîne une sous
alimentation globale et des diarrhées infectieuses. L'enfant 
accuse un retard important de la croissance et se défend mal 
contre les infections. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Le schéma VI permet de comparer les courbes de poids d'un 
enfant très bien nourri (schéma II) avec le cas de marasme 
(schéma V) que nous venons d'étudier. 

- A la naissance, les poids des 2 enfants sont déjà différents. 
Les 2,8 kg·du futur cas de marasme révèlent chez la maman 
une nutrition très déficiente pendant la grossesse. Ceci est en 
rapport avec les habitudes alimentaires de la maman pen
dant cette période. 

- La distance qui sépare les 2 courbes est d'emblée très grande 
et devient maximale à 18 mois, au moment où la rougeole a 
failli emporter le cas de marasme. 

- Hospitalisé et sauvé de justesse, le petit enfant marasmique, 
qui pesait à ce moment moins de la moitié du poids normal, 
reprend du poids grâce à une alimentation suffisante et équi
librée. 

- Il persiste cependant un retard de croissance important: l'en
fant se trouve trois routes plus bas que normalement. Il en 
est sans do:ute de même pour ses capacités d'apprentissage et 
son quotient intellectuel . La prévention est la seule arme 
vraiment efficace pour éviter ce genre de cas! 

Remarques : les effets de la malnutrition sur le déve· 
loppement82 

1. Effets sur le développement foetal 

Le poids de naissance du nouveau-né dépend, entre autres facteurs, 
de l'état de nutrition et de santé de la mère. Ce poids dépend aussi de la 
nutrition de la mère pendant la grossesse: l'enfant pèsera moins si la 
mère s'est moins bien nourrie. De même, la sécrétion lactée est en rap
port avec la nutrition de la mère et son état de santé (surtout en ce qui 
concerne la quantité de lait maternel). Des suppléments alimentaires 
donnés à la mère pendant la grossesse et la lactation profitent donc indi
rectement à l'enfant. 

2. Effets sur la croissance de l'enfant 

· La croissance au début de l'existence est très influencée par les trou
bles nutritionnels. Une malnutrition fruste est fréquente entre 5 mois et 
3 ans. Dès qu'une amélioration nutritfonnelle survient, on peut alors ob-

82. Voir aussi la brochure La malnutrition de lenfant et ses conséquences, éditée à Kangu. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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server que le développement est plus rapide: le poids et la taille se rap
prochent davantage des chiffres idéaux des meilleures courbes de poids. 
Ainsi s'expli�ue que les enfants sont fréquemment plus grands que leurs 
parents. Il n est pas rare d'observer, à dix ans de distance, une augmen
tation moyenne de taille de 1,5 cm et de 1 kg en poids chez un échantillon 
d'enfants du même âge, quand la nutrition est améliorée. 

3. Effets sur le développement cérébral et psychomoteur 

Le développement du cerveau, comme la croissance globale, peut 
être freiné par la malnutrition, avec des conséquences peut-être plus dra
matiques. Une malnutrition grave chez le très jeune enfant peut entraî
ner un retard dans le développement du cerveau (multiplication et taille 
des cellules cérébrales insuffisantes) .  Ce retard se traduit dans les 
étapes du développement psychomoteur et peut persister, en gênant les 
progrès scolaires et tout l'avenir de l'enfant. Une malnutrition modérée 
mais prolongée peut également retentir sur les capacités d'apprentis
sage et le comportement. L'enfant devient triste et irritable, ne s'intéres
sant pas à ce qui l'entoure :  coupé de ces stimulations, il prend du retard 
par rapport aux enfants mieux nourris. 

4. Effets sur la reproduction 

La malnutrition de la petite fille entraîne pour la femme une petite 
taille et davantage de risque de complications lors des accouche
ments83 : bassin trop étroit, menaces pour la mère, enfant petit et 
fragile . . .  
On observe aussi un retard de la puberté chez les filles, qui ne sont 
réglées que vers 15 à 16 ans (au lieu de 12-13) à cause de l'état nu
tritionnel des premières années. 
Un risque supplémentaire se présente chez les jeunes filles mariées 
très tôt, car leur croissance se poursuit encore trois ou quatre ans 
après leur puberté. Leur bassin n'est donc pas encore adulte, alors 
que leur fécondité intervient en général environ un an après les pre
mières règles; les accouchements seront donc sources de dangers 
pour la mère et pour l'enfant. 

c. Condu ite à ten ir  devant les malnutrlt lons 

1) Le traitement curatif 

a Il varie suivant la gravité du cas. On va donc chercher en 
premier l ieu à classer les malnutritions d' a p r è s  la 

83 . Voir les "grossesses à haut risque" dans le livre Maternité et santé, édité à Kangu. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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courbe de poids des enfants. A chaque degré de malnutri
tion correspondra un traitement et une attitude éducative 
d'autant plus actifs que le poids de l'enfant s'écarte du ''bon 
chemin" de la croissance. 
Subdivisons les enfants souffrant de malnutrition en trois 
groupes de gravité croissante, suivant que leurs poids obser
vés sont inférieurs à 85, 75 ou 60% du poids moyen des en
fants en bonne santé (Gomez, v. fig. 15 p. 93). 

a. Le premier groupe de malnutrition est celui des cas lé
gers, larvés, très fréquents, mais malaisément décelables: sou
vent, les enfants paraissent simplement trop peu développés 
pour leur âge. Les poids observés sont compris entre 85 et 
75% de la valeur du poids moyen (percentile 50 en fait) des en
fants "normaux''. Ces enfants et leurs parents devraient béné
ficier d'une éducation nutritionnelle suivie, avec une réelle 
prudence dans la surveillance de l'évolution de la courbe de 
poids et d'un supplément protéique. 

b.  Le deuxième groupe de malnutrition montre une accentua
tion des caractéristiques du premier groupe et l'apparition pro
gressive des signes particuliers au troisième groupe. Les poids 
mesurés varient entre 75 et 60% du poids "moyen" de réfé
rence. Ces enfants sont malades même s'ils n'ont encore aucun 
signe de kwashiorkor franc ou de marasme. Cependant, un 
traitement ambulatoire, s'il est accompagné de démonstra
tions spéciales d'éducation nutritionnelle à la mère, reste en
core possible, à condition que des contrôles fréquents et régu
liers soient effectués (tous les 15 jours par exemple). Les cas 
les plus sérieux de ce groupe devront être adressés au "Centre 
de Réadaptation Nutritionnelle" (CRN - v. plus bas), où tout en 
étant ambulatoires, ils seront vus tous les jours pour une édu
cation nutritionnelle intensive pendant un à deux mois. No
tons qu'on peut observer dans ce groupe des états de "kwas
hiorkor marasmique" : le poids de ces enfants est de plus de 
60% car il y a des oedèmes, et leur traitement est plus délicat 
(v. ci-dessous). 

c. Le troisième groupe est celui des kwashiorkors et des ma
rasmes francs, dont le poids est souvent inférieur à 60% du 
poids "moyen", et dont le traitement nécessite l'hospitalisation 
et revêt un caractère d'urgence. L'éducation nutritionnelle est 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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toujours le seul "moyen" étiologique de lutter contre ces mal
nutritions graves et de prévenir leur survenue ou même leur 
récidive. L'apport de protéines est urgent et doit se faire dans 
un CRN, un CS ou un hôpital de référence. 

c Ayant départagé les malnutritions suivant leur gravité, 
voyons quels sont les principes du traitement curatif. Pre
nons l'exemple d'un cas grave (kwashiorkor ou marasme) au 
centre de santé ou à l'hôpital de référence. 

1 .  Anamnèse: une enquête familiale et  sociale soigneuse sera 
faite pour mettre en évidence les causes réelles de la malnutri
tion. Renseignez-vous particulièrement sur les repas donnés. 

2.  Examen clinique complet (v. chap .8) et pesée de l'enfant. 

3. Examens complémentaires: analyses de sang (hémoglo
bine, globules blancs, goutte épaisse, si possible séropositivité 
au VIH . . .  ) 84, d'urine (de l'oedème peut être accompagné d'al
buminurie dans les cas de néphrose,  v. chap . 1 7) ,  de selles 
(principalement, recherche des oeufs d'ascaris et d'ankylo
stomes). 

Une cuti-réaction à la tuberculine peut être souhaitable, encore 
qu'elle puisse être négative, même en cas de tuberculose active, 
chez un enfant en malnutrition( v. chap.9), de même qu'une radio
graphie du thorax (recherche d'une primo-infection tuberculeuse). 

4. Régime alimentaire riche en protéines et en aliments d'é
nergie. C'est la partie essentielle du traitement. Elle n'est ef
ficace qu'avec une éducation nutritionnelle! (v. plus loin). 

- Que donner au début? Des préparations liquides à base de 
lait, enrichies de sucre et d'huile, par exemple 
* lait en poudre, entier ou écrémé: 100 g 
* supplément de protéines: 1 oeuf 

* sucre: 30 g 

* huile végétale: 30 g 85 

* eau bouillie: jusqu'à 1000 ml. 

84. Voir les indications et les techniques des dilTérents examens dans la brochure Labo
ratoire et santé, éditée à Kangu. 

85. Toute huile végétale comestible: de palme, d'arachide, de maïs, de soja . . .  
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -   06.2018
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On peut ajouter un supplément de potassium pour l'équilibre 
ionique: 30 ml de jus de fruit, de lait de coco, des tomates ou 30 ml 
d'une solution de chlorure de pQtassium (KCl) à 90 g/litre. Cette 
préparation contient, par litre, 40 g de protéines et environ 1000 
calories. 

- Comment donner la préparation? Les enfants en malnu
trition grave ont besoin d'environ 100 ml de cette préparation 
par kilo et par jour. Des aliments solides devront être donnés 
dès que possible pour fournir davantage de calories. On lais
sera la mère donner la préparation à l'enfant, cuiller par cuil
ler, puis tasse par tasse. Si l'enfant est très malade, il sera né
cessaire de débuter par un tubage naso-gastrique. La quanti
té journalière sera divisée en 6 à 8 portions. Dans les cas très 
graves, la quantité totale de liquide est atteinte progressive
ment, en 3 jours: le 1er jour, 50 ml de la préparation/kg/j ; le 
2ème jour, 75 ml/kg/j; le 3ème jour, 100 ml/kg/j . 

- Si l'on n'a pas (ou si l'on ne veut pas) de lait en poudre 86, on 
remplacera la préparation ci-dessus par des préparations de 
liquides à base de soja ou d'arachides, telles que 

* lait d'arachides: pilez 150 g d'arachides légèrement grillées, 
puis mettez-les en solution dans 1 litre d'eau (40 g de pro
téines et 1340 calories/litre) 

* lait de soja: mettez à tremper 250 g de graines puis pilez-les 
pour obtenir des grains fins, diluez-les dans 6 x leur volume · 
d'eau et faites bouillir 15 minutes. 

- Dès que possible, on introduira des préparations semi-so
lides, telles que les bouillies 87 . 

Voici, par exemple, une recette de bouillie de farine de maïs 
avec des arachides. 

Faites bouillir 2 verres d'eau. Délayez 4 cuillers à soupe rases de fa
rine de maïs dans un peu d'eau froide. Versez la farine de maïs délayée 
d ans l'eau bouillante, en tournant. Mettez une pincée de sel. Laissez 
cuire sur un feu doux pendant 15 minutes en tournant régulièrement jus
qu'à consistance voulue (au début, semi-liquide, puis progressivement 

86. Voir plus bas, la remarque sur le lait en poudre. 
87. On trouvera de nombreuses autres recettes dans la brochure Nutrition, éditée à Kan

gu, notamment à partir de la p 239. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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plus épaisse). Grillez très peu les arachides, enlevez les cuticules, pilez 
les graines. Diluez la pâte obtenue dans un peu d'eau, ajoutez à la bouillie 
et laissez recuire pendant quelques instants. 

Remarque sur le lait en poudre. Quoi qu'on ait pu faire 
comme critique du lait, il constitue, quand il est disponible, un ap
port protéique à ne pas négliger, tant pour la mère que pour l'en
fant. Pour éviter qu'il devienne source d'infection intestinale (cas 
de marasme), on recommande l'allaitement maternel exclusif jus
qu'au quatrième ou cinquième mois. Par après, le lait en poudre 
(entier ou écrémé) pourra être utilisé comme supplémentation, 
mais de préférence non dilué, c'est-à-dire comme tel, en poudre. 

Dans le traitement des malnutritions, il est toujours souhaita
ble, si le lait en poudre est disponible, d'en ajouter une cuiller à 
soupe à chacune des recettes, même quand ce n'est pas mentionné. 
Notons qu'un oeuf frais, battu et mélangé aux aliments, constitue 
aussi un supplément protéique appréciable. 

5. Réhydratation: n'oubliez pas un apport liquide suffisant, 
surtout s'il fait chaud, pour lutter contre la déshydratation, 
fréquente dans les cas de malnutrition grave.  On donnera, 
toutes les 15 à 30 minutes, une ou plusieurs cuillers de la solu
tion suivante 88 

* eau filtrée et bouillie: 1 litre 

* sel de cuisine: 2 g (= 1/2 c à c ou 4 grosses pincées) 
* sucre: 50 g (= 10 c à c ou 2 poignées pleines). 

Rappelons qu'un enfant a besoin de 1 3 0  à 1 5 0  ml de li
quides/kg/j . 

6. Lutte contre les diarrhées 

Très souvent, les malnutritions s'accompagnent de diarrhées 
d'origine nutritionnelle et souvent non infectieuse . La 
conduite à tenir est la  suivante 

88. Voir aussi le chap. 12 et la brochure Mon petit frère est malade - la diarrhée, éditée à 
Kangu. On peut aussi utiliser la Solution de Réhydratation Orale (SRO) en sachet, 
préparée par !'Unicef. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* veillez à une réhydratation suffisante avec une solution 
salée et sucrée (SRO, v. ci-dessus) 

* veillez au traitement de la cause, c'est-à-dire de la carence 
en protéines etJou en aliments d'énergie. Des diarrhées peu
vent ainsi s'arrêter grâce à un apport protéique suffisant 89 

* soignez précocement les diarrhées par des moyens simples 

SRO: Solution de Réhydratation Orale: sachets de l'Unicef, 
ou préparée à la maison (voir plus haut) 

crème de riz: lavez 2 cuillers à soupe de riz, que vous ferez bouil
lir 20 minutes. Ajoutez 1 cuiller à café de sel. Ecrasez le riz au 
mortier, sucrez légèrement et donnez par petites quantités à la 
cuiller. A ne pas confondre avec l'eau de riz 

soupe de carottes: lavez 500 g de carottes. Ne les épluchez que 
si elles ne sont pas fraîches. Coupez-les en rondelles et mettez
les dans de l'eau avec une cuiller à café de sel. Faites bouillir une 
heure et demie. Rajoutez de l'eau en cours de cuisson et à la fin 
pour obtenir un litre de soupe. Ecrasez les carottes au mortier 
ou à la fourchette. Donnez la soupe à la cuiller, en petites quan
tités. A ne pas confondre avec le bouillon de carottes. 

7. Traitements supplémentaires: certains problèmes peu
vent accompagner une malnutrition et il ne faut pas les perdre 
de vue 

* apport en vitamines: v. plus loin 

* traitement ou prophylaxie de la malaria: v. chap .10  
* soins des lésions cutanées: changez fréquemment l'enfant 
de position, badigeonnez les lésions au violet de gentiane : v. 
chap. 14 
* les infections peuvent survenir fréquemment et sans symp
tômes "bruyants" 90, car l'enfant en malnutrition se défend 

89. Il existe des cas d'intolérance au lactose, avec diarrhée. Certains enfants peuvent 
manquer de lactase, enzyme permettant de digérer le lactose, sucre du lait. Ils ne sup
portent donc pas le lait et celui-ci doit temporairement être remplacé par d'autres ali
ments riches en protéines (poisson, oeufs, soja, arachides . . .  ), auxquels on ajoute sucre 
et huile végétale comme plus haut. Le diagnostic peut être posé par l'examen des selles 
avec les comprimés de Clinitest*: il y a présence de substances réductrices (voir la bro
chure Laboratoire et Santé, pp 67-68.) 

90. Ceci est spécialement vrai pour certaines primo-infections tuberculeuses (v. chap. 9), 
les otites, les infections respiratoires et urinaires, les septicémies . . .  (C) berps_kangu@yahoo.fr  -   06.2018
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mal. Des antibiotiques sont alors indiqués, sauf s'il s'agit d'in
fections d'origine virale 

* les parasitoses intestinales seront traitées (v. chap.13) 

* l'anémie sera corrigée (v. chap.15). Des transfusions de sang 
(10 rnJ/kg) sont parfois nécessaires dans les cas graves qui ne 
s'améliorent pas assez rapidement. N'oubliez pas la malaria, 
l'ankylostomiase, les carences en fer . . .  

8. Traitement des complications: outre les infections, cer
taines complications peuvent survenir de façon assez spécifi
que 

* l'hypothermie: la température corporelle de l'enfant en 
malnutrition grave peut descendre en dessous dè 36C, sur
tout la nuit. Pour éviter ce danger (mortalité accrue), contrô
lez souvent la température, laissez l'enfant dormir aux côtés 
de sa mère et, au besoin, réchauffez-le avec des bouillottes 
tièdes 

* l'hypoglycémie: c'est une cause fréquente de mort subite 
chez le kwashiorkor. On observe parfois de la somnolence et 
une irritabilité plus grande, mais il faut penser à l'hypoglycé
mie devant toute aggravation de la situation sans cause ap
parente. Contrôlez alors le sang avec le Destrostix* 91 et (ou) 
donnez 0,5 ml de glucose concentré/kg en IV et veillez ensuite 
à un supplément glucosé per os ou en IV 
* la décompensation cardiaque: elle survient le plus sou
vent dans les cas d'anémie grave (hémoglobine en-dessous de 
7 g %, v. chap. 16) 

· 

* l'encéphalopathie: de la somnolence qui se transforme en 
coma dangereux peut s'observer en cas d'oedème cérébral. 
Les traitements sont p eu efficaces (diurétiques,  corti
coïdes . . .  ) .  

Dans les cas de gravité modérée (entre 75 et 60% du poids 
moyen, sans signe d'oedème), le traitement se fera en ambulatoire 
en s'inspirant des mêmes principes que dans les cas graves: anam
nèse, examen clinique, régime riche en protéines et calories, réhy
dratation, etc. 

91. Voir la brochure Laboratoire et Santé, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Ces cas sont extrêmement fréquents et nombreux. 
Une e�quête faite en 1976 a montré que dans les consultations pré

scolaires d'une zone rurale sans problème nutritionnel particulière
ment grave, 40 à 44% des enfants avaient un poids situé en-dessous des 
75% du poids moyen normal (suivant les endroits, 21 à 57% des enfants 
venant à la consultation étaient dans ce cas. Dans l'hôpital de référence 
qui desservait cette zone rurale, 45 à 50% des enfants du même âge se 
trouvaient eux aussi "hors du bon chemin de la santé". 

Un enfant sur deux peut donc être concerné par une malnu
trition modérée. 

Pour mieux répondre à cette demande immense (bien que sou
vent peu "bruyante"), il serait inutile, impossible ou nuisible d'hos
pitaliser ces enfants. Il faut mettre en route des "Centres de Ré
adaptation Nutritionnelle" (CRN), annexés au CSMI (Centre de 
Santé Maternelle et Infantile). Les enfants en malnutrition modé
rée y reçoivent pendant quatre à huit semaines une alimentation 
complémentaire riche en protéines, qui leur permet de reprendre 
du poids (pesée tous les jours), de retrouver leur joie de vivre et 
d'arriver peu à peu à une alimentation du type adulte. Certains 
enfants y séjournent toute la journée, d'autres quelques heures 
seulement. L"éducation nutritionnelle de la mère (ou de la per
sonne qui s'occupe de l'enfant) prend toute son importance: chaque 
jour est l'occasion d'acquérir de nouvelles notions, d'apprendre par 
la pratique à préparer pour l'enfant un repas équilibré (voir ci-des
sous, traitement préventif). 

2) Le traitement préventif des malnutritions 

a Devant la gravité de la malnutrition, tant en ce qui concerne 
la mortalité que les séquelles à longue échéance 93 , vu éga
lement les grandes difficultés que rencontre le traitement 
curatif des malnutritions avérées, il est primordial de se 
tourner vers la prévention. Il ne s'agit pas seulement, en ef
fet, de diminuer la mortalité infantile, mais surtout de pro
mouvoir la santé et les potentialités des enfants qui vivent. 
Car on sait que les malnutritions graves et précoces altèrent 

92. V. chap. 7. 
93. Généralement, la mortalité des cas de kwashiorkor grave varie entre 10 et 30%. Le 

pronostic dépend de la gravité et de la présence de complications; la fonte des oedèmes 
(avec une légère perte de poids) est de bon pronostic. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Espérons que cette farine de manioc soit enrichie en protéines, sans quoi l 'on risque 
de voir apparaître du kwashiorkor. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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profondément la croissance physique et intellectuelle. Elles 
diminuent donc les possibilités des enfants qui en ont souf
fert (quotient intellectuel plus bas, possibilités d'apprentis
sage plus faibles). 

a Quels sont les principes de la prévention? 

1.  Un régime riche en protéines dès le début de l'enfance 

a. L'alimentation au sein, excellente en soi, doit être prolon
gée le plus longtemps possible, en motivant les mères de fa
mille et en proposant un espacement raisonnable des nais
sances. La diffusion de solutions au problème des nais
sances désirables permettra aux mamans d'attendre au 
moins deux ans et demi entre chaque naissance. Ce délai per
mettra aux jeunes enfants de traverser la période de sevrage 
en évitant une malnutrition grave, due en partie à un désinté
rêt (réel ou ressenti comme tel par le jeune enfant) de la ma
man suite à une nouvelle grossesse. 

Il faudra également attirer l'attention des mères sur la ma
nière d'effectuer un sevrage progressif et sur les dangers 
de l'allaitement artificiel au biberon. Les repas de sevrage 
que l'enfant reçoit dès l'âge de cinq à six ng�is seront riches en 
protéines d'origine animale et végétale . Les petits repas 
sont liquides au début, ils deviennent plus épais avec l'âge. 
Le nombre des repas et la quantité que l'enfant reçoit à cha
que repas augmente également avec l'âge. 

b. Après une enquête nutritionnelle relativement approfondie, il 
faut trouver les conseils localement adaptés qui visent à 

* valoriser les aliments disponibles sur place 

* utiliser tous les suppléments protéiques possibles. 

Il faudra informer les parents et les enfants sur la hàute te
neur en protéines de la viande, du poisson, des oeufs, des haricots, 
du maïs, du soja, des arachides . . .  et également attifer leur atten
tion sur les nombreuses possibilités de suppléments protéiques 
sous forme d'insectes, de termites, de chenilles, de rats, etc. 

94. V. la note sur le lait en poudre p. 122. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Avec un peu de ?hance, le repas de ce soi r sera riche en protéines !  

(C)  be rps_kangu@yahoo . f r   -   06 .2018
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Dans certaines circonstances, on pourra envisager l'introduc
tion de cultures nouvelles riches en protéines, telle la campagne 
pour l'introduction du soja dans certaines régions. 

c. De même, le régime sera .riche en protéines pour 

- la femme enceinte 

Elle a un grand besoin d'aliments constructeurs pour bien en
tretenir son propre organisme et construire celui de son enfant 

- la maman qui allai te 

Après la naissance, l'enfant continue à dépendre de sa maman. 
Elle doit élaborer du lait pour lui. Mais en plus de ce travail, elle 
doit réparer sa fatigue. Pour cela, elle a besoin de beaucoup d'ali
ments constructeurs et protecteurs. Ses besoins alimentaires sont 
plus élevés que ceux de la femme enceinte 95 . 

Le régime alimentaire observé par la maman pendant la gros
sesse et l'allaitement influence considérablement l'état de santé 
de l'enfant à la naissance et au cours des premiers mois de son ex
istence (v. note 92). 

2. Etant donné que la maladie elle-même empêche les enfants de 
profiter des protéines présentes dans leur alimentation, nous 
devons viser à limiter au maximum les infections, par les vac
cinations (BCG, DiTéCoq, antipolio, antirougeole . . .  ) , et les 
parasitoses, par l'éducation sanitaire intégrée visant au dépa
rasitage périodique, le traitement présomptif de toutes les fiè
vres par la chloroquine, l'hygiène de l'eau et des aliments, l'u
tilisation de latrines . . .  Ainsi pourront diminuer de nom
breuses causes prédisposantes ou aggravantes de la malnutri
tion96 . 

3. Grâce à la fréquentation assidue des consultations présco
laires, on établira rapidement le diagnostic et le traitement de 
la malnutrition au stade initial. C'est là que la courbe de poids 

95. Les suppléments protéiques à la mère (femme enceinte ou qui allaite) profitent indi
rectement à l'enfant. Quand il est disponible, le lait écrémé en poudre, non dilué, peut 
être ajouté à certains aliments ordinaires. Les enfants peuvent aussi en recevoir dès 
Je quatrième mois, de préférence non dilué, en poudre (36 g de protéines pour 100 g de 
poudre). 

96. V. chap. 11 et 12. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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sera surveillée de près pour prévenir tout début de malnutri
tion. Ainsi, les "incidents" ou les "accidents" de la malnutrition 
seront prévenus par l'adjonction d'un aliment de supplé
mentation dès avant le sevrage. Des recettes culinaires 
comprenant du lait en poudre, du sucre, des bananes, de 
l'huile, des arachides ou des feuilles de manioc sont toujours 
possibles et méritent d'être adaptées localement. Il faut cepen
dant veiller à ce qu'un apport protéique d'origine végétale soit 
équilibré au point de vue des acides aminés. 
Des associations végétales multiples sont nécessaires 
pour éliminer les facteurs limitants, en lysine par exemple. 
Une association céréale + légumineuse + feuilles vert foncé est 
presque suffisante comme apport protéique végétal, et il suffit 
d'y adjoindre un peu de poisson (séché éventuellement) pour 
arriver à une ration protéique satisfaisante et pratiquement 
toujours réalisable. On conseille de mélanger, au début, cé
réale et légumineuse (haricots, arachides . . .  ) dans la proportion 
de 3 pour 1, puis, progressivement, de passer à la proportion 1 
pour 1 (Jelliffe). Un potager familial devrait être réservé aux 
plantes riches en protéines. 

Aux mamans qui peuvent se procurer du lait en poudre, il 
convient de dire qu'à 4 mois, 240 g de lait en poudre par se
maine (ce qui représente 4 cuillers à soupe/j) suffisent à éviter 
tout signe de malnutrition 97 . 

4. Le problème de l'augmentation de la production alimen
taire, de sa conservation et de sa distribution est lié à la situa
tion socio-économique dans son ensemble. Les solutions envi
sagées, notamment l'animation agricole, le "retour à la terre", 
font partie de la lutte préventive contre la malnutrition. Par 
exemple, chaque infirmier, chaque agent de santé doit avoir un 
champ de démonstration agricole et un petit élevage. 

5. Tout ce qui précède n'est possible que si la population est in
formée et motivée grâce à une éducation nutritionnelle. Il 

97. Les données de ce petit problème de nutrition sont les suivantes: à 4 mois, l'enfant pèse 
environ 6 kg; il a besoin d'au moins 2 g de protéines/kg/j; le lait en poudre contient 36% 
de protéines; une cuiller à soupe contient 8 g de poudre. Le lait doit être donné en pou
dre, comme supplément, dans l'alimentation la plus équilibrée possible. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Même les garçons doivent être i n it iés très tôt à la valeur  biologique des di fférents 
aliments fami l iaux. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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faut considérer la malnutrition comme le résultat de nom
breux facteurs, parmi lesquels un des plus importants est le 
comportement. Si l'on désire modifier celui-ci dans un sens 
plus favorable à la santé, il faut que les gens soient d'abord in
formés, puis ensuite motivés pour mettre en pratique les infor
mations reçues98 . Pauvreté et ignorance se combinent pour di
minuer les ressources locales ou entraîner une mauvaise utili
sation de celles-ci. 

- Les buts 

* faire prendre conscience aux familles des relations entre nu
trition et santé 

* expliquer ce qu'est la malnutrition 

* indiquer les moyens de l'éviter et de la guérir 

* susciter les forces psychologiques qui vont modifier le 
corn portement. 

- Les principes 

* choisir un obj e ctif précis et réalisable par priorité (p ar 
exemple, l'amélioration de l'alimentation des enfants de 6 à 
24 mois) 

* progresser par étapes (informer sous forme d'entretiens, 
faire des démonstrations, les faire faire par les mères elles
mêmes, valoriser les consultations préscolaires et la courbe 
de poids, visiter les familles, évaluer les résultats . . .  ) 

* connaître le milieu dans ses aspects sociaux, économiques, 
psychologiques et culturels. Les circuits agricoles et commer
ciaux que suivent les aliments doivent être bien connus avant 
de donner un conseil 

* éduquer aussi les hommes, car c'est souvent le père de fa
mille qui peut décider de modifier les habitudes budgétaires 
ou alimentaires .  D e s  réunions regroupant hommes et 

' femmes ayant l'occasion de s'exprimer librement peuvent fa
voriser le dialogue familial et communautaire 

98. Pour plus d'informations théoriques, voir le livre Santé meilleure, source de progrès 
(chap. 4, 5, 6 et 11) et les brochures L'éducation sanitaire et L'éducateur nutritionnel. 
Pour plus d'informations pratiques, voir les brochures Nutrition (pp 80, 9 1, 157 et 
suiv.), L'éducation nutritionnelle, La malnutrition de l'enfant et ses conséquences et 
Comment bien se nourrir, édités à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Comment constituer u n  repas équil ibré? Un important problème . . .  

*contrôler sévèrement la  publicité (parfois mensongère) faite 
pour tel ou tel produit alimentaire, trop souvent coûteux et 
hors de portée de la plupart des gens 

* les distributions gratuites d'aliments, telles que les dons de 
lait, sont une arme à double tranchant: elles peuvent sauver 
des enfants en difficulté, mais elles ont de graves inconvé
nients (caractère provisoire, aucun progrès de la situation ali
mentaire locale, passivité "antiéducative" des bénéficiaires, 
risques de diarrhées si le lait en poudre est reconstitué, "ou
bli" des tâches éducatives essentielles . . .  ) 

* faire intervenir dans l'éducation nutritionnelle toute l'é
quipe de santé. L'exemple donné et la collaboration de cer
taines mères qui peuvent influencer les groupes ont une 
grande importance. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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- Les méthodes 

Les entretiens constituent la base de l'effort éducatif: c'est la 
parole qui permet aux mères de "demander" et aux éducateurs de 
"répondre", l'art étant de susciter la demande chez les mères de 
famille. Cette conversation peut être individuelle ou en groupe, 
s'aidant ou non des divers moyens de l'éducation sanitaire: flanel
lographe, boîte à images, causeries, diapositives, démonstra
tions . . .  

99
. Tout en conversant, on pourra mieux connaître ses in

terlocuteurs, leurs problèmes-nutritionnels ("Qu'est-ce que l'en
fant a mangé hier?" est une question qui peut lancer le sujet), et 
ainsi mieux s'adapter à eux pour mieux les aider. 

L'éducation nutritionnelle s'adresse ainsi à la communauté 
dans son ensemble, car elle cherche autant à prévenir la malnu
trition - ou les rechutes qui ne sont pas rares - qu'à guérir les cas 
déclarés. 

2. Carences vitaminiques 

Les carences vitaminiques surviennent le plus souvent en as
sociation avec les carences protéocaloriques. Elles sont rare
ment isolées. Un apport quotidien d'aliments de protection, tels 
que feuilles vertes, légumes et fruits, suffit à les prévenir. 

• Vitamines llposolubles (solubles dans les g raisses) 

a. Carence en vitamine A 

La vitamine A est nécessaire à toutes les cellules du corps. La ca
rence se manifestera extérieurement au niveau de la peau, des mu
queuses et des yeux. 

Signes 

au début, sécheresse des conjonctives oculaires et de la cornée (= 
xérophtalmie) 
par après, la cornée se ramollit (= kératomalacie) et s'ulcère, cau
sant finalement la cécité 

99, Voir la boîte à images Nutrition, éditée à Kangu et, au chap, 7, l'usage de la courbe de 
poids comme moyen d'éducation nutritionnelle. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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des taches blanches, comme de la mousse, apparaissent sur les par
ties externes des conjonctives: "taches de Bitol" 
des enfants plus grands se plaindront au début de ne plus bien voir 
au crépuscule, lors de la transition entre vision diurne et vision noc
turne (héméralopie). 

Conduite à tenir 

fournissez la vitamine A en quantité suffisante dans le régime ali
mentaire. On la trouve dans les huiles (de poisson, de palme), les 
oeufs, le beurre .. . et, sous forme de carotène, dans certains légumes 
et fruits 
si nécessaire, 50 000 U de vitamine A (rétinol, axérophtol) per os/j , 
pendant 1 semaine 100

. 

b. Carence en vitamine D 

La vitamine D joue un rôle important dans l'utilisation du calcium et 
du phosphore et leur fixation dans le squelette. Elle provient surtout de 
la transformation d'une pré-vitamine D (apportée par l'alimentation) 
sous l'influence des rayons ultra-violets du soleil. L'exposition au soleil 
est fonction du climat, des conditions d'habitat et des modes vestimen
taires. Des enfants peu ou pas exposés au soleil ont davantage besoin de 
vitamine D (cas de l'Afrique du Nord). 

Signes 

ce sont ceux du rachitisme (v. chap. 19) et de la décalcification des 
os. 

Conduite à tenir 

fournissez la vitamine D (dans l'huile de foie de morue) et encoura
gez l'exposition modérée au soleil 
si nécessaire, donner 5 000 U de vitamine D (calciférol) per os/j , du
rant 4 semaines. 

c. Carence en vitamine K 

Les carences en vitamine K surviennent surtout chez les nouveau
nés et risquent d'entraîner des hémorragies dangereuses en troublant le 
mécanisme de la coagulation (v. chap.15). 

100. Les vitamines A etD sont parmi les seules vitamines dont des doses trop fortes peu
vent être toxiques. Il faut éviter les traitements prolongés avec ces substances. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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d. Les acides gras essentiels 

On les trouve dans certains corps gras, notamment dans les lipides 
du lait maternel. Ils jouent un rôle très important dans le développement 
du cerveau, pendant la grossesse et les premiers mois de la vie. Ceci sou
ligne encore l'importance de l'allaitement maternel. 

• Vitamines hydrosolubles (solubles dans l'eau) 

e. Carence en vitamine B1 

Cette vitamine joue un rôle dans l'utilisation des glucides. Sa carence 
est surtout fréquente dans les régions où l'apport calorique est réalisé 
par le riz poli, c'est-à-dire dont l'enveloppe des grains a été enlevée (ce 
qui donne un aspect plus blanc au riz). 

Signes 

ce sont ceux du "béri-béri" , avec des troubles nerveux centraux 
(somnolence) et périphériques (névralgies et leurs conséquences) 
chez l'enfant, il peut se produire une décompensation cardiaque. 

Conduite à tenir 

veillez à un apport suffisant grâce aux fruits et aux légumes, ainsi 
que par les graines de céréale non décortiquées 
si nécessaire, 10 à 50 mg de vitamine Bi (thiamine, aneurine) /j per 
os pendant quelques semaines. 

f. Carence en vitamine B2 

Elle intervient dans l'utilisation des protéines. 

Signes 

lésions de la peau et des muqueuses, spécialement glossite, lèvres 
craquelées et stomatite angulaire (fissures des coins de la bouche). 

Conduite à tenir 

apport suffisant par les protéines animales 
si nécessaire, 3 à 10 mÎ de vitamine B2 (riboflavine) per os pendant 
quelques semaines lO . 

101. L'ensemble des vitamines du groupe B se trouve en abondance dans les comprimés de 
levure de bi-ère, qui sont peu coO.teux et équivalents au "B·complex" ou aux multivita· 
mines. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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g. Carence en vitamine B3 

Signes 

1 37 

ceux de la pellagre: la peau devient hyperpigmentée là où elle est 
exposée à la lumière puis d'autres lésions surviennent. 

Conduite à tenir 

apport suffisant de vitamine PP (= préventive de la pellagre) dans 
les protéines animales et les céréales, sauf le maïs 

si nécessaire, 50 à 300 mg de vitamine B3 (niacine, nicotinamide, 
vitamine PP) per os/j . 

h. Carences en vitamine B12 et en acide folique 

Signes 

peu fréquentes chez les enfants, elles entraînent une anémie hyper
chrome et à grandes cellules (v. chap. 15). 

Conduite à tenir 

apport suffisant par les légumes à feuilles 

si nécessaire, apport per os sous forme de comprimés de levure de 
bière (v. note 98). 

i. Carence en vitamine C 

Signes 

elle survient le plus souvent chez des enfants entre 6 et 18 mois, ne 
recevant ni légumes ni fruits. Il se produit des saignements des gen
cives et des hémorragies sous le périoste des os longs, entraînant 
des gonflements douloureux. Ce sont des signes du scorbut. 

Conduite à tenir 

apport suffisant par les légumes et les fruits frais (la cuisson détruit 
la vitamine C)  

si nécessaire, 100 à 500 mg de vitamine C (ac�de ascorbique) per 
oslj pendant 1 semaine, puis des jus de fruits (citron, orange . . .  ) .  

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -   06.2018
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3. Carences en minéraux 

De nombreux minéraux sont nécessaires en petites quantités 
et ils doivent donc être fournis par l'alimentation. Les principaux 
sont le fer, le calcium, l'iode et le fluor. 

a. Carence en fer 

Elle entraîne une anémie par diminution du taux d'hémoglobine. 
Ses causes sont le manque d'apport alimentaire et surtout l'accroisse
ment des pertes (ankylostomiase . . .  ). Nous l'étudierons aux chap. 13 et 
15.  

b. Carence en calcium et en phosphore 

Ces minéraux servent à la formation du sC\uelette et des dents. Le 
calcium favorise aussi la coagulation du sang. L absorption et la fixation 
du calcium se font grâce à la présence de vitamine D. Si le calcium man
que (ou n'est pas en quantité é�uilibrée avec le phosphore), la calcifica
tion du squelette se fait mal, et 1 on observe les signes de l'ostéomalacie: 
douleurs osseuses, fractures spontanées, faiblesses musculaires, tétanie, 
etc. 

Conduite à tenir 

apport suffisant de calcium et de phosphore dans l'alimentation 
(poisson séché, lait en poudre, feuilles vert foncé, graines de soja, 
haricots, arachides . . .  ). Il faut 400 à 800 mg de calcium/j 
apport concomitant de vitamine D (pour fixer le calcium), mais en 
donnant des doses modérées (v. plus haut, note 97). 

c. Carence en iode 

Dans certaines régions, la carence de l'alimentation en iode peut cau
ser des perturbations de la fonction de la glande thyroïde et entraîner le 
goitre endémique (v. chap.20). L'alimentation riche en poisson de mer 
ou l'adjonction de produits iodés aux aliments ou à l'eau de boisson per
met de guérir et de prévenir cette affection. 

d. Carence en fluor 

On a découvert �u'un supplément de fluor renforce l'émail dentaire 
et peut ainsi faire diminuer au moins de IB�itié le nombre des caries 
dentaires et de toutes leurs complications . Si l'on y adjoint les autres 

102. Voir les brochures La médecine à l'école et L'éducation de la santé à l'école, éditées à 
Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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mesures préventives des caries - 1 brossage des dents au moins directe
ment après le repas du soir, 2 hygiène alimentaire:  meilleure mastica
tion et rien entre les repas, surtout pas de sucre, 3 éducation sanitaire en 
famille et à l'école pour l'application de ces principes -, on peut espérer 
une nette régression de la fréquence des caries. Le fiuor peut être donné 
sous forme de gouttes (3 à 12 gouttes/j , de 0 à 18  ans), de microcompri
més, ou ajouté à l'eau de boisson. 

Conclusions sur les malnutritions 

Toutes les maladies dues à la malnutrition peuvent être pré
venues! 

L'information et l'éducation en matière nutritionnelle doivent 
diffuser des notions concrètes. et réalisables. Cela commence par 
l'encouragement de l'allaitemeiit maternel prolongé, ainsi que par 
la qualité de l'alimentation de la mère. Le lait maternel a une très 
grande supériorité sur tous ses succédanés. Il suffit à lui seul jus
qu'au cinquième ou sixième mois. Par après, il faudra veiller à un 
apport suffisant de protéines, vitamines et minéraux, en habi
tuant l'enfant dès le quatrième mois à une alimentation complé
mentaire progressive. Le meilleur critère d'une bonne nutrition 
est une bonne croissance, mise en évidence par le poids et éven
tuellement la taille. 

Ce qui cause la malnutrition est un ensemble de facteurs 
(manque de ressources, manque d'informations, maladies, diffi
cultés sociales . . .  ) qui se conjuguent pour aboutir à une carence en 
protéines et (ou) en calories et (ou) en vitamines et minéraux. 

Le dépistage précoce de ces troubles est capital, car au début 
tout est assez facilement réversible. Le meilleur moyen diagnosti
que et pédagogique consiste en l'établissement, aux consultations 
préscolaires, d'une courbe de poids, sur une fiche de croissance (v. 
chap.suivant). 

Tous les travailleurs de la santé sont concernés par les pro
blèmes de nutrition, comme cela concerne chacun, à la maison et 
au niveau de la communauté. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Questions 

6.1 . Où peut-on trouver les différentes catégories d'aliments 
(protéines, glucides, etc.)? 

6.2. Quels sont les besoins nutritionnels de l'enfant? 
6.3. Que pensez-vous de l'allaitement maternel ?  
6.4. Que pensez-vous de l'allaitement artificiel ? 
6.5. Quels conseils proposez-vous pour l'alimentation mixte ? 
6.6. Quel rapport voyez-vous entre la courbe de poids et la 

santé de l'enfant? 
6. 7. Décrivez la courbe de poids selon Jelliffe. 
6.8. Qu'est-ce qu'un enfant "à risque nutritionnel"? 
6.9. Quelles sont les causes des carences protéocaloriques ? 
6.10. Quelles sont les différentes formes de MPC? 
6.11 .  Quels sont les effets de la MPC sur le développement? 
6.12. Quel est le traitement curatif de. la MPC? 
6.13. Quel est le  traitement préventif de la MPC? 
6.14. Quelles sont les principales carences vitaminiques ? 
6.15. Quelles sont les principales carences en minéraux? 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Chapitre 7 

L'ENFANCE PRESCOLAIRE 

A. Les consultations pour les "moins de cinq ans"1 03 

• Généralités 

Les malnutritions représentent, nous l'avons vu, l'exemple 
même de la maladie qu'on peut prévenir par des soins précoces, 
une éducation sanitaire et des contacts avec les familles afin 
qu'elles changent leur comportement. Pour réaliser cela, des con
sultations régulières sont nécessaires pour intéresser, informer et 
motiver les mères: la santé de leurs enfants dépend en grande par
tie des "habitudes de santé" qu'elles ont. Ces ''habitudes de santé" 
sont déterminantes pour l'attention accordée à la nutrition, à l'es
pacement des naissances, à l'appréciation des signes d'alarme 
chez les en.fants, etc . Les centres de santé doivent donc adresser 
une bonne partie de leurs activités à la mère et à l'enfant: ceux-ci 
forment les deux tiers de la population! Les centres de santé doi
vent comprendre des "Centres de Santé Maternelle et Infan
tile" (CSMI), où l'intérêt se porte sur les "Consultations présco
laires" (CPS) .  Aux "soins" pour les enfants sont annexés les 
"soins" pour les mères: consultations prénatales (CPN), espace
ment des naissances, aide aux. accouchements, éducation sani
taire et nutritionnelle . . .  La mère qui amène périodiquement son 
ou ses enfants à la CPS doit faire un gros effort pour ce qui n'a pas 
l'urgence et l'évidence d'une maladie déclarée. On court pour un 
enfant qui va mal, mais ·on se pose peu de questions tant que l'en
fant semble aller bien. Aussi, le problème principal sera de parve
nir à éveiller la motivation chez les mères, en leur offrant des "con
sultations" complètes et intéressantes, où le contact humain est 
aussi important que les aspects techniques. 

103. En anglais, les "under live clinics". 
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C'est aux consultations préscolaires que j'ai appris l a  valeu r  des différents al i m e nts . . .  
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En région rurale, les femmes viennent fréquemment de loin. Il 
est donc souhaitable de bien organiser le travail afin qu'elles puis
sent être servies sans trop attendre et regagner rapidement leur 
maison ou leurs champs où elles ont beaucoup de travail. D'autre 
part, le fait qu'une femme se déplace et vienne avec son enfant à 
la consultation constitue déjà à lui seul une "demande" à laquelle 
nous nous devons d'offrir une "réponse" adéquate, qui satisfasse 
la mère tout en l'amenant à désirer en savoir davantage sur la san
té et sa promotion. A nous d'orienter cette demande de "protection" 
de son enfant vers un nouveau comportement plus favorable à la 
santé. Une "demande" manifeste de soins curatifs doit donc être 
comme l'équivalent d'une demande pour les vaccinations, l'éva
luation de la courbe de poids, l'information préventive, les soins 
prénataux ou le problème de l'espacement des naissances . . .  A nous 
de savoir "écouter"! A nous d'offrir des soins "intégrés", "globaux", 
c'est-à-dire à la fois curatifs, préventifs, informatifs et éducatifs. 

D'une façon générale, pour l'enfant et pour la mère, on procède 
ainsi: la demande est inscrite sur les fiches adéquates, puis on 
pèse. Vient ensuite l'examen, suivi des conseils appropriés .  Par 
après, les vaccinations indiquées sont effectuées et les soins exé
cutés. Enfin, on procède à des séances d'éducation sanitaire et nu
tritionnelle. Il s'agit d'un travail d'équipe, qui peut être réparti en
tre les membres médicaux et non médicaux de l'équipe. Des aides 
peuvent être formés assez rapidement pour les aspects courants 
des activités. Il n'est en effet pas nécessaire d'étudier des années 
pour inscrire, peser, vacciner, soigner ou même faire de l'éducation 
sanitaire. Par contre, examen médical, conseils et décisions (pre
scription de soins et de médicaments, transfert, évaluation de cas 
difficiles . . .  ) seront réservés aux infirmiers responsables du CSMI. 

• Quels résultats peut-on espérer? 

L'expérience montre que des soins simples mais compétents 
peuvent aisément influencer la croissance, la santé, la morbidité 
et la mortalité des enfants. 

Voici par exemple les taux de mortalité observés dans une lo
calité du Nigéria en 1957 et 1966 104. 

104. D'après les chi !Tres cités par David Morley. 
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Tableau 8 - Mortalité des enfants au Nigéria 

Localité du Nigéria occidental avant CPS après CPS 
1 957 1 966 

mort-nés sur 1000 naissances 4 1  2 1 .7 
mortalité néonatale sur 1000 nais- 78 22,2 

sances 1 05 

mortalité infantile sur 1000 nais- 295 48, 1 
sances 1 06  

mortalité de 1 à 4 ans sur 1 000 en- 69 1 8,9 
fants107 

La localité étudiée comptait, en 1966, environ 6200 habitants, 
dont plus de 1 500 enfants allant à l'école. Qu'est-ce qui a, entre 
1957 et 1966, fait diminuer les taux de mortalité des enfants, qui 
sont passés en 10  ans au quart des chiffres antérieurs? C'est le tra
vail d'une équipe d'un CSMI, composée d'une infirmière formée en 
obstétrique et de 5 aides-infirmières. Elles ont offert à la popula
tion des consultations prénatales, des aides à l'accouchement, des 
consultations pour l'espacement des naissances et des CPS. Les 
cas difficiles ont pu être transférés dans un hôpital de référence 
situé à 40 km de la localité. Les ré�ultats obtenus sont spectacu
laires. Ils sont en rapport avec une action intensive et assez pro
longée dans la localité. Il faut ajouter qu'une route a été aménagée 
jusqu'au village et que la région est devenue plus prospère grâce à 
un meilleur écoulement de la production agricole locale et à des 
échanges commerciaux accrus. 

L'initiative la plus importante dans l'équipe du CSMI a été 
d'introduire les "fiches de croissance" (encore appelées "cartes du 
bon chemin de la santé" ou "fiches du kilo" - voir plus loin). 96% 
des enfants entre 0 et 5 ans - soit environ 1000 enfants - avaient 
une fiche de croissance. Chaque enfant est venu en moyenne une 
à deux fois par mois à la CPS, pendant les 5 premières années de 
sa vie. Chaque visite était l'occasion d'une "demande" de santé de 
la mère et d'une "réponse" médicale accompagnée de prévention et 

105. Nombre d'enfants décédés entre la naissance et le fin du premier mois. 
106. Nombre d'enfants décédés entre la naissance et le fin de la première année. 
107. Nombre d'enfants décédés entre un et quatre ans, sur 1000 enfants dans ce groupe 

d'âge.T 
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Le mei l leur moyen de détecter rapidement un début de malnutrition . . .  

d'éducation sanitaire . La plupart des enfants étaient vaccinés 
(plus de 90% pour variole, BCG et DiTéCoq, 80% environ pour la 
rougeole). Un grand nombre de mères avaient bien compris que les 
courbes de poids représentent le ''bon chemin de la santé", c'est-à
dire celui d'une croissance bien contrôlée. Sur un an, 35 enfants 
seulement ont dû être transférés à l'hôpital de référence pour des 
soins plus spécialisés. Les poids des enfants de la localité se sont 
montrés en moyenne de 2 à 7% plus élevés que les poids d'enfants 
d'une localité sans CPS . Les différences de poids étaient plus 
grandes entre dix et trente-six mois, c'est-à-dire durant la période 
correspondant à la plus grande fréquence de malnutrition quand 
il n'y a pas de CPS. Les parasites du .paludisme, qui étaient pré
sents dans les gouttes épaisses chez 55% des enfants au départ, ne 
l'étaient plus que chez 15% des enfants dans la localité avec CPS. 
Le coût total des soins à la CPS a été de 1000 à 1400 frs CFA par 
an et par enfant. La visite d'enfant est revenue à 25 frs CFA. Ces 
prix sont encore trop élevés pour les budgets "santé" des habitants, 

(/) ::0 0 
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mais ils sont déjà fort inférieurs aux sommes dépensées dans les 
systèmes de soins curatifs conventionnels. 

B. L'organisation des CPS 

Il est nécessaire de planifier au mieux l'activité des CPS, leur 
fonctionnement, leur ravitaillement. . . 

... A quelle heure commencer? 

En principe, pas trop tard dans la matinée, vers 9 heures par 
exemple. Si l'activité commence chaque fois à la même heure, cela 
se sait et les mères ont ensuite le temps d'effectuer leurs travaux 
habituels. Tout doit donc être prêt le matin, avant 9 heures . 

... A quelle fréquence? 

Chaque centre de santé, dispensaire ou hôpital doit décider 
combien il offrira de CPS chaque semaine. Cela peut varier de cha
que jour à deux fois par semaine, ou même une fois par mois, sui
vant les circonstances: disponibilités du personnel, succès auprès 
des mères et de leurs enfants . . .  Un CSMI bien organisé demande 
une personne formée pour s'occuper de 30 à 40 mères avec enfants 
par jour. A partir de ce chiffre et de la "demande" des mères, on 
peut calculer les besoins et les possibilités pour chaque jour de con
sultation et ·combien de jours il faut dans tel cas. Par exemple, si 
l'on dispose de 3 personnes et qu'il y a 400 mères à voir chaque 
mois, on pourra offrir une CPS chaque semaine avec chaque fois 
100 mères par journée. Si le nombre de mères augmente trop, il 
faut augmenter le personnel ou modifier la fréquence des consult
ations: en tenant consultation plus souvent, moins de mères doi
vent y assister chaque fois. On peut également proposer, pour un 
même lieu de consultation, des jours de consultation différents 
pour les diverses localités environnantes. Idéalement, il faudrait 
une CPS tenue chaque jour pour que toute mère qui le désire 
puisse venir consulter, en plus du rendez-vous qui est prévu pour 
elle . Il faudrait pouvoir répondre de façon adéquate quand il y a 
une demande. Parmi les problèmes que cela pose, il y a celui de 
savoir à partir de quel nombre de mères on va ouvrir un flacon 
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C. La fiche de croissance "le bon chemin de la santé" 

Encore appelée "carte du bon chemin de la santé" 109 ou "flche 
du kilo" (FK), la fiche de croissance est basée principalement sur 
l'établissement régulier de la courbe de poids de chaque enfant 
(v. p. 86). Nous l'avons déjà étudiée aux chap. 3 (le développement 
normal de l'enfant) et 6 (l'enfant et sa nutrition). La courbe de 
poids est le meilleur instrument de travail des CPS, tant pour le 
diagnostic que pour l'évaluation d'un traitement curatif ou, sur
tout, pour l'éducation sanitaire et nutritionnelle, base d'une pré
vention efficace. On pourrait utiliser une courbe de taille mais il 
est plus facile de peser. La croissance de l'enfant est le meilleur 
indice de son état de santé et de l'évolution de celui-ci. 

Grâce à la FK, l'enfant peut recevoir des soins plus complets et 
plus continus. La FK fournit un dossier simple, permettant de 
contrôler d'un coup d'oeil la situation de santé d'un enfant et évi
tant que celui-ci ne soit soigné que par à-coups, à l'occasion d'une 
maladie. On peut alors favoriser une croissance harmonieuse en 
tenant compte de tous les facteurs de santé et non pas seulement 
chercher à prévenir une malnutrition. On peut repérer tôt les en
fants en danger1 10 et influencer la santé de la famille dans son en
semble par l'espacement des naissances ou la motivation des pa
rents pour ces problèmes. 

Rappelons que le "bon chemin de la santé" est subdivisé en 
2 parties: une zone en gris clair (le poids entre 100 et 85% des chif
fres moyens des enfants les mieux nourris) et une zone en gris 
foncé (les poids entre 85 et 75% des chiffres moyens des enfants 
à la limite inférieure de la normale)1 1 1  .. 

* Enfant situé dans le gris clair = sur le bon chemin de la 
santé! 

* Enfant situé dans le gris foncé = près de sortir du bon che
min de la santé: danger tout proche ! 

109. En anglais, on parle de "road-to-health chart", c'est-à-dire de "carte de l a  route vers l a  
santé". 

1 10. Voir aussi "l'enfant à risque nutritionnel" au chap. 6. 
111. Pour adapter les courbes aux réalités locales, on peut utiliser par exemple les chiffres 

moyens d'enfants d'un campus universitaire (comme 100%) et l es  chiffres moyens 
d'enfants dans les localités concernées (comme 75%). Le Zaïre a établi une courbe na
tionale. C'est elle qui est difîusée par le  BERPS de Kangu. 
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* Enfant situé en dehors des zones grises = en dehors du 
bon chemin: danger imminent, malnutrition en cours ! 
Annexée à la courbe de poids, au recto ou au verso de la FK, 
une série de renseignements et de données complète le "dos
sier santé" de l'enfant 

Au verso (v. p. 89) 

- données administratives et familiales, nécessaires à l'i
dentification et à l'évaluation de la situation socio-économi
que de la famille, ainsi qu'aux études statistiques des FK 
dans leur ensemble. N'oubliez pas la date de naissance 

- bilan des vaccinations (v . chap. 1 1  le calendrier souhaita
ble pour les vaccinations aux CPS) 

- bilan des examens de sang, de selles 

- sujets d'éducation sanitaire et nutritionnelle tels qu'ils 
pourraient être présentés en un cycle éducatif d'un an, à une 
séailce par mois 1 12. On y notera la présence aux différentes 
séances par une croix. On pourra ainsi veiller à ce que tous 
les sujets aient fait l'objet d'une information systématique et 
répétée durant les cinq années de CPS pour l'enfant en ques
tion et sa mère 

- motifs de soins spéciaux: les facteurs de risque doivent 
être clairement mis en évidence pour attirer l'attention des 
examinateurs. Rappelons les principaux risques 

* facteurs liés à la naissance (à préciser lors de la  pre
mière consultation): poids de naissance de moins de deux ki
los, ordre dans la famille (cinquième enfant ou plus), plu
sieurs décès près de la naissance, jumeaux . . .  
* facteurs actuels (à  préciser à chaque consultation ulté
rieure): malnutrition grave ou oedème (à transférer au CS 
ou à l'hôpital), anémie grave, autre maladie grave, absence 
d'un parent, malnutrition précoce (risque de marasme ou de 
kwashiorkor), rougeole récente, pas de gain de poids depuis 

112. Les 12 sujets d'éducation sanitaire sont développés dans les brochures La santé de vos 
enfants, Les médicaments à la maison, L'éducation nutritionnelle et La malnutrition 
de l'enfant et ses conséquences, éditées à Kangu. 
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trois mois (alarme! ), perte de poids (à élucider d'urgence), 
période de sevrage . . .  

- bilan des incidents et maladies survenus,  avec les dates 
(on peut aussi les inscrire brièvement, à l'endroit approprié, 
à la date de leur survenue, le long de la courbe de poids au 
recto. Les variâtions sont souvent fort explicites à ce sujet: 
quand tout va bien, le poids monte; quand il y a une maladie, 
il ne monte plus ou il descend (v. p. 96, le schéma II). 

Au recto (v. p. 88) 

- outre la courbe de poids elle-même et quelques conseils, on 
observe une tête d'homme et une tête de femme qui rappel
lent la nécessité de l'espacement des naissances. On ins
crira en bref la méthode envisagée par le couple et la période 
de son application (si possible, durant deux à trois ans) 

- on inscrira aussi par des croix mensuelles la durée de l'al
laitement maternel prolongé et le début des petits repas 
supplémentaires pour l'enfant (prévus sur le schéma au cin
quième mois, sous forme d'une assiette avec une cuiller, pour 
une bouillie par exemple) 

- dans la partie inférieure, des cases sont prévues pour des 
gestes importants qui doivent être associés à toute CPS 

* supplément alimentaire (v. ci-dessus) 
* médication du paludisme: la chloroquine est le médica
ment le plus utilisé lors de chaque fièvre: traitement pré
somptif du paludisme, v. chap. 1 3  
* déparasitages intestinaux: on conseille de déparasiter 
l'enfant tous les trois mois par un vermifuge polyvalent, v: 
chap. 1 3  
* rappel éducatif des aliments riches en protéines 

- enfin, dernier conseil important: confiez la fiche aux pa
rents de l'enfant, sous un emballage plastique. Ceci favori
sera la prise de conscience des responsabilités des parents en
vers la santé de leur enfant. Il est recommandé d'avoir un du
plicata de la FK qui est gardé par le responsable de la CPS, 
pour éviter de perdre ce précieux dossier. 
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D. Les activités pratiques aux CPS 

Comment offrir aux mères et aux enfants le meilleur "service" 
de CPS? 

1. Les inscriptions: c'est le premier lieu d'un "circuit" que 
chaque mère va parcourir. On y prend note de tout ce qui 
peut influencer la santé de l'enfant et de sa mère: gros
sesse, espacement des naissances, alimentation, vaccinations, 
maladies signalées . . .  L'essentiel de ces informations est repor
té sur la FK apportée par la mère (et sur l'éventuel duplicata), 
qui constitue le "dossier" de l'enfant. On évite ainsi de perdre 
du temps à rechercher dans un fichier compliqué des docu
ments avec lesquels la mère ne se sent pas concernée. Cela per
met aussi à la mère de montrer la FK au père de ses enfants et 
aux amis de la famille, ou encore de renseigner au mieux le dis
pensaire ou l'hôpital consulté en cas d'urgence entre deux CPS. 
Il faut rassembler les inscriptions faites à chaque CPS dans le 
but de faire des statistiques des activités, tous les mois et 
tous les ans. Ces informations seront inscrites sur un formu
laire le plus simple possible, reprenant les données utiles; tel 
que présenté au tableau 9. 

Un "registre" comme tel ne devrait être tenu que pour les nou
veaux cas, par localité et par CPS. Il peut être un précieux apport 
pour des études ultérieures des activités de CPS et de leur diffu
sion dans la population. Il comprendra des données d'identifica
tion administratives, un numéro d'inscription (reproduit sur la  
FK), mais ne sera pas utilisé pour toutes les  consultations ulté
rieures. 

2. La pesée: elle est faite par un aide ou un volontaire. Son ré
sultat est inscrit, avec la date, sur la FK. On veillera à ne pas 
se tromper en inscrivant, par un gros point, le chiffre en face 
du mois, puis en prolongeant la courbe de poids jusqu'à ce nou
veau point. La courbe de poids est la donnée technique la plus 
importante pour estimer la croissance d'un enfant et pour l'ex
pliquer à la mère. Le poids doit donc être mesuré avec soin, à 
250 g près1 13 . La balance sera contrôlée chaque mois au moins, 

113. Les points de la courbe de poids sont inscrits en situant le poids dans la case adéquate. 
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avec un poids de 5 kg. Dans les CPS importantes, on utilisera 
deux balances. 

Ensuite, la mère avec son enfant passe à l'étape suivante, tout 
en suivant les files qu'on aura soin de faire respecter. Il est impor
tant que chaque étape de la CPS soit bien organisée et se passe 
dans un certain ordre. Au début, cela peut être difficile à obtenir 
car les mères craignent de ne pas être servies si elles ne se trouvent 
pas "devant" . . .  Il est souhaitable que les cinq ou six mères les plus 
proches de l'endroit de travail puissent entendre ce qui s'y dit et 
voir ce qui s'y passe, en apprenant ainsi le plus possible: c'est une 
éducation sanitaire parfois fort efficace! 

3. L'examen clinique et les recommandations: c'est l'é
tape suivante. Elle sera menée par le membre le plus compé
tent de l'équipe,  infirmière ou aide-infirmière spécialement 
formée114 Dans les petites CPS, on peut à un seul endroit s'oc
cuper de la mère et de l'enfant (CPS + CPN, par exemple). Dans 
les grandes CPS, il faut séparer les deux types de consultations 
et les confier à deux personnes différentes. 

L'examen est le moment le plus important, où l'on essaie de 
faire le bilan d'une situation de santé, en s'aidant des données 
de la courbe de poids. Le responsable de cette étape sera réguliè
rement en contact avec les autres étapes, afin de les contrôler, de 
poursuivre la formation des autres membres de l'équipe et de veil
ler à ce qu'ils soient des éducateurs sanitaires actifs. 

En quoi consiste cet examen? (v. aussi le chap. 8) 

D'abord, écoutez les plaintes ou les questions de la mère. 

En même temps,  observez l'enfant et sa mère, en ayant 
l'attention attirée par les éventuels "facteurs de risque" (v. 
chap.6) .  

Si la mère ne signale rien, et que l'enfant paraît en bonne 
santé, on peut se contenter d'un examen assez rapide: exa
men des conjonctives (recherche d'une anémie), de la peau, 

1 14. Une infirmière A2, A3 ou même un ASC (Agent de Santé Communautaire) ayant suivi 
une formation particulière pour les CPS (voir le projet REMAHA de l'OMS dans la 
brochure Le dispensaire et sa nouvelle orientation, éditée à Kangu). 
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Tableau 9 - Rapport d 'activité de CPS 

• lieu, date et responsable de la CPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
• nombre de consultations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

- de 0 à 5 mois: nouveaux cas . . . . . . . . . . .  anciens cas . . . . . . . . . .  . 
- de 6 mois à 5 ans: nouveaux cas . . . . . . . . . . .  anciens cas . . . . . . . . . .  . 
Totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . .  . 

• maladies et complications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ 

- malnutrition modérée (85 à 75 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
- malnutrition grave (sous 75 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

kwashiorkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  marasme . . . . . . . . . . . .  . .  
- anémie grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- rougeole _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
- coqueluche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
- autres maladies nécessitant transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

• vaccinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- BCG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Di Té Coq 
polio 

1 ère dose . . . . . . . . . .  2ème dose . . . . . . . . .  3ème dose . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 ère dose . . . . . . . . . .  2ème dose . . . . . . . . .  3ème dose . . . . . . . . . . . . .  . .  

- rougeole . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . .  
tétanos 1 ère dose . . . . . . . . . .  2ème dose . . . . . . . . .  3ème dose . . . . . . . . . . . . .  .. 

• prophylaxie malaria aux enfants "à risques" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
• éducation sanitaire 

- donnée sur le sujet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
- non donnée, raison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

palpation de l'abdomen (recherche de la rate et d'amas 
d'ascaris), signes de malnutrition (l'oedème est un signe 
d'alarme!) ,  de fièvre ou de déshydratation . . .  Cela prend en
viron une minute et permet de se faire une idée suffisante. 

• Si la mère signale des difficultés ou que l'enfant paraît en 
moins bonne santé, il faut une anamnèse et un examen cli
nique plus complet (v. chap.8) .  Ce moment est spéciale
ment favorable pour l'éducation sanitaire, car la mère est 
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venue avec une demande pressante et écoutera les expli
cations avec avidité. On veillera à une bonne compréhen
sion de sa part, contrôlant au besoin cette compréhension 
par l'une ou l'autre question en rapport avec les explica
tions données. 

• Après le diagnostic, la décision. On se servira de tous 
les éléments pour faire un bilan. L'interprétation de la 
courbe de poids y a une grande importance. 

Les variations de la courbe de poids sont souvent plus importantes 
que les chiffres eux-mêmes. Un enfant un peu plus petit mais gran
dissant régulièrement, en suivant "son" chemin sans le quitter, 
peut être dans une situation plus favorable qu'un enfant plus 
grand, mais quittant le chemin qu'il avait suivi jusqu'alors (voir les 
exemples au chapitre 6). Ainsi, un poids descendant de 100 à 90% 
est plus dangereux qu'un poids évoluant toujours à 85%. En réalité, 
ce qui importe surtout, c'est la direction de la courbe: si elle est 
ascendante, c'est bien; si elle est horizontale ou descendante, il y a 
risque de malnutrition. 

En résumé, on peut observer 
* enfant sur le bon chemin (plus de 85%) = bonne santé 
* enfant sur la partie inférieure du chemin (de 85 à 75%) = nutrition 
insuffisante, nécessité d'une aide particulière (éducation nutrition
nelle, suppléments alimentaires . . .  ) 
* enfant en dehors du chemin (sous 75%), ou perdant du poids, ou 
n'en gagnant plus depuis trois mois alors qu'il était à la limite = aide 
immédiate requise! (v. chap.6). Il sera par exempl� envoyé dans un 
CRN (Centre de Réadaptation Nutritionnelle) 1D , où on l'aidera 
tous les jours pendant plusieurs semaines, tout en lui fournissant 
un régime riche en protéines et en donnant à la mère les informa
tions utiles. 

• L'assistance proposée à la mère ne doit jamais être ex-
clusivement basée sur une prescription de médicament 

si un médicament est nécessaire, il doit être indiqué d'une façon 
précise (prophylaxie malarienne par la chloroquine, par exemple) 
et accompagné d'informations et d'éducation sanitaire 

1 15. Annexé au CSMI (v. chap. 6). 
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souvent, les enfants vus au CPS souffrent de problèmes de santé qui 
ne nécessitent pas de médicaments, mais bien plutôt une meilleure 
hygiène 
enfin, ce serait une erreur d'encourager la trop fréquente habitude 
de demander des médicaments pour tout: les vrais problèmes sont 
ailleurs et, sauf nécessité médicale avérée, une mère devrait être 
fière que son enfant n'ait pas besoin de médicaments parce qu'il est 
en bonne santé. Si l'on n'informe pas explicitement les mères à ce 
sujet, elles risquent de considérer la pesée et même l'éducation sa
nitaire comme des "rituels" nécessaires pour obtenir des médica
ments. 

Si une aide est proposée, elle doit être accompagnée d'une in
formation éducative simple, répétée et suscitant le désir d'aller 
plus loin que la "demande" immédiate de soins. 

"D'où vient la maladie et comment l'éviter?" Ces ques
tions sont celles que se posent les hommes depuis toujours, et il y 
a toujours eu des réponses, variant suivant les époques116 . I l  
existe en tout homme un désir de  savoir pour pouvoir, et  cette mo
tivation potentielle, il nous faut l'utiliser. 

4. Les vaccinations: c'est une partie importante de chaque 
CPS. Un bon "technicien" peut effectuer toutes les vaccina
tions sans avoir nécessairement de qualification paramédicale 
poussée .  Pour le  DiTéCoq et le VAR, la face externe de la 
cuisse est chez l'enfant l'endroit le plus facilement accessible, 
pendant que sa mère le tient dans ses bras. On inscrit soigneu
sement la vaccination donnée et la date sur la FK, et l'on fixe 
la date de la prochaine vaccination (ce qui correspond souvent, 
quand tout va bien, avec la date de la prochaine CPS). On se 
base sur le calendrier des vaccinations, tel qu'il est proposé 
au chap. 1 1 .  

* Il existe des contre-indications aux vaccins: très mauvais état gé
néral, maladie cutanée . . .  (v. chap.1 1).  

* Il est nécessaire d'avoir toujours à portée de la main une ampoule 
d'adrénaline à 1/1000 (dose : 0,2 ml en IM) et une ampoule d'hydro-

1 16.  Voir la brochure Santé et Tradition, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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cortisone 100 mg (toute l'ampoule en IV lente ou en IM) pour lutter 
contre un choc anaphylactique toujours possible quand on vaccine -
beaucoup. On l'observe p arfois - rarement, heureusement, mais 
avec des possibilités de conséquences individuelles et collectives ca
tastrophiques : collapsus brusque, transpiration, dyspnée, état de 
choc ... - dans les quelques minutes qui suivent l'injection du vaccin. 

5. L'administration des soins: à l'étape suivante - souvent 
combinée avec celle des vaccinations dans les petites CPS - on 
donne aux enfants les soins ou les médicaments recommandés, 
avec les explications adéquates. Celles-ci seront répétées au
tant qu'il faut pour être assuré de la compréhension claire de 
la mère. Un médicament donné sans explication bien comprise 
est un médicament perdu ou gaspillé! Quand des médicaments 
sont nécessaires, il est très utile d'en disposer sous forme de 
petits conditionnements préparés à l'avance, remis à la mère 
dans un sachet en plastique. Il suffit alors de lui expliquer les 
instructions jointes aux médicaments pour réaliser le travail 
d'information. Un aide bien entraîné peut fort bien faire cela, 
sous la supervision du responsable de l'examen de l'enfant (v. 
plus haut). 

Enfin, il est utile de vérifier si chaque étape a bien été suivie 
jusqu'ici. On fixera alors, si cela n'a pas déjà été fait après l'exa
men ou les vaccinations, la date de la prochaine visite. En 
principe, l'âge de l'enfant et sa situation de santé vont fixer un 
délai variable pour la prochaine visite 

* enfant non complètement vacciné: à revoir après un mois 

* enfant complètement vacciné 
- sur le bon chemin: à revoir après 3 mois 
- entre 85 et 75%: à revoir après 2 à 4 semaines 
- perdant du poids ou en malnutrition grave: à revoir chaque 

jour ou à transférer. 

6. L'éducation sanitaire et nutritionnelle: elle se donne 
à chacune des étapes précédentes, et chaque "acteur" de la CPS 
doit être un éducateur sanitaire. Tout contact avec les mères 
peut être une occasion de dialogue éducatif. (Pour la théorie, 
on se reportera aux chap. 1 et 2; pour la pratique, la prévention 
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et l'éducation sanitaire sont envisagées à propos de chaque 
maladie en particulier 1 17. 

Notons qu'en fin de CPS, on peut rassembler un groupe de 5 à 
15 mères qui s'intéressent à un problème préventif parce que 
leurs enfants ont présenté chacun des difficultés de santé de 
cet ordre. Des discussions de groupe très vivantes, accompa
gnées de démonstrations théoriques et pratiques, peuvent 
aboutir à des conclusions qui seront utiles à l'ensemble de la 
CPS, car fruit d'un échange entre soignants et soignés. 

Questions 

7. 1.  Quels sont les principes et les buts des CPS? 
7.2. Commentez une fiche de croissance 
7.3. Quelles autres activités pratiques peut-on faire aux CPS? 
7.4. Comment se pose le problème des vaccinations aux CPS? 

1 17.  Rappelons les schémas de petites conférences, proposées dans les brochures La santé 
de vos enfants!, Les médicaments à la maison, L'éducation nutritionnelle et La mal
nutrition de l'enfant et ses conséquences, éditées à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Chapitre 8 

L'EXAMEN CLINIQUE 

A. L'histoire de la maladie (anamnèse) 1 1 8  

Le contact avec la mère est nécessaire pour entendre dans ce 
qu'elle raconte ce qui est important pour établir le diagnostic. Son 
inquiétude est le moteur de sa venue à la consultation. Cette in
quiétude mérite d'être prise en considération même si elle n'est 
pas toujours pleinement fondée. Même un enfant bien nourri, en 
bonne santé et vacciné, fera des "rhumes" et des "bronchites" vi
rales avec fièvre. L'essentiel est de se rendre compte s'il est ou non 
en bon état général. Voici quelques règles pour recueillir l'his
toire de la maladie de la façon la plus objective possible. 

Apprenez d'abord à observer l'enfant, pendant que la 
mère le déshabille et explique .. . L'observation sera comme 
un "sondage" de la situation 

* enfant très malade: tâchez de découvrir rapidement la cause de la 
détresse : dyspnée, déshydratation, douleur, peur ... et dirigez l'a
namnèse en fonction de cela 
* enfant paraissant en bonne santé : voyez comment ce que dit la 
mère a influencé ou non la croissance. Si elle est bonne, ne vous at
tardez pas trop 
* enfant réagissant anormalement: orientez l'anamnèse vers le sys
tème nerveux central, etc. 

Si la situation n'est pas éclairée, continuez l'anamnèse 

* les plaintes principales, le début, la suite des symptômes? 
* quand cela a-t-il commencé, comment et où? 

1 18.  Anamnèse provient du grec et veut dire: "se souvenir de ce qui s'est palisé avant, depuis 
le début jusqu'à maintenant". 
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* l'enfant a-t-il déjà eu cela auparavant? 
* comment est-il entre deux "crises" ou moments d'aggravation? Ac
tif ou fatigué? 

. 

* comment vit la famille, dans quelles conditions? 
* qu'a-t-on déjà fait pour lutter contre cette maladie et comment la 
mère se l'explique-t-elle? 
* où en sont croissance et courbe de poids de l'enfant? 
* contre quoi est-il vacciné? 
* si les plaintes sont vagues, il est souvent nécessaire de passer en 
revue les principaux systèmes corporels, avec une attention spé
ciale à certains signes 

convulsions: précisez le déroulement, la suite, la présence de 
fièvre ou de traumatisme à la naissance 

difficultés respiratoires (dyspnée): précisez: autres signes? 

plaintes abdominales: précisez: avec diarrhée, vomissement, 
constipation, douleur, en rapport avec l'alimentation, vers? 

diarrhée:  précisez: avec quel aspect, combien de fois, avec fiè
vre? L'enfant boit-il bien ou vomit-il? Etc. 

B. L'examen clinique proprement dit 
1 1 9 

• Examen général 

L'inspection est la méthode de choix. Les meilleurs instni
ments de l'examen médical sont les yeux et les doigts, et non pas 
le stéthoscope . . .  On peut, avec de l'entraînement, devenir capable 
d'élaborer un diagnostic par l'inspection et la palpation, l'auscul
tation ne venant que comme confirmation. Voici quelques règles 

· pour cet ex(lmen médical 

* l'enfant doit, sauf exception, être complètement déshabillé 
avant d'être vu par l'examinateur 
* pour les enfants plus grands, expliquez brièvement ce que 
vous faites. Pour les plus petits, examinez-les dans les bras 
de leur mère, en essayant d'avoir un bon. contact avec eux par 
le jeu 

1 19. Clinique signifie en grec: "qui concerne le malade au lit". (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* commencez par les examens non désagréables (palpation de 
l'abdomen, auscultation du thorax . . .  ) pour finir par ceux qui 
sont plus désagréables, le plus rapidement possible (examen 
de la bouche, des oreilles ou des zones douloureuses) 

* examinez l'enfant en fonction de ce que l'anamnèse vous a 
appris, en cherchant à compléter ou à vérifier l'information. 

Par exemple, que chercher en cas
_ 
de 

maladie aiguë: d'où vient la difficulté? Y a-t-il difficulté à l'ins
piration, à l'expiration, des signes de décompensation cardia
que (v. chap. 16)? Y a-t-il de la pâleur, de la déshydratation, des 
troubles de la conscience? . . .  

vomissements et diarrhée:  y a-t-il déshydratation? S'il y a fiè
vre, d'où provient-elle: malaria, infection, otite? . . .  

toux: y a-t-il des signes d'infection respiratoire (v. chap.9)? 
Comment sont le nez, la gorge, les oreilles? Y a-t-il dyspnée, fiè
vre? Auscultez les poumons pour mettre en évidence une pneu
monie ou de l'asthme . . .  

peu d'appétit: c'est un signe général. Il faut donc examiner tout 
l'organisme 

difficulté pour uriner: palpez l'abdomen, inspectez l'orifice uré
tral. L'examen des urines est le plus important dans ce cas. 

• Examen systématique 

Comme pour l'adulte , on peut ensuite examiner l'enfant par 
systèmes d'organes. 

Au préalable, il faut préciser l'état nutritionnel, l'état de 
conscience, la  présence d'une déshydratation, d'une détresse res- . 
piratoire , d'une coloration spéciale (p âleur, cyano s e ,  j au
nisse) . . .  120. 

Voici quelques signes fréquemment observés chez l'en
fant et la conduite à tenir pour chacun d'eux 121. 

120. On trouvera l'explication de tous les tennes techniques utilisés dans le Dictionnaire 
médical pour les régions tropicales et le Lexique médical, édités à Kangu. 121. Cette liste reprend seulement des signes non observés chez l 'adulte. Elle n'est pas 
complète et beaucoup de signes sont normaux. Voir, pour des explications détaillées, 
le livre Infirmier comment traiter votre malade, édité à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Système 

..A. Peau 

L'examen clinique 

Signe 

- hémangiome (petite 
tumeur molle, ou tache, 
remplie de capillaires) 

- taches miliaires du 
nouveau-né (petits 
points blancs surélevés 
autour du nez) 

- tache "mongolienne" 
(tache foncée sur le dos 
ou les fesses) 

..A. Système respiratoire 

Nez 

Bouche 

* dents 

- battement des ailes 
du nez 

- écoulement nasal clair 

· - écoulement purulent 
(infection) 

- palpation de dent 
non "sortie" 

- pas de dent à un an 

* gencives - petit kyste transparent 
* palais - fendu (bec-de-lièvre 

atte�gnant souvent les 

lèvres, les gencives et 
parfois le palais) 

* luette - longue ou divisée 
* langue - avec frein tendu 

1 61 

Conduite à tenir 

- disparition spontanée en 
quelques années 

- disparition spontanée; 
ce sont des glandes 
sébacées distendues 

normale: pas de rapport 
avec le mongolisme 

- accompagne souvent 
une dyspnée 
grave : attention! 

donnez des gouttes na
sales (v. chap. 9) 

- si fièvre, donnez de 
la pénicilline; pensez à 
un éventuel corps étran
ger dans le nez 

- normal 

- recherchez l'hypothyroï
die à l'hôpital (v. ch. 20) 

- disparaît au 3ème mois 
- envisagez l'opération 

à l'hôpital; nourrissez 
très prudemment 
(risque de fausse 
déglutition) 

- ne pas intervenir 
- ne rien faire si la langue 

est assez mobile pour at
teindre les dents : cela 
n'empêche pas la parole 
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L'examen clinique 

- kyste "grenouillette" 
sous la langue 

* pharynx - rouge, fréquent dans 
les infections virales 

* amygdales- parfois grosses 

À Système circulatoire 

* coeur 

* pouls 

- tout ''bruit" anomal 
à l'auscultation 

- irrégulier 

À Système uro-génital 

* testicule non descendu: 
"cryptorchidie" (poussez sur 
le canal inguinal de haut 
en bas et sentir si le testicule descend) 
* hydrocèle (liquide dans le 
scrotum mis en évidence par 
transillumination)-
* phimosis (prépuce étroit: 
peu important si l'on voit l'orifice 
urétral) 
* pertes vaginales 
- sanguines du nouveau-né 
- claires ou blanches, par après 

À Système gastro-intestinal 

* hernie ombilicale 

- glande salivaire un peu 
gonflée:  ne rien faire 

- pas suffisant pour 
do_nner des antibiotiques 

- n'est pas en soi une rai
son suffisante pour les 
enlever; vous basez sur la 
fréquence des infections 
ou leurs complications 

- transférez (v. chap. 16) 

- souvent en rapport avec 
la respiration; si l'enfant 
est malade, transférez 

- si pas descendu à 5 ans, 
faites examiner à 
l'hôpital (v. chap. 17) 

- ne pas intervenir; 
disparition spontanée 
le plus souvent 

- s'il y a obstacle aux 
urines ou infections 
répétées: circoncision 

- normal 
- possibilité d'infection 

ou de corps étranger 

- souvent guérison 
spontanée; parfois, 
nécessité d'un bandage 
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.A. Tête 

* fontanelle (palpable normalement 
jusqu'à 2 ans) 

* sutures (palpables jusqu'à 6 mois) 

* grosse tête (mesurez la 
circonférence et voyez courbes 
d'après l'âge, p. 48 Tableau 4 
et Annexe) 
* craniotabès (os pariétaux 
déformables en ''balle de ping-pong'') 

* asymétrie de la face (parfois 
après la naissance: ne pas 
intervenir) 

À. Yeux 

* épicanthus (repli cutané à la 
partie interne de l'oeil) 
* hémorragies sous-conjonctivales 
(taches rouges sur le blanc de l'oeil) 

* mauvaise vision (test d'un 
objet mobile) 

À. Oreilles 

* basses (bord supérieur de 
l'oreille sous le niveau de l'oeil) 

* pertes liquides chroniques 

* mauvaise audition (faites du 
bruit derrière l'enfant) 
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- attention! si bombée, 
méningite( v. chap. 18); 
si déprimée, déshydra
tation (v. chap. 12) 

' 
- si à nouveau palpables, 

signe d'hypertension 
intracrânienne (v. ch. 18) 

- si croissance rapide 
ou plus d'un écart-type, 
référez à l'hôpital 

- fréquent chez les 
prématurés; si après 
6 mois, référez à l'hôpital 

- si nouvellement 
survenue, pensez à une 
tumeur de Burkitt et 
référez (v. chap. 15) 

- non pathologique 

- observées après la · 
naissance ou après une 
toux sévère; dispari
tion spentanée 

- référez à un spécialiste 

- souvent associé à 
d'autres malformations 
(dont urinaires) 

- possibilité d'otite 
chronique ou de corps 
étranger (v. chap. 9) 

- v. chap. 18 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018





Chapitre 9 

LES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES 

A. Malad ies des voies respiratoires supérieures 

On entend par "voies respiratoires supérieures": le nez, le pha
rynx, le larynx. Les amygdales, les sinus et l'oreille moyenne (re
liée au pharynx par la trompe d'Eustache) sont en contact et peu
vent être atteints des mêmes mal11dies . Celles-ci peuvent être dis
séminées dans tout l'appareil respiratoire (bronches, trachées, al
véoles, plèvre . . .  ) par l'air respiré ou par les sécrétions provenant 
des voies supérieures. 

• Le "rhume" 122 

Le rhume est une infection virale des muqueuses du nez et du 
pharynx. Il est fréquent chez les enfants chez qui il n'est pas rare 
d'observer cinq ou six épisodes par an. 

0 Signes 

Il survient de façon aiguë et l'on observe des éternuements, un 
écoulement nasal clair puis parfois purulent, une gorge rouge, un 
peu de toux et parfois un peu de fièvre. Ces signes durent une se
maine. L'écoulement nasal peut être gênant chez le bébé car il 
l'empêche de respirer par le nez pendant qu'il tète, d'où des diffi
cultés d'alimentation. Parfois, il se produit une surinfection. La 
fièvre monte alors. L'infection peut aussi s'éte,ndre aux bronches 
et même aux alvéoles pulmonaires (bronchite et broncho-pneumo
nie). 

122. En anglais, "common cold" = refroidissement commun. 
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° Conduite à tenir 

- enlevez les sécrétions nasales avec un linge: il faut empêcher 
qu'elles s'accumulent pour éviter une surinfection 

- si cela ne suffit pas ou qu.e le nez bouché entrave l'alimenta
tion, instillez des "gouttes nasales pour enfant" (solu
tion d'éphédrine à 0,5%, 1 goutte dans chaque narine 3 x/j pdt 
5 j) ;  l'éphédrine est vaso-constrictive et donc décongestion
nante. Il ne faut pas utiliser de gouttes nasales pour adulte 

- les antibiotiques ne sont pas indiqués en principe car ils 
n'ont pas d'action sur les virus et ils risquent de provoquer la 
multiplication de microbes résistants à ces antibiotiques. Ce
pendant, si cela est vrai pour l'enfant en bon état de nutrition 
et qui peut faci}-ement être surveillé, il est des cas où l'on 
donne des antibiotiques car l'enfant est en malnutrition, il a 
des signes de bronchite, de la fièvre, un écoulement nasal pu
rulent, il habite loin . . .  Dans ces cas, surtout si l'on suspecte 
un début de pneumonie , on donnera pénicilline orale, 50 
mg/kg/j, pdt au moins 5 j 

- le traitement de toutes les fièvres par la chloroquine est né
cessaire (traitement présomptif de la malaria, v. chap. 10), ou 
éventuellement une prophylaxie du paludisme par la chloro
quine s'il s'agit d'un enfant à risque. 

• La sinusite 

C'est une infection des sinus, c'est-à-dire des espaces remplis 
d'air, dans les os de la face, qui sont en connexion avec le nez. L'in
fection bloque le passage et crée donc une cavité close, qui devient 
un milieu de culture idéal pour les microbes. La sinusite survient 
surtout chez les enfants de plus de 4 ans. 

0 Signes 

- nez bouché, écoulement nasal et pharyngé purulent 
- fièvre et signes d'infection générale 
- souvent, douleur bien localisée dans un ou plusieurs os de la 

face (joue, front) et maux de tête. 
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° Conduite à tenir 

- gouttes nasales pour enfant (éphédrine à 0,5% - v. plus haut) 
pour débloquer le sinus; après avoir nettoyé le nez, on couche 
l'enfant, la tête tout à fait en arrière, et on laisse tomber 1 
goutte 3 x/j dans chaque narine 

- pénicilline-procaïne (semi-retard), 50 000 U/kg/j en IM, tous 
les jours jusqu'à amélioration, puis pénicilline orale, 50 
mg/kg/j , 3 x/j pendant un repas, jusqu'à 3 jours après la dis
parition des symptômes 

- on peut parfois éviter la sinusite en soignant tôt le rhume par 
les gouttes nasales pour enfant (v. plus haut). 

• L'épistaxis 

Le saignement par le nez n'est pas rare chez l'enfant. Certains en ont 
régulièrement. Le plus souvent, l'endroit qui saigne se trouve sur la par
tie antérieure de la cloison du nez, et il est accessible à une compression 
du nez pour stopper le saignement. 

0 Signes 

l'enfant saigne d'une narine, parfois avec une certaine abondance 
et à répétition 
parfois l'enfant déglutit le sang qui peut ensuite être vomi, ce qui 
effraie la mère, rassurez-la! 
le plus fréquemment, une érosion ou une congestion de la mu
queuse nasale, en rapport avec une infection, une allergie ou une 
"tache vasculaire", explique le saignement 
d'autres causes doivent être recherchées: troubles de la coagulation 
(leucémie, carence en vitamine K), hypertension, fièvre typhoïde ou 
rhumatismale (v. "RAA'', plus bas, à propos des angines). 

° Conduite à tenir 

neuf fois sur dix, il suffit de moucher l'enfant, de nettoyer le nez, 
puis de le comprimer fermement des deux côtés pendant 10 mi
nutes; rassurez l'enfant et encouragez-le 
en cas d'échec, placez dans le nez un tampon d'ouate imprégné 
d'une solution d'adrénaline: quelques gouttes à 1/1000 dans 5 ml 
de solution physiologique ou d'eau propre, et comprimez encore 10 
minutes 
rarement, cela ne suffit pas; autant que possible méchez alors l'in-
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térieur du nez en imprégnant la mèche de substances hémostati
ques locales 123, et transférez l'enfant à l'hôpital 
en cas de pertes sanguines importantes, surveillez l'enfant pour re
connaître un éventuel état de choc (v. chap.15) ;  de toute façon, 
contrôlez le taux d'hémoglobine de l'enfant le lendemain 

- à titre préventif, on peut appliquer de la vaseline tous les soirs dans 
les narines, chez les enfants à épistaxis répétées. Un spécialiste 
peut parfois coaguler une tache vasculaire dans la cloison nasale. 

• Les angines, amygdalites et pharyngites aiguës 

Les angines et les infections du pharynx peuvent être causées 
par toute une série de microbes et de virus. Il faut distinguer 

- une inflammation modérée, sans beaucoup de fièvre, sans 
gouttelettes de pus, sans adénopathie est le plus souvent d'o
rigine virale: les antibiotiques ne sont donc pas indiqués 

- une inflammation plus forte ou même sévère, avec pharyn
gite, fièvre, sécrétions purulentes et souvent gonflement des 
ganglions lymphatiques du cou est le plus souvent due à un 
streptocoque "bêta-hémolytique". Ces streptocoques sécr,è
tent dans l a  circulation une "toxine" qui peut causer de 
graves complications cardiaques et rénales (v . ci-des
sous). C'est pourquoi toute angine sérieuse est traitée par une 
cure de pénicilline , à laquelle les streptocoques sont très sen
sibles. 

0 Signes 

- fièvre, malaises, parfois vomissements, diarrhée 
- refus de nourriture, difficulté à avaler, gorge douloureuse 

- à l'examen de la gorge (avec un abaisse-langue), on voit un 
gonflement et une rougeur des �mygdales et de la région en
vironnante, avec parfois des gouttes de pus en surface (des 
"points blancs") 

- les ganglions lymphatiques (à l'angle de la mâchoire infé
rieure) sont gonflés et sensibles; les mouvements de la nuque 

123. Voir Notions de Pharmacologie, édité à Kangu. 
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sont parfois douloureux; n'oubliez pas de penser à une rai
deur de nuque ou à une tuberculose ganglionnaire (v. plus 
loin) 

- des complications peuverit survenir: otite moyenne (v. plus 
bas), abcès d'une amygdale ou d'un ganglion et, après une in
fection streptococcique, "fièvre rhumatismale" (RAA)124 et 
glomérulonéphrite aiguë125 qui signent l'atteinte de l'orga
nisme par la toxine de ce microbe. 

Conduite à tenir 
/ 

- tous les cas d'angine à streptocoques (angine rouge à points 
blancs, fièvre, ganglions . . .  ) doivent recevoir un traitement 
énergique à la pénicilline, suivant le schéma suivant 

a. au départ, une injection IM de pénicilline-procaïne (semi
retard de 24 h) à 50 000 U/kg/j 

b. puis pendant 7 jours: pénicilline orale à 50 mg/kg/j en 3 
prises/j ;  ou pénicilline-procaïne en IM à 50 000 U/kg/j 

c. ou encore, après la première injection (potnt a), une seule 
injection en IM de pénicilline-benzathine (long retard de 2 
à 4 semaines) à 600 000 ou 1 200 .000 U suivant l'âge 

- en dehors de cela, traitement.symptomatique .(v. ci-dessous) 

* tous les cas où la cause semble virale ne demandent qu'un 
traitement symptomatique: AAS, pastilles antiseptiques, at
touchements au bleu de méthylène, gargarismes . . .  
* dans les cas où l'on doute, n'hésitez pas à donner l a  cure de 
pénicilline comme ci-dessus. Il y a encore trop de jeunes qui 
sont handicapés et voient leur vie raccourcie parce qu'ils ont 
fait des angines à répétition, mal soignées et ayant entraîné 
des complications cardiaques (RAA) ou rénales (GNA). 

1 2 4 .  RAA: "rhumatisme articulaire aigu", avec ses risques d'atteinte cardiaque: v. chap. 
16. 

125 .  Maladie rénale (GNA) dangereuse: v. chap. 17. 
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• Les angines chroniques et les végétations 
adénoïdes 

Les tissus lymphatiques des amygdales, ainsi que ceux qui se trou
vent dans le nasopharynx constituent une barrière contre les maladies 
envahissant l'organisme par la bouche et le nez. Aux environs de la qua
trième année, ces tissus sont assez proéminents; parfois, ils remplissent 
mal leur fonction et s'hypertrophient tout ·en formant des foyers d'infec
tion où des microbes peuvent persister en nombre suffisant pour causer 
des angines chroniques etlou des végétations adénoïdes. 

0 Signes 

angines, rhinites ou otites moyennes à répétition 
dans les cas sérieux, l'enfant "ronfle", il a une voix "nasale" (son nez 
est obstrué) et il dort la bouche ouverte; des sécrétions purulentes 
tombent dans la trachée en provoquant de la toux 
signes d'infection chronique: fatigue, pâleur, inappétence, manque 
de dynamisme .. .  

° Conduite à tenir 

s'il y a de gros symptômes ou que plusieurs fois par an des compli
cations surviennent (angine, otite, ganglion, abcès . . .  ), on conduira 
l'enfant à l'hôpital pour faire enlever les amygdales ou les végéta
tions 
notons qu'on n'envisage cela que chez les enfants de plus de 3 ans 
atteints de symptômes importants; de grosses amygdales "isolées" 
ne sont pas une indication pour les enlever, de même les signes d'in
fection chronique "isolés": il faut rechercher la cause! 

• Les adénopathies cervicales 

Le gonflement et l'inflammation de ganglions sous-maxillaires 
et du cou sont habituellement en rapport avec une infection des 
amygdales, des dents ou des oreilles. 

Le problème principal est celui du diagnostic: il faut penser 
aussi à des adénopathies tuberculeuses (voir plus loin), aux oreil
lons (gonflement des parotides, derrière le maxillaire inférieur), à 
la tumeur de Burkitt (gonflement du maxillaire lui-même, v.  
chap. 15); des ganglions de la nuque font penser à des infections du 
cuir chevelu ou à la rubéole. 
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lement peut se prolonger et devenir chronique, entraînant 
une impossibilité de guérison du tympan et une diminution 
de l'ouïe. Le développement général peut même être insuffi
sant (les otites ou angines récidivantes perturbent souvent la 
croissance en diminuant périodiquement l'appétit et en aug
mentant les pertes protéiques par les inflammations répétées 
ou chroniques). 

° Conduite à tenir 

Distinguons l e  cas de l 'otite moyenne aiguë et de l 'otite 
moyenne chronique. 

a. Otite moyenne aiguë 

- gouttes nasales à l'éphédrine à 0,5%, 1 goutte dans chaque 
narine, 3 x/j pdt 7 j ,  pour réouvrir la trompe d'Eustache 

- cure de pénicilline-procaïne en IM, 50 000 U/kg/j pdt 7 j ou 
éventuellement pénicilline per os dès le deuxième jour, v. 
plus haut 

- localement, des gouttes analgésiques sont utiles. Des gouttes 
antibiotiques locales sont peu efficaées car si le tympan n'est 
pas perforé elles ne passent pas dans l'oreille moyenne et s'il 
est perforé, les gouttes ne sont plus nécessaires 

- si après 3 jours de pénicilline ou de sulfamidés-retard il n'y 
a pas d'amélioration, passez à une tétracycline (25 mg/kg/j 
per os en 3 prises); ne prolongez pas plus de 7 jours et ne ré
pétez pas cette cure, à cause des atteintes dentaires et os
seuses chez les jeunes enfants 

- l'incision du tympan est rarement nécessaire (en cas d'échec 
du traitement ci-dessus); elle doit être exécutée par quelqu'un 
qui en connaît parfaitement la technique 

- si le pus est épais, il faut régulièrement nettoyer l'oreille (v. 
ci-dessous). 

b. Otite moyenne chronique 

- on peut prévenir une surdité par un traitement adéquat de 
l'otite chronique 

- le nettoyage de l'oreille est le plus important: il faut que l'o
reille soit propre et sèche, afin que la cicatrisation puisse se 
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faire; dans ce but, on peut doucement enlever le pus en lavant 
l'oreille avec une seringue contenant de l'eau propre bouillie 
ou une solution physiologique 127; un tampon d'ouate monté 
sur une allumette permet de nettoyer ensuite le conduit au
ditif, 3 x/j, prudemment 

- il faudra s'assurer de la collaboration de la mère, car on ob
serve souvent la tendance à considérer comme peu impor
tants les écoulements par l'oreille ;  on peut apprendre à la 
mère à nettoyer elle-même l'oreille de son enfant et à la main
tenir propre 

- les applications locales d'antibiotiques et de corticoïdes, s'ils 
sont disponibles, sont très utiles; les solutions ne doivent pas 
être à base d'alcool (douloureux); les antibiotiques par voie 
générale ne sont pas indiqués, sauf si la fièvre montre que 
l'infection se réveille 128 . 

- en cas d'échec, référez à l'hôpital; un spécialiste pourra trai
ter les complications. 

• La mastoïdite 

Il s'agit d'une complication d'une otite moyenne: l'apophyse 
mastoïde est envahie par l'infection. Or les méninges sont situées 
tout près de la mastoïde; pensez donc toujours à la possibilité d'une 
méningite. 

0 Signes 

- la région mastoïdienne est douloureuse et gonflée 
- il y a souvent de la fièvre et des vomissements (ces derniers 

par irritation méningée) 
- toute otite moyenne qui ne répond pas rapidement à un trai

tement antibiotique et à des soins locaux est suspecte. 

127. Le lavage à la seringue peut se faire avec du feroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) à 
3%. Mieux vaut se contenter de l'ouate si la seringue n'est pas stérile. 

128. Ceci différencie ce traitement de celui de l'otite aiguë, où les antibiotiques généraux 
sont indispensables, alors que localement ils sont peu utiles. 
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° Conduite à tenir 

- pensez à la possibilité d'une méningite 
- référez à l'hôpital pour les soins spécialisés et donnez des 

antibiotiques si le transfert prend plus de 6 heures (pénicil
line-procaïne 50 000 U/kg en IM 2 xi{ et/ou chloramphénicol 
50 à 100 mg/kg/j,  répartis en 3 doses 29 

• La laryngite - la trachéite - le croup 

Les infections du larynx et de la trachée peuvent être causées 
par des microbes ou des virus (ces derniers sont souvent peu sen
sibles à la pénicilline ) . Comme le larynx de l'enfant est très étroit, 
l'infection, avec son inflammation, peut facilement_ causer une ob
struction. On parle alors de "laryngite obstructive" ou de "croup", 
et cet état nécessite des soins intensifs. 

0 Signes 

- la maladie suit un "rhume" (v. plus haut) ou accompagne la 
rougeole: parfois brusquement, l'enfant présente une toux ob
structive et un bruit à l'inspiration appelé "stridor" ou "cor
nage" (parce que durant l'ins�iration l'air passe à grande vi
tesse dans un espace rétréci) 30 

- le plus souvent, la gorge et l'épiglotte sont rouges; rarement, 
on peut observer les fausses membranes blanches de la di
phtérie (v. chap . 10) 

- l'évolution peut se faire vers une aggravation: il se produit 
alors, à l'inspiration, du "tirage" (dépression vers l'intérieur 
du thorax) entre les côtes et au-dessus des clavicules. L'en
fant est agité, pâle ou cyanosé et se comporte comme s'il a 
"faim d'air" : il y a un danger mortel et il faut intervenir pour 
lever la dyspnée. 

129. Le chloramphénicol est particulièrement indiqué dans la méningite, car il est souvent 
actif sur les microbes en cause et il passe très bien la barrière méningée. 

130. Ceci oppose le "stridor respiratoire" de la laryngite aux "sibilances expiratoires" des 
bronchites (voir plus bas). 
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' Conduite à tenir 

- humidifiez l'air pour liquéfier les sécrétions laryngées (appa
reil à aérosol d'eau, le plus souvent disponible seulement à 
l'hôpital) ou faites bouillir de l'eau en permanence dans la  
pièce 

- donnez de l'oxygène (sous une tente, au masque ou par sonde 
nasale, de 1 à 3 litres/min), en prenant soin que l'oxygène 
passe dans de l'eau en faisant des bulles, car sec, il est très 
irritant (le plus souvent, disponible -seulement à l'hôpital) 

- diminuez l'oedème par les corticoïdes (prednisolone 2 mg/kg/j 
ou hydrocortisone 10 mg/kg/j en IM) 

- antibiotiques: pénicilline-procaïne (50 000 U/kg/j en IM) et 
sulfamidé-retard (30 mg/kg/j per os), ou encore chloramphé
nicol ou tétracycline per os. Notons que la cause de la laryn
gite est souvent virale (rougeole . . .  ), et que les antibiotiques 
n'ont pas d'action sur les virus 

- calmez l'enfant par le diazépam (2 à 10 mg/j suivant l'âge ou 
la prométhazine per os ( 1  mg/kg/j) 

- veillez à ce qu'il reçoive assez de liquide: faites-lui souvent 
boire de petites quantités d'eau légèrement salée et sucrée (v. 
chap. 12); au besoin veillez à l'hydratation par un tube intra
gastrique ou une perfusion IV 

- dans les cas graves, l'intubation trachéale 131 ou la trachéoto
mie peuvent sauver la vie de l'enfant, mais il faut bien en 
connaître la technique, et les soins ultérieurs peuvent être as
sez complexes, nécessitant l'hospitalisation. 

Remarque sur le stridor congénital. Certains jeunes enfants, par 
ailleurs en bonne santé, présentent une respiration bruyante. Quelques 
semaines après la naissance, un "stridor" isolé apparaît et les parents 
sont inquiets alors qu'il n'y a aucun autre signe de gravité. Si l'alimenta
tion et le coeur sont normaux, on peut s'attendre à une disparition spon
tanée après un ou deux ans. On l'attribue à une mollesse temporaire des 
cartilages laryngés. 

1 3 1 .  La technique de l'intubation trachéale est décrite dans le livre L'anesthésû: à l'hôpital 
rural, disponible au BERPS de Kangu-Mayumbe. 
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B. Maladies des bronches et des poumons 

• La bronchite - la bronchiolite - l'asthme bronchique 

L'infection peut atteindre les bronches (bronchite), les pe
tites bronches (bronchiolite, bronchite capillaire) et causer une 
obstruction des bronches à l'expiration (bronchite asthmati
forme) . Bronchiolite et asthme bronchique peuvent également 
être d'origine allergique. 

' Signes 

- le signe principal est la toux. C'est un réflexe visant à faire 
cesser une cause d'irritation de la muqueuse bronchique. Au 
début, la toux est "sèche" (il n'y a pas de sécrétions à expecto
rer), plus forte la nuit. Après quelques jours, il y a des expec
torations, évacuées par la toux et donnant des "crachats" 

- en cas de bronchite, il y a peu ou pas de fièvre et pas de 
signes généraux. A l'auscultation, on entend des râles ron
flants disséminés. En cas d'origine bactérienne, on peut ob
server une augmentation du nombre des globules blancs dans 
le sang (hyperleucocytose). Si l'origine est virale, on observe 
parfois une diminution des GB neutrophiles (neutropénie) .  
Une radiographie ne montre pas de signe particulier. L'évo
lution peut se faire vers une bronchite chronique 

- en cas de bronchiolite, l'atteinte des petites bronches se tra
duit aussitôt par des signes beaucoup plus graves: chez un en
fant de moins de deux ans, le plus souvent l'inflammation 
cause un oedème et un exsudat dans les bronchioles qui sont 
vite ·obstruées. On observe une respiration rapide , difficile, 
avec battement des ailes du nez. La toux a disparu et a fait 
place à des moments de cyanose, d'abattement inquiétants. 
La fièvre est parfois élevée et s'aggrave à cause de la déshy
dratation due à la polypnée. Il y a à l'inspiration un important 
"tirage" (enfoncement vers l'intérieur) intercostal et sus-cla
viculaire. A l'auscultation, les bruits normaux de la respira
tion sont diminués et on entend des râles crépitants dissémi
nés et parfois des râles sibilants. Le thorax est souvent gonflé 
d'air et sonore à la percussion. Le danger est grand: l'évolu-
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tion peut se faire vers l'anoxie mortelle si un traitement éner
gique n'est pas instauré d'urgence 

- en cas d'asthme bronchique (ou de bronchite asthmati
forme), on observe des crises de dyspnée expiratoire ac
compagnée de sibilances. Le point de départ est souvent une 
infection respiratoire, qui déclenche la réaction de constric
tion des muscles qui entourent les bronches et les resserre. 
On peut aussi observer des mécanismes allergiques132 , psy
chosomatiques133, p arasitaires134 ou ob structifs135. Le 
spasme bronchique entraîne une expiration difficile et pro
longée,  avec toux et sibilances expiratoires survenant par 
crises de dyspnée.  D ans les cas graves, la respiration est 
bruyante, le thorax est comme gonflé en inspiration et l'en
fant est angoissé, cyanosé; il transpire beaucoup et reste en 
position mi-assise. A la fin de la crise, le spasme se lève, l'ex
piration est à nouveau possible et la toux apparaît pendant 
un certain temps. 

Conduite à tenir 

- déterminez la gravité de l'atteinte respiratoire par un exa
men plus approfondi et suivez l'évolution de près s'il y a des 
signes tels que fièvre, abattement, dyspnée, sibilances . . .  

- la toux peut être calmée, quand elle est excessive 136, par de 
nombreux médicaments, présentés en sirop le plus souvent. 
On utilisera, par exemple, des préparations associant la ter
pine et la codéine, ou encore le benzoate de soude, le gaïacol 
et un antihistaminique. La posologie varie entre 1 et 4  c à c/j , 
en 3 prises 

132. L'asthme allergique est une réaction anormale, avec libération d'histamine due à une 
sensibilisation à certaines substances comme les poussières, le pollen . . . Il est plus fré
quent chez les enfants atteints d'eczéma (v. chap. 14). 

133. Le spasme bronchique pourrait être une décharge de tensions d'origine psychologique 
(angoisse). Voir à ce sujet la brochure On ne trouve rien au dispensaire et pourtant je 
suis malade et le livre Comment aider par un contact authentique (manuel de psy
chiatrie), édités à Kangu. 

134. La réaction asthmatiforme est fréquente lors de passages de larves (ankylostomes, 
ascaris ... ) dans les poumons; il y a souvent éosinophilie dans le sang (syndrome de Llif-
ner). . 

135 . En cas d'inhalation de corps étrangers par exemple, v. plus loin. 
136. En soi, la toux n'est pas défavorable: elle aide à éliminer les sécrétions; cependant, elle 

peut devenir trop répétée ou trop forte, et elle doit alors être calmée. 
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- traitez la cause, quand c'est possible. S'ir y a infection grave, 
les antibiotiques sont indiqués, mais ils sont sans action di
recte sur les virus. On pourra humidifier l'air pour diminuer 
la déshydratation des muqueuses et maintenir les sécrétions 
liquides 

- en cas de bronchite simple, on calmera la toux si elle est 
excessive. On fluidifiera les expectorations par la terpine ou 
le benzoate de soude. Les antibiotiques ne sont pas souvent 
nécessaires. S'il y a un doute, mais sans signe de gravité, l'ad
ministration de sulfamidés-retard (en sirop ou en compri
més, 30 mg/kg/j en 1 prise) protégera d'une aggravation ou 
d'une surinfection. L'enfant sera régulièrement surveillé afin 
de reconnaître tôt une complication (ci-dessous) ou une évo-
1 u tion chronique. 

- en cas de bronchiolite 

* mettez d'urgence l'enfant dans une atmosphère chaude et 
humide 
* si la dyspnée est forte, administrez un bronchodilatateur (v. 
plus bas), en aérosol par exemple, et s'il est disponible, don
nez de l'oxygène 
* un antibiotique à large spectre (tétracycline, chloramphéni
col où ampicilline, en IM au début si nécessaire) est indiqué 
* les corticoïdes semblent peu efficaces ou même contre-indi
qués 
* la fièvre au-delà de 39C sera contrôlée (AAS, paracétamol 
ou métamizole) , sans oublier la malaria (chloroquine) 

* si la dyspnée gêne l'apport hydrique ou alimentaire, envisa
gez une administration parentérale (IV ou SC, v. chap. 12), 
surtout en cas d'acidose 
* calmez l'enfant à l'aide de diazépam ou deprométhazine (v. 
plus haut), ou de petites doses de barbituriques (les sédatifs 
puissants, tels les opiacés, sont contre-indiqués car ils abais
sent dangereusement le réflexe de la toux et l'activité du cen
tre respiratoire (dangers d'encombrement et d'hypoxie) 
* mettez l'enfant la tête légèrement en bas pour faciliter le 
drainage "postural" des sécrétions 
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- en cas d'asthme bronchique (ou de bronchite asthmati
forme) il faut distinguer 

a. le traitement de la crise asthmatique 

* injection en IM (ou en IV très lente) de 3 mg/kg d'aminophyl
line, à répéter si nécessaire jusqu'à 3 x/j ; la dose maximale à 
ne pas dépasser est de 1 0  mg/kg/j en 3 fois (au-delà, danger 
de convulsions). Dès amélioration, donnez l'aminophylline à 
la même dose, en suppositoire ou en sirop 

* si l'on n'obtient pas de réponse suffisante137, on utilisera des 
injections SC d'adrénaline à 1/1000 (0, 1 à 0,2 ml SC suiVant 
l'âge, à répéter toutes les 30 minutes, jusqu'à 3 x en tout) 
* calmez légèrement l'enfant (diazépam et prométhazine) , et 
rassurez les parents 
* l'oxygène peut être nécessaire dans certains cas 
* si la crise se poursuit, les corticoïdes peuvent être indiqués. 
S'il y a déshydratation, apport parentéral de liquides (v. 
chap. 12). S'il y a fièvre, donnez des antibiotiques (pénicilline 
et/ou sulfamidé-retard) 

* un sirop antitussif est également indiqué 
* dès l'amélioration de l'asthme, donnez (à la place de l'ami
nophylline) un sirop d'éphédrine (3 mg/kg/j) pendant quel
ques jours 

b .  entre les crises asthmatiques: occupez-vous de la cause! 

* si la cause consiste en infections répétées, pensez à la pré
vention des angines ou des otites (v. plus haut). Les infections 
seront traitées dès que possible par des antibiotiques pen
dant une semaine. En cas de récidives, envisagez l'amygda
lectomie 
* en cas d'asthme allergique, on évitera autant que possible 
les poussières (le matelas devrait par exemple être en mousse 
de plastique). Si un mécanisme psychosomatique est suspec
té, on peut calmer l'anxiété par le diazépam en sirop ou en 

137. D'autres substances bronchodilatatrices peuvent être utilisées, tel les le salbutamol, 
le fénotérol ou l'orciprénaline. 

' 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



1 80 Les maladies des voies re_s�pi_ra_to_ir_es ________ _ 

comprimé (2 à 10 mg/j suivant l'âge), et on proposera à la fa
mille de se réunir, parents et enfants, pour parler ensemble 
de tous les aspects de la vie commune et des conflits qui s'y 
produiraient (v. chap. 18 - Troubles nerveux) 

A tel ectasie Abcès Epanchement p leural 

Fig. 18 - Les complications de la broncho-pneumonie AM REF 

* fréquemment, on observera une forte éosinophilie sanguine 
et des oeufs de vers dans les selles: le déparasitage par le lé
vamisole, l e  mébendazole ou l e  thiabendazole est efficace. 
N'oubliez pas la possibilité d'une inhalation de corps étranger 
(voir plus bas)_ 

* un traitement symptomatique peut être administré, si au
cune cause particulière n'est mise en évidence: sirop d'éphé
drine, prométhazine ou un sédatif léger. 

• La broncho-pneumonie - la pneumonie 

L'infection pulmonaire peut atteindre non seulement les pou
mons (pneumonie) mais aussi les bronches et les alvéoles (bron
cho-pneumonie). L'atteinte peut se centrer sur les alvéoles d'un 
lobe du poumon (pneumonie lobaire). L'état général de l'enfant 
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est vite altéré, car l'inflammation se développe dans les alvéoles 
dont la surface est égale à cent fois celle de la peau! Ces maladies 
sont plus fréquentes entre six mois et trois ans, spécialement chez 
les enfants en malnutrition, au décours de la rougeole ou de la co
queluche. Les microbes les plus fréquemment responsables sont 
les staphylocoques pour la broncho-pneumonie et les pneumoco
ques, les hémophilus ou les virus pour la pneumonie. Si l'on peut 
distinguer ces deux maladies par leurs signes et leurs complica
tions possibles, le traitement est souvent identique. 

· Signes 

a. La broncho-pneumonie 

- le début est parfois brusque et la situation est souvent grave 
chez un enfant enrhumé, grippé ou ayant fait la rougeole ou 
la coqueluche, et affaibli par la malnutrition 

- des signes d'infection grave: fièvre élevée, pouls rapide, abat
tement, état de cho'c même (circulation ralentie, extrémités 
froides, pouls petit et irrégulier, tension artérielle basse et 
pincée . . .  ) 

- une dyspnée (gêne respiratoire) aiguë s'installe rapidement: 
l'enfant respire vite et superficiellement, les ailes du nez bat
tent; on observe un fort tirage (enfoncement vers l'intérieur) 
entre les côtes et au dessus des clavicules; les lèvres devien
nent violacées (cyanose) 

- à l'examen, la percussion ne montre rien de particulier mais 
l'auscultation laisse entendre, associés à des râles ronflants 
de bronchite, des râles crépitants au niveau du foyer de bron
cho-pneumonie, à l'inspiration ou au moment de la toux. Une 
radiographie du thorax montrerait une trame un peu accen
tuée ou quelques taches en flocons 

- les complications les plus fréquentes sont: l'abcès pulmo
naire, la pleurésie purulente (voir plus loin) et la décompen
sation cardiaque (état de choc, cyanose, tachycardie jusqu'à 
180, gros foie . . .  : v. chap. 1 6) .  Dans ces cas, l'infection se col
lecte ou s'étend et constitue alors un obstacle important sur 
la circulation pulmonaire. 
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b. La pneumonie 

- elle débute souvent brusquement, p arfois précédée d'une 
fausse déglutition: brusque frisson, fièvre à 40°C 

- il se produit rapidement un abattement intense, avec au dé
part peu de signes pulmonaires:  respiration plus rapide, léger 
battement des ailes du nez, rien à l'auscultation; on observe 
parfois des convulsions dues à l'hyperthermie ou des signes 
méningés (légère raideur de nuque) 

- à la période d'état (maladie installée), l'enfant présente une 
forte fièvre, de la déshydratation et parfois des bulles d'her
pès sur les lèvres 

- la respiration est dyspnéique, difficile, rapide, avec un tirage 
important 

- l'auscultation met en évidence des râles crépitants fins au
tour de l'endroit de la pneumonie où l'on entend un souille tu- . 
haire (comme si l'on souillait à travers un tube creux), à l'ins
piration et à l'expiration. La percussion montre à ce niveau 
également une légère matité (moins grande sonorité). Une ra
diographie montrerait une ombre de forme triangulaire, sou
vent dans le lobe supérieur droit) 

- les complications et l'évolution sont moins graves que dans 
· la broncho-pneumonie, mais il se produit facilement une 
pleurésie purulente du côté de la pneumonie, ou encore un ab
cès pulmonaire. 

Conduite à tenir 

a. pour la broncho-pneumonie 

- établissez le diagnostic le plus complet possible : situation lo
cale,  état général ,  problèmes circulatoires,  présence de 
complications, précision de l'origine (possibilité de tubercu
lose), suivez de près l'évolution . . .  

- l'enfant sera mis au repos e n  position semi-assise, sans vête
ment serré, dans une chambre bien aérée 

- il faudra veiller à l'alimentation de l'enfant: il recevra des ali
ments semi-liquides, riches en calories et en protéines 

- une bonne hydratation de l'enfant est très importante; aussi, 
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s'il y a des difficultés pour donner assez de liquides par la 
bouche, il ne faut pas hésiter à administrer du sérum glucosé 
à 5% en IV lente 

- la fièvre aui dépasse 39°C doit être "contrôlée". Déshabillez 
l'enfant13 pour qu'il puisse évacuer la chaleur excessive de 
son corps, donnez des antipyrétiques, en comprimés écrasés 
(AAS, paracétamol) ou en suppositoires pour enfants (méta
mizole).  Au d e ssus de 40° C ,  il faut en plus p l acer d e s  
compresses de linge mouillé à l'eau froide sur les jambes et le 
front; notons que quand la fièvre monte, l'enfant frissonne et 
a la sensation d'avoir froid; quand la température descend, il 
a d'abondantes transpirations (qui s'évaporent en prenant de 
la chaleur), et il a la sensation d'avoir trop chaud. N'oubliez 
pas la chloroquine contre une éventuelle malaria 

- l'essentiel du traitement consiste cependant en antibiotiques 
à fortes doses: tétracycline (50 mg/kg/j) ou chloramphénicol 
(50 à 100 mg/kg/j), au début en IM puis per os en 3 prises; pé
nicilline et sulfamidé-retard (50 000 à 100 000 U/kg/j de pé
nicilline procaïne en IM et 10 à 30 mg/kg/j de sulfamidé-re
tard per os) pourront être utilisés associés dans les cas de 
gravité modérée seulement. Le traitement antibiotique dure
ra de 1 à 3 semaines 

- si la dyspnée est forte, pensez à la décompensation cardiaque 
(v. chap. 16) et donnez un tonicardiaque à action rapide: di
goxine; l'oxygène humidifié, s'il est disponible, peut aider 

- si l'amélioration ne se produit pas, pensez à une complication 
possible et transférez l'enfant à l'hôpital sans tarder (on fera 
une radiographie du thorax pour reconnaître un abcès pulmo
naire ou une pleurésie purulente. Un antibiotique efficace 
contre les staphylocoques sera indiqué: chloramphénicol, éry
thromydne (à 50 mg/kg/j). Envisagez aussi la broncho-pneu
monie tuberculeuse et faites une cuti-réaction à la tubercu
line (v. plus bas). 

138. La fièvre excessive est dangereuse par elle-même: convulsions, collapsus; contraire
ment à certaines habitudes, l'enfant fiévreux ne doit pas être couvert, mais déshabillé. 
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tits cris plaintifs; plus grand, il se plaint d'un "point de côté" 
(douleur thoracique latérale) 

- on peut observer qu'il respire moins amplement avec un côté 
du thorax et qu'il tousse fréquemment, avec des douleurs; il 
a de la fièvre 

- à l'examen, en position assise, la percussion symétrique des 
bases pulmonaires (au niveau des arcs postérieurs des der
nières côtes) montre une diminution de sonorité d'un côté 
(matité); l'auscultation laisse entendre un bruit rugueux, très 
net, à l'inspiration et à l'expiration, et appelé frottement pleu
ral. Quand l'épanchement devient plus important, on n'en
tend plus rien 

- le diagnostic repose sur la ponction pleurale: avec une aiguille 
courte et grosse et une seringue de 5 ou 10 ml, on pique à l'en
droit de la matité maximale (préalablement désinfecté à l'al

cool et anesthésié par un peu de procaïne ), en passant juste 
au�dessus d'une côte140 ; le liquide retiré est purulent ou sé
reux; parfois, il est très épais ou même impossible à aspirer. 
L'enfant sera, dans les cas graves, fort soulagé par la ponc
tion, mais l'épanchement a tendance à se reformer tant que 
le traitement causal n'est pas commencé 

- une radiographie du thorax montrerait successivement une 
image "en double contour", un "sinus comblé", un triangle 
opaque141 , dans la partie inférieure et latérale du thorax; 
plus tard, toute une moitié du thorax peut être opaque et le 
coeur refoulé du côté opposé 

- au laboratoire, l'examen de sang montre une forte leucocy
tose. Dans les centres, il est parfois possible de mettre en évi
dence le germe responsable (culture, antibiogramme): sta
phylocoque ou bacille de Koch. 

° Conduite à tenir 

a. en cas de pleurésie purulente 

- donnez des antibiotiques actifs contre les staphylocoques 

140. Et non pas juste en dessous, car il y aurait danger de léser les vaisseaux intercostaux 
qui longent la face inférieure des côtes. 

141. A ne pas confondre avec une "atélectasie" (ou obstruction de la bronche d'un lobe pul
monaire, v. plus bas). (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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(chloramphénicol, 100 puis 50 mg/kg/j, ou érythromycine, 50 
mg/kg/j, pendant 2 semaines) 

- ponctionnez régulièrement l'épanchement (au début tous les 
deux ou trois jours, puis moins souvent) pour l'évacuer au 
maximum. On peut parfois effectuer des "lavages pleuraux" 
en ipjectant 1 0  ou 1 5  ml de sérum physiologique stérile,  
contenant par exemple 25 ou 50 mg d'érythromycine, qu'on re
tire après quelques heures 

- soulagez la douleur et contrôlez la fièvre par les analgésiques
an tipyrétiques (AAS, paracétamol, métamizole) 

- si l'épanchement ne tarit pas, il faut transférer l'enfant à l'hô
pital, où l'on placera parfois un drain pleural réalisant une 
aspiration continue par déclivité et évitant airisi une fibrose 
épaisse de toute la plèvre 

- si la dyspnée est ou devient très forte, n'hésitez pas à ponc
tionner la plèvre immédiatement pour évacuer le maximum 
de liquide: ou bien l'épanchement est très abondant, ou bien 
il s'est produit en plus un pneumothorax sous pression (pas
sage d'air du poumon dans la plèvre). Envoyez de toute façon 
l'enfant à l'hôpital où l'ori fera un drainage continu du liquide 
et de l'air. 

b. en cas de pleurésie sérofibrineuse 

- un liquide légèrement j aunâtre (citrin) et trouble est très 
probablement d'origine tuberculeuse, suite d'une primo-in
fection, par exemple 

- le traitement est celui de la tuberculose (v. plus loin). Le pro
nostic est souvent favorable pour autant que ce traitement 
soit régulièrement poursuivi pendant le temps nécessaire. 
Les ponctions pleurales ne sont nécessaires que si une dys
pnée l'impose, sinon l'épanchement s'assèche sans soins au
tres que le traitement tuberculostatique. 

• Les corps étrangers dans les voies respiratoires et 
auditives 

Il arrive que l'enfant, en jouant ou par accident, inhale de pe
tits objets par le nez ou par la bouche. Suivant leur taille et les cir-
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constances, ces corps étrangers peuvent se bloquer à différents ni
veaux. 

* Dans le nez: ils peuvent causer de la douleur et un écoulement 
purulent chronique. On peut obtenir une anesthésie locale en pla
çant daris la narine un tampon d'ouate imbibé de lidocaïne et d'a

drénaline (quelques gouttes d'adrénaline à 1/1000 dans 5 ml de li
docaïne à 1 ou 2%). Souvent, la décongestion obtenue permet à l'en
fant d'évacuer le corps étranger (arachide . . . ) en se mouchant ou en 
éternuant; sinon, une prudente tentative sous otoscope peut être 
faite avec un petit crochet ou une pince recourbée, en évitant d'en
foncer davantage le corps étranger. En cas d'échec, on enverra l'en
fant à l'hôpital. 

* Dans l'oreille: il s'agit souvent de petites perles ou d'insectes. 
L'oreille présente alors un écoulement chronique sans tendance à 
la guérison. On utilisera d'abord la technique de seringage (comme 
pour les bouchons de cérumen), puis de prudentes manoeuvres avec 
un petit crochet. 

* Dans le larynx: si un corps étranger se place à ce niveau, il cau
sera immédiatement un grave "stridor" inspiratoire (v. plus haut). 
De suite, l'enfant sera plac� la tête en bas et on frappera le thorax 
et le dos afin de chasser le corps étranger par la pression de l'air. On 
inspectera la bouche pour voir ce qui pourrait être enlevé avec une 
pince. En cas d'échec ou de dyspnée intense, on fera un autre essai 
au doigt ou à la pince, ou bien on transférera d'urgence l'enfant au 
centre de santé ou à l'hôpital (laryngoscopie, trachéotomie éven
tuelle d'urgence). 

* Dans les bronches: fréquemment, les signes sont ceux d'une 
pneumonie ou d'une atélectasie, parfois récidivantes. L'histoire 
suggère parfois l'inhalation d'un corps étranger (épisode de dys
pnée aiguë, puis de toux); on pensera alors à cette cause dans toute 
pneumonie qui "résiste" au traitement antibiotique. A l'hôpital, on 
fera le diagnostic par une radiographie ou une bronchoscopie. 
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U n  logement encombré est favorable à la dissémination de la primo-infection.  

C. La tuberculose pulmonaire et d 'autres organes 
1 42 

Entre six et douze ans, la plupart des enfants ont rencontré le 
bacille de Koch (BK), agent de la tuberculose (TBC). Ils font alors 
ce qu'on appelle une "primo-infection tuberculeuse" (PIT), qui 
consiste le plus souvent en une petite lésion pulmonaire (là où les 
BK se sont déposés par inhalation d'air contaminé par un "cra
cheur de BK", fréquemment une personne de la famille ou des en
virons, atteinte de "tuberculose pulmonaire bacillifère ou
verte" (TPO), c'est-à-dire dont les expectorations contiennent des 
BK). Cette lésion est accompagnée d'une augmentation de volume 
des ganglions lymphatiques (adénopathie) du hile du poumon. 

Le plus souvent, heureusement, si la santé générale de l'enfant 
est bonne, la PIT guérit complètement et ne laisse qu'une cicatrice, 
qui se calcifie parfois. L'enfant a construit et garde alors une dé-

142. Nous n'envisageons ici que les aspects pédiatriques de la tuberculose; pour plus d'in
formations, se reporter aux brochures Tuberculose etLa tuberculose aujourd'hui, édi
tées à Kangu. La "boîte à images" Tuberculose éditée à Kangu est spécialement conçue 
pour une action éducative dans ce domaine. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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fense immunitaire contre la maladie (le test à la tuberculine est 
positif, voir plus bas). Fréquemment, toute l'évolution est passée 
inaperçue. 

Pour d'autres enfants, la guérison de la PIT ne se produit pas; 
au contraire, une tuberculose se met à évoluer plus ou moins tôt. 
Plusieurs facteurs favorisent cette évolution de la TBC 

* infection massive ou répétée par les BK, quand il y a contact 
intime avec un cas de TPO, dans la famille par exemple 
* diminution de la résistance de l'organisme par d'autres in
fections: rougeole 143 , coqueluche, malaria . . .  
* malnutrition, qui prive l'enfant de protéines et d'énergie. 

La tuberculose peut progresser de plusieurs façons 

* extension de la PIT en pneumonie tuberculeuse, aboutis
sant parfois à des abcès et à des creusements dans les pou
mons: (cavernes), ou pleurésie sérofibrineuse tuberculeuse 
* l'adénopathie hilaire (v. plus haut) peut comprimer une 
bronche et empêcher la ventilation d'une partie du poumon 
(atélectasie); elle peut aussi se rompre et disséminer la TBC 
le long des bronches 
* la TBC peut enfin être disséminée par voie lymphatique ou 
sanguine et provoquer une atteinte diffuse (TBC miliaire, 
méningée, abdominale ou osseuse). 

0 Signes 

a. Signes généraux: ils sont variables 
- perte d'appétit, perte de poids, petites fièvres 
- dans la PIT, ces signes sont minimes et passent parfois ina-

perçus 
- par après, l'enfant les présente de façon plus prononcée 
- chacun de ces signes, comme l'amaigrissement, la fatigue, la 

présence de ganglions cervicaux ou sous-maxillaires doit 
faire penser à la TBC 

143. Voir l'impact des maladies sur la résistance de l'organisme au chap. 10, ainsi que dans 
la brochure La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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- une TBC miliaire peut commencer comme une maladie fé
brile aiguë et évoquer une septicémie. 

b. Signes respiratoires 

- la toux persistante144 , "irritative" (due à la compression par 
un ganglion, par exemple) ou "productive" (réflexe d'évacua
tion de sécrétions inflammatoires), suivant l'évolution 
dans la PIT, il peut n'y avoir aucun signe clinique en dehors 
des signes généraux ci-dessus 
plus tard, on peut observer à l'inspection, à la percussion et à 
l'auscultation les signes d'un infiltrat pulmonaire, d'une até
lectasie, d'une pleurésie ou d'une caverne,  mais il n'est pas 
rare que l'examen clinique ne montre rien 
tout enfant atteint d'une toux, d'une pneumonie ou d'une 
broncho-pneumonie qui ne cède pas dans les 15 jours à un 
traitement adéquat, est susceptible d'avoir une TBC 

- tardivement, chez les grands enfants, la toux ramène d'abon
dants crachats purulents, parfois teintés de sang (hémopty
sie) 

c. Signes complémentaires: chez de nombreux enfants spécia
lement en cas de PIT, les signes ci-dessus sont minimes ou ab
sents. Aussi peut-on procéder à ,plusieurs types d'examens 
complémentaires 

- tests à la tuberculine: une cuti-réaction (CR) ou une intrader
moréaction (IDR) à la tuberculine devient positive (v. remar
que plus bas) s'il y a une immunité contre la TBC (ancienne 
PIT, TBC active en cours, ou enfant vacciné au BCG), sauf 
dans quelques exceptions : malnutrition grave, rougeole et 
post-rougeole, TBC miliaire. Notons qu'il faut environ huit 
semaines pour que le test devienne positif après la première 
rencontre avec le BK ou le BCG 

- examens de laboratoire145 : souvent il y a une certaine anémie 
(Hb basse) et une nette augmentation de la VS (vites�e de sé-

144. Toute toux qui dure plus de quinze jours est suspecte et doit faire l'objet d'une consult
ation et d'une mise au point. 

145. Voir le livre Laboratoire et Santé, édité à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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dimentation du sang); ces examens ne sont absolument pas 
spécifiques de la TBC 
examen radiographique: quand elle est réalisable, une radio 
du thorax peut faciliter le diagnostic de la TBC, spécialement 
en cas de PIT: infiltrat pulmonaire, adénopathie hilaire, etc. 

Remarque sur les réactions à la tuberculine 

. Le diagnostic repose sur la modification des réactions à la tubercu
line. La tuberculine consiste en extraits de BK tués; elle est donc incapa
ble de provoquer la tuberculose, mais elle peut encore provoquer l'appa
rition d'une réaction de défense de l'organisme, si ce dernier est déjà en
tré en contact avec le BK vivant. La cuti réaction (CR) est peu fidèle. 

En pratique, on fait une intradermoréaction (IDR) à la tuberculine, 
en injectant dans le derme de l'avant-bras gauche un dixième de ml de 
tuberculine, diluée au millième. 

Si, après 48 à 72 heures, on ne remarque à l'endroit de l'injection au
cune induration (petit durcissement), I'IDR est "négative": l'organisme 
ne "connaît" pas les extraits de BK, car il .n'a jamais rencontré de vrais 
BK, et n'a pas fabriqué de défense spéciale contre eux (pas d'immunité 
car pas d'anticorps présents dans l'organisme). 

Si, après 48 à 72 heures, il se produit une induration palpable d'au 
moins 5 mm de diamètre, I'IDR est "positive" : l'organisme a déjà ren
contré de vrais BK, et il réagit vigoureusement pour chasser les extraits 
de BK contenus dans la tuberculine (il possède des anticorps spécifiques); 
cette même réaction se produit aussi lorsque la personne a déjà été vac
cinée. 

En résumé (test de Mantoux) 

IDR négative = pas de primo-infection ni de TBC en cours 
IDR positive = possibilité de primo-infection en cours actuellement 

(ou s'étant produite dans une période antérieure), ou sujet vacciné au 
BCG. 

Rerpequons que certaines maladies et certains médicr-171ents (corti
coïdes ) diminuent la force de réponse immunitaire de l'orga
nisme. Ainsi la rougeole1l� coqueluche, la malnutrition, la grippe peu
vent être "anergisantes" et empêcher une IDR d'être positive, alors 

146. Corticoïdes = la cortisone et tous les médicaments de cette famille (prednisolone,pred
nisone . .  .). 

147. e Immunité = résistance d'un organisme à un microbe ou à un poison grâce aux anti
corps qu'il contient dans son sérum: la vaccination nous immunise contre une maladie. 

148. Anergie = incapacité de réagir; après une rougeole, l'organisme est souvent incapable 
de se défendre contre la tuberculose même s'il est vacciné au BCG. 
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même qu'il y a en cours chez l'enfant une primo infection actuelle et par
fois très grave. 

Notons aussi qu'on peut fort bien remplacer la tuberculine par les BK 
vivants atténués tels qu'ils se trouvent dans le vaccin au BCG (Bacille 
des docteurs Calmette et Guérin) dilué à 1 % pour les IDR. Mais, en cas 
de réaction positive, l'inflammation peut être très forte et provoquer une 
ulcération de la peau. Chez une personne bien vaccinée, une IDR à la tu
berculine ou au BCG est bien sûr toujours positive (sauf en péri9de d'a
nergie, pendant ou après la rougeole par exemple). 

Retenons encore que la tuberculine doit être conservée en réfrigéra
teur. L'injec�ion intradermique doit donner �eu à un.e papule typique, si
non la réaction n'est pas valable car pas vraiment située dans le derme. 
Il existe aussi un appareil à six pointes, le ''Heaf gun", qui peut remplacer 
l'IDR. On utilise de la tuberculine non diluée et le résultat est lu après 3 
à 7 jours: positif quand il y a formation d'un cercle induré complet ou par
tiel; douteux, plus que trois points indurés, mais pas d'arc de cercle; né
gatif dans les autres cas. 

• Conduite à tenir 

- n'oubliez jamais qu'un enfant qui a la TBC l'a attrapée de 
quelqu'un d'autre et qu'il faut trouver cette personne et voir 
si d'autres enfants ne sont pas dans le même cas: l'examen du 
groupe familial ou des groupes fréquentés par l'enfant est ca
pital 

- il n'est pas rare que tous les examens soient négatifs, surtout 
en cas de malnutrition. Comment faire le diagnostic dans ces 
cas où c'est spécialement nécessaire (cas d'enfants marasmi
ques)? On mettra alors en route un traitement d'épreuve: 
donnez, sous surveillance médicale, pendant douze mois au 
moins, le traitement de la TBC et suivez l'évolution 

- le traitement tuberculostatique consiste en 

* pour les cas de PIT: en ambulatoire, 12 mois d'ZNH (iso
niazide) 10 à 15 mg/kg/j, per os, en 1 x le matin 

* pour les autres formes de TBC, il existe deux types de 
traitement 
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a. le traitement long standard ( 1  an) 
- pendant 2 mois, streptomycine149145 20 mg/kg/j et thiacéta

zone + isoniazide (Diatébène*) 150 mg/j 
- puis pendant 10 mois, streptomycine 20 mg/kg 2 j/semaine et 

thiacétazone + isoniazide (Diatébène*) 150 mg/j 

b .  le traitement court (6 mois), plus coûteux, à utiliser en cas 
d'échec du traitement standard, ou de récidive 

- pendant 2 mois, rifampicine 10 mg/kg/j , isoniazide 5 mg/kg/j , 
éthambutol 20 mg/kg/j et pyrazinamide 30 mg/kg/j 

- puis pendant 4 mois, à raison de 2 jours par semaine, rifam
picine 15 mg/kg et isoniazide 15 mg/kg 
* la prévention est la meilleure attitude 

- vaccination au BCG à la naissance, à répéter éventuellement 
lors de l'entrée à l'école 

- information et éducation sanitaires du public sur la consult
ation précoce, le traitement régulier et l'amélioration de la 
nutrition, de l'hygiène, du logement 

- dépistage des cas de TBC dans les familles des patients: exa
mens systématiques150 . Les nouveau-nés recevront le BCG. 
Si la mère est malade, on peut commencer par donner à l'ell
fant 25 mg/j d'INH per os pendant 3 mois; après ces 3 mois, 
on fait une IDR; si elle est négative, on donne alors le BCG; si 
elle est positive, on continue l'INH à 10 mg/kg/j durant 12 
mois. L'allaitement maternel n'est jamais interrompu: dan
ger de marasme! 

* enfin, notons la nécessité de contrôles réguliers des trai
tements ambulatoires, au début une ou deux fois par mois. La 
prise très régulière des médicaments est essentielle pour leur 
efficacité et pour éviter l'apparition de résistance micro
bienne. En cas d'échec, il faut envoyer l'enfant à l'hôpital où 
l'on jugera de la nécessité d'utiliser d'autres tuberculostati
ques (de relais). 

149. Il faut réserver strictement la streptomycine au traitement de la TBC, en association 
avec d'autres tuberculostatiques; tout autre usage de la streptomycine risque de ren
dre les BK résistants. 

150. Un matériel d'éducation sanitaire bien adapté à ce problème de santé publique (boîte 
à images Tuberculose, affiches, brochures peut être obtenu au BERPS de Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Remarque: tuberculose d'autres organes 

* les adénopathies cervicales tuberculeuses sont fréquentes: 
les ganglions sont augmentés de volume, l'IDR est positive; plus 
tard, ils peuvent se ramollir et se fistuliser (écrouelles) 

* la tuberculose abdominale comporte des ganglions mésenté
riques parfois volumineux, avec atteinte de l'état général et ascite 

* la méningite tuberculeuse est une affection subaiguë ou chro
nique: céphalées, fièvre et raideur de nuque se développent pro
gressivement. L'enfant peut entrer dans un état d'apathie, puis de 
somnolence dont il sort de plus en plus difficilement. Le diagnostic 
se fait par la ponction lombaire et l'analyse du liquide céphalo-ra
chidien (LCR): les lymphocytes sont nombreux et le taux de glu
cose est très bas; on peut trouver des BK dans le LCR (v. chap. 18) 

* la tuberculose des os et des articulations: les vertèbres sont 
le plus souvent atteintes (mal de Pott: l'effondrement du corps ver
tébral peut causer une compression de la moelle épinière, avec pa
ralysie) et les hanches (l'enfant boite et a mal à une hanche). Le 
traitement comporte, outre les tuberculostatiques, une mise au re
pos prolongée de la partie malade (plâtre), v. chap.19 

* la tuberculose miliaire (encore appelée granulie): les BK se 
sont répandus dans tout l'organisme, on observe alors des lésions 
tuberculeuses disséminées; elles sont visibles au fond de l'oeil et 
surtout sur une radiographie du thorax (image de petites mouche
tures ou de petits grains très nombreux dans les deux poumons); 
le foie et la rate sont augmentés de volume; la fièvre est élevée et 
l'état général très altéré; l'ensemble du tableau clinique fait évo
quer souvent une grave crise de malaria ou la fièvre typhoïde. 

Toutes ces formes de TBC non pulmonaire répondent au même 
traitement tuberculostatique (accompagné parfois de mesures 
spécifiques). 

D. Diagnostics d ifférentiels des sig nes respiratoires 

• Les toux récentes 

La toux est une fonction normale de l'organisme. Elle est dé
clenchée par des sécrétions bronchiques trop abondantes, trop (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Tableau 1 0  - Les toux récentes chez l'enfant 

Signes d'accompagnement Diagnostic Traitement 
(de la toux) 

- dyspnée, battement des ai les - broncho- - antibiotique 
du nez, râles crépitants pneumonie 

( pneu manie) 

- quinte, "chant du coq", - coqueluche - sirop antitoux, 
lymphocytose é levée (v. chap. 1 0) sédatif 

- conjonctives rouges, taches - rougeole - sirop antitoux 
de Kopl ik ,  éruption cutanée (v. chap. 1 0) 

- rhinite claire, écoulement - "rhume" et - "gouttes nasales" 
pharyngé, fièvre, pharynx ses suites décongestion-
rouge, râles ronflants, état nantes 
général bon 

- idem chez l'enfant en - "rhume" et - pénici l l ine ou  
ma lnutrition b ronchite sulfamidé per os 

chez l'enfant 
"à risque" 

- fièvre isolée, ni dyspnée, ni - malaria ? - chloroquine 
battemènt des a iles du  nez (v. chap, 1 0) 

épaisses, ou par des irritations diverses (fumée, poussière, pas
sage de larves). 

Les causes de la toux peuvent être banales (suite de "rhume", 
bronchite virale . . .  ), ou être en rapport avec des maladies sérieuses: 
broncho-pneumonie, pneumonie, rougeole, coqueluche, bronchite 
sévère . . .  La malaria peut également donner de la toux, par les dif
ficultés capillaires qu'elle cause. 

Notons enfin que les sirops anti-toux n'ont au mieux qu'une 
certaine action sur le symptôme et qu'il est inutile d'y consacrer 
beaucoup d'argent. La posologie varie, suivant l'âge de l'enfant, de 
3 X 1/2 à 3 X le à c/j. . 

• Les toux chroniques 

Il faut faire le diagnostic différentiel de plusieurs maladies 
* tuberculose: amaigrissement, IDR à la tuberculine, VS ac
célérée, anémie, crachats (ou tubage gastrique), radio du tho
rax (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* coqueluche: quintes, hyperleucocytose, lymphocytose 
* ascaridiose: examen de selles, éosinophilie 
* broncho-pneumonie mal traitée, atélectasie, bronchiecta
sie151 : ni appétit, ni gain de poids, VS accélérée, radio du tho
rax 
* infection chronique du nez ou de la gorge: la toux suit l'écou
lement naso-pharyngé 
* asthme bronchique et/ou bronchite asthmatiforme: crises 
répétées de sibilances expiratoires et de toux 
* enfant "sensible des bronches": certains paraissent plus 
sensibles que d'autres aux suites des "rhumes"; les bronchites 
deviennent plus fortes chez eux; les parents sont souvent in
quiets pour ces enfants. Si un examen complet a exclu tout ce 
qui précède, il faut rassurer les parents et éviter de donner 
trop de médicaments à ces enfants. 

· Conduite à tenir devant une toux chronique 

- faites le diagnostic différentiel 
- si le problème consiste en une infection résiduelle (suite de 

bronchite, sinusite, pneumonie . . .  ), donnez un sulfamidé-re
tard per os pdt 2 sem, (à raison de 30 mg/kg/j en 1 prise). Si 
cette infection s'accomp;:i.gne encore de mauvais état général, 
de manque d'appétit ou d'une VS accélérée, il faut exclure 
TBC et coqueluche et au besoin faire une cure de tétracycline 
pendant 10 jours, per os, (à 25 mg/kg/j en 3 prises). Rappelons 
que la streptomycine est strictement réservée aux cas de TBC 
et qu'elle n'est jamais donnée seule dans ce cas 

- si la toux continue, transférez à l'hôpital pour des examens 
plus approfondis (examen ORL, radio du thorax . . .  ). 

• Les dyspnées graves 

Par dyspnée, on entend une "difficulté de la respiration"; cette 
difficulté peut se manifester de plusieurs façons différentes 

15 1 .  L'examen essentiel est le dépistage des cas contagieux en recherchant au microscope 
les BK dans les crachats; voir la brochure Tuberculose, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Bonne maison 

Bons v ête ments 

Fig. 19 - La prévention des infections respiratoires AM REF 

* dyspnée inspiratoire: un obstacle gêne l'inspiration et en
traîne de l'hypoxie, un "stridor'' (encore appelé cornage) et du ti
rage; l'inspiration est lente et pénible, tandis que l'expiration est 
de courte durée; on observe cela dans les sténoses laryngées (ou 
trachéales), dues par exemple au croup, à un corps étranger, à un · 
spasme de la glotte, au début d'une quinte de coqueluche: "chant 
du coq" 

* dyspnée expiratoire: ici l'obstacle gêne l'expiration et entraîne 
de l'hypoxie, des "sibilances" (siffiements) à l'expiration. Celle-ci 
est lente et demande des efforts musculaires (notamment abdomi
naux), alors que l'inspiration est brève. On l'observe dans l'asthme 
bronchique et les bronchites asthmatiformes 
* dyspnée avec polypnée: accompagnée ou non de tirage, un 
trouble intervient qui cause une respiration plus rapide 

- l'hypoxie :  l'oxygène parvient moins bien aux tissus, soit par 
ventilation insuffisante (croup, asthme, voir ci-dessus, ou en
core pleurésie, pneumothorax, TBC miliaire), soit par insuf-(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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fisance de transport de l'oxygène au niveau des membranes 
des alvéoles (broncho-pneumonie, pneumonie, bronchiolite, 
oedème pulmonaire), soit par insuffisance de la circulation 
(décompensation cardiaque, anémie grave, hémorragie) 

- l'acidose: le déséquilibre acide-base du sang entraîne une 
tentative d'éliminer les substances en excès par une ventila
tion accrue (dans les déshydratations graves, le diabète su
cré) 

- la stimulation des centres respiratoires (du système 
nerveux central) par la fièvre, les affections cérébrales et mé
ningées (méningites152 , encéphalites, malaria), les intoxica
tions (salicylates, pétrole, chloroquine, insecticides)153 

Au point de vue fréquence, on observe le plus souvent les dys-
pnées suivantes 

* broncho-pneumonie, pneumonie, bronchite asthmatiforme, 
bronchiolite 

* acidose sur déshydratation (gastro-entérites) 
* laryngite, corps étranger 

* coqueluche 

* anémie grave 
* malaria, autres fièvres 
* décompensation cardiaque 
* intoxications. 

E. Note sur  la préventio n des infections respiratoires 

On peut comparer la protection des voies respiratoires à la 
construction d'un "abri" pour l'enfant 

- protéger contre le froid et l'humidité: il faut que l'habil
lement soit adapté au climat et aux variations de tempéra
ture, surtout en région montagneuse et la nuit; des vêtements 
adaptés empêcheront un refroidissement qui ouvrirait la  
porte aux infections respiratoires 

152. Dilatation des bronches faisant suite à une infection bronchique chronique. 
153 . Dans la méningite TBC, la respiration est ralentie. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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- favoriser les défenses de l'organisme: une bonne nutri- · 

tion est un des facteurs les plus importants pour diminuer la 
fréquence et surtout la gravité des infections respiratoires: 
protéines et vitamines sont indispensables 

- augmenter les défenses de l'organisme: les vaccina
tions contre rougeole, coqueluche, diphtérie et tuberculose 
sont efficaces et préviennent beaucoup d'atteintes respira
toires 

- améliorer l'habitat pour diminuer la transmission des 
maladies respiratoires: la fréquence et la gravité sont liées, 
entre autres facteurs, au nombre de personnes habitant par 
chambre et à la nualité de l'aération et de l'éclairage diurne 1- 4'1 
des chambres D • 

Questions 

9. 1 .  Décrivez le rhume. 
9.2. Décrivez la sinusite et l'épistaxis. 
9.3 . Décrivez les angines aiguë et chronique. 
9.4. 

9.5. 

Décrivez l'otite moyenne et la mastoïdite. 
Crivez la laryngite et la trachéite. 

· 9.6. Décrivez la bronchite et l'asthme bronchique. 
9.7. Décrivez la broncho-pneumonie et la pneumonie. 
9.8. Décrivez la pleurésie. 
9.9. Parlez du problème des corps étrangers dans les voies 

respiratoires et auditives. 
9.10.  Décrivez la tuberculose pulmonaire. 
9. 1 1 .  Décrivez la tuberculose extra-pulmonaire. 
9. 12. Que savez-vous du diagnostic des toux récentes ? 
9.13.  Que savez-vous du diagnostic des toux chroniques ? 
9. 14. Décrivez les dyspnées. 

154. Dans de nombreuses intoxications, on observe une respiration ralentie ou irrégulière. 
Voir aussi, au sujet des accidents domestiques, l es brochures Peut·on éviter les acci· 
dents et Surveillons les petits - les accidents, éditées à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Chapitre 10  
LES MALADIES INFECTIEUSES GENERALES 

A. Général ités 

Les enfants sont particulièrement exposés à certaines mala
dies contagieuses, qui les atteignent souvent en petites épidémies. 
S'ils survivent à ces maladies, ils développent une immunité qui 
durera fréquemment toute la vie (rougeole, poliomyélite) .  Les 
signes des maladies sont associés au signe principal, la fièvre. 
Celle-ci, dans les infections virales, est causée par le passage du 
virus dans le sang (virémie) avant qu'il ne se fixe sur certaines cel
lules (peau, muqueuses, cellules nerveuses, etc . )  en donnant des 
symptômes caractéristiques. Dans les infections bactériennes, la 
fièvre est due au premier foyer d'infec-tion et aux toxines fabri
quées par les microbes (il est fréquent que les signes caractéristi
ques de la maladie soient causés par les toxines et non par les 
microbes, qui sont situés à un autre endroit)155 . 

La transmission des maladies infectieuses se fait le plus ha
bituellement par des gouttelettes minuscules en suspension dans 
l'air. Le malade envoie dans l'air ces gouttelettes infectées en tous
sant, en éternuant ou en parlant. Bien entendu, un simple contact 
(les mains) suffit à la transmission. Celle-ci peut s'étendre sur un 
rayon de plusieurs mètres dans le cas de la rougeole. Aussi dé
conseille-t-on d'hospitaliser les enfants atteints de maladies 
contagieuses (sauf s'ils sont fort malades)156, car rapidement la 
maladie atteindrait et menacerait les enfants déjà hospitalisés et 
(ou) qui sont en mauvais état général. 

Les maladies les plus dangereuses sont: la rougeole, la coque
luche et la diphtérie; elles peuvent toutes être prévenues par la 
vaccination! 

155 . Ceci explique pourquoi les antibiotiques n'agissent pas toujours sur les signes de ma
ladie, même s'ils sont actifs contre les micPibes. 

156. On essaye alors d'isoler les enfants contagieux qu'on a dü hospitaliser. Mais en prati
que, c'est difficile à réaliser et peu efficace. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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8.  Maladies infectieuses virales 

• Rougeole 

"Ne comptez vos enfants qu'après le passage de la rougeole ". 
(Proverbe arabe) 

C'est une maladie très dangereuse et très contagieuse. Due à 
un virus et transmise rapidement par des gouttelettes, elle sur
vient habituellement en épidémies chez les enfants à partir du cin
quième ou du sixième mois. Avant cet âge, le bébé est encore pro
tégé par les anticorps reçus de sa mère. A l'âge de l'école, la plupart 
des enfants ont fait la rougeole. La mortalité est élevée, surtout 
chez les enfants en malnutrition, et à cause de complications pul
monaires (broncho-pneumonie). 

Pour illustrer la gravité de la rougeole, voici quelques chiffres obte
nus dans une zone et un hôpital rural. La rougeole était responsable de 
30 à 60% des décès d'enfants âgés de un à trois ans; elle a causé 30 à 40% 
des décès d'enfants hospitalisés; l'hospitalisation pour rougeole a consti
tué jusqu'à 25% des admissions d'enfants; les décès dus à la rougeole et 
ses complications ont atteint 9% des enfants hospitalisés pour ces mala
dies; ces décès dus à la rougeole formaient jusqu'à près de 50% des décès 
d'enfants hospitalisés lors de certaines épidémies. Remarquons cepen
dant que ces chiffres, qui datent d'avant la généralisation de la vaccina
tion contre la rougeole, se sont améliorés dans la plupart des régions 
grâce à la vaccination. 

Les enfants qui survivent ont acquis une immunité définitive: 
on ne fait la rougeole qu'une fois . L'incubation (période entre la 
contamination et les premiers signes) est de dix à quatorze jours. 
La capacité de transmettre l'infection commence 2 à 10 jours avant 
les premiers signes et dure jusqu'à 7 jours après l'installation de 
l'éruption cutanée. Ainsi s'explique une partie de la grande conta
giosité, malgré toutes les tentatives d'isolement. 

La gravité de la rougeole est liée à l'état de nutrition de l'en
fant. Cette maladie illustre parfaitement l'interaction entre nutri
tion et infection 157 . 

L'évolution de la rougeole est ainsi plus grave chez les enfants 
en malnutrition: les complications sont plus fréquentes et la mor
talité plus élevée. L'ingestion d'aliments est entravée par la sto-

157. Voir aussi la brochure La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, éditée à Kangu. 
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matite (rougeoleuse). L'enfant a moins d'appétit et est dérangé au 
point de ne plus pouvoir boire . Son poids baisse et ne redevient 
normal, quand tout va bien, que des semaines après la fin de sa 
maladie . Le kwashiorkor et le marasme francs "éclatent" souvent 
après la rougeole! On sait qu'un enfant mal nourri a jusqu'à quatre 
cents fois plus de risques de mourir des suites de la rougeole qu'un 
enfant bien nourri! Malnutrition, rougeole et diarrhées sont re
sponsables de plus de 50% de la mortalité infantile (de 1 à 5 ans). 
La capacité de résistance de l'organisme dépend donc d'une bonne 
nutrition, notamment d'un apport suffisant en protéines. 

Les virus pénètrent dans l'organisme par les muqueuses du 
nez, du pharynx et des conjonctives; ils se multiplient, donnant 
des signes locaux, puis passent dans le sang et, atteignant la peau, 
donnent l'éruption généralisée. Si l'enfant ne se défend pas suffi
samment, comme dans la malnutrition, les virus causent des lé
sions importantes de la peau et de toutes les muqueuses, et même 
des organes internes. Rapidement, une surinfection bactérienne 
se produit, qui aggrave la situation. 

Signes 

- cela débute par une sorte de "grippe" intense: forte fièvre, 
toux, yeux rouges avec sécrétions et écoulement nasal 

- assez tôt, avant l'éruption typique,  on peut observer les  
taches de Koplik: petits points blancs sur fond rouge sur les 
muqueuses de la bouche, à l'intérieur des joues 

- après quatre jours environ, l'éruption cutanée apparaît: elle 
est rouge foncé, légèrement surélevée et irrégulière, répan
due sur tout le corps à partir de la face; l'éruption est veloutée 
au toucher 

- quelques jours après, la température baisse et l'éruption di
minue, pour laisser place à une desquamation de la peau, 
avec décoloration 

- pendant ou après la phase aiguë, des complications peuvent 
survenir, spécialement chez les enfants en malnutrition, chez 
qui elles sont fréquemment mortelles 

o gastro-entérite : diarrhée aqueuse, parfois avec mucus et 
sang, vomissements (v. chap. 12) 

o stomatite:  bouche sèche, fissurée et ulcérée (v. chap. 13) 
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c laryngite et trachéite: voix rauque, toux "aboyante", stri
dor inspiratoire (v. chap. 9) 

c broncho-pneumonie et pneumonie: dyspnée, battement 
des ailes du nez (v. chap. 9) 

c otite moyenne: tympan rouge, écoulement par l'oreille (v. 
chap. 9) 

c kératite et ulcère de la cornée: photophobie, conjonctive et 
cornée sèches, cornée opaque 

c encéphalite :  vomissements, convulsions, puis coma (v. 
chap. 18) 

c pyodermie: desquamation généralisée, surinfection bacté
rienne, apparence de "grand brûlé" 

- dans la phase qui suit la rougeole (post-rougeole), la malnu
trition et la tuberculose se déclarent fréquemment (v. chap. 6 
et 9). La TBC doit être suspectée devant toute ''broncho-pneu
monie" qui dure. Notons que l'anergie de cette période fait 
que les réactions à la tuberculine sont habituellement néga
tives pendant et après la rougeole. 

· Conduite à tenir 

- les principes sont simples: il n'y a pas de médicament spécifi
quement actif contre le virus de la rougeole en dehors de la 
vaccination (prévention) .  La priorité sera de soutenir l'état 
général par un apport hydrique et alimentaire adéquat: lait 
maternel ou en poudre, aliments riches en protéines, calories, 
vitamines et solutions légèrement salées et sucrées à boire (v. 
chap. 12). La température élevée sera "contrôlée" par l'.AAS 
ou la métamizole et des compresses froides. Les yeux seront 
gardés propres et humides. Les complications seront traitées 
à l'hôpital suivant leur nature (voir plus bas). Les antibioti
ques ne sont pas nécessaires, le plus souvent, chez les enfants 
bien nourris. Cependant, quand il s'agit d'un enfant en mau
vais état général ou que des signes de surinfection apparais
sent, on donne facilement de la pénicilline-long-retard 
(600 000 ou 1 200 000 U en IM une fois) ou un sulfamidé-re
tard (30 mg/kg/j ), d'autant plus qu'on aurait des difficultés à 
suivre quotidiennement un enfant pour reconnaître tôt une 
surinfection. La pesée avant et après la rougeole permet d'ap
précier l'état nutritionnel et d'indiquer éventuellement une 
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surveillance régulière dans une CPS. 
- on peut schématiser cette conduite à tenir 

à Rougeole simple 

Signes 
- enfant bien nourri ou poids presque 

suffisant 

- fièvre, conjonctivite , rhinite, toux, 
taches de Koplik, éruption 

à Rougeole compliquée 

Signes 
- enfant au poids nettement insuffi 

sant ou en malnutrition 

- dyspnée, battement des ailes du nez 

- voix rauque, toux aboyante, 
stridor inspiratoire 

bouche sèche, difficulté à avaler 

- diarrhée et vomissements 

- vomissements et convulsions 

- yeux "secs", photophobie,  
cornée floue 

Conduite 
- n'hospitalisez pas; suivez en 

sultation externe 

- assurez l 'apport hydrique et alimentaire ; 
AAS, compresses humides 

- suivez quotidiennement 
ou donnez pénicilline 
ou sulfamidé-retard 
si le poids est insuffisant. 

Conduite 
- hospitalisez et veillez 

à l' apport hydrique, 
protéique et calorique 

- traitez comme une broncho
pneumonie (v. chap. 9) 

- traitez comme une 
trachéo-laryngo-bronchite (v. chap. 9) 

·· traitez comme une stomatite 
(v. chap. 13) 

- traitez comme une gastro-entérite 
(v. chap. 12) 

- traitez comme une malaria 
et faites une PL (pour exclure 
une éventuelle méningite (v. chap. 18) 

- donnez vitamine A 
pendant 7 jours (v. chap. 6), 
avec pommade ou collyre au 
chloramphénicol 

- tympan rouge, écoulement par l 'oreille - traitez comme une otite moyenne 
(v. chap. 9) 

- pneumonie "persistante" - suspectez la TBC (v. chap. 9) 
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mal nourri bien nourri 
rougeole vacciné 
beaucoup de complications en bonne santé 

otite moyenne 
kératite 
stomatite 
laryngite 
pneumonie 

diarrhée 

L'histoire de la rougeole: bonne nourriture et vaccination font toute la différence. 
Fig. 20 - Les complications de la rougeole sont plus fréquentes et plus graves si l 'en-

fant est mal nourri AMREF 

Malgré les efforts faits pour soigner les enfants malades de 
rougeole, la mortalité reste élevée: 5 à 10% des enfants atteints 
meurent et plus encore s'il y a malnutrition et/ou complication 
grave. La rougeole cause ainsi 20 à 50% des décès parmi les moins 
de 5 ans. Le pronostic s'alourdit encore des complications de la pé
riode qui suit directement la rougeole: malnutrition franche, diar
rhées récurrentes ,  primo-infection tuberculeuse qui évolue, 
complications pulmonaires diverses . . .  

Devant tous ces dangers, il ne faut jamais perdre de vue la pré
vention de la rougeole !  Celle-ci repose sur la vaccination (v. 
chap. 1 1), qui sera administrée à tous les enfants à partir du neu
vième mois: une injection en IM de 0,5 ml une fois suffit! La grosse 
difficulté est que ce vaccin, parce qu'il contient un virus vivant, 
doit absolument être conservé en réfrigérateur et à l'abri de la lu
mière jusqu'au moment de l'emploi. Le prix du vaccin en condition
nement de cinquante doses est très abordable. La seule contre-in
dication est le kwashiorkor grave. 
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Idéalement, le vaccin contre la rougeole devrait également être 
administré à tout enfant hospitalisé et qui n'a pas eu la rougeole 
et n'a pas été vacciné. La vaccination sera faite dans les vingt-qua
tre heures qui suivent l'admission pour éviter que l'hôpital ne soit, 
comme c'est encore souvent le cas, le lieu de la contamination. A 
défaut de la vaccination, on propose d'isoler l'enfant rougeoleux 
hospitalisé, mais ceci est peu efficace. 

• Rubéole 

Cette infection virale est également transmise par des gouttelettes. 

0 Signes 

en principe, les mêmes que ceux de la rougeole, mais de moindre 
intensité 
l'éruption est très légère et difficile à voir 
on observe de façon caractéristique un gonflement des ganglions 
cervicaux postérieurs, qui deviennent bien palpables 
la complication la plus grave est l'atteinte d'une femme enceinte 
de moins de trois mois et qui n'a pas encore eu la rubéole: le virus 
se multiplie et passe à travers le placenta, provoquant chez l'enfant 
des troubles dans la formation des organes; ainsi, dans un nombre 
assez élevé de cas, l'enfant contaminé naîtra avec des malforma
tions congénitales: cataracte avec cécité, surdité, malformations 
cardiaques . . .  Après le troisième mois de grossesse , la contamina
tion du foetus ne présente plus ces dangers. 

° Conduite à tenir 

il n'y a pas de traitement spécifique 
la précaution essentielle est d'éviter le contact entre l'enfant ma
lade et une femme enceinte de moins de trois mois. Si le contact s'est 
malgré tout produit, on peut injecter 10 ml de gammaglobulines en 
IM à la femme enceinte, pour essayer de prévenir les lésions foe
tales 
mieux encore, dans les centres, on peut par une analyse de sang. 
déterminer si une jeune fille a fait ou non la rubéole, et la vacciner 
(si possible, avant la puberté) contre cette maladie si elle ne l'a pas 
faite, elle sera ainsi définitivement à l'abri de ce danger. 
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• Varicelle 

Les signes généraux sont modérés et les complications rares. 
L'incubation est d'environ quinze jours. La contagiosité est très 
grande et commence le jour qui précède l'éruption pour durer jus
qu'à la chute des croûtes. 

0 Signes 

- l'enfant n'est pas très malade: fièvre modérée quand l'érup
tion apparaît 

- une fois la maladie installée, les différents stades de la lésion 
élémentaire de l'éruption se retrouvent en même temps: on 
observe un aspect en "ciel étoilé", composé en un même en
droit de macules, papules, vésicules ombiliquées, pustules et 
croûtes en même temps 

- la distribution des lésions éruptives est surtout centripète. 
Elles commencent sur le tronc (le dos), et sont ensuite répar
ties sur tout le corps ,  mais surtout sur le tronc et les mu
queuses 

- l'évolution est rarement compliquée (prurit, surinfections à 
staphylocoques, encéphalite, zona . . .  ) et aboutit à une chute 
des croûtes en huit à quinze jours, sans laisser de cicatrices 

- notons que l'herpès zoster (zona) est causé par le même virus 
mais que dans ce cas, l'atteinte par l'herpès peut se voir (sous forme 
de quelques vésicules douloureuses) en cas de diminution de l'im
munité contre le virus de la varicelle, après la rougeole par exem
ple. L'évolution est favorable. 

° Conduite à tenir 

- traitement symptomatique: AAS, soins locaux (maintenez les 
vésicules au sec, badigeonnez-les au violet de gentiane ou au 
mercurochrome ) ,  empêchez que l'enfant se gratte (car il 
pourrait alors persister des cicatrices), donnez un bain quand 
les croûtes sont sèches, mais pas avant 

- en cas de surinfection, antibiotiques 
- la varicelle est assez anergisante (elle affaiblit l'immunité). 

L'enfant devra être fortifié (régime riche en protéines et vita
mines) et surveillé (CPS, v. chap. 7). 
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• Oreillons 

Encore appelée "parotidite épidémique", cette infection virale 
de bon pronostic se transmet par des gouttelettes, et atteint les 
glandes parotides ainsi que d'autres glandes. L'incubation dure 2 
à 3 semaines; la contagiosité commence 2 jours avant le gonfle
ment des parotides et finit 10 jours après. 

Signes 

- au début, l'enfant a de la fièvre et des douleurs en mangeant 
- un jour ou deux après, se développe un gonflement peu ferme 

et douloureux dans la région parotidienne (entre la mâchoire 
inférieure et l'oreille), d'un ou des deux côtés; le lobe de l'o
reille peut être repoussé en haut et en dehors 

- la douleur dure 2 ou 3 jours, et le gonflement une semaine 
- il ne faut pas confondre cette situation avec le gonflement des 

parotides parfois observé quand l'état général est mauvais 
(en cas de kwashiorkor par exemple; on n'observe aucune fiè
vre, le gonflement est plus dur), ou encore avec une adénopa
thie cervicale (qui peut simuler la parotidite, v. chap. 9; en cas 
d'adénopathie cervicale, le lobe de l'oreille n'est en général 
pas déplacé: pensez à la tuberculose) 

- des complications peuvent survenir: méningo-encéphalite · 

(céphalées, vertiges, vomissements, raideur de nuque), pan
créatite (douleur abdominale et vomissements) et orchite 
(chez un adolescent, les testicules sont gonflés et douloureux; 
parfois, on observe une atrophie testiculaire, et, en cas d'at
teinte bilatérale, une diminution de la fertilité). 

Conduite à tenir 

- il n'y a pas de traitement spécifique; on donne des analgési
ques et on veille à un apport hydrique suffisant 

- en cas de complication (orchite){ les corticoïdes et les gamma
globulines peuvent être utiles_ns 

158. Voir les Notions de pharmacologie éditées à Kangi.i. 
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• Grippe 

Appelée aussi "influenza", la grippe est une maladie virale 
contagieuse, épidémique, qui débute brusquement et se complique 
assez souvent par une broncho-pneumonie. 

· Signes 

- après 1 à 3 jours d'incubation, fièvre, céphalées, courbatures 
et abattement général surviennent brusquement 

- on observe aussi conjonctivite, rhinite, pharyngite et tra
chéite (v. chap. 9) 

- l'enfant présente aussi des troubles intestinaux, avec de l'a
norexie 

- en cas de surinfection, les signes de bronchite , d'otite 
moyenne, de broncho-pneumonie ou de pneumonie apparais
sent. 

· Conduite à tenir 

- le traitement est symptomatique :  repos, apport de liquides, 
antipyrétiques, sédatifs, antimalariens 

- pour les diverses formes et leurs traitements, v. chap . 9 
(rhume, pharyngite, bronchite) 

- en cas de complications, les antibiotiques sont indiqués 
- il existe des vaccins contre la grippe, mais ils sont coûteux et 

d'efficacité limitée (immunité peu durable et variations anti
géniques du virus).  

C. Maladies Infectieuses bactériennes 

Nous avons déjà étudié au chapitre 9 différentes formes de la 
tuberculose. 

• Coqueluche 

L'infection par le bacille "pertussis" provoque une inflamma
tion des muqueuses respiratoires; les sécrétions produites entraî
nent une évacuation par des quintes de toux caractéristiques. La 
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contagiosité est grande et se fait par les gouttelettes. Comme il n'y 
a pas ou peu d'anticorps transmis par la mère à son enfant, les 
nourrissons ne sont pas protégés contre la coqueluche, qui peut 
causer chez eux une mortalité élevée. L'incubation dure de sept à 
dix jours, la contagiosité dure de deuxjours avant le début de la  
toux jusqu'à 3 semaines après. L'évolution peut se  faire traînante 
(les Chinois appellent la coqueluche: "la toux des cent jours" ) et 
aboutir à des complications. 

0 Signes 

- au début, l'enfant présente des signes d'abattement, il ne 
mange pas, a un peu de fièvre et tousse de plus en plus, la nuit 
surtout et bientôt en quintes 

- la toux devient plus forte, survenant par crises spasmodi
ques; quand la gravité est modérée, ou chez les très jeunes en
fants, on peut n'observer que des crises d'arrêt de la respira
tion et de cyanose très dangereuses; chez les enfants plus 
grands et dans les cas plus graves, les quintes typiques sur
viennent au début surtout la nuit: l'enfant tousse sans s'arrê
ter, vide son thorax, devient cyanosé; puis il inspire profondé
ment, bruyamment, avec la glotte à peu près fermée: il imite 
le "chant du coq" (d'où le nom de la maladie); souvent, la crise 
est associée à des vomissements (qui peuvent entraver la nu
trition), et elle se termine par l'expectoration de mucus très 
collant 

- l'analyse du sang montre une très forte leucocytose: plus de 
20 000, jusqu'à 100 000 GB par mm3, avec une prédominance 
des lymphocytes 

- l'évolution peut traîner durant des semaines et aboutir a des 
complications;  le pronostic dépend de la fréquence des 
quintes (danger au-delà de 20/j)  et des vomissements (signes 
de gravité) 

- comme complications, citons 
r:::i les vomissements, pouvant entraîner une cachexie 
r:::i des hémorragies (épistaxis, hémorragies conjonctivales, 

cérébrales, méningées . . .  ), des hernies ou un prolapsus rec
tal 

r:::i des convulsions et des vertiges par "encéphalopathie" (due 
à une hémorragie ou une congestion cérébroméningée) 
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a des infections broncho-pulmonaires (bronchite, et surtout 
broncho-pneumonie parfois mortelle: fièvre, dyspnée conti
nue, tirage, etc. , v. chap. 9) 

a la survenue de la rougeole en même temps (aggravation 
mutuelle des complications) 

a les syncopes mortelles, par apnée ou décompensation car
diaque. 

° Conduite à tenir 

- s'il n'y a: pas de complications, les enfants dont l'état gé
néral est bon guérissent; les antibiotiques (chloramphénicol 
50 mg/kg/j, ou tétracycline pendant 1 semaine) ne modifient 
que peu l'évolution mais raccourcissent la période de conta
giosité. Ceci peut freiner une épidémie. L'enfant sera légère
ment calmé par de petites doses de phénobarbital (de 1 à 3 
mg/kg/j ) ,  de codéine (1  mg/kg/j), de chloral (jusqu'à 50 
mg/kg/j, en 3 ou 4 prises). Il est contre-indiqué de calmer trop 
fort l'enfant, car alors le réflexe de la toux est supprimé, l'en
fant ne parvient plus à expulser les sécrétions mucoïdes, et la 
broncho-pneumonie par surinfection menace. On surveillera 
enfin l'apport hydrique et alimentaire. Pour éviter toute dé
nutrition, on lui donnera à boire et à manger peu de temps 
après les vomissements, afin que la résorption digestive ait le 
temps de se faire 

- si la coqueluche est compliquée, des traitements spécifi
ques seront envisagés 
a en cas de broncho-pneumonie: v. chap. 9. La pénicilline est 

souvent active . L'aspiration des sécrétions laryngées et 
bronchiques, quand elle est possible, peut aider 

a en cas d'encéphalopathie: v. chap . 1 ,  le traitement des 
convulsions. Une ponction lombaire peut réduire une pres
sion intracrânienne excessive 

- la coqueluche est le type de maladie qu'on peut efficacement 
prévenir par la vaccination. Tout enfant à partir de la 
sixième semaine après la naissance recevra une injection par 
mois de vaccin DiTéCoq159 pendant 3 mois pour obtenir une 

159. Vaccin DiTéCoq = vaccin triple contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche: v. chap. 
11 . 
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immunisation complète. La coqueluche peut disparaître (en 
tout cas, les épidémies{ si la majorité des enfants est vaccinée, 
aux CPS par exemple 60

. 

• Diphtérie 

Causée par une bactérie, cette maladie produit des lésions 
pseudo-membraneuses typiques sur les voies respiratoires supé
rieures. De plus, les toxines sécrétées par ces microbes causent de 
graves symptômes généraux et des atteintes cardiaques et ner
veuses; la mortalité est alors fort élevée. La contagion se fait par 
des gouttelettes. L'incubation dure 2 à 5 jours. 

0 Signes 

- fièvre et atteinte "toxique" de l'état général: abattement in-
quiétant, pâleur, tachycardie, albuminurie 

· 

- en examinant la gorge (il faut toujours examiner la gorge et 
les oreilles de tout enfant malâde), on peut voir des pseudo
membranes blanches ou grisâtres sur les amygdales: "an
gine diphtérique à fausses membranes" 

- assez souvent, il y a également une atteinte nasale, qui se tra
duit par des sécrétions purulentes et sanguinolentes 

- le larynx peut être atteint avec successivement enrouement, 
dyspnée, puis risque <l'asphyxie si l'on n'intervient pas d'ur
gence dans ce cas de "croup" 

- les fausses membranes peuvent encore survenir sur 1\3. peau 
(surtout sur des plaies préexistantes), dans la trachée ou 
dans les bronches 

- l'évolution peut être sans gravité (avec une contagiosité ce
pendant importante), ou, au contraire, compliquée par l'ac
tion des toxines bactériennes 
a angine grave, avec gonflement important du cou et intoxi

cation générale 
a "croup" avec asphyxie 
a myocardite avec décompensation cardiaque (v. chap. 6) par 

atteinte toxinique 

160. Voir l a  notion d'éradication dans le livre Santé meilleure, source de progrès, édité à 
Kangu. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Les maladies infectieuses générales 2 1 3  

a paralysies des nerfs périphériques: paralysie du voile du 
palais (avec difficultés de déglutition), des muscles ocu
laires (avec chute des paupières, strabisme, pupilles iné
gales, troubles de l'accommodation, etc . )  

a le pronostic dépend de la gravité de l'infection et de la pré
cocité du traitement; la mortalité est d'au moins 7%. 

° Conduite à tenir 

- la prévention doit être systématique chez tout enfant. Elle 
est très efficace si la vaccination est complète (3 doses de vac
cin DiTéCoq 161, à 1 mois d'intervalle à partir de la sixième se
maine après la naissance). Accessoirement, on examinera les 
enfants ayant été en contact avec un diphtérique et on les 
traitera à la pénicilline 

- il faut penser à la diphtérie devant toute gorge enflammée, 
bien que cette maladie soit devenue plus rare grâce aux vac
cinations. Le pronostic dépend en effet de la précocité du trai
tement curatif 

a à tout cas suspect, donnez au moins 500 000 U de pénicil
line-procaïne et transférez d'urgence à l'hôpital 

a l'antitoxine diphtérique (sérothérapie)162 sera adminis
trée aussitôt que possible pour neutraliser les toxines cir
culantes: au moins 20 000 U de sérum antidiphtérique en 
IM une fois 

a les soins généraux comprennent le repos au lit, une alimen
tation riche en protéines et en liquides et des traitements 
complémentaires: corticostéroïdes dans les cas graves, par
fois trachéotomie en cas de croup, traitement des états de 
choc (v. chap. 15 et 16). 

• Tétanos 

Le bacille du tétanos vit dans le sol. Il peut contaminer toutes 
les plaies ou blessures qui soient assez profondes pour lui permet
tre de se développer à l'abri de l'air (conditions anaérobies). Il fa-

161. Voir plus haut pour la coqueluche (éradication possible), ainsi qu'au chap. 11. 
162. Voir aussi Notions de pharmacologie, édité à Kangu, ainsi qu'au chap. 11. 
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brique alors une neurotoxine très dangereuse qui, après une incu
bation de trois à dix jours, atteint les nerfs et le système nerveux 
central : elle provoque alors les spasmes musculaires typiques. 
Une des formes les plus graves et les plus fréquentes rencontrées 
chez l'enfant est le "tétanos néonatal", encore appelé "tétanos 
ombilical". Le bacille entre par la plaie ombilicale qui a été conta
minée par un instrument septique ou par un manque d'asepsie 
(accouchement en route, pansement non stérile, désinfection in
suffisante de la tranche de section du cordon . . . . 163 C'est cette forme 
clinique que nous prendrons comme type de description. La mor
talité de l'affection est très élevée et on peut la prévenir entière
ment. 

U ne simple djique peut être la porte d'entrée du bacil le du tétanos. 

0 Signes 

- au début, une difficulté à prendre le sein s'installe progressi
vement: le trismus (contraction intense et prolongée des mus
cles masséters) empêche l'enfant d'ouvrir la bouche 

163. Voir aussi le livre Maternité et santé, p 218, édité à Kangu 
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- endéans les deux ou trois jours, des spasmes musculaires gé
néralisés se produisent à la moindre stimulation (bruit, lu
mière, mouvement, contact . . .  ), puis par crises spontanées 

- les muscles restent en hypertonie entre les crises; le corps est 
recourbé en arrière (opisthotonos) 

- les crises de spasmes entraînent un laryngo-spasme et un blo
cage des muscles respiratoires, avec cyanose, syncope, apnée 
prolongée et décès dans un très grand nombre de cas 

- l'ombilic montre des signes d'infection (tétanos néonatal) 
- on peut trouver une plaie qui a été infectée: plaie accidentelle 

au pied, piqûre d'épine, enlèvement de puce djique, brûlure, 
injection non stérile, . . .  

- chez les enfants plus grands, les signes sont les mêmes (tris
mus, spasmes, troubles respiratoires, syncopes, opisthoto
nos . . .  ) 

- le pronostic est d'autant plus sombre que le trismus est plus 
rapidement suivi d'opisthotonos: mauvais s'il faut une nuit, 
meilleur s'il apparaît après deux jours . . .  

° Conduite à tenir 

- une fois de plus, la prévention est la meilleure attitude! Elle 
repose sur un ensemble de mesures que nous avons envisa
gées aux chap .4, 5 et 7; les CPN et les CPS en sont les véhi
cules les plus efficaces dans une action de santé publique 
o vaccination de tous les enfants contre le tétanos (3 injec

tions de vaccin DiTéCoq164 à un mois d'intervalle, à partir 
de la sixième semaine après la naissance). Pour le tétanos, 
on conseille de faire ensuite un rappel à 5 ou 6 ans et en
suite tous les 10 ans 

o soins adéquats de toutes les plaies, spécialement celles 
souillées de terre: désinfection généreuse et en profondeur, 
débridement des plaies profondes, administration, si né
cessaire, de 1500 U de sérum antitétanique en SC, après 
une épreuve de désensibilisation si l'enfant a déjà reçu du 
sérum165 . En même temps mais à un autre endroit du 

164. Voir plus haut pour l a  coqueluche et la diphtérie, ainsi qu'au chap. 11. 
165 . Pour éviter des réactions allergiques parfois dangereuses; voir les Notions de pharma

cologie à la p 3 1. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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corps, injection de vaccin pour obtenir une immunité active 
dès que possible 

o en ce qui concerne le tétanos néonatal 

- encouragez les accouchements au CS ou à la maternité 
- améliorez le matériel de soins et de désinfection là où se font 

les accouchements 
- éducation sanitaire pour les soins du cordon ombilical 

(asepsie de la section, désinfection de la tranche, pansement 
stérile . . .  ) 

- vaccination complète des femmes enceintes aux CPN: une 
seule injection 1 mois avant la naissance peut déjà suffire 
parfois pour éviter une catastrophe à la mère et/ou à l'enfant 

- vaccinez les mères d'enfants atteints de tétanos néonatal 
(elles ont accouché dans des conditions difficiles et peuvent 
encore le faire), ainsi que ces enfants eux-mêmes, s'ils en ré
chappent (car ils ne développent pas d'immunité active en 
faisant le tétanos) 

- donnez 1500 U de sérum antitétanique à tout nouveau-né 
vu avant le quatrième jour après un accouchement dans des 
conditions suspectes . 

À au point de vue curatif 

o sérum anti-tétanique en IM contre les toxines circulantes : 
10  000 U chez le nouveau-né, 50 000 à 100 000 U après une 
dose-test 166 chez les plus grands, une seule fois 

o pénicilline-procaïne ( 1 00 000 U /kg/j en IM pendant 1 se
maine), contre les bacilles 

o soins de la porte d'entrée du bacille: désinfection de l'ombi
lic ou de la plaie à l'alcool (il faut parfois débrider une plaie 
profonde pour permettre à l'air d'y accéder) 

o ménagez l'environnement de l'enfant malade : chambre 
calme, silencieuse, semi-obscure; repos absolu (autant que 
possible, ne pas toucher ni déplacer l'enfant); surveillance 
étroite (voir plus bas) 

166. Voir, aux paragraphes précédents, les précautions de désensibil isation chez les en-
fants plus grands. 

· 
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Tableau 1 1  • Le traitement du tétanos 

Date : 1 5- 5-79  S o ins i ntensifs p o u r  l e  tétanos  néonata l  

N om 

Temp: 

24 h 

03 h 
06 h 
09 h 
1 2  h 

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Sédation  
Va-

Phénobar- Largact i l *  l i um*  
b itai (mg) (mg) (mg) 

5 I M  1 5  I M  

1 0  oral 
5 oral 

1 0  oral 
5 ora 1 5  oral 

· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · 

.. . . . . .. .. . . . . . . .. . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 

Poids : 3,3 kg Age : 7 jours 

Autres A l i  men- Po si- Crises 
trai te- tati on t ion (fréquen-
inents (m l )  ce )  

• Sérum 50 ventre +H+ 
AT 

20 000 u 50 droit +++ 

• Péni. 50 gauche -++ 
200 000 u 50 ventre +++ 

50 droit ++ 

2 1 7 

o calmez l'enfant pour atténuer les crises, et non les suppri
mer, ce qui é�uivaudrait à une sédation excessivement 
dangereuse 16 . On utilise plusieurs sédatifs associés et en 
alternance 

- diazépam) 2 à 10 mg en IM, à répéter toutes les 6 heures si 
nécessaire; au début, le diazépam pourra être donné en IV 
lente pour obtenir rapidement une atténuation; après une 
période d'administration en IM, on passe dès que possible 
à la voie orale 168 

- phénobarbital 5 mg/kg/j en IM, en 2 x, au début; quand les 
crises s'atténuent, diminuez la dose et passez à l'adminis
tration per os 

- chlorpromazine 2 à 3 mg/kg/j en IM, en 4 x au début; puis 
diminuez la posologie et passez à la voie orale dès que pos
sible 

167. Danger d'inhibition respiratoire et de surinfection: broncho-pneumonie mortel le .  
168. D'autant plus que la  douleur des injections stimule par el le-même les crises. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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c veillez à l'apport hydrique et alimentaire en plaçant, si né
cessaire, une sonde nasogastrique dès que les crises sont 
calmées par un premier traitement sédatif. Pour les nou� 
veau-nés, on donnera le lait maternel obtenu par un tire
lait, comme pour un prématuré; la sonde nasogastrique 
permet aussi de donner les médicaments par voie orale dès 
que possible, en évitant les stimulations douloureuses des 
injections, génératrices de crises 

c enfin, n'oubliez pas de vacciner par après les enfants ayant 
fait le tétanos, car ils n'ont pas pour autant acquis d'immu
nité 

c pour les nouveau-nés, il faut aussi les tourner toutes les 
trois heures, mais ne les laissez jamais sur le dos à cause 
du danger de fausse déglutition; ces modifications de posi
tion peuvent aider à prévenir la broncho-pneumonie 

c afin de ne rien oublier et de réaliser une surveillance inten
sive jour et nuit, il est souhaitable de disposer de fiches spé
ciales pour ces cas. Le pronostic dépend directement de la 
vitesse d'évolution, mais aussi de la qualité du nursing. La 
mortalité reste élevée,  sauf avec des techniques plus 
complexes (trachéotomie, respiration artificielle, sédation 
profonde); voici un exemple de fiche spéciale 

• Infections à streptocoques et leurs complications 

Les infections à streptocoques ''bêta-hémolytiques" sont fré
quentes chez les enfants. Quelles maladies ces streptocoques peu
vent-ils causer? 

a. Des infections locales directes 

* l'impétigo: infection cutanée superficielle localisée (v. 
chap. 14) 

* l'angine rouge: amygdales enflammées, avec points 
blancs purulents (v. chap. 9) 

* nombreuses autres infections: otite, sinusite, broncho
pneumonie . . .  , qui peuvent diffuser dans l'organisme: ménin
gite, endocardite, septicémie . . .  

( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r   -   0 6 . 2 0 1 8
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Un RAA dans l 'enfance provoque encore trop souvent de  graves lésions cardiaques 
quelques années plus tard. 

· 

Ul ::? 0 
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b. Des infections indirectes 

Les streptocoques sécrètent des toxines qui peuvent, au dé
cours d'une des infections directes ci-dessus, atteindre certains or
ganes ou l'organisme tout entier 

1 .  le  "rhumatisme articulaire aigu" (RAA) ou "fièvre rhuma
tismale" : après une angine rouge, développement de polyar
thrites fugaces, avec atteinte cardiaque (v. chap. 16) et parfois 
chorée 

2 .  la  "glomérulonéphrite aiguë hémorragique" (GNA) ou 
"néphrite aiguë": après une angine rouge, apparition d'hyper
tension artérielle, de convulsions, avec oligurie et hématurie 
(v. chap. 17 ) 

3.  la scarlatine: l'enfant présente de la fièvre, une gorge très en
flammée, très rouge; la peau présente une éruption difficile à 
voir, qui aboutit après cinq à six jours à une desquamation gé
néralisée, avec de grands lambeaux, aux mains et aux pieds; 
cette évolution peut se compliquer des deux affections ci-des
sus ( RAA et GNA). 

° Conduite à tenir 

Les streptocoques sont très sensibles à la pénicilline qui est 
donc l'antibiotique de choix dans ces cas; toute angine rouge (ou 
toute infection suspecte de streptococcie) doit être traitée correc
tement (posologie adéquate: pénicilline-procaïne 50 000 U/kg/j en 
IM, pendant au moins cinq à six jours). Trop d'enfants sont encore 
handicapés (ou meurent à vingt ans) des suites chroniques du 
RAA (lésions des valvules cardiaques, v. chap. 16) ou de la GNA 
(donnant la néphrite chronique, v. chap. 17). 

Quand les infections à streptocoques récidivent, on envisage 
une prévention par des injections de benzathine-pénicilline tous 
les mois: 600 000 à 1 200 000 U en IM profonde. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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D. Autres maladies infectieuses 

• Malaria (ou paludisme) 

C'est une maladie très fréquente et, dans les régions endémi
ques, les jeunes enfants sont particulièrement exposés car ils ne 
reçoivent pas de protection de la mère. Nous supposons connus la 
microbiologie et le cycle de transmission du parasite169. 

Signes 

- Les signes de la malaria peuvent survenir dans la plupart des 
organes; aussi faut-il penser à la malaria devant les symp
tômes suivants, chez tout enfant qui 

o a de la fièvre 
o est "malade" (n'est pas dans son état normal ou habituel) 
o a de la diarrhée ou des vomissements170 
o a une augmentation de volume de la rate (splénomégalie) 
o a un ictère (conjonctives jaunes) 
o a de l'anémie 
o a des difficultés respiratoires ou cardiorespiratoires 
o a des convulsions, paralysies, vertiges, syncopes ou trou

bles du comportement, etc. 

- D ans tous ces cas, le réflexe doit être double:  prélevez un 
échantillon de sang par la méthode de la "goutte épaisse"171 
et ensuite administrez un traitement antimalarien (voir plus 
bas). Il ne faut pas attendre pour cela le résultat du labora
toire . La goutte épaisse permettra de confirmer le diagnostic. 
Notons qu'en zone endémique, la présence de parasites dans 
le sang ne permet pas d'affirmer que les symptômes sont cau
sés uniquement par la malaria: celle-ci peut coexister avec 
une autre maladie. 

169. Voir à ce sujet la brochure Paludisme-Malaria, ainsi que la boîte à images sur le même 
sujet, éditées à Kangu 

170. Il existe évidemment de nombreuses autres causes (v. notamment chap. 12 et 13), 
mais une crise de malaria peut être responsable à elle seule de diarrhées et de vomis
sements. 

171. Voir la brochure Laboratoire et santé (p 34), éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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des crises de malaria, mais aussi d'une altération de l'état gé
néral et d'un retard dans la croissance de l'organisme 173 . 

- La prévention la plus facile et la plus économique consiste 
en l'utilisation de moustiquaires aux fenêtres et autour du lit, 
éventuellement imprégnées d'un insecticide et en la lutte 
contre les eaux stagnantes. 

- D ans le temps, la chimioprophylaxie par la choloroquine 
était proposée à tous les enfants de moins de 5 ans. Elle a le 
grand inconvénient de favoriser la résistance du parasite à la 
chloroquine; c'est pourquoi actuellement on réserve cette chi
mioprophylaxie aux femmes enceintes (300 mg de chloro
quine 1 x/sem) et aux enfants à risque (drépanocytose, pré
maturé, marasme, kwashiorkor, après une rougeole . . .  ), 50 à 
100 mg de choloroquine suivant l'âge, 1 x/sem, le dimanche 
de préférence, pour diminuer le risque d'oubli. Il faut cepen
dant veiller à traiter immédiatement toute fièvre par la chlo
roquine, éventuellement associée à l'AAS. Il s'agit du traite
ment présomptif de la malaria. 

- Pour le traitement curatif, la chloroquine en c de 100 mg 
est le médicament le plus utilisé. La dose du premier jour est 
répartie en une première quantité assez élevée (dose d'atta
que), suivie, 6 à 8 heures après, de la moitié de cette dose. En 
pratique, le traitement est poursuivi avec une dose d'entre
tien durant un total de 6 jours. 

0 Doses 

a nourrissons: 10 mg/kg/j pdt 2 j; puis 5 mg/kg/j pdt 4 j ;  (1 c 
à c de sirop de chloroquine = 50 mg = 1/2 c de 100 mg = 10 
gouttes de solution de chloroquine à 10%; 1 goutte de solu
tion = 5 mg) 

a petits enfants: doses proportionnelles au poids ou à l'âge: 
les 2 premiers jours, 2 gouttes/kg/j ; puis 1 goutte/kg/j pdt 
4 jours. 

- Si l'enfant malade a déjà développé une certaine immunité, 
on peut se contenter, pour une crise de gravité modérée, d'un 
traitement avec doses d'attaque durant 1 à 2 jours. 

173 . Voir l es relations entre infection et développement de l'organisme dans la brochure La 
malnutrition de l'enfant et ses conséquences, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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- Si l'enfant vomit ou a la diarrhée, s'il présente des signes cé
rébraux (malaria cérébrale: convulsions, coma ... ) ou si la crise 
est intense et aiguë, la dose d'attaque de chjoroquine est don
née en IM (ou mieux en SC, car moins dangereuse), on pèse 
l'enfant, on vérifie le dosage de l'ampoule (utilisez unique
ment des ampoules dosées à 1 ml = 25 mg chez les petits en
fants), et l'on injecte exactement 5 mg/kg, éventuellement en 
2 fois séparées de quelques heures. Toutes ces précautions 
sont nécessaires car injecter plus que 5 mg/kg/j risque de pro
voquer la mort de l'enfant par collapsus. Ensuite, poursuivre 
per os. 

- Dans ces mêmes cas où le traiterp.ent ne peut être administré 
par voie orale, la quinine en injection est également très in
téressante. Elle se présente souvent sous la forme d'ampoules 
à 500 mg pour 2 ml. Le premier jour, on administrera par voie 
IM (en 1 ou 2 x), ou par voie IV (en perfusion continue), 20 
mg/kg. Pour un nourrisson de moins d'un an, on pourra admi
nistrer 150 à 200 mg le premier jour. Les jours suivants, on 
procède de la même manière, mais souvent, l'état général et 
l'état de conscience permettent de passer à la voie orale: soit, 
toujours avec la quinine, à la dose de 20 mg/kg/j (ou 2 gouttes 
à 10  mg/kg/j pendant encore 5 jours; soit, avec la chloroquine 
aux doses de 10 mg/kg/j les 4 jours suivants (voir ci-dessus). 

Tableau 1 3 . La chloroquine dans le traitement présomptif ou curatif 

Doses de chloroquine par la bouche en traitement curatif 

âge 1 er jour 2e jour 3e jour et suivants 

• moins de 1 an 1 00 mg 75  mg 50 mg 
• de  1 à 3 ans 200 mg 1 50 mg 75 mg 
• de 4 à 6 ans 300 mg 1 50 mg 1 00 mg 
• de 6 à 1 2  ans 400 mg 200 mg 200 mg 
• plus de  1 2  ans 600 mg 400 mg 300 mg 
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En cas de complications, il faut ajouter le traitement spécifique 
au traitement ci-dessus par la chloroquine ou la quinine 

a contrôlez la température (quand elle dépasse 39C, il y a 
danger) : AAS, paracétamol ou métamizole en IM, désha
billez l'enfant, placez des compresses humides et froides 
sur les membres et le front 

a contrôlez la déshydratation (perfusion IV de solution glu
cosée à 5%) 

a contrôlez la "malaria cérébrale" (sédatifs des convulsions -
voir plus haut: comme pour le tétanos - corticoïdes: predni
sone 2 mg/kg/j) 

a contrôlez l'anémie hémolytique (transfusion de sang, corti
coïdes, etc.) .  

E. D iagnostic des fièvres d'origine Inconnue 

La fièvre chez un enfant peut avoir de nombreuses causes. 
Beaucoup d'enfants ont jusqu'à dix fois par an des épisodes fé
briles. Le plus souvent, il s'agit d'infection virale non spécifique, 
mais ceci reste sans preuve et ne peut être avancé qu'après une 
anamnèse et un examen clinique complets 

a demandez s'il y a eu des contacts avec l'un ou l'autre cas de 
maladie infectieuse 

· 

a pensez à la malaria et prélevez une goutte épaisse 
o si aucune cause n'apparaît encore, il faut envisager succes

sivement 
- la malaria (même si l'examen de sang est négatif, cela ne 

l'exclut pas) 
- le début d'une rougeole (cherchez les taches de Koplik) 
- la pneumonie (observez le  battement des ailes du nez, la 

dyspnée, le tirage intercostal . . . )  
- l'otite (contrôlez les tympans) 
- la méningite (raideur de nuq'.ie, irritabilité, PL en cas de 

doute) 
- l'infection urinaire (contrôlez les urines) 
- l'angine (inspectez la gorge) 
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- etc. (trypanosomiase, fièvre récurrente: examen du sang et 
du LCR . . .  ). 

L'observation de l'état général de l'enfant, de son comporte
ment et des signes d'accompagnement (déshydratation, malnutri
tion . . .  ) intervient dans le diagnostic: s'agit-il d'un enfant très ma
lade, ou bien d'un enfant bien portant mais qui a seulement de la 
fièvre? 

Conduite à tenir 

- si l'enfant n'est pas très malade: donnez des antimalariens et 
observez l'évolution 

- si l'enfant semble très malade: donnez la chloroquine en IM 
(à 5 mg/kg) et la pénicilline-procaïne en IM (à 50 000 U/kg), 
puis transférez l'enfant à l'hôpital, avec une petite lettre dé
crivant vos observations, diagnostic et traitement 

- si l'enfant n'est pas très malade, mais que les fièvres persist
ent plus de 3 ou 4 jours sans qu'on trouve de cause, il faut pen
ser à la tuberculose ou à la fièvre typhoïde, et transférer à 
l'hôpital 

- concernant la fièvre elle-même 

c une fièvre élevée (température de plus de 39° C) sera 
"contrôlée" par des enveloppements humides et froids et de 
l'AAS (50 mg/kg/j à partir de l'âge de 2 ans). Ces traite
ments ne luttent que contre les symptômes et non contre 
les causes 

c n'oubliez p as de découvrir l'enfant, afin qu'il puisse éva
cuer la chaleur de son corps, sinon il risque des convulsions 

c n'oubliez pas que l'enfant doit toujours avoir assez à boire. 
S'il est trop malade, placez une sonde nasogastrique. S'il 
est déshydraté, placez une perfusion intraveineuse (ou in
trapéritonéale): l'enfant doit avoir assez de liquides pour 
transpirer et évacuer ainsi de la chaleur, sinon il y a risque 
de convulsions, pour le petit enfant surtout. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Les maladies infectieuses générales 227 

Questions 

10.1.  

10.2. 

1 0.3. 

1 0.4. 

1 0.5. 

1 0.6. 

1 0.7. 

1 0.8. 

1 0.9. 

10. 1 0. 

10. 1 1. 

1 0.12. 

1 0. 1 3. 

1 0. 1 4. 

Que savez-vous de l'épidémiologie de la rougeole ? 
Décrivez les symptômes de la rougeole. 
Quelle est la conduite à tenir en cas de rougeole ? 
Que savez-vous de la rubéole ? 
Que savez-vous de la varicelle ? 
Que savez-vous des oreillons ? 
Que savez-vous de la grippe ? 
Que savez-vous de la coqueluche ? 
Que savez-vous de la diphtérie ? 
Que savez-vous du tétanos ? 
Que savez-vous du tétanos néonatal? 
Que savez-vous des infections à streptocoques 
et de leurs complications ? 
Que savez-vous de la malaria ? 
Comment faire le diagnostic des fièvres inconnues ? 
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Chapitre 1 1  

LES VACCINATIONS 

A. Généralités sur l ' immunisation 

Nous ne rappellerons que quelques principes généraux de l'im
munisation. Pour d'autres informations, on se référera à la bro
chure Pourquoi vacciner vos enfants, éditée à Kangu. 

On sait qu'une personne qui guérit d'une maladie infectieuse 
est en général protégée contre celle-ci pendant un certain temps, 
parfois très long. Cette protection est due à l'apparition d'anti
corps, induite p ar la présence de substances étrangères (tels 
microbes et virus) appelées antigènes. Les anticorps sont formés 
de façon spécifique pour chaque antigène, comme une clé qui ne va 
que sur une seule serrure. Ainsi, pour être bien protégé, il devrait 
y avoir autant d'espèces d'anticorps qu'il y a de maladies infec
tieuses différentes (cela ne se produit pas pour toutes ces mala
dies, malheureusement). 

On peut stimuler l'apparition d'anticorps - et donc d'une dé
fense ou immunité - de façon artificielle par la  vaccination. 
Quand on se rappelle que la mortalité infantile est en grande par
tie due aux maladies infectieuses, on réalise mieux l'importance 
capitale des vaccinations dans la promotion de la santé de l'enfant. 

• Les genres d'immunisation 

On distingue l'immunisation active et l'immunisation pas
sive. 

- Quand elle est active, l'immunisation consiste en une stimu
lation d'anticorps spécifiques de défense. Cette stimulation 
peut être naturelle :  c'est le cas lorsqu'une maladie guérit 
parce qu'elle est suivie (dans les 10 jours, en général) d'appa
rition d'anticorps. Elle est artificielle lorsqu'elle est induite 
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par une vaccination, c'est-à-dire l'introduction dans l'orga
nisme d'une préparation contenant des microbes, des virus ou 
des extraits de ceux-ci ou de leurs toxines. 

Ces micro-organismes sont fréquemment vivants mais atté
nués, de telle façon qu'ils constituent un antigène semblable à ce
lui du microbe ou virus responsable de la maladie, mais sans pré
senter toutefois le danger de provoquer celle-ci. D'autres vaccins 
sont constitués de microbes ou virus tués, ou de toxines modifiées 
(anatoxine). Introduits dans l'organisme par la bouche ou en injec
tion, les vaccins font office d'antigène et provoquent l'apparition 
d'anticorps spécifiques. Certains vaccins provoquent une sorte de 
maladie miniature; c'est le cas du BCG (contre la tuberculose). 
Des réactions générales (malaises, fièvre) peuvent se produire; les 
parents doivent en être informés et être rassurés: cela traduit seu
lement une bonne réaction au vaccin. 

Les anticorps sont des protéines174 et sont fixés aux cellules 
de la personne ou en circulation dans le sang (dans les gamma-glo
bulines). 

;._;;': -��i-":. ·-m ��� .'l .. �-.. ��/.��� 
Les vacci nations m 'ont p rocu ré tous les anticorps nécessaires à la l utte contre l ' in
fection. 

174. Ceci explique l'importance d'un bon apport alimentaire en protéines pour une immu
nité efficace. 
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- Les avantages de l'immunisation active? La personne fabri
que elle-même ses anticorps. Ceux-ci sont efficaces pendant 
un temps assez long, habituellement des années, p arfois 
toute la vie .  Même si les anticorps semblent avoir disparu, 
l'organisme conserve une sorte de "mémoire" qui, en cas de 
nouvelle rencontre avec un antigène (rappel), aboutit raJJide
ment à une nouvelle et intense production d'anticorps17 

'
qui 

va enrayer le développement de la maladie envisagée. 

- Quand elle est passive, l'immunisation est obtenue en don
nant des anticorps tout préparés, sans qu'il y ait participation 
active de la personne . On utilise encore fréquemment des 
anticorps fabriqués par des animaux (cheval) fortement vac
cinés contre une maladie. On utilise alors le sérum sanguin 
qui contient les protéines circulantes (et donc les anticorps): 
"sérothérapie". En cas de répétition de ce traitement, il y a 
danger de réaction allergique. On préfère donc utiliser des 
anticorps fabriqués par d'autres hommes. Citons les sérums 
utilisés contre le tétanos, la diphtérie et les venins de ser
pents. 

Une situation plus ou moins comparablé est celle du foetus 
qui reçoit des anticorps maternels qui passent par le placenta 
durant la grossesse.  Le nouveau-né arrive ainsi protégé 
contre les maladies que sa mère a faites ou contre lesquelles 
elle a été vaccinée, mais cela ne dure que quelques semaines 
ou quelques mois: un bébé de 2 -mois peut déjà contracter la 
coqueluche. 

Quel est l'avantage de l'immunité passive? Efficacité immé
diate contre une infection ou une toxine, ce qui a une impor
tance particulière dans le cas du tétanos et des morsures de 
serpents. 
Mais il y a également des désavantages: les anticorps admi
nistrés dans les sérums sont eux-mêmes des substances 
étrangères, ce qui a pour conséquences de ne pas stimuler la 
fabrication d'anticorps spécifiques contre la maladie visée, et 
d'aboutir à la disparition rapide en quelques semaines des 
anticorps que l'on a administrés. Non seulement il n'y a pas 

175 .  Ce phénomène du "rappel" est mis à profit dans le cas de certaines vaccinations, qu'on 
répète pour obtenir une défense plus forte et/ou plus longue (v. plus loin). 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Les vaccinations 231 

vaccination contre la maladie, mais il peut y avoir une sorte 
de réaction de défense par fabrication d'anticorps contre le sé
rum lui-même quand il n'est pas d'origine humaine. Des réac- . 
tions allergiques parfois catastrophiques (choc anaphylacti
que mortel) se produisent après une ou plusieurs administra
tions de sérum de cheval (cas du sérum antitétanique, par 
exemple), en plus du fait que ce sérum est immédiatement 
inactivé. Il faut donc être fort prudent: bien se renseigner, uti
liser certaines techniques de désensibilisation et avoir cer
tains médicaments à portée de la main: adrénaline, hydrocor
tisone (v. plus bas). 

Tableau 1 4  - Les différents types d'immunisation 

active passive 

• par fab ricat ion d' anticorp: • pa r  récept ion d'anticorps 
• de l ongue durée • de durée brève 

na tu· • les i nfections • l es antico rps maternels passant 
re l ie chez l e  foetus 

a rtifi· • les vaccinatio ns • l es sérothérapies (ant itétani-
cie l le que, gam mag lobu l i nes, etc . . .  ) 

L'administration des vaccins 

- Les vaccins vivants sont couramment utilisés pour créer 
une immunité chez les enfants, car ils sont très actifs et effi
caces dans ce but. Ce sont les vaccins antituberculeux (BCG), 
antirougeoleux (V AR ) et antipoliomyélitique (Sabin ). 
Le BCG et le VAR doivent être administrés seulement une 
fois , tandis que le Sabin doit être administré per os 3 x à 1 
mois d'intervalle. 

- Les vaccins tués sont le plus souvent regroupés en un vac
cin"triple", le DiTéCoq176 , qui comprend les vaccins contre la 

176. Ou encore, DiTéPer, DTP ou DTC. 
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diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Dans ce dernier cas il 
s'agit d'un microbe tué, tandis que les deux premiers sont 
composés d'anatoxines (ou toxines modifiées, ou encore 
toxoïdes). On administre ce vaccin triple 3 x à 1 mois d'inter
valle, pour augmenter la production d'anticorps par des "rap
pels" antigéniques. Quand les injections sont séparées de 
plus de 3 mois, le résultat est moins bon car l'organisme "se 
souvient" moins bien des antigènes. Il est souhaitable alors 
de refaire une injection supplémentaire à un mois d'inter
valle, ou de recommencer tout le schéma du DiTéCoq. 

- Quand faut-il vacciner? 

Pour déterminer le moment de la vaccination, il faut tenir 
compte d'une part de la présence d'anticorps maternels durant les 
premières semaines de la vie de l'enfant, et d'autre part de l'ur
gence plus ou moins grande qu'il y a de protéger l'enfant contre 
telle ou telle maladie. 

DiTéCoq 3 x 

polio 3 ou 4 x per os 

VAV 1 X 

,. 

BCG 1 x 

Rougeole (V AR) 1 x 

Fig. 21 - Les différents endroits des vaccinations 
AM REF 

Les anticorps maternels peuvent en effet rendre inefficace un 
vaccin administré trop tôt, du moins en principe. Ceci ne compte 
pas pour le BCG, car les anticorps contre la tuberculose ne sont 
pas transmis à travers le placenta car ils sont attachés aux cellules 
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maternelles. On peut donc vacciner le nouveau-né contre la tuber
culose dès la première semaine de la vie. 

Pour les autres cas, les anticorps maternels disparaissent dans 
les 4 à 6 semaines. Ces anticorps maternels sont particulièrement 
présents chez le nouveau-né quand la mère a été vaccinée contre 
le tétanos durant la grossesse: le nouveau-né est alors protégé 
complètement contre le tétanos "ombilical" (v. chap. 10). En ce qui 
concerne la rougeole, les anticorps maternels persistent plus long
temps, jusqu'à neuf mois après la naissance. On peut donc atten
dre jusqu'au neuvième mois: le résultat de la vaccination sera 
d'autant meilleur. 

On peut rassembler toutes ces données sous forme d'un "ca
lendrier des vaccinations" auquel il faut s'efforcer de se tenir 
(v. plus bas). Ce schéma tiendra compte de ce que les vaccins à vi
rus vivants ne doivent si possible pas être administrés ensemble, 
car il y aurait une "compétition" pour la production des anticorps. 
En cas de nécessité, ils peuvent cependant être combinés. Plus im
portant est l'espacement minimal de 3 semaines et maximal de 6 
semaines177 entre deux vaccinations. Pratiquement, on conseille 
un espacement d'un mois. 

· 

La place de l'injection a aussi son importance: le BCG · par 
exemple est systématiquement injecté sur l'avant-bras gauche, 
pour le repérer plus facilement. 

On procède également par "campagnes de vaccination", spécia
lement pour le BCG. Le but en est de vacciner un maximum de per
sonnes pour former une "barrière" contre la transmission de ces 
maladies. Par exemple, on vaccinera tous les enfants de moins de 
15 ans contre la tuberculose; ensuite tous les nouveau-nés contre 
cette maladie 178 . La réalisation de ces campagnes demande une 
organisation et du matériel assez complexes (personnel, véhicules, 
équipements, programmes . . .  ) et coûteux. Après ces phases d'atta
que, une phase d'entretien sera basée sur la promotion des vacci-

. nations au CSMI, dont c'est un des objectifs principaux (v. ch. 7). 

177. Pour les dernières vaccinations d'une série (troisième administration de DiTéCoq par 
exemple), on peut espacer jusqu'à un maximum de 3 mois. 

178. Voir à ce sujet l es réalisations du PE.V au Zaïre dans le livre Santé meilleure, source 
de progrès, édité à Kangu. 
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B. Le calendrier des vaccinations 

L'obtention de la meilleure protection pour l'enfant nécessite 
de tenir compte de tous les facteurs envisagés.  Le Programme 
Elargi de Vaccinations (PEV) a élaboré un schéma appelé "calen
drier des vaccinations". Il sera éventuellement adapté si néces
saire aux régions et aux circonstances, tout en restant un plan de 
référence. 

Tableau 1 5  - Calendrier des vaccinations 

Avant la à l a  1 -2 mois (*) 3 mois 5 mois 6 à 9 mois 
naissance naissance 

• VAT • VAV • DTP • DTP • DTP • VAR 
(3 i nj .  à la ! ID épau le ( I M  cuisse) ( 1  M cuisse) 
mère aux G) 
CPN) • BCG  • Sabin • Sabin • Sabin 

( Hl avant- (oral) 
b ras G) 

(*) Lors de cette première visite à la CPS, on pourra administrer VAV e� BCG (en 
plus du DTP et du Sabin, si cela n'a pas été fait à la na iss1nc1, à l a  maternité par 
exemple (voir  à ce sujet le l ivre " Maternité et santé", édité à Kangu) . 

VAT = vaccin antitétanique; VAV = vaccin antivario l ique; BCG = vaccin 
antituberculeux; OTP = vaccin triple contre tétanos, coqueluche, d iphtérie; Sabi n =  
vaccin antipolio oral; VAR = vaccin antirougeoleux. 

Voyons maintenant chaque vaccin avec ses particularités. 

C. Les différents vaccins 

• Vaccin antitétanique (VAT) 
- Il s'agit d'anatoxine (toxoïde) c'est-à-dire de toxine tétanique 

inactivée mais conservant un pouvoir antigénique. 
- La conservation doit se faire en réfrigérateur (entre +2 et 

+ l0°C); le VAT reste alors actif pendant 2 à 3 ans. A l'exté
rieur du réfrigérateur, il doit être gardé dans un endroit frais 
et utilisé dans les 2 ou 3 jours. 
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- On l'administre en injection SC profonde ou en IM, à la dose 
de 0,5 ml (ou 1 ml suivant les présentations). Souvent associé 
aux vaccins contre diphtérie et coqueluche (vaccin DiTéCoq ), 
on en donne 3 injections séparées de 1 mois. Par après, une 
injection de rappel à 5 ou 6 ans et ensuite, un rappel tous les 
10 ans suffit, ou en tout cas à l'occasion de chaque blessure 
sérieuse. Si la personne n'a pas été vaccinée contre le tétanos, 
elle recevra en même temps que le vaccin une dose de 1500 à 
3000 U de sérum antitétanique (SAT), pour une immunité 
passive immédiate 

- Les indications sont claires: les 3 injections sont nécessaires 
à tout enfant dès la  sixième semaine de la vie, et à toute 
femme enceinte (prévention du tétanos néonatal, v. chap. 10). 
Pour les enfants, le rappel est indiqué à 5 ou 6 ans puis tous 
les 10  ans, ou encore pour toute blessure sérieuse et toute 
grossesse chez des personnes déjà vaccinées. 

- Il n'y a pas de contre-indications. La région de l'injection est 
légèrement douloureuse pendant 1 à 2 jours. 

- Coût approximatif par dose: 13 frs CF A. 

• Vaccin antituberculeux (BCG = Bacille de Calmette 
et Guérin ) 

- C'est un vaccin bactérien vivant atténué, lyophilisé (desséché 
sous vide). 

- Il doit être conservé en réfrigérateur (mais pas dans le free
zer), où il reste actif durant 1 à 2 ans. A la température am
biante, il ne se conserve qu'un mois: tout endroit de vaccina
tion sans réfrigérateur doit donc recevoir du BCG nouveau 
tous les mois. Une fois reconstitué, il perd toute activité très 
rapidement, dans les 2 ou 3 heures.  De plus, 3 à 5 minutes 
d'exposition à la lumière du soleil suffisent pour le rendre 
tout à fait inactif. ,C'est pourquoi il faut très bien le protéger 
de la chaleur et de la lumière. 

- On l'administre par voie ID, soit avec une seringue et une ai
guille spéciales, soit avec un appareil spécial (Heaf-gun ou 
dermo-jet). Lisez attentivement le mode d'emploi pour re
constituer le vaccin sec à la dilution exacte. On fait l'injection 
le plus souvent à la face antérieure de l'avant-bras gauche; la 
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Le BCG est indiqué chez tous les enfants de moins de quinze ans. Notez bien que 
cette vaccination se fait de préférence en ID au niveau de l'avant-bras gauche. 
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a) a igu i l l e  1 D b) papu le  a près i nject ion 1 D 

c) u lcère a près 6 sema ines d )  cica tri ce persi stante 

Fig. 22 - Vaccination au BCG - Technique et résultat AM REF 

peau doit être bien propre; l'aiguille est enfoncée très super
ficiellement, presque à l'horizontale, avec le biseau vers le 
haut; on injecte ensuite environ 0, 1 ml, pour former- si l'ai
guille est bien en intradermique (v. fig.) - une papule de 5 mm 
de diamètre, évoquant une piqûre de moustique et la "peau 
d'orange"; si la papule ne se forme pas, il faut corriger la po
sition de l'aiguille et refaire l'injection. Si l'injection a été bien 
faite, il se forme un petit nodule en une semaine; celui-ci s'ul
cère progressivement en 2 à 6 semaines (comme une petite lé
sion tuberculeuse) et prend alors plusieurs semaines pour 
guérir en laissant une cicatrice. 

- Le BCG est indiqué chez tous les enfants de moins de 15 ans, 
sans discrimination. On conseille vivement d'administrer le 
BCG peu après la naissance, à la maternité par exemple. 
Dans le cas d'un enfant de moins de 5 ans chroniquement ma
lade, chez qui l'on soupçonne une éventuelle tuberculose, on 
devra, avant de le vacciner au BCG, effectuer un test de Man
toux (IDR à la tuberculine ou au BCG très dilué - v. chap. 9) 
pour écarter cette possibilité. Il faudrait alors traiter une tu-
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berculose en cours et non vacciner. Le BCG pourrait aussi 
avoir une action de protection contre le bacille de la lèpre, cou
sin du bacille de Koch. 

- La protection par le BCG n'est pas absolue; on l'estime à 80%. 
Elle dure des années et ne nécessite pas de rappel, sauf en cas 
d'administration à la naissance ou dans la première année, 
où l'on conseille de revacciner une fois à 6 ou 12 ans. 

- Des complications peuvent survenir si l'injection a été faite 
en sous-cutané et non en intradermique: ganglions lympha
tiques gonflés dans le creux axillaire, qui peuvent parfois se 
fistuliser et laisser s'écouler une décharge purulente. Une ul
cération chronique au lieu de l'injection peut se produire si la 
personne avait déjà acquis une défense suite à une infection 
tuberculeuse préalable. Ces complications ne sont pas dange
reuses et répondent bien à un traitement par l'INH oral pen
dant 2 mois. Les bacilles du BCG sont très sensibles à l'INH. 
Si l'ulcération ne guérit pas,  p ensez à une infection se
condaire: ajoutez de la pénicilline et/ou transférez l'enfant. 

- La seule contre-indication véritable au BCG est la présence 
d'une cicatrice de BCG sur l'avant-bras gauche (sauf pour le 
rappel éventuèl à 6 ou 12 ans). 

- Coût approximatif par dose: 26 frs CF A. 

• Vaccin DiTéCoq (DiTéPer, DPT, triple) 

- Ce vaccin comporte 3 antigènes: des "anatoxines" contre di
phtérie et tétanos, et un vaccin bactérien tué contre la coque
luche (pertussis) .  

- La conservation dure 2 à 3 ans quand le  DiTéCoq est gardé 
entre +2 et + l 0°C; à la température ambiante, le vaccin est 
inactivé en 2 ou 3 jours. Les transports doivent donc être faits 
dans des thermos ou de petits bacs frigos remplis de glace, et 
les CPS doivent être régulièrement approvisionnés en nou
veaux vaccins. 

- L'administration se fait en injectant 0,5 ml de vaccin (en IM 
ou en SC), 3 x, à 1 mois d'intervalle. Il peut y avoir de 1 à 6 
mois entre la deuxième et la troisième dose. S'il y a plus qu'un 
an entre la première et la troisième dose, on recommande de 
faire une quatrième injection. Ces injections se font de préfé-
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rence dans la partie latérale de la cuisse. 

- L'âge de la vaccination est le plus précoce possible, étant don
né le risque de coqueluche dès le deuxième moi s .  On 
commence donc à l'âge de 6 semaines(v. plus haut, calendrier 
des vaccinations). On n'a pas l'habitude de vacciner contre la 
coqueluche après cinq ans. Après 3 inj ections, l'immunité 
dure 4 à 5 ans, et même plus si un rappel DiTéCoq est admi
nistré entre 1 et 2 ans.  Le vaccin antitétanique devra quant 
à lui faire l'objet de rappels tous les 10 ans (après un premier 
rappel à l'âge de 6 ans), ou à chaque blessure sérieuse ou à 
chaque grossess'e. 

- Comme contre-indication retenons seulement le cas de l'en
fant très malade et/ou très fébrile. Il ne faut cependant pas 
retarder la vaccination pour une maladie mineure, car les ris
ques de la coqueluche sont beaucoup plus graves! 

- Les réactions au vaccin sont en général minimes (légère fiè
vre, douleur locale . . .  ) .  

- Coût d'une dose individuelle :  26 frs CF A. 

• Vaccin Sabin (antipoliomyélitique) 

- Il s'agit d'un vaccin vivant administré par l a  bouche . Il  
contient des virus atténués des trois différents types respon
sables de la poliomyélite . En donnant le vaccin 3 fois à 1 mois 
d'intervalle, on obtient la production d'anticorps contre les 
trois types de virus de la poliomyélite. 

- La conservation se fait entre +2 et + 10° C et permet de garder 
le vaccin actif durant 6 mois. En dehors du réfrigérateur, le 
vaccin perd toute activité après 2 jours. Il faut donc le garder 
froid lors des transports et l'utiliser dans les 2 jours après sa 
sortie du réfrigérateur. 

- Pour l'administrer, on donne 2 gouttes dans la bouche de l'en
fant (éventuellement avec de l'eau ou du sucre); on répète cela 
à 1 mois d'intervalle, souvent en même temps que le DiTéCoq 
(v. plus haut). Si l'intervalle entre 2 doses est de plus de 2 ou 
3 mois, on donnera une dose supplémentaire. 

- Le vaccin peut être donné à tout âge, mais on commence de 
préférence à 6 semaines, comme pour le DiTéCoq . L'immuni
té dure au moins 6 ans; on fera donc un rappel au début et à 
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la fin de l'école primaire, par exemple. On donne aussi une 
pré-dose à la naissance. 

- Il n'y a pas de contre-indication, sauf le cas de l'enfant avec 
diarrhée et vomissements. 

- Le vaccin n'entraîne aucune réaction ni complication. 

- Coût approximatif par dose: 13 frs CFA. 

• Vaccin antirougeoleux (VAR ) 
- C'est un vaccin vivant atténué. 

- Il se conserve entre +2 et +10° C, et reste alors actif environ 6 
mois . A l'extérieur du réfrigérateur, il perd son activité en 
quelques jours. Il ne faut donc préparer que la quantité stric
tement nécessaire: il existe des flacons de 1 ,  10 et 50 doses. 
Tout ce qui n'est pas utilisé le jour même devra être jeté. Il est 
indispensable de préparer soigneusement l'administration 
de ce vaccin, notamment en rassemblant les enfants à vacci-

. ner à un moment précis et convenu à l'avance, en groupe de 
50 ou de 10, pour éviter tout gaspillage de vaccin. 

- L'administration consiste en une injection SC ou IM de 0,5 
ml, une seule fois, dans la partie latérale de la cuisse. 

- L'âge de la vaccination est d'habitude 9 mois. 

- L'immunité dure toute la vie (comme après la vraie rougeole). 

- Ce vaccin provoque des réactions chez certains enfants: fièvre 
modérée après 6 à 10 jours, accompagnée parfois d'une érup
tion; ces signes disparaissent en quelques jours. 

- La seule contre-indication serait le cas de l'enfant en malnu
trition grave. Il est alors préférable d'attendre jusqu'à ce que 
l'état ??énéral soit meilleur, ou bien, si l'on vaccine quand 
même 9 , d'administrer une dose de rappel quand la malnu
trition est terminée. 
Il convient surtout de ne pas remettre à plus tard le VAR 
parce que l'enfant a une petite maladie, car le vaccin est par
ticulièrement indiqué et nécessaire chez les enfants qui ont 
fréquemment des infections respiratoires ou une malnutri-

179. En cas de malnutrition, la contre-indication ne provient pas d'un danger de la vacci
nation, m ais de sa probable inefficacité (v. chap. 6), d'où le gaspillage . . .  
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tion modérée. Il ne faut pas hésiter à les vacciner contre la 
rougeole, car ils ont besoin d'une protection contre les compli
cations dangereuses de celle-ci. 

- Coût: on reproche fréquemment au VAR son prix élevé; en 
fait, ce prix varie de 70 frs CF A pour une dose d'un flacon de 
50 doses, à 95 frs CFA par dose d'un flacon de 10 doses, et 160 
frs CFA par dose d'un flacon individuel. Si l'on compare le 
prix du V AR au ''coût" des dangers et complications mortelles 
de la rougeole, on arrive à la conclusion que ce vaccin est. . .  
sans prix! 

- On critique également le VAR pour ses "échecs". Ici aussi, 
une analyse montrerait qu'il y a toute la manipulation du vac
cin qui est assez difficile et, d'autre part, des "échecs" appa
rents qui peuvent s'expliquer de plusieurs façons 

a usage de vaccin périmé ou inactivé: le vaccin nécessite une 
véritable "chaîne de froid", du fabricant au consommateur; 
la moindre rupture (quelques jours à la température am
biante lors d'un transport . . .  ) dans cette chaîne et l'enfant 
''vacciné" fait la rougeole malgré tout . . .  

a l'enfant a été vacciné trop tôt, quand il persistait encore des 
anticorps maternels; si l'on vaccine à 6 mois, il faudrait pro
poser un "rappel" à 1 an, pour offrir une protection plus cer
taine 

a l'enfant vacciné peut faire une maladie virale qui ressem
ble à la rougeole, avec fièvre et éruption similaire . . .  

- Ces causes écartées, les échecs du VAR sont en réalité peu 
fréquents. Si l'on pense que l'enfant a la rougeole, il est inutile 
de le vacciner: l'immunité viendra toute seule, mais avec les 
risques de la rougeole (v. chap. 10). 

• Autres vaccins 

Il existe encore d'autres vaccins. qui sont moins fréquemment 
nécessaires chez les enfants 

- vaccin antiamarile (contre la fièvre jaune): en cas de voyage 
international; une injection tous les 10 ans 

- vaccin anticholérique (contre le choléra): en cas de risque d'é
pidémie, on donnait autrefois une injection tous les 6 mois. A 
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La vacci nation est nécessaire non seulement pour les enfants, mais aussi pour les 
jeunes chiens . . .  Les parents savent-ils comment protéger leur enfant confre la rage? 
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cause de son efficacité très limitée, l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) a déconseillé l'administration de ce vaccin. 

- vaccin antityphoïdique (contre la fièvre typhoïde) :  en cas de 
risque d'épidémie 

- vaccin antirabique (contre la rage): en cas de morsure par un 
chien ou un autre animal suspect (v. les Notions de Pharma
cologie, p.  27) 

- vaccin antipesteux (contre la peste): dans les zones à risque 
d'épidémie 

- vaccin antirubéoleux (contre la rubéole): v. chap. 10. 

Questions 

1 1 . 1 .  Qu'est-ce qu'une immunisation active et une immuni
sation passive?  

1 1.2. Quand faut-il vacciner? Donnez le calendrier des vac-
cinations. 

1 1 .3.  Que savez-vous du VAT? 
1 1.4. Que savez-vous du BCG? 
1 1.5. Que savez-vous du DiTéCoq ? 
1 1.6. Que savez-vous du vaccin de Sabin ? 
1 1.7. Que savez-vous du VAR ?  
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Chapitre 12 

LES DIARRHEES 

Un mot du Docteur H. Mahler, ancien Directeur de 
l'OMS 

. . .  "Il me semble qu'il serait plus utile à court, à moyen et à long 
terme de faire en sorte que chaque mère ait chez elle des sachets de 
sels de réhydratation, plutôt que de compter qu'elle portera son bé
bé dans un centre spécialisé pour qu'on lui en donne. Ni la manière 
dont survient une maladie diarrhéique, ni la manière de la soigner 
ne devrait être un secret. Je ne vois aucune raison d'empêcher de 
telles connaissances de sortir du domaine réservé des profession
nels de la santé pour devenir accessibles à chaque foyer menacé. 
C'est ce que j'entends par "démystification" de la technologie médi
cale. " 

A. Causes des diarrhées (ou des gastro-entérites) 

On parle de diarrhée quand un enfant a plus de 3 ou 4 selles 
liquides/j ,  avec ou sans pertes de sang; s'il y a en plus des vomisse
ments, on parle alors de "gastro-entérite". 

Les diarrhées sont très fréquentes. Beaucoup de consultations 
et d'hospitalisations d'enfants, ainsi qu'une grande partie de la 
mortalité infantile sont dues aux diarrhées . . .  Le pronostic pour
rait être fort amélioré par une réhydratation adéquate et précoce. 
La prévention repose sur l'éducation sanitaire, l'amélioration du 
niveau de vie et de la nutrition des jeunes enfants 

Les causes sont nombreuses et intriquées. Les diarrhées sont 
souvent associées à des vomissements. L'état nutritionnel est très 
important et déterminant pour le pronostic: l'enfant dont la crois
sance est insuffisante, quand il attrape la diarrhée, sera atteint de 
façon plus grave que l'enfant en bon état de nutrition. 
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Essayons de classer les différentes causes 

1 .  Infections non digestives 

La plupart des infections en dehors du tube digestif peuvent 
entraîner diarrhée et vomissements, avec souvent de la fièvre. Il 
s'agit le plus souvent de 

* malaria, rougeole . . .  (v. chap. 10) 
* otite moyenne, angine, broncho-pneumonie . . .  (v. chap. 9) 

* infection urinaire (v. chap. 17), etc. 

2. Infections digestives 

L'infection directe du tube digestif peut être causée par 

* des microbes: salmonellas, shigellas, vibrion du choléra, et 
surtout certaines sortes de colibacilles, qui vivent comme pa
rasites commensaux (c'est-à-dire non nuisibles) dans le gros 
intestin d'enfants plus âgés, et sont pathogènes chez les en
fants plus jeunes. Notons cependant que la majorité des diar
rhées n'est pas causée par des infections microbiennes, ce qui 
explique que les antibiotiques ne doivent pas être utilisés sys
tématiquement 

* des protozoaires: amibes (Entamoeba histolytica) ou giar
dias 

* des vers intestinaux: ascaris, ankylostomes, schistosomes 
ou même trichocéphales (v. chap. 13 ) 
* des virus (entérovirus), mais il est difficile de prouver leur 
rôle en dehors de certains laboratoires spécialisés. 

3 .  Facteurs combinés: la  "diarrhée de sevrage". 

On parle de "diarrhée de sevrage" pour désigner la combinai
son de plusieurs facteurs causant la diarrhée chez des enfants en
tre 6 et 1 8  mois. C'est durant cette période que l'enfant passe pro
gressivement de l'allaitement maternel à une alimentation de 
type adulte .  Les nouveaux aliments introduits contiennent de 
nombreux micro-organismes (pathogènes ou non), d'autant plus 
fréquemment que l'hygiène alimentaire, et surtout celle de l'eau, 
est déficiente : eau polluée par le "péril fécal"180 , mains sales 

180. Voir aussi l'épidémiologie des  parasitoses intestinales (chap. 13), ainsi  que d ans les 
livres Vers intestinaux et Santé meilleure, source de progrès, édités à Kangu. 
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(source de colibacilles . . .  ), aliments pollués par les mouches, usten
siles malpropres, etc. Les aliments peuvent aussi être inadéquats, 
peu digestes ou insuffisamment cuits. Il peut également y avoir un 
certain degré de malnutrition avec une diminution de la rési
stance générale de l'organisme. Facteur aggravant, le lait mater
nel peut être insuffisant ou avoir été arrêté brusquement. 

De plus, un danger menace durant cette période de sevrage: ce
lui du "biberon-assassin"! L'excellente pratique traditionnelle 
de l'allaitement maternel est trop souvent remplacée, en ville sur
tout, par l'utilisation de lait en poudre et de biberons (v. aussi 
chap. 6, le problème connexe de la malnutrition et du marasme). 
Souvent c'est par ignorance du danger qu'il représente ou pour des 
raisons de prestige que le biberon est utilisé.  Le manque de 
connaissance des règles d'hygiène est la source d'infections intes
tinales répétées : diarrhée, gastro-entérite, déshydratation, dé
cès . . .  

L'allaitement artificiel est rarement indiqué 181 et est toujours 
source de dangers: erreurs de dilution du lait (en général trop 
d'eau), contamination de l'eau utilisée, stérilisation insuffisante 
des biberons et des tétines, etc. Lorsqu'on veut pratiquer l'allaite
ment artificiel, il est nécessaire que la mère reçoive une véritable 
initiation technique accompagnée de démonstrations pratiques (v. 
chap. 6). 

4. Autres facteurs 

* une déficience des enzymes intestinaux peut entraîner 
des diarrhées, spécialement chez des enfants en malnutri
tion . La digestion se fait insuffisamment, même celle du 
lait182 , ce qui entraîne une diarrhée. Les enzymes sont des 
protéines, ils peuvent donc manquer en cas de malnutrition 
protéique 

* une invagination intestinale s'accompagne souvent de diar
rhée, avec selles sanglantes 

* des facteurs psychologiques peuvent induire la diarrhée 
(rôle des émotions, de la tension nerveuse) 

181 . Voir à ce sujel la brochure Nutrition, p.  253 et suiv., éditée à Kangu. 
182. Par manque de lactase, enzyme qui scinde le "sucre" du lait en glucose et galactose. 

Cette carence peut également être congénitale (v. chap. 6). 
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* l'ingestion de certaines plantes183 ou de laxatifs 

* il reste enfiri des facteurs inconnus. Que cela n'empêche pas 
de chercher attentivement une cause éventuelle ou de traiter 
la diarrhée par réhydratation. 

Retenons de tout cela que la diarrhée n'est qu'un symptôme 
(un effet) et qu'il faut en rechercher la cause. 

Remarques sur la physiopathologie de la diarrhée 

Pour comprendr les problèmes de déshydratation et de réhy
dratation, voyons d'abord quels sont les apports normaux de li
quides nécessaires chez l'enfant. Pour fonctionner normalement, 
l'organisme a besoin chaque jour d'une certaine quantité de li
quides pour compenser les pertes par l'évaporation, la transpira
tion, la perspiration (par l'air expiré), les urines et les selles. 

Si l'on remplace ce liquide par la bouche, il faut 

* chez les prématurés: 200 ml/kg/j 

* chez les enfants de moins de 10 kg: 150 ml/kg/j (max 1000 
ml/j ) 

* chez les enfants plus grands: 100 ml/kg/j (max 2000 ml/j) 

Si l'on remplace ce liquide par voie IV, il faut 

* chez les enfants de moins de 10 kg: 100 ml/kg/j 

* chez les enfants plus grands: de 50 à 75 ml/kg/j 

Retenons que ces chiffres constituent les quantités nécessaires 
à l'état normal, pour maintenir en fonctionnement l'organisme 
d'un enfant au repos. Ils doivent être augmentés si l'enfant est en 
activité, a de la fièvre ou si les pertes sont augmentées, par la diar
rhée, par exemple. Et la quantité de liquide par kg augmente d'au
tant plus que l'enfant est plus jeune. 

Il faut également savoir que la "circulation"184 des liquides est 
jusqu'à 5 fois plus intense chez l'enfant que chez l'adulte. Ceci veut 
dire que , par kg de poids, la quantité de liquide qui entre et qui 
sort de· l'organisme est cinq fois plus élevée chez l'enfant. Ainsi, par 

183 . Dont certaines plantes médicinales traditionnel les .  
184 .  En anglais: "turn-over". 
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un enfant norma l  de 7 kg 
une d iarrhée provoque u ne d éshydration 
et amène l 'enfant à u n  nouveau po ids de 
6,3 kg. 

entrées 

sorties 

transpirat ion 500 m l  
+ 

ur ines 500  ml 

entrées 

fontanel l e  enfoncée 

sorties / yeux enfoncés 

la ngue sèche 
vomissements 
transpiration  
ur ines 

+ 
d iarrh ées 700  ml  

p l i  persistant 
dans la peau 

� 
d éshy d ratati on év idente ( 1 0  % 
du poids) d u e  à un d éficit d e  
700  ml d e  l i qu ide. 

Fig. 23 - En cas de diarrhée, les enfants se déshydratent très rapidement lorsque les 
liquides ne sont pas remplacés à temps. AMREF 

exemple, un enfant de 7 kg doit recevoir chaque jour (et perd cha
que jour) 1000 ml de liquide, soit 1/7 de son poids, tandis qu'un 
adulte de 70 kg doit recevoir chaque jour (et perd chaque jour) 
2000 ml, soit seulement 1/35 de son poids, c'est-à-dire 5 fois moins. 

Si la diarrhée survient, les pertes en liquides sont fortement 
augmentées, et de la soif apparaît d'abord, puis les signes de dés
hydratation;  si les pertes ne sont pas rapidement compensées, la 
situation s'aggrave vite et peut entraîner la mort . . .  surtout chez 
les jeunes enfants. 

Par exemple, si un enfant de 7 kg perd par diarrhée 700 ml (en 
plus des pertes normales), il aura perdu 10% de son poids cor
porel et présentera les signes cliniques de déshydratation, 
même après une diarrhée de gravité moyenne (comme dans le cas 
de cette perte de 700 ml). Chez un adulte, la même infection intes-
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tinale entraînerait une perte par diarrhée de 1400 ml soit 2% de 
son poids corporel, et ne donnerait lieu qu'à une sensation de soif, 
sans signes de déshydratation. 

D'où vient la diarrhée et comment l'organisme réagit-il? Les 
selles liquides sont dues à l'irritation de l'intestin, ce qui entraîne 
une sécrétion liquide accrue dans la lumière intestinale et une ab
sorption diminuée d'aliments insuffisamment digérés. 

Les selles liquides ne sont pas que de l'eau; elle contiennent 
aussi une grande quantité d'électrolytes (divers sels en solution). 
Il y a donc aussi de grandes pertes en sodium, potassium, chlorure 
et bicarbonate . . .  Le liquide de Darrow (v. plus bas) est quasi sem
blable dans sa composition à celle des liquides perdus par diar
rhée. 

L'organisme réagit en essayant de compenser les pertes: les 
reins retiennent l'eau et les électrolytes; les urines sont réduites. 
Il y a cependant des limites à ces mécanismes régulateurs. Si les 
pertes sont trop importantes, les liquides sont pris partout dans le 
corps pour maintenir fluide la circulation sanguine. On observe 
alors les signes cliniques de déshydratation (yeux "enfoncés" dans 
les orbites, fontanelle déprimée, pli cutané persistant, etc.). 

Si les pertes continuent, les urines sont arrêtées: la diurèse est 
nulle;  et des signes de "choc" apparaissent, avec des signes de 
dommages cellulaires (convulsions, arrêt cardiaque . . .  ) . 

Tant que les reins reçoivent assez de liquides pour former de 
l'urine, il y a compensation; par après, si les liquides et les électro
lytes ne sont pas remplacés, les urines s'arrêtent et la mort est iné
vitable. 

On retiendra donc la séquence des 3 D 

Diarrhée - Déshydratation - Décès 
Pour la réhydratation, notons que les pertes légères peuvent 

être remplacées par voie orale. La meilleure façon est l'adminis
tration per os de SRO (solution de réhydratation orale), soit en sa
chet fourni par l'Unicef, soit préparé à la maison. Mais dans toute 
déshydratation grave, la voie parentérale est nécessaire. On dis
tingue alors: les liquides de "maintenance" (la quantité quoti
dienne nécessaire au fonctionnement normal - voir plus haut) aux
quels on ajoute les liquides de "remplacement" (la quantité dépend 
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de l'importance de la déshydratation) et, enfin, les liquides "sup
plémentaires" (pour les pertes des dernières vingt-quatre heures, 
en cas de diarrhée persistante, vomissements ou fièvre). Il faut 
donc 

- permettre le fonctionnement normal 
- remplacer ce qui est perdu, et 
- lutter contre les pertes qui continuent. 

B. Signes et formes cllnlques des diarrhées 

Toute déshydratation est potentiellement un danger de mort: 
il est donc important de la reconnaître tôt! On se rappellera que 
les signes de déshydratation n'apparaissent cliniquement que 
lorsque l'enfant a perdu 5% de son poids corporel (50 ml/kg). Une 
fois les premiers signes de déshydratation observés, la situation 
peut s'aggraver très vite: diarrhée, déshydratation, décès! 

1. Signes de déshydratation 

* l'anamnèse montre une histoire de diarrhées et de vomisse
ments, avec une perte de poids toute récente 

* la bouche, les lèvres, la langue et la peau sont sèches et l'en
fant a soif 
* les yeux sont "enfoncés" dans les orbites et la fontanelle est 
déprimée 

* la peau a perdu son élasticité: si l'on fait un pli en soulevant 
la peau de l'abdomen ou du· cou, on observe le "pli cutané per
sistant" (il ne disparaît que lentement) 

* l'enfant est d'abord agité, puis il devient apathique (il ne 
s'intéresse plus à ce qui l'entoure) et peut tomber en coma 
* la diurèse (quantité d'urine excrétée) est basse ou nulle 

* la respiration est rapide (acidose: la respiration accélérée 
fait partie des mécanismes de compensation des déséquili
bres des électrolytes) 
* le pouls est rapide et petit 

* la température rectale peut être élevée, alors que les extré
mités sont froides et cyanosées (signes de choc). 
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En pratique, on subdivise ce tableau en trois degrés de gra
vité 

a. Déshydratation légère (perte d'environ 50 ml/kg ou de 5% 
du poids) 

* yeux légèrement enfoncés ou normaux 

* fontanelle légèrement enfoncée ou normale 

* pli cutané à peine persistant 
* bouche sèche. 

b. Déshydratation modérée (perte d'environ 100 ml/kg ou .de 
10% du poids) 

* signes évidents de déshydratation, mais pas de signe de choc 
* enfant agité 
* yeux et fontanelle enfoncés 
* pli cutané persistant. 

c. Déshydratation sévère (perte d'environ 150 ml/kg ou de 
15% du poids) 

* graves signes de déshydratation avec signes de choc 
* yeux et fontanelle très enfoncés 
* pouls rapide et "mauvais" (petit et difficile à palper) 
* cyanose, apathie, puis coma. 

La réhydratation doit commencer dans tous les cas de diarrhée 
avant que les signes de déshydratation ne deviennent graves, et 
sans jamais laisser atteindre le troisième degré de gravité. 

2. Autres signes d'accompagnement des diarrhées . 

a. On pourra observer des signes d'infection non digestive 

* malaria: voir goutte épaisse 
* rougeole :  taches de Koplik, éruption 

* broncho-pneumonie: toux, battement des ailes du nez 
* otite moyenne: douleur, tympan rouge, écoulement 
* infection urinaire: v. analyse d'urine 
* angine: amygdales rouges avec taches de pus . . .  
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b. En cas de "dysenterie" (diarrhée sanglante), pensez à 

* dysenterie amibienne: voir examen des selles (formes végé
tatives mobiles avec globules rouges phagocytés, à l'examen 
à frais) 

* dysenterie bacillaire : voir examen des selles (globules 
blancs dans les selles) 

* bilharziose: voir examen des selles (oeufs de Schistosoma 
mansoni ) 

* salmonellose: splénomégalie, anamnèse d'état "toxique" 

* invagination: palpation d'une masse allongée dans l'abdo
men. 

C. Conduite à tenir 

Nous distinguerons un aspect urgent: le traitement curatif 
(lui-même subdivisé en: réhydratation, traitement symptoma
tique et traitement spécifique) et la prévention. 

• Traitement curatif 

1 .  Réhydratation 

a. Réhydratation orale 

* Indications: cas où la déshydratation est non décelable cli
niquement ou légère (premier degré, v. ci-dessus). Tout en
fant avec de la diarrhée et/ou des vomissements ou une fièvre 
élevée - qu'il ait ou non des signes de déshydratation - doit re
cevoir un supplément de liquides. Ces cas sont très nom
breux. Ils sont vus en consultation externe. 

* Combien de liquide? Basez-vous sur les besoins quoti
diens d'un enfant en bonne santé (v. plus haut) et ajoutez-y 
50 ml/kg/j . 

On peut aussi s'inspirer du tableau suivant 
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Tableau 1 6  · La réhydratation orale des cas légers (en ml/24 h) 

Poi d s  Beso ins  no rma ux Réhydration 

( = norma r  + 50 pa r  k i l o) 

• mo i ns de 1 0  k i los  1 50 par k i lo 200 pa r  ki I o  
( max .  1 000) 

• p lus  d e  1 0  k i l os 1 00 pa r  k i l o  1 50 pa r  k i l o  
( max .  2 000) 

* Quel liquide donner? Tout liquide· adéquat pour l'enfant: 
le lait maternel (mais il sera vite insuffisant en quantité), l'eau fil
trée et bouillie, les jus de fruits (ceux-ci étant préalablement bien 
lavés), le lait de coco ou le thé léger. 

Idéalement, la solution donnée devrait contenir de l'eau plus 
du sucre et des électrolytes, pour remplacer ce qui est perdu dans 
les selles. Ces constituants sont peu coûteux et disponibles dans 
de nombreux ménages: il faut informer chaque mère de famille de 
la possibilité de préparer à la maison la solution de réhydratation 
orale (SRO). Elle existe aussi en sachets distribués par l'Unicef. Il 
suffit alors de diluer la poudre dans de l'eau propre. 

Des choses simples qui peuvent sauver la vie!  

eau 

sucre 

Fig. 24 - La préparation de la SRO à la maison AM REF 

Pour préparer la SRO à la maison, voici la "recette" 

1 .  dans u n  récipient très propre mettre 1000 ml d'eau potable 
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2.  y ajouter environ 2 g de sel de cuisine soit 4 pincées (entre 
le pouce et 2 doigts) 

3.  y ajouter environ 50 g de sucre soit 2 poignées (utilisant 4 
doigts). 

Cette simple SRO contient 5% de sucre et une quantité adé
quate de chlorure de sodium. Si des oranges sont disponibles, on 
peut en presser une dans la solution pour un meilleur goût et un 
apport en potassium (K). Le lait de coco et le lait maternel appor
tent également du potassium. 

* Comment donner la SRO? 

Montrez à la mère comment préparer la solution et expliquez
lui de subdiviser en 12 parties la quantité à donner en 24 h. 

Exemple: un enfant de 10 kg avec une déshydratation légère a 
besoin de 1500 ml/j. On peut diviser cette quantité en 12 prises de 
125 ml toutes les les 2 h. La solution est donnée à la tasse ou à la 
cuiller, si l'enfant ne la boit pas de lui-même. Il faut absolument 
éviter l'emploi de biberons, car cela peut causer une aggravation 
de la diarrhée. 

* Que conseiller encore à la mère? 

Elle devra continuer l'allaitement maternel sans le modifier. 
Elle amènera l'enfant au centre de santé ou à l'hôpital, même la 
nuit, si la diarrhée s'aggrave, si l'enfant vomit la solution ou s'il 
refuse de la boire. 

* Réhydratation orale au centre de santé ou à l'hôpital 

Si l'enfant ne peut être soigné à la maison, on l'hospitalisera. 
Le traitement de réhydratation avec la SRO est le même. La sur
veillance sera serrée. Si l'enfant ne boit pas bien ou vomit la solu
tion, on placera un tube nasogastrique qui permettra d'introduire 
la SRO directement dans l'estomac (assurez-vous d'abord que le 
tube n'est pas dans la trachée (toux +++) avant d'introduire le li
quide). Notez si l'enfant urine et estimez la quantité. Une feuille 
d'observation pour les cas de diarrhée est utile. 

* Transition avec l'alimentation normale 

Le passage de la réhydratation à une nourriture normale doit 
se faire progressivement, en quatre jours environ. La SRO sera 
remplacée par du lait, ou des aliments avec suffisamment de li
quides. 
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b. Réhydratation parentérale 185 

255 

* Indications: déshydratations modérées ou graves, tout spé
cialement dans les cas où les vomissements continuent (empê
chant toute réhydratation par la bouche), dans les cas où la réhy
dratation orale n'apporte pas assez d'amélioration, et dans les cas 
où les signes de déshydratation sont évidents (déshydratation du 
deuxième degré - v. plus haut). 

A partir d'une certaine gravité, la voie orale ne suffit plus pour 
une réhydratation efficace. On a alors le choix entre trois voies, par 
ordre de préférence: intraveineuse (IV), intrapéritonéale (IP) et 
sous-cutanée (SC).  

* Quelle quantité de liquide donner? 

Tableau 1 8  • La réhydratation parentérale 

L i q u i des I V  par k i l o  et par jour  - D éshyd ratat ion  m o dérée 

• enfant j usque  1 0  k i l os 200 m i l l i l i t res 
• enfant p l us granrl 1 7 5, p u is 1 5 0 m i l l i l i t res 

• déshydratat i on sévère i d em  + 50 m i l l i l i t res 
• déshyd ratat i on  l égère i d em - 50  m i l l i l i t res 

Rappelons que les besoins de base sont de 100 à 150 rnl/kg/j d'a
près l'âge de l'enfant (v. plus haut). Si la déshydratation est modé
rée ou sévère , il faut ajouter à ces besoins de base une quantité 
croissante de liquides. 

On peut également se servir du diagramme ci-dessous 
Il ne faut jamais appliquer aveuglément ces schémas mais, au 

contraire, toujours adapter ces données à l'état clinique, et fré
quemment réajuster la quantité de liquides à administrer. 

La quantité tiendra compte de l'évolution favorable ou défavo
rable de la déshydratation, de la diarrhée, des vomissements, de 
la fièvre . . .  

185. Parentéral signi fie: par voie autre que digestive. 
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Schéma VII - Comment effectuer la réhydratation parentérale 

L i q u i des IV par 24 heu res - D éshydratati on modérée 

go uttes par  
par min ute 

48 
40 
34 
28 
20 
1 4  
7 

m i l l i l itres 
par 24 heu res 

= 3 500 
= 3 000 

2 500 
= 2 000 
= 1 500 

1 000 
= 500 

2,5  5 1 0  1 5  

* Quels types de liquides administrer? 

20 Ki los  po ids  corp. 

A la comparaison, seule la solution de Darrow contient à peu 
près tous les éléments perdus lors des diarrhées notamment le po
tassium (K). Cependant, le Darr'Ow normal peut contenir trop de 
K pour un jeune enfant, surtout si les reins ne fonctionnent pas 
normalement vu la déshydratation. Aussi conseille-t-on par pru
dence de mélanger pour moitié le Darrow avec une moitié de so-
1 ution glucosée à 5%. Nous obtenons ainsi une solution idéale et 
sans danger. En pratique, si le Darrow est disponible mais qu'on 
ne peut le diluer avec une solution glucosée, on commence la réhy
dratation par une solution physiologique (NaCI à 0,9%), on conti
nue avec du Darrow non dilué et on passe ensuite à la solution 
glucosée à 5%. Si le Darrow n'est pas disponible, donnez une so
lution physiologique ou une solution glucosée à 5% ou encore un 
mélange gluco-salé. 

Ces dernières solutions sont incomplètes, mais elles sont très 
utiles car elles contribuent à la réhydratation et surtout elles per
mettent aux reins de fonctionner à nouveau. Ceci va favoriser leur 
travail de correction des désordres éleétrolytiques (notamment 
compenser les p ertes en ·lactates, avec l'acidose respiratoire 
comme conséquence). Pour améliorer l'efficacité du NaCl à 0,9% 
et du glucose à 5%, on ajoutera du potassium par la bouche, sous 
forme de fruits et de jus de fruits (oranges, bananes, lait de coco . . .  ). 
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Tableau 1 9  • Les solutions parentérales 

Types de sol utions pour  réhyd ratation 
Contenus ( + = p résent; - = absent) 

Solut ions  Na K Cl l actose g lucose 
(sod i um )  ( potassi um )  (ch lore )  ( lactate) ( dextrose) 

• " physio lo· + -

gique '' ( l )  + - -

• dextrose + 5 % (2)  
- - - -

• g luco -salé + - + - + (3 )  

• R i nger- + - + + + 
l actate 

• D a rrow + + + + + 

• lactate + -

1 /6 M - - -

(1 ) =Na Cl 0,9 %; ( 2) =glucose 5 %; (3) = ( 1 ) + (2) .  

Remarques concernant l'ionogramme 

Dans les cas de diarrhées graves (encore appelées choléra infantile 
ou toxicose), les meilleurs résultats sont obtenus en adaptant la réhydra
tation à la situation exacte des ions (ou électrolytes) dans le sang. L'esti
mation des quantités d'ions (sodium = Na, chlore = Cl, potassium = K, 
bicarbonate = HC03) dans le sang constitue l'ionogramme. Ces techni
ques sont parfois disponibles dans les hôpitaux de référence. Les résul
tats de l'ionogramme guident le traitement et son évolution. 

Si le Na et le Cl sont augmentés, il y a une concentration exces
sive du sang; on donnera alors une plus grande proportion de solu
tion glucosée à 5% (dont le sucre sera consommé, ce qui laissera 
l'eau pour réhydrater la circulation). 
Si le Na et le Cl sont abaissés, il faut les remplacer en augmen
tant la proportion de solution de NaCl à 0,9 % (solution physiologi
que). 
Si le K est abaissé, on observera souvent une hypotonie muscu
laire, un ballonnement par iléus paralytique et des troubles de 
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l'ECG186 ; si l'apport de K par la bouche ne suffit pas (fruits, KCl à 
200 mg/kg/j), on augmentera la proportion de Darrow dans la réhy
dratation. 
Si le K est augmenté, on observe une grande nervosité de l'enfant, 
avec agitation et d'autres troubles de l'ECG; cette situation est 
moins fréquente mais dangereuse; on tentera d'abaisser le K en 
donnant du glucosé à 5 % et des corticoïdes en IV. 
Si le bicarbonate est abaissé (diminution de la réserve alcaline 
= RA), on observe une "acidose" avec une polypnée intense et pro
fonde 187 sans affection pulmonaire: on donnera du glucosé à 5 % 
pour que le rein puisse reprendre son fonctionnement; le rein fabri
que alors des ions bicarbonate en même temps que l'urine; mais 
dans les cas graves, cela ne suffit pas et il est nécessaire de rempla
cer les ions perdus par une solution de lactate de soude 1/6 M 188 
de cette solution, on donne 4 ml/kg pour chaque unité de la "réserve 
alcaline" en dessous de 16189 ; en pratique, dans un cas grave,  on 
injecte 40 à 50 ml de lactate en IV lente, puis, si l'ionogramme 
confirme l'abaissement du bicarbonate, on fait suivre par 150 à 200 
ml de lactate en perfusion lente (exemple valable pour un enfant de 
10 kg, dont la RA serait tombée à 10). 

Retenons que ces corrections de la réhydratation demandent un ap- . 
pareillage technique et de l'expérience, mais qu'elles permettênt de sau
ver des enfants atteints de diarrhée grave, qui fréquemment meurent 
d'acidose ou de troubles du potassium. 

* Comment administrer ces liquides? 

Dans tous les cas graves, et si possible dan·s les cas modérés, la 
réhydratation se fera par voie IV. Ce n'est que dans les cas légers 
(ou modérés où l'on ne peut faire autrement) que la voie intrapéri
tonéale (IP) peut être utilisée. La voie SC est aléatoire, sauf dans 
les cas légers. 

- Voie IV (v. technique proprement dite en Annexe Il) 
Le placement d'une fine aiguille en IV épicrânienne, au pli du 

186. ECG = électrocardiogramme: technique d'enregistrement de l 'activité électrique du 
coeur. 

187. La respiration est accrue pour éliminer l'acide carbonique (H2C03) par les poumons 
et ainsi maintenir l'équilibre entre cet acide et le bicarbonate restant. 

188. 1/6 M signifie "un sixième molaire"; il  s'agit d'une mesure de la concentration d'un 
produit chimique donné, ici le lactate de soude. 

189. La valeur normale de la réserve alcaline (RA) est de 22 à 27 mEq/l. 
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coude, au poignet ou à la cheville demande technique, expérience 
et chance . . .  On calcule alors la quantité de liquide pour 24 h et la 
vitesse (nombre de gouttes/min) de perfusion (référez-vous aux ta
bleaux plus haut). Il est pratique d'indiquer sur le flacon de solu
tion les différents niveaux à atteindre à chaque heure à l'aide de 
bandes de sparadrap marquées. 

Retenons que la moitié du volume de liquide prévu pour 24 h 
doit être passée dans les 8 premières heures, et la seconde moitié 
durant les 16 heures suivantes, soit plus lentement . . 

Dans les déshydratations graves, l'administration de liquides 
doit se faire rapidement au début. Si l'on ne trouve pas de veine 
superficielle tout de suite, il faut pratiquer une dénudation (voir 
en Annexe Il). On commence par donner 25 ml/kg de solution de 
NaCl à 0,9% (physiologique) aussi rapidement que possible; on 
continue ensuite avec du Darrow dilué de moitié avec du glucosé 
à 5% (v. plus haut). L'administration de 25 ml/kg de liquide peut 
être répétée tant que les signes de "choc" ne s'améliorent pas. 

La réhydratation sera régulièrement corrigée: si les signes de 
déshydratation persistent (la perfusion coule-t-elle?), accélérez la 
perfusion; si la réhydratation devient excessive (disparition des 
signes de déshydratation, apparition de gonflement des p au
pières), ralentissez ou stoppez. 

La perfusion sera arrêtée lorsque la diarrhée aura diminué, 
lorsque les vomissements de même que les signes de déshydrata
tion auront disparu et que l'enfant boira bien. Les liquides par la 
bouche et l'allaitement peuvent être essayés pendant que la per
fusion coule encore. 

- Voie IP (intrapéritonéale) 
Cette méthode est utile dans les cas modérés, lorsque, pour 

l'une ou l'autre raison, la voie IV n'est pas possible. Elle nécessite 
cependant une excellente asepsie et le respect de contre-indica
tions: cas de péritonite, hépato- ou splénomégalie, vessie remplie . . .  
On utilise les mêmes liquides que pour la voie IV, sauf que le glu
cosé à 5% n'est jamais utilisé seul en IP. Notons que ces liquides 
doivent être à la température du corps au moment de l'adminis
tration (si nécessaire, plongez-les dans un bain d'eau chaude 
avant l'emploi). 
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Technique 

* on donne 75 ml/kg toutes les 8 à 12 h 
* repérez le foie et la rate, et leur volume, puis désinfectez la paroi 
abdominale à l'alcool; l'enfant a la tête à la gauche de l'opérateur 
* avec la main gauche, soulevez un grand pli cutané sur la ligne mé
diane au-dessus de l'ombilic (ou encore dans la partie latérale et in
férieure de l'abdomen) 
* avec la main droite, placez l'aiguille à mi-distance entre l'ombilic 
et l'appendice xyphoïde du sternum en la gardant quasi parallèle à 
la peau (l'aiguille traversera la peau et la paroi soulevée par le pli 
tenu par la main gauche, évitant ainsi les intestins); dès la ponc
tion, on peut ouvrir la trousse de perfusion: le liquide commencera 
à couler dès que le péritoine sera passé, au besoin en piquant légè
rement vers le bas 
* l'aiguille est fixée le temps de la perfusion, soit 15 à 20 min 
* retirez ensuite l'aiguille et placez un pansement. 

- Voie SC (sous-cutanée) 

L'inconvénient consiste dans le petit volume de liquide qu'on 
peut administrer, ainsi que dans la lenteur de sa résorption; par 
contre, la voie SC est facile et sans danger. On l'applique à la face 
externe de la cuisse. Elle n'est indiquée que dans les cas légers (ou 
modérés où l'on ne peut faire autrement). Elle nécessite une réhy
dratation orale en même temps. Les cas plus graves nécessitent la 
voie IV (ou IP). Si cela s'avère impossible, transférez l'enfant. 

2.  Traitement symptomatique des diarrhées 

Outre la réhydratation, les vomissements et les diarrhées doi
vent être calmés eux-mêmes. 

a. Contrôle des vomissements 

* les vomissements cèdent fréquemment lorsque la réhydra
tation est efficace (ci-dessus) et la cause spécifique soignée 
(voir plus bas) 

* l'administration de liquides par la bouche doit toujours être 
poursuivie, en subdivisant le volume en petites quantités, 
données toutes les heures ou toutes les 1/2 h 
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* si les vomissements persistent ou sont intenses, on utilisera 
un des médicaments suivants 

- chlorpromazine : 0,5 mg/kg en IM toutes les 6 h 
isopropamide 1/4 ou 1/2 amp en SC ou en IM, à répéter éven
tuellement 1 x/24 h 
métoclopramide : 0,5 à 1 mg/kg/j en IM (chez certains enfants, 
on peut observer avec ce produit des signes "extra-pyrami
daux"190 : mouvements étranges, raideurs, troubles de la 
conscience. . .  On stoppera alors ces médicaments et, éventuel
lement, on donnera 5 à 1 0  mg de diazépam per os ou en IM. 
Tout rentre dans l'ordre en 1 à 2 jours. 

b. Contrôle des diarrhées 

* Souvent la diarrhée s'arrête quand la réhydratation et le 
traitement spécifique sont mis en route. 

* La réhydratation est beaucoup plus importante que le trai
tement symptomatique de la diarrhée. 

On peut cependant les combiner en donnant: 

- la SRO: solution de sel de cuisine et de sucre dans de l'eau 
potable (voir plus haut, réhydratation orale) 

- l'eau de riz:  elle favorise l'arrêt de la diarrhée grâce à l'ami
don qu'elle contient; on fait cuire 7 cuillers à soupe de riz dans 
1 litre d'eau; quand le riz est cuit, on peut donner à boire l'eau 
de cuisson du riz 

- la soupe aux carottes, quand on a cette possibilité; elle est 
également efficace; cuire 500 g de carottes coupées en ron
delles avec 1 litre d'eau salée; écraser ensuite les carottes puis 
ajouter l'eau de cuisson et compléter par de l'eau bouillie pour 
obtenir un litre de soupe. 

· 

De ces trois liquides, on donne 100 à 200 ml/kg/j au début, par 
petites quantités. 

Si les diarrhées restent fréquentes et abondantes, on calmera 
le péristaltisme intestinal par l'isopropamide 1 goutte/kg/j , mais 
en 3 prises. 

190. Comme avec les neuroleptiques (chlorpromazine, halopéridol, etc.) 
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* On peut enfin utiliser des "pansements intestinaux'' comme 
le kaolin, la pectine, etc. mais ces traitements sont tout à fait 
accessoires. 

3. Traitement s pécifique 

En plus de la réhydratation et du traitement des symptômes, 
il faut traiter la cause. 

a. Infections parentérales 

* malaria: chloroquine, en IM au début s'il y a des vomisse
ments (v. chap. 10) 

* rougeole: antibiotiques si nécessaire (v. chap. 10) 
* otite: antibiotiques si nécessaire (v. chap. 9) 

* infection urinaire: antibiotiques si nécessaire (v. chap. 17). 

b. Infections intestinales 

* salmonellose (fièvre typhoïde): chloramphénicol 50 mg/kg/j 
en 4 prises orales, pendant 12 à 14 jours 

* shigellose (dysenterie bacillaire): tétracycline 25 mg/kg/j 
per os (ou chloramphénicol 50 mg/kg/j per os pendant seule
ment 5 jours) 
* choléra: tétracycline 50 mg/kg/j per os, en 4 prises, pendant 
5 jours; réhydratation très rapide; mesures de santé publique 
pour contrôler le risque d'épidémie 
* colibacille pathogène: antibiotiques rarement nécessaires 
(éventuellement chloramphénicol ) 

* dysenterie amibienne ou giardiase: métronidazole 50 
mg/kg/j, pdt 5 j,  per os 

* vers intestinaux: vermifuges (v. chap. 1 3) 

* bilharziose (schistosomiase): niridazole 25 mg/kg/j per os 
pdt 7 j ou praziquantel 40 mg/kg en 1 prise. 

c. "Diarrhée de sevrage" 

L'éducation sanitaire est très importante (v. plus bas, ainsi 
qu'aux chap. 2, 4 et 7): il faut informer les parents des aliments 
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adéquats, riches en protéines et en vitamines, et de la nécessité 
d'une lente transition entre l'allaitement maternel et une nutri
tion pour adulte. 

L'allaitement maternel sera toujours encouragé et l'usage du 
biberon déconseillé (mieux vaut une tasse et une cuillère si l'allai
tement artificiel est inévitable). La propreté des mains et des us
tensiles lors de la préparation des aliments est primordiale. 

d. Autres causes 

* appendicite et invagination: transférez d'urgence l'enfant 
en vue d'une opération chirurgicale 
* déficience en lactase (intolérance au lactose): transférez 
pour mise au point d'une alimentation spéciale (lait sans lac
tose); en attendant, supprimez le lait du régime. 

Remarque: Indications pou r le transfert à l 'hôpital 

Les cas suivants doivent être transférés dès que possible 
* enfants avec signes évidents de déshydratation et qui ne ré
pondent pas au traitement dans les 48 h 

* enfants avec signes évidents de déshydratation et qui ne 
peuvent être surveillés de façon adéquate 
* enfants atteints de diarrhée dont on ne trouve aucune cause 
dans les trois jours 

* enfants avec diarrhée récidivant chroniquement (mise au 
point: intolérance au lactose?) 

* cas où l'on suspecte une affection chirurgicale (appendicite, 
invagination?). 

Le pronostic dépend de la précocité du traitement et de la qua
lité de celui-ci. La mortalité peut être abaissée jusqu'à moins de 
1 % lorsque le retard mis à corriger une déshydratation est réduit 
le plus possible. On estime que dans un pays de 38 millions d'ha
bitants comme le Zaïre, environ 38 000 enfants pourraient être 
sauvés chaque année par une meilleure information des familles 
sur la conduite a tenir devant les diarrhées et donc, par une réhy
dratation plus précoce. 
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• Traitement préventif 

Les diarrhées sont souvent causées par des germes pathogènes 
qui entrent dans l'organisme par l'eau ou les aliments contaminés 
par les selles contagieuses d'un malade. 

Il suffira donc d'éviter que l'enfant entre en contact avec des 
selles contagieuses. Comment? 

L'éducation sanitaire sera centrée sur quelques principes sim
ples 

1 .  L'allaitement maternel est le  meilleur 

Il suffit jusqu'au quatrième mois, puis la mère introduira pro
gressivement des aliments riches en protéines et en vitamines (v. 
chap. 6). On déconseille d'introduire des aliments autres que le lait 
maternel avant le quatrième mois à cause des risques de contami
nation, et donc de diarrhée. Il importe que la mère elle-même re
çoive une alimentation en protéines déjà pendant la grossesse, 
mais aussi pendant l'allaitement, afin que la quantité de lait soit 
suffisante. Les règles du sevrage seront respectées (v. chap. 6). 

2. Le biberon est le pire 

Autant que possible, il faut l'éviter, car son utilisation correcte 
demande une technique assez complexe çle stérilisation. Si l'ali
mentation artificielle est nécessaire, il faut utiliser autant que 
possible une tasse et une cuiller, plus faciles à nettoyer. D'autre 
part, il ne faut pas oublier qu'on peut donner du lait en poudre 
comme tel, non reconstitué, à la cuiller ou mélangé aux aliments. 

3. La propreté est le meilleur "fétiche" contre la diarrhée 

* Propreté des aliments: en les manipulant: protégez-les des 
mouches et des parasites par des couvercles et des garde-
manger. · 

* Propreté des mains: lavez-vous les mains au savon après 
avoir été au cabinet et avant de manger ou de donner des ali
ments (ou le sein) à l'enfant. On doit se laver les mains chaque 
fois qu'on a touché quelque chose de sale. 
* Propreté des ustensiles: la vaisselle sera nettoyée au mieux 
après chaque repas, pour éviter que les déchets alimentaires 
attirent mouches et parasites. 
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4. Coupez la transmission de la diarrhée par l'usage des la
trines et l'élimination des ordures191 

• 

L'utilisation par toute la famille d'un cabinet bien conçu est 
une bonne protection: les germes dangereux y sont enfermés. Les 
selles des petits enfants seront déposées sur une feuille, qui sera 
ensuite jetée dans le WC. Les ordures seront éliminées (brûlées, 
enterrées) pour éviter que les mouches ne viennent s'y multiplier. 

5. De l'eau propre, une protection indispensable 

L'eau à boire ou pour la cuisine est fréquemment le moyen de 
transmission des diarrhées. Elle doit provenir d'une source amé
nagée (où elle est sûrement potable), ou bien elle sera filtrée et 
bouillie 192 . 

6.  Les vaccins contribuent à lutter contre les diarrhées 

En se protégeant de maladies graves par les vaccinations (v. 
chap. 1 1 ) ,  on peut diminuer la gravité des diarrhées, car l'enfant 
se défend mieux. 

7. Une bonne nutrition et la diarrhée est moins grave 

Une alimentation riche en protéines et en vitamines rend l'en
fant plus résistant aux maladies qu'il rencontre (v. chap. 6). 

8. Toute diarrhée sera traitée précocement 

Toute mère doit savoir comment se comporter en cas de diar
rhée: 

* donner à boire à l'enfant: eau de riz, soupe aux carottes . . .  (v. 
plus haut)193 

* une bonne méthode est d'éviter toute déshydratation en 
donnant très tôt une solution type SRO (v. plus haut); le ma
tériel est disponible partout: eau propre, dans un récipient 
propre avec couvercle, sel de cuisine et sucre , une tasse et une 

191. Voir aussi la brochure Vers intestinaux. 
192. Voir à ce sujet le livre Santé meilleure, source de progrès ainsi que l a  boîte à images 

Aménagement de la source, édités à Kangu. 
193 . On peut également, dès que la diarrhée s'atténue, donner de la purée de riz ou de la 
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cuillère; des oranges ou des citrons peuvent apporter du po
tassium. Des démonstrations pratiques pour la préparation 
de la SRO seront faites partout où il y a des consultations 
pour enfants atteints de diarrhée. 

Questions 

12. 1.  Quelles sont des causes et la physiopathologie des diar
rhées ? 

12.2. Quels sont les formes cliniques et les symptômes des 
diarrhées ? 

12.3. Quelle est la conduite à tenir en cas de diarrhée ? 
12.4. Comment réhydrater en cas de diarrhée ? 
12.5. Quels traitements symptomatiques et spécifiques peut

on donner en cas de diarrhée ? 
12.6. Quels traitements préventifs appliquer pour éviter les 

diarrhées ? 
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Chapitre 13 
AUTRES MALADIES DES VOIES.DIGESTIVES 

A. Vers intestinaux 

Nous supposons connues les généralités sur les vers intesti
naux, telles que la biologie, le cycle de transmission, le péril fécal 
et sa prévention, etc. On pourra utilement se reporter à la bro
chure Vers intestinaux, éditée à Kangu 194 . La présence de vers in
testinaux indique un niveau d'hygiène insuffisant et la nécessité 
d'une. action préventive et éducative en ce domaine.  Elle est le 
signe d'une "maladie sociale" plus grave: l'ignorance et la protec
tion insuffisante contre les maladies. 

• Ankylostomose (ou ankylostomiase) 

L'ankylostome (ou Necator americanus ) est un ver d'environ 
1 cm de long à l'état adulte. Il vit dans la première partie de l'in
testin grêle. Sa bouche, armée de crochets, s'attache à la paroi de 
l'intestin et le ver se nourrit en "broutant" la muqueuse et en su
çant le sang du porteur. 

L'adulte pond de nombreux oeufs qu'on retrouve dans les 
selles. Si ces oeufs rencontrent chaleur et humidité dans le milieu 
extérieur, ils se développement en larves. Celles-ci sont mobiles et 
capables de pénétrer dans le corps humain en contact avec elles, 
en traversant activement la peau. Le plus souvent, les larves pé
nètrent au niveau des pieds, mais chez l'enfant, n'importe quelle 
partie du corps peut être. atteinte (notamment les fesses). Ainsi se 
fait la transmission d'une personne a une autre, par une hygiène 
insuffisante des selles avec contamination du milieu de vie . Les 
larves passent par les vaisseaux lymphatiques, puis sanguins, jus-

194. Cette brochure sert également de mode d'emploi à la boîte à images Vers intestinaux, 
aussi disponible à Kangu, et qui constitue un moyen d'éducation sanitaire. 
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Je peux me reposer bien en paix: je suis à l 'abri des larves d'ankylostomes 
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que dans les poumons. Après effraction des alvéoles pulmonaires, 
elles migrent jusqu'à la trachée, sont avalées et gagnent l'intestin 
grêle, où elles atteignent leur taille adulte. ,. 

Signes 

* un petit nombre d'ankylostomes présents chez un enfant 
bien nourri ne cause pas de gros symptômes, car la quantité 
de sang perdue peut être remplacée par l'organisme; cepen
dant, la croissance et la résistance aux maladies sont moins 
bonnes chez ces enfants 

' 

* assez souvent, en passant à travers les poumons, les larves 
causent une irritation avec de la toux et des sibilances, par 
épisodes. Si l'on examine le sang à ce moment, on observe fré
quemment une forte éosinophilie 

* quand il y a de nombreux ankylostomes (50 à 100 vers chez 
un enfant suffisent à donner une anémie grave), les pertes 
chroniques de sang sont responsables d'une anémie hypo
chrome, avec carence en fer. Chaque ver pourrait provoquer 
une .p erte de sang de 0,5 ml/j .  La gravité de l'anémie (v. chap. 
15) dépend du nombre de vers et de l'état de nutrition de l'en
fant. Le fer et les protéines sont en quantité insuffisante chez 
les enfants en malnutrition. L'ankylostomiase peut précipi
ter une aggravation de la malnutrition et de l'anémie, avec 
parfois des risques pour la vie: anémie catastrophique chez 
l' enfant avec kwashiorkor, fatigue,  pâleur, oedème, dé
compensation cardiaque . . .  (v. chap. 15)  
* au laboratoire, on voit que l'Hb est basse (en dessous de 10  
g %), on trouve des oeufs d'ankylostomes dans les selles. 

Conduite à tenir 

* le traitement principal consiste en l'administration d'un 
vermifuge efficace contre les ankylostomes. Suivant les di
sponibilités, le prix ou la facilité de prise, on a le choix entre 
plusieurs vermifuges195 

- mébendazole : 1 c à c matin et soir, pdt 3 j (enfants de plus 
de 2 ans seulement) 

195 . Pour plus d'informations, v .  les pp 60 à 68 des Notions de pharmacologie, éditées à 
Kangu. 
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- thiabendazole : 1 c ou 50 mg/kg/j, le soir, pdt 2 j 
- pyrantelum : 10 mg/kg/j,  1 x 
- lévamisole : suivant le poids, 1/2 à 2 c de 50 mg, 1 x 
* dans les cas graves ou lorsque l'état général est déficient, il 
est prudent de diminuer les doses et de les répartir dans le 
temps. Parfois, une transfusion de sang est nécessaire avant 
tout médicament potentiellement toxique comme un vermi
fuge 

* il importe de donner du fer pour permettre à l'anémie de se 
corriger (200 mg/j per os, pdt 2 mois; 400 mg/j après 6 ans). 
En cas <l'anémie grave ou si l'on craint que l'enfant ne conti
nuera pas suffisamment longtemps la prise, on donp.e le fer 
en IM, en doses fractionnées (50 mg = 1 ml de f<Çr-dextran en 
IM, tous les 2 j ,  jusqu'à un total de 20 mg/kg/j) 

* l'alimentation sera riche en protéines et en vitamines pour 
corriger les pertes dues à l'anémie de l'ankylostomiase; voir 
les conseils d'éducation nutritionnelle au chap. 6 
* l'éducation sanitaire est indispensable : elle fait partie du 
traitement, car si l'on se contente de déparasiter un enfant, 
on ne fait que le renvoyer dans le même environnement et il 
sera rapidement réinfesté. Pas de vermifuge sans conseils 
préventifs!  

* la prévention repose sur l'éducation concernant l'hygiène 
des selles (usage de latrines adéquates), la protection des 
pieds (port de sandales) ou des fesses des enfants (invitez-les 
à jouer sur une natte propre), la lutte contre la transmission 
des oeufs de vers (information généralisée sur la transmis
sion, sur les dangers de laisser jouer les enfants sur le sol ou 
de les laisser faire leurs selles sur le sol (ce sont souvent les 
enfants qui entretiennent la contamination du sol) cam
pagnes de déparasitage systématique dans certains milieux 
sensibilisés et limités (école, village,  camp . . .  ) qui ont pris 
d'autre part des mesures pour une meilleure hygiène 196

. 

196. Le déparasitage d'un groupe non informé des mesures d'hygiène et qui n'a pas encore 
pu les réaliser, au moins en partie, risque fort d'être quasi inutile . . .  Le milieu serait à 
nouveau rapidement contaminé par quelques porteurs venant de l'extérieur. 
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Fig. 25 - Le péril fécal et sa prévention 

• Ascaridiose 

L'ascaris adulte mesure jusqu'à 30 cm de long. Il vit dans tout 
l'intestin grêle. Les oeufs sont évacués avec les selles et ils peuvent 
contaminer le sol et les aliments crus. Les oeufs survivent le plus 
longtemps dans les endroits humides et ombragés. Avalés par un 
être humain, ils se développent en larves.  Celles-ci font un trou 
dans la p aroi intestinale et passent dans la circulation, vers les 
poumons et les alvéoles puis, par une nouvelle effraction, elles pas
sent dans les bronches, la trachée et, enfin, sont avalées et attei
gnent l'intestin où elles deviennent des vers adultes. 

Signes 

* quelques vers peuvent ne pas donner de symptômes impor
tants chez un enfant bien nourri, mais les parents s'inquiè
tent s'ils voient un ascaris dans les selles ou lors d'un vomis
sement. On observe parfois quelques douleurs abdominales, 
des selles liquides ou des vomissements 
* de la toux et une éosinophilie peuvent survenir pendant la 
migration des larves dans les poumons (causant des foyers 
d'inflammation visibles à la radiographie; c'est le syndrome 
de Loffier - v. chap. 9) 
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si les vers sont nombreux, la complication la plus sérieuse est 
l'obstruction intestinale. Une b oule de vers entremêlés se 
forme, le plus souvent à la jonction entre intestin grêle et cœ
cum; l'enfant a fort mal au ventre, il est constipé, il vomit; 
l'abdomen est gonflé et on y palpe une masse; si l'obstruction 
est complète, il faut opérer d'urgence 

* d'autres fois, les ascaris se déplacent de façon inhabituelle 
et quittent l'intestin pour gagner l'estomac (vomissements), 
le larynx (dyspnée), le péritoine (perforation intestinale et pé
ritonite), les canaux biliaires (ictère, abcès du foie), etc. 

* quand les vers sont nombreux, les ascaris contribuent à la 
malnutrition en prenant la nourriture avalée par l'enfant. La 
croissance et la résistance aux maladies sont moins bonnes 

* au laboratoire, on reconnaît les oeufs d'ascaris dans les 
selles 197 . . 

Conduite à tenir 

* il y a de nombreux vermifuges efficaces contre les ascaris 

- lévamisole : suivant le poids, 1/2 à 2 c de 50 mg, 1 x 
- mébendazole : 1 c ou 1 c à c, 1 x 
- pyrantelum : 10 mg/kg, 1 x 
- thiabendazole : 50 mg/kg/j , le soir, pdt 2 jours 
- béphénium : 1/2 à 1 sachet à jeun, suivant le poids, pdt 2 ou 

3 j 
- pipérazine : 6 à 10 c de 300 mg, en 2t§rises ou 1/2 à 2 cuillers 

à soupe de sirop à 10%) pdt 1 à 3 j 8 

* dans les fréquentes subocclusions intestinales, on conseille 
de placer une sonde naso-gastrique, par laquelle on adminis
tre les doses de pipérazine. Des lavements de solution physio
logique (NaCl à 0,9%) peuvent aider à lever la subocclusion 

* en cas d'obstruction intestinale complète (vomissements in
tenses, ballonnement, masse abdominale, .arrêt des matières 
et des gaz, niveaux liquides à la radiographie de l'abdomen . . .  ), 
on doit opérer d'urgence. On peut placer une sonde gastrique, 

197. Voir la brochure Laboratoire et santé, éditée à Kangu. 
198. Une dose unique de pipérazine est peu coilteuse et efficace pour des traitements de 

masse; voir les brochures La médecine à l'école, L'éducation de la santé à l'école et Les 
vers intestinaux à l'école, éditées à Kangu. 

· 
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mais la pipérazine est contre-indiquée 

* l'alimentation sera riche en protéines et en vitamines pour 
compenser les pertes dues aux vers 

* l'éducation sanitaire fait partie du traitement! Elle est une 
condition essentielle de l'efficacité des mesures préventives 

* l a  prévention a les mêmes obj ectifs généraux que pour 
l'ankylostomiase: usage de latrines, propreté des mains et des 
aliments, déparasitage par campagnes systématiques après 
information éducative l99 

• Trichocéphalose (Trichuris trichuria) 

Les trichocéphales adultes atteignent 4 cm de long et vivent 
dans le gros intestin, accrochés à la muqueuse. 

Signes 

* habituellement, ils ne causent aucun trouble 

* s'ils sont très nombreux (ce qui n'est pas rare), il peut y avoir 
de la diarrhée, parfois avec des filets de sang, des douleurs 
abdominales et un prolapsus rectal 

* les oeufs typiques sont facilement reconnaissables dans les 
selles. 

Conduite à tenir 

* s'il n'y a aucune plainte ni aucun signe, le traitement n'est 
pas obligatoire 

* en cas de nécessité, plusieurs vermifuges sont relativement 
efficaces 

- mébendazole : 1 cuiller ou 1 c matin et soir pdt 3 j 
- thiabendazole : 50 mg/kg, le soir, pdt 2 j 
- éventuellement, pyrantelum, lévamisole (v. plus haut) 

• Autres vers intestinaux 

Plusieurs espèces de vers intestinaux peuvent encore se pré
senter; citons 

199. Pour plus de détail s, reportez-vous à la brochure Vers intestinaux, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Oxyurose (Enterobius vermicularis) .  Les oxyures sont de petits 
ve.rs blancs de 1 cm, qui vivent dans le caecum. Les femelles se dé
placent vers l'anus pour y pondre leurs oeufs durant la nuit, cau
sant des démangeaisons locales. Les oeufs peuvent ainsi être ra
massés par les doigts et recontaminer . . .  le porteur d'oxyures (le 
nombre de vers augmente) ou contaminer toute sa famille. 

En dehors de l'irritation anale causée par le grattage, les oxyures 
ne causent pas de tort. Le diagnostic de la présence des oeufs autour 
de l'anus se fait en les fixant sur un papier collant transparent ap
pliqué sur la peau périanale. 

Le traitement comprend un vermifuge (mébendazole, thiabenda
zole ,pyrantelum ou pipérazine, v. plus haut) et des mesures préven
tives centrées sur l'hygiène de tout le groupe familial (hygiène des 
mains!). 

Anguillulose (Strongyloïdes stercoralis) : après un cycle compara
ble à celui de l'ankylostome, les anguillules s'installent dans l'intes
tin. En cas d'infestation grave, on observe des troubles digestifs, de 
la diarrhée et une anémie. Au microscope, on peut voir des larves 
vivantes dans les selles. Le traitement consiste en thiabendazole, 
pyrantelum ou lévamisole (v. plus haut), ainsi qu'en l'éducation sa
nitaire pour la prévention (hygiène des matières fécales). 

Taeniase (Taenia saginata ou solium, ver solitaire): l'infestation 
se produit en mangeant de la viande mal cuite (boeuf ou porc). Les 
vers adultes peuvent mesurer jusqu'à 10 m de long. Habituelle
ment, il n'y a aucun signe en dehors du passage des segments mous, 
blanchâtres et mobiles dans les selles. Une malnutrition peut s'ag
graver chez l'enfant porteur de taenia. Traitement curatif: niclosa
mide 2 x 1/2 à 2 x 1 c suivant l'âge, le matin à jeun, à une heure 
d'intervalle entre les 2 prises; purge 2 h après en cas de Taenia so
lium ; ou amodiaquine suivant l'âge, 112 à 2 c de 200 mg 1 x, à jeun; 
ou chloroquine à doses semblables aux doses curatives de la mala
ria pdt 2 à 3 j. Prévention: cuire complètement la viande. 

Bilharziose inte stinale ($chistosoma mansoni)200: dans cer
taines régions, la présence d'eau et de mollusques permet la trans
mission des oeufs et des larves de schistosomes. L'infestation se fait 
par pénétration active de larves aquatiques à travers la peau. Lors
que les parasites sont devenus adultes, ils causent des diarrhées 

200. Nous envisagerons la bilharziose vésicale S. hematobium au chap. 17. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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avec atteinte de l'état général, hépatomégalie et splénomégalie 
(voir plus bas). Des complications digestives peuvent survenir en 
cas d'infestation chronique. Les oeufs typiques à éperon latéral sont 
visibles dans les selles. Le traitement curatif est basé sur le prazi
quantel 40 mg/kg en 1 prise, l'oxamniquine 15 mg/kg en 1 prise ou 
éventuellement le niridazole 25 mg/kg/} au cours des repas (3 
prises en tout), pdt 7 j. La prévention comporte les mesures d'hy
giène des matières fécales et l'éducation sanitaire à ce sujet. 

B. Diagnostics différentiels des maladies digestives 

L'enfant vomit 

Le vomissement est un signe fréquent chez l'enfant. C'est un 
réflexe qui fait intervenir le nerf vague. Les causes peuvent être 
variées. En cas de vomissement, il faut bien examiner l'enfant et 
ce qui lui arrive: son âge, l'importance et la fréquence des vomis
sements, la relation avec l'ingestion de nourriture o.u la toux, la 
force des vomissements et leur couleur. Les signes d'accompagne
ment peuvent faire penser à une infection générale, à des troubles 
cérébraux, à une maladie intestinale ou à des facteurs psychologi
ques . . .  

· Vomissements chez le nouveau-né 

* déglutition de liquide amniotique ou de sang: un nou
veau-né, par ailleurs normal, vomit durant 1 ou 2 jours ; il n' 
y a rien de particulier à faire; éventuellement rincez l'estomac 
avec 10 ml de solution glucosée à 5% passés éventuellement 
par une sonde nasale 

* hémorragie cérébrale: les vomissements sont accompa
gnés des signes d'hypertension intracrânienne (v. chap. 18). 
On donnera 1 mg de vitamine K en IV, 1 x et on transférera 
à l'hôpital 

* en cas d'infections: s'il y a des signes d'infection ou une 
méningite ou une infection ombilicale, une ponction lombaire 
est indiquée (v. chap. 18), ainsi que des antibiotiques 

* malformation congénitale (atrésie ou sténose intesti
nale): on peut observer une imperforation anale, ou un vomis
sement de bile; l'enfant sera transféré à l'hôpital 
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* sténose du pylore: entre le deuxième jour et le troisième 
mois après la naissance, un garçon se met à vomir avec beau
coup de force; on peut observer des mouvements péristalti
ques de l'estomac si l'on regarde bien la paroi abdominale; 
parfois on palpe une masse à l'épigastre (c'est le pylore hyper
trophié, qui empêche l'estomac de se vider normalement); 
l'enfant est constipé. Si les signes sont de gravité modérée, on 
peut essayer de subdiviser l'alimentation en nombreux petits 
repas. S'il y a déshydratation, on place une sonde gastrique 
avec une solution de NaCl à 0,9% et on transfère l'enfant à 
l'hôpital pour une opération. Le pronostic est bon. La cause 
de cette maladie n'est pas bien connue. 

0 Vomissements chez les petits et grands enfants 

* rumination: l'enfant fait lui-même revenir ses aliments en 
bouche, surtout en cas de suralimentation; on informera la 
mère de la nature bénigne de ce problème et d'avoir soin d'é
viter de suralimenter l'enfant 

*toutes les maladies infectieuses (du système nerveux 
central et d'ailleurs): les vomissements sont fréquents en cas 
de malaria, rougeole, otite moyenne, broncho-pneumonie, co
queluche, infection urinaire et, bien entendu, méningite et 
encéphalite. Le traitement sera fonction de la cause, mise en 
évidence par l'examen clinique et les examens complémen
taires (de sang, d'urine et la ponction lombaire) 
* intoxications: dans l'anamnèse, histoire d'ingestion d'un 
toxique; ou intoxication "endogène" (par urémie, hyperglycé
mie, trouble hépatique . . .  ), ou encore surdosage à la digitaline 
(v. chap. 16) 
* gastro-entérite: il y a diarrhées et vomissements (v. ch. 12) 

* péritonite ou paralysie intestinale (iléus paralytique): 
abdomen ballonné , distendu et douloureux, absence des 
bruits normaux du transit intestinal (à l'auscultation de l'ab
domen). Des antibiotiques à large spectre sont indiqués (chlo
ramphénicol, tétracycline), avant de transférer l'enfant à l'hô
pital où l'on n'oubliera pas de penser à une éventuelle périto
nite tuberculeuse 
* occlusion intestinale (ou obstruction) autre que l'invagi
nation: gargouillements intestinaux intenses, constipation, 
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arrêt des gaz, vomissements devenant fécaloïdes, oeufs d'as
caris dans les selles . . .  Si l'obstruction est complète, opération 
d'urgence à l'hôpital (voir plus haut, l'ascaridiose et ses 
complications). Une occlusion incomplète peut devenir pro
gressivement complète : on se b asera sur l'évolution des 
signes cliniques observés par des examens fréquents 

* invagination intestinale: l'enfant présente les signes 
d'occlusion intestinale (voir ci-dessus) et il y a élimination de 
selles sanglantes. Suite à une diarrhée, à une amibiase ou à 
la présence de vers intestinaux, un segment d'intestin (le plus 
souvent la fin du grêle) rentre dans un autre segment et l'obs
true (le plus souvent le côlon). Des coliques abdominales in
tenses surviennent, avec vomissements, constipation, ballon
nement, puis signes de péritonite. Parfois on peut palper dans 
le côlon une masse comme un boudin. Les selles contiennent 
du sang. Il faut d'urgence transférer l'enfant à l'hôpital pour 
l'opérer. Si l'on tarde, l'état général .est atteint (déshydrata
tion) et les intestins peuvent se perforer (péritonite, nécessité 
de résection intestinale . . .  ). 

· Traitement des vomissements 

* il est fonction avant tout de la cause: faites un diagnostic 
préds! 
* quand ce diagnostic est en train de s'ébaucher et si la gravité 
le nécessite, on peut calmer les vomissements par la chlorpro
mazine (1 à 2  mg/kg/j, en 3 à 4 doses en IM). Les liquides per
dus seront remplacés par une perfusion adéquate (v. le trai
tement des gastro-entérites au chap. 12). 

• L'enfant a un gros ventre 

C'est une situation également fréquente. Il importe de distin
guer plusieurs sortes d'accumulations responsables de l'augmen
tation de volume de l'abdomen 

* accumulation des gaz: l'enfant peut avoir avalé une cer
taine quantité d'air; la production de gaz par les bactéries in
testinales peut être plus importante lors des infections de l'in
testin; l'élimination des gaz par l'anus est souvent aussi plus 
abondante 
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* accumulation d'aliments ou de matières fécales: une 
alimentation riche en hydrates de carbone donne d'abon
dants résidus dans l'intestin. Souvent, chez les enfants en 
malnutrition, à cause de cette proportion excessive de glu
cides, on observe un relâchement des muscles de la paroi ab
dominale. Un gonflement peut aussi être dû à une occlusion 
intestinale par des vers de grand volume (ascaris, ténia) ou 
par une invagination (v. plus haut) 
* accumulation de liquide (ascite): elle peut avoir plu
sieurs causes 
- enfant atteint d'infection de la cavité péritonéale (périto

nite) .  L'origine en est le  plus souvent la tub erculose 
(contrôle: le test à la tuberculine) ou une perforation intes
tinale 

- enfant atteint d'un taux de protéines sanguines trop bas 
(hypopiotéinémie); ceci en rapport avec un kwashiorkor 
(apports protéiques réduits) ou un syndrome néphrotique 
(pertes accrues par les reins, albumine très positive dans 
les urines; v. chap. 17) 

- enfant atteint de décompensation cardiaque du coeur droit 
(notamment la fibrose endomyocardique, v. chap. 16) 

- enfant atteint d'une maladie hépatique (voir plus bas) ou 
d'une tumeur abdominale 

* augmentation de volume des organes abdominaux 

- hépatomégalie (v. plus bas) 
- splénomégalie (v. chap. 1 5) 
- tumeur intra-abdominale (tumeurs des reins ou des 

ovaires) 
- hydronéphrose (calices et bassinets des reins augmentés de 

volume; les urines sont anormales) 
-: mégacôlon: maladie de Hirschprung, dilatation intestinale 

causée par un segment rétréci de la partie inférieure du cô
lon. L'origine en est une malformation de l'innervation de 
ce segment. Ballonnement et constipation, ampoule rectale 
remplie de matières sont les signes chez les grands enfants. 
Chez les plus petits, on observe une croissance insuffisante, 
des vomissements, même de la diarrhée. Transférez l'en
fant à l'hôpital pour mise au point. 
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Conduite à tenir devant une augmentation de volume 
de l'abdomen 

* on reconnaîtra et traitera la cause sous-jacente 

* on conseillera l'alimentation la plus favqrable à la crois
sance 

* on placera éventuellement une sonde rectale et/ou gastri
que pour évacuer autant que possible le gaz 

* on enverra l'enfant à l'hôpital pour un diagnostic plus ap
profondi. 

• L'enfant a mal au ventre 

Les douleurs ou les "crampes" (coliques) abdominales sont fré
quentes chez l'enfant. Les petits enfants ne peuvent pas bien loca
liser ces douleurs et, le plus souvent, ils montrent la région ombi
licale sans autre précision. 

Les causes des douleurs abdominales (coliques) 

* infections générales (malaria, broncho-pneumonie, otite, 
septicémie) 

* anémie à cellules falciformes (v. chap. 15) 
* facteurs psychologiques (expression somatique d'un conflit 
intra- ou interpersonnel)201 

* causes intra-abdominales:  vers intestinaux, entérites, inva
gination, péritonite, appendicite, maladies du foie ou des 
reins . . .  

Conduite à tenir devant les douleurs abdominales 

* faites une anamnèse soignée: durée, intensité et fréquence 
des douleurs; rapport avec l'ingestion d'aliments, des facteurs 
émotionnels ou encore avec la fièvre, les vomissements, la 
constipation, la diarrhée, les maux de tête . . .  

* poursuivez par un examen clinique complet 

201 .  Voir la brochure On ne trouve rien au dispensaire et pourtant, je suis malade et le  l ivre 
Comment aider par un contact authentique, édités à Kangu. 
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- recherche des signes d'infection (générale,  respiratoire, 
otite, septicémie . . .  ) 

- recherche de l'état de l'abdomen: inspection, percussion et 
palpation pour mettre en évidence une masse pathologique 
(invagination), une douleur localisée, une contracture lo
cale (appendicite) ou généralisée (péritonite), une hernie in
guinale (éventuellement étranglée), un péristaltisme intes
tinal accru (occlusion) ou nul (iléus paralytique), etc . . .  

* faites un examen des selles: vers intestinaux, amibes, infec
tions bacillaires . . .  

* faites un examen d'urine:  signes d'infection urinaire (v. 
chap. 17) 

* faites un examen du sang: signes d'infection générale, de 
malaria, d'anémie à cellules falciformes, etc. (v. chap. 15, ain
si que la brochure Laboratoire et Santé ) 

* si l'on a pu écarter avec une probabilité suffisante une cause 
organique majeure, on peut envisager le rôle de "facteurs psy
chologiques" ou "émotionnels": l'angoisse, les problèmes sco
laires, familiaux, nutritionnels (relation à la mère) peuvent 
créer des tensions internes très grandes et se traduire par des 
"coliques abdominales" sans causes organiques. 
Ces douleurs "fonctionnelles" (c'est-à-dire relevant seule
ment d'un trouble de fonctionnement et non d'une lésion) 
sont, avec les gastro-entérites, la constipation et les vers in
testinaux, les causes de loin les plus fréquentes des plaintes 
douloureuses abdominales. Le traitement ne nécessite pas de 
médicament, en principe, mais consiste bien plutôt en un en
tretien au sujet des problèmes possibles avec les parents. 

C. Autres maladies digestives 

• Stomatite 

C'est une infection fréquente chez l'enfant, souvent associée à 
la rougeole ou à la malnutrition. Les agents en sont souvent les 
monilia, levures microscopiques (muguet), des champignons 
microscopiques, des virus et des bactéries. 
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Signes 

* la bouche est enflammée: rouge et douloureuse, l'appétit est 
dimmué; parfois, il y a de la fièvre 
* la muqueuse buccale est oedématisée, avec des vésicules ou 
des ulcères. Elle peut être recouverte de taches blanches ou 
même de toute une membrane; si on essaie de les enlever, il 
se produit un saignement 

* les ganglions lymphatiques régionaux sont augmentés de 
volume. 

° Conduite à tenir 

* traitement ]préventif 

- amélioration de la nutrition 
- vaccination contre la rougeole 
- évitez de longs traitements par les antibiotiques à large 

spectre, car ils favorisent les moniliases (qui résistent à ces 
antibiotiques) 

- propreté et hygiène de tous les ustensiles, des mains, des 
mamelons 

* traitement curatif 

- nettoyez la bouche toutes les 4 heures avec du sérum phy
siologique (NaCl à 0,9%) 

- appliquez sur la muqueuse buccale, 4 x/j , avec un tampon 
d'ouate, une solution de violet de gentiane à 1 %, pdt 4 j 

- veillez à un apport suffisant en liquides; l'enfant refuse sou
vent de boire à cause de la douleur et il risque de se déshy
drater: donnez une solution glucosée à 5% à la cuiller; au be
soin, placez urie sonde naso-gastrique 

- traitez précocement le "muguet" car le champignon peut se 
répandre dans l'intestin (gastro-entérite) et tout l'orga
nisme; c'est assez souvent le cas lors du sida car la défense 
de l'organisme est fort diminuée 

- dans les cas graves (risque de gangrène), la pénicilline est 
· indiquée. 
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• Maladies du foie 

Deux problèmes importants se présentent: l'ictère et l'hépato
mégalie.  

1 .  L' ictère de la période néonatale et u ltérieurement 

La "jaunisse" provient, comme chez l'adulte, de l'accumulation 
de pigments biliaires (bilirubine) dans le sang et les tissus. On ap
précie l'ictère en inspectant les conjonctives oculaires recouvrant 
la sclérotique. 

La bilirubine en excès peut être de trois origines 

- "hémolytique": ictère "préhépatique" provenant d'une des
truction augmentée des globules rouges 

- "hépatique": ictère par atteinte des cellules hépatiques 
elles-mêmes 

- "obstructif' : ictère "posthépatique", par obstruction des 
conduits d'excrétion de la bile. 

a. ictère hémolytique 
0 

causes :  le plus souvent, malaria ou anémie à cellules falciformes 
(v. chap. 15) 

0 
signes : anémie, avec splénomégalie et selles de couleur foncée 
au laboratoire: goutte é&aisse + (si malaria), hémoglobine basse, ré
ticulocytes plus de 1 %2 2, test d'Emmel (pour l'anémie à cellules fal
ciformes - v. chap. 15), bilirubine indirecte augmentée dans le sang; 
urobilinogène + dans les urines 

0 
conduite à tenir: v. chap. 10 et 15 

b. ictère hépatique 

0 causes : les infections et les troubles de fonctionnement du 
foie 

* l'hépatite infectieuse "virale" survient habituellement en 
petites épidémies . Le virus S8 transmet d'homme à homme 

202. Ce sont de jeunes GR mis en évidence par une technique particulière (v. Laboratoire 
et santé, p 32). 
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par la voie fécale-orale; il est excrété dans les selles et les 
urines et contamine les mains ou les aliments car il est pré
sent 1 à 3 semaines avant les premiers signes de l'hépatite. 
L'incubation moyenne est de 3 semaines (variant de 2 à 7) 

* une autre forme d'hépatite virale est l'hépatite sérique: 
elle est transmise par l'injection de sang d'un porteur de virus 
ou l'utilisation de matériel d'injection contaminé par ce sang. 
L'incubation est plus longue, de l'ordre de 3 mois 
* la cirrhose est une atteinte chronique du foie, avec fibrose. 
On la voit surtout chez l'adulte, après abus chronique d'al
cool. Chez l'enfant, elle peut faire suite à une hépatite virale 
grave 
* les septicémies s'accompagnent souvent d'ictère. 

signes 

* en cas d'hépatite virale, troubles gastro-intestinaU.X (perte 
de l'appétit, nausées, vomissements); état "grippal" (fièvre, 
maux de tête, fatigue,  douleurs articulaires); ictère; selles dé
colorées et urines foncées; foie augmenté de volume et sensi
ble 
au laboratoire : la bilirubine sanguine est augmentée principale
ment sous sa forme "directe" ou "conjuguée"; les "tests hépatiques" 
sont perturbés (surtout les transaminases GPT) 
l'évolution est habituellement plus favorable chez l'enfant 
que chez l'adulte; souvent les signes sont modérés (légère fiè
vre et perte d'appétit pendant quelques jours); rarement, il se 
produit une défaillance hépatique aiguë qui peut entraîner la 
mort 
* ces signes sont aggravés en général quand il s'agit d'une hé
patite sérique. En cas de cirrhose, on observe des signes d'hy
pertension de la veine porte (ascite, grosse rate, varices oeso
phagiennes) mais pas de signes "grippaux'' 
* la plupart des cas d'hépatite virale ne nécessitent pas de 
traitement particulier. On recommande le repos au lit tant 
qu'il y a un ictère visible, ainsi qu'une hygiène prudente pour 
les urines et les selles (qui contiennent le virus). Il faut éga
lement bien se laver les mains après avoir été en contact avec 
le patient. Le régime alimentaire est assez libre, léger de pré
férence (les graisses - qui demandent au foie un effort parti-
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culier de digestion - ne sont pas bien supportées dans de nom
breux cas). S'il y a ictère intense, vomissements persistants, 
confusion, coma ou tendances aux saignements, il faut trans
férer à l'hôpital 

* il n'y a pas de traitement spécifique d'une cirrhose 

* la septicémie nécessite le transfert à l'hôpital (c'est là qu'on 
en fait le diagnostic bactériologique et le traitement antibio
tique adéquat). 

c. ictère par obstruction 

causes 

* en période néonatale 203, l'ictère est dû à des malformations 
congénitales des canaux biliaires dans et hors du foie 

* par après, on peut observer des "calculs" (comme des cail
loux) qui se forment dans les voies biliaires chez les enfants 
atteints d'anémie hémolytique chronique (v. chap. 15) 

* parfois, un ascaris migre dans le cholédoque et provoque 
une obstruction. 

signes 

l'ictère peut être intense, verdâtre; l'enfant a du prurit, il se 
gratte; la vésicule biliaire �st quelquefois palpable; il y a p arfois 
surinfection des voies biliaires, avec fièvre; les selles sont décolo
rées 

au laboratoire, le sang contient une grande quantité de bilirubine di
recte; les tests hépatiques sont normaux tandis que les urines foncées 
contiennent de la bilirubine et de l'urobilinogène (si l'obstruction est in
complète) 

0 conduite à tenir 

tout enfant atteint d'un ictère inexpliqué ou prolongé de plus 
de 2 à 3 semaines doit être transporté à l'hôpital. Le diagnostic 
pourra parfois être posé et, en cas d'obstruction biliaire, un spécia
liste peut dans certains cas opérer et lever l'obstacle. En cas d'as
caridiose, la pipérazine par sonde gastrique est indiquée (v. plus 
haut). 

203 . L'ictère du nouveau-né peut avoir d'autres causes; voir le livre Maternité et santé, édi
té à Kangu. 
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2 .  L'hépatomégalie (ou augmentation d e  volume du foie) 

287 

Chez l'enfant, on parle d'hépatomégalie quand le bord infé
rieur du foie dépasse de plus de 3 cm le rebord costal, sur la ligne 
médio-claviculaire 204. Plusieurs causes sont possibles: infections, 
malnutrition, maladies sanguines, cardiaques et hépatiques 

a. dans les infections (v. chap. 10 et 13) 

- malaria (goutte épaisse positive, mais pas toujours) 
- hépatite virale (ictère associé, v. plus haut) 
- bilharziose intestinale (avec splénomégalie et oeufs de 

schistosomes dans les selles) 
- abcès amibien du foie (gros foie douloureux sans ictère; 

parfois gonflement visible sur la paroi abdominale; traite
ment: métronidazole 40 mg/kg/j per os en 1 dose, pendant 2 
jours, ou chloroquine 5 mg/kg/j per os pendant 2 semaines; 
dans les cas graves et à l'hôpital, émétine 1 mg/kg/j en IM, 
pendant 5 j ours, avec repos au lit; en cas d'abcédation 
franche, ponctionnez et aspirez la poche à l'hôpital 

- autres infections: ascaridiose grave , fièvre récurrente, 
kyste hydatique, syphilis congénitale . . .  

b. dans la malnutrition (v. chap. 6) 

en cas de kwashiorkor, le foie est augmenté de volume et mou 
(il s'agit alors d'une accumulation de graisses) 

c. dans les maladi1es du sang (v. chap. 15) 

anémie à cellules falciformes, anémies hémolytiques, leucé
mies . . .  

d. dans les maladies du coeur (v. chap. 16) 

le gros foie est un des signes les plus importants de décompen
sation cardiaque chez l'enfant (voir aussi les complications de la 
broncho-pneumonie, chap. 9) 

e. dans les tumeurs hépatiques (cancer primitif du foie). 

204. Ligne verticale passant par le milieu de la clavicule, droite ici. 
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Chapitre 14 
LES MALADIES DE LA PEAU 

La majorité des maladies de la peau sont dues à des infections 
(par des bactéries, des champignons ou des virus) ou à des infesta
tions (par des insectes). Ces affections peuvent le plus souvent être 
prévenues par l'utilisation régulière d'eau et de savon pour la toi
lette. 

A. Infections bactériennes de la peau 

• Impétigo 

C'est une infection superficielle de la peau causée p ar des 
microbes, habituellement des streptocoques ou des staphyloco
ques. L'impétigo est très contagieux et se transmet rapidement 
d'un enfant à l'autre. Les mouches peuvent jouer un rôle dans cette 
transmission. 

· Signes 

* au début, une vésicule apparaît, qui devient purulente; des 
sécrétions purulentes sont libérées, puis la pustule sèche et 
donne des croûtes jaunâtres 

* souvent, ces lésions se produisent sur la tête, surtout autour 
de la bouche, mais elles peuvent survenir partout. L'impétigo 
est plus fréquent chez les enfants en malnutrition 

* parfois, l'impétigo devient grave chez les nouveau-nés et les 
jeunes enfants: les pustules s'agrandissent et forment des 
bulles purulentes. Les complications (notamment, septicé
mie mortelle) ne sont pas rares 
* en cas d'atteinte par le streptocoque, il y a possibilité de 
RAA ou de GNA (v. chap. 10). 
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• Conduite à tenir 

* percez les vésicules intactes et enlevez doucement les 
croûtes avec un antiseptique détergent et de l'eau ou avec de 
l'eau oxygénée à 1 ,5%; rasez la région entourant la lésion au 
cuir chevelu; au besoin, nettoyez seulement au savon et à 
l'eau 

* appliquez une solution antiseptique (solution aqueuse de 
violet de gentiane à 1 %, par exemple) ou un onguent antibio
tique (tétracycline, néomycine ou bacitracine) 

* en cas de gravité, les antibiotiques par voie générale sont 
indiqués (pénicilline en IM ou mieux, 30 à 50 mg/kg/j , per 
os, en 4 prises). 

• Folliculite · Furonculose 
La folliculite est une infection qui peut être superficielle ou 

profonde. La lésion est constituée de pustules plus ou moins 
grandes, sur fond d'érythème. La cause la plus fréquente est le sta
phylocoque qui envahit les follicules pileux à l'occasion d'irrita
tions chroniques de la peau. 

Les furoncles sont des infections des glandes sébacées, avec 
inflammation de la peau en profondeur. La région atteinte est dou
loureuse, rouge, et il se forme une pustule contenant du pus et des 
cellules nécrosées. Les furoncles récidivent fréquemment et peu
vent devenir nombreux (furonculose). La cause n'est pas bien 
connue dans nombre de cas, mais les staphylocoques et le diabète 
jouent un rôle. 

· Conduite à tenir 

* en cas de folliculite, même traitement que pour l'impétigo, 
voir ci-dessus 

* en cas de furoncle, il faut immobiliser la région atteinte, 
éventuellement appliquer des compresses chaudes, imbibées 
de sérum physiologique. Quand l'abcès est fluctuant, faites 
une petite incision superficielle avec la pointe d'un bistouri 
ou une aiguille stériles pour drainer le pus, mais sans jamais 
exercer de pression avec les doigts sur le furoncle lui-même. 
Avant et pendant le drainage, appliquez une solution anti-
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septique (alcool iodé badigeonné dans un rayon de 5 à 10 cm, 
2 x/j) ou antibiotique (v. plus haut) 

* en cas de furonculose, pensez à la possibilité de diabète 
sucré (analyse d'urine). La désinfection quotidienne de tout 
le corps à l'alcool dénaturé ou avec une solution de détergent 
est importante pendant plusieurs semaines. Attouchez les fu
roncles à l'alcool iodé 2 x/j, sans les toucher autrement (le sta
phylocoque se transmet par contiguïté sur la peau, en sur
face) 

* dans les cas graves, des antibiotiques sont indiqués, notam
ment l'érythromycine per os - v. plus haut. 

Ulcère tropical (ulcère phagédénique) 

Il se présente comme chez l'adulte, mais il s'étend et se guérit 
plus rapidement. Il fait fréquemment suite à une blessure ou une 
abrasion cutanée, qui est surinfectée par des bactéries 

Conduite à tenir 

* on p eut prévenir ces ulcères en soignant précocement 
toutes les petites plaies cutanées. Toute plaie, même minime, 
doit être nettoyée, désinfectée et;>rotégée par les moyens de 
la petite "pharmacie familiale"20 

* quand l'ulcère a commencé, on désinfecte la plaie avec un 
antiseptique doux (chloramine, solution de détergent). La 
plaie sera soignée et bandée chaque jour. En cas de gravité, 
on donnera de la pénicilline procaïne à 50 000 U/kg/j en IM, 
pdt 5 j .  

B. Infections mycotiques de la peau 

Ce sont des infections très fréquentes chez l'enfant. Des cham
pignons microscopiques se développent après une transmission 
par contact. 

Signes 

* les lésions peuvent se situer partout sur le corps. On distin-

205 .  Voir les brochures La santé de uos enfants et Les médicaments à la maison, éditées à 
Kangu. 
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gue plusieurs formes cliniques 

* "roue de sainte Catherine": .l'infection se développe en 
cercle, avec une activité produisant des squames en périphé
rie, et un centre dépigmenté 

* "eczéma marginé" (mycose des plis): même lésion, mais si
tuée souvent dans le pli inguinal et qui se surinfecte parfois 

* "pied d'athlète": lésion douloureuse atteignant les espaces 
entre les orteils et y causant des fissures 

* teignes: l'atteinte du cuir chevelu est fréquente, spéciale
ment parmi les écoliers. La zone atteinte est arrondie, dépig
mentée, couverte de squames; les cheveux y sont anormaux 
ou absents 

* "pytiriasis versicolor": de petites taches décolorées, cou
vertes de fines squames, se forment sur la poitrine ou le dos; 
par extension, ces taches peuvent se rejoindre 

* candidose ou moniliase: cette mycose peut atteindre les 
endroits humides de la peau (siège, plis inguinaux et axil
laires), où elle cause des éruptions qui peuvent se généraliser 
et atteindre des organes internes. Nous avons vu que les can
didas sont responsables aussi du "muguet"206, souvent obser
vé comme complication d'un traitement antibiotique prolon
gé ou du diabète. Le "muguet" apparaît aussi souvent lors de 
l'atteinte par le VIH. 

Conduite à tenir 

* la prévention est basée sur la propreté: une toilette quoti
dienne à l'eau et au savon est le meilleur médicament préven
tifl Les vêtements doivent aussi être régulièrement changés 
et lessivés 

* en cas de mycose déclarée, les mêmes prescriptions de toi
lette sont indispensables: se laver tout le corps chaque jour à 
l'eau et au savon . En cas d'atteinte du cuir chevelu, on re
commande de raser complètement les cheveux pour éviter 
une récidive immédiate 

* localement, on peut appliquer 2 x/j, sur les régions malades: 

206. Le "muguet" des nouveau-nés résulte d'une infection de l a  bouche lors de l'accouche
ment d'une mère atteinte de vaginite à candida. 
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l'onguent de Whitfzeld (acide salicylique 3%, acide benzoïque 
6%, vaseline 91 %) ou du violet de gentiane à 1 % ou une pom
made spécialisée si elle est disponible; ce traitement local doit 
être poursuivi avec patience (2 à 4 semaines) 

* dans les cas généralisés ou résistants (teignes avec surin
fections), on référera à l'hôpital. Si la griséofulvine est dispo
nible, on en donnera 20 mg/kg/j per os, pendant 4 à 8 semaines 

* les candidas sont sensibles à la nystatine en application 
locale, 3 x/j, sous forme d'onguent. Pour le muguet, on intro
duit 10 gouttes d'une suspension de nystatine dans la bouche, 
4 x/j après les repas; le borate de soude (à 25% dans la glycé
rine ) peut également être appliqué 2 x/j contre le muguet. 

C. Infestations par les Insectes 

• Gale 

Cette affection très fréquente est due à un insecte, le sarcopte, 
qui est difficilement visible à l'oeil nu. Généralement, toute la fa
mille est atteinte, car la gale se répand facilement dès qu'il y a 
contact régulier. La femelle du sarcopte se trouve dans les couches 
superficielles de la peau dans un petit tunnel, où elle pond ses 
oeufs. Après 4 jours, les larves quittent ce tunnel et gagnent la 
peau environnante en y creusant à leur tour des orifices. 

0 Signes 

* le creusement des galeries dans la peau cause de fortes dé
mangeaisons, surtout la nuit 

* les lésions de grattage peuvent se surinfecter par des bacté
ries (voir plus haut) 

* les endroits le plus souvent atteints sont les espaces entre 
les doigts et les orteils, les poignets, les fesses, les organes gé
nitaux, puis les bras et les jambes. 

Conduite à tenir 

* le traitement préventif est le même que celui de toutes les 
affections cutanées: propreté et hygiène de la peau et des vê-
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tements grâce à l'eau et au savon 

* sur le plan curatif, le traitement concerne toute la famille 
(ou tout le groupe, scolaire, par exemple). On insistera sur les 
causes et leur prévention 

* la mère déshabillera tous ses enfants, qui se laveront au sa
von et à l'eau, puis se sécheront; une solution à 25% de ben
zoate de benzyle sera alors appliquée à la main (ou à la brosse) 
sur tout le corps, matin et soir, pendant 2 à 3 jours; il faut rha
biller les enfants avec des vêtements propres, récemment les
sivés 

* on peut également utiliser d'autres produits contre la gale: 
le lindane à 0,1 % en onguent, le crotamidon en onguent 
* en cas de surinfections graves, une cure de pénicilline 
peut être nécessaire. 

• Pédiculose 

Les poux se transmettent quand il y a des contacts physiques. 
Ils se rencontrent très souvent en milieu scolaire. 

Signes 

* le pou de tête provoque de fortes démangeaisons: l'enfant 
se gratte la tête et des surinfections se produisent souvent. 
Les oeufs (lentes) sont solidement attachés aux cheveux et 
apparaissent sous forme de petits points gris-blancs 

* le pou du corps cause aussi des démangeaisons et de pe
tites lésions cutanées légèrement surélevées et rouges.  Les 
poux vivent et déposent leurs oeufs dans les vêtements. 

Conduite à tenir 

* pour le pou de tête, la méthode la plus efficace est de raser 
le cuir chevelu 

* sinon, et dans les cas de poux du corps également, on appli
que une poudre ou une solution de lindane à 1 % ou une émul
sion de benzoate de benzyle à 25%. Le jour suivant, les che
veux sont lavés à fond. Si les lentes sont mortes, elles tombe
ront. Sinon, il faut recommencer le traitement. Le pétrole, en
core souvent utilisé, n'est pas à conseiller car il est dangereux 
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pour la peau. Un autre "moyen de bord", souvent préparé par 
les mamans, peut être employé: boules de naphtaline écra
sées dans l'huile de palme, à appliquer sur la tête. Le lende
main, on lave bien les cheveux. 

* s'il y a surinfection, coupez les cheveux court, appliquez un 
onguent antibiotique et donnez de la pénicilline en IM 

* n'oubliez pas de traiter toute la famille au moindre doute et 
faites lessiver tous les vêtements et la literie, les saupoudrant 
ensuite d'une poudre insecticide 

* la prévention repose sur quelques idées à mettre en prati
que:  les poux se transmettent facilement. Il faut donc une 
bonne hygiène: se laver souvent à l'eau et au savon, lessiver 
souvent ses vêtements, inspecter régulièrement les cheveux 
et, le cas échéant, traiter précocement. 

• Piqûres d'insectes 

De nombreux insectes peuvent causer des réactions inflamma
toires locales assez fortes chez certains enfants. On observe alors 
de la rougeur, entourant de l'oedème, et accompagnée de déman
geaisons; parfois, une surinfection se produit. 

Conduite à tenir 

* nettoyez et désinfectez la région 

* appliquez localement un onguent analgésique 

* la prométhazine 1 mg/kg/j , en 3 prises per os est efficace, 
alors qu'en onguent antihistaminique, elle peut causer des al
lergies. 

• Puces djiques 

Les djiques femelles s'installent dans la peau, spécialement 
aux orteils et aux pieds, et grossissent jusqu'à la taille d'un pois. 
L'inflammation et les démangeaisons sont souvent assez fortes. 
Une fois mûre, la poche (qui n'est que l'abdomen gonflé de la puce) 
éclate et libère ses oeufs sur le sol. Fréquemment, des surinfec
tions rapides se produisent, avec douleur, fièvre, lymphangite, 
adénopathie. Le plus grand danger est l'infection de la "plaie" par 
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le bacille du tétanO$ et le danger de tétanos après quelques jours 
(v. chap . 10) :  des enfants meurent chaque année du tétanos, 
complication d'une djique! 

Conduite à tenir 

* désinfectez complètement la région à l'alcool iodé et enlevez 
la djique si possible sans l'ouvrir à l'aide d'une aiguille stérile 
(flambée par exemple) 
* après cette petite intervention, désinfectez à nouveau et 
protégez la plaie p ar un pansement efficace, surtout aux 
pieds 

* cela peut facilement être fait à la maison pour autant qu'on 
y dispose de la "petite pharmacie familiale" 207 

* la prévention consiste en hygiène, port de souliers fermés, 
enlèvement précoce et aseptique des djiques, sans oublier la 
vaccination contre le tétanos dès la sixième semaine de la vie, 
puis les rappels réguliers. 

• Myiases 

On appelle myiase une infestation de la peau par des larves 
d'insectes . Cela n'est pas rare chez les enfants, surtoùt s'ils sont 
exposés durant de longues périodes à l'extérieur (aux mouches) ou 
s'ils sont porteurs de plaies. 

La lésion caractéristique est un gonflement assez semblable à 
celui d'un furoncle (v. plus haut), et dont le centre s'ouvre, laissant 
respirer les larves et s'échapper un liquide séreux. 

Conduite à tenir 

* couvrez le "furoncle" avec de la paraffine liquide ou de la 
vaseline (pour asphyxier les larves) 
* trente minutes après, exprimez doucement la lésion pour en 
faire sortir les larves (parfois il faudra agrandir l'orifice avec 
un instrument stérile ,  car les larves peuvent être assez 
grosses) 

* nettoyez et désinfectez bien. 

207. Voir la brochure Les médicaments à la maison, éditée à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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D. Autres maladies de la peau 

• Lèpre 208 

297 

Bien que causée par une bactérie, le bacille de Hansen (BH), 
nous avons placé la lèpre dans ce paragraphe, car elle mérite une 
place spéciale. Elle n'est pas rare: dans certaines régions, de 2 à 5 
personnes sur 100 en sont atteintes et les enfants ne sont pas épar
gnés. C'est dans l'enfance qu'il faut dépister les premières lésions 
et empêcher ainsi qu'elles évoluent avec toutes les complications 
nerveuses et autres que l'on observe au fil des ans chez les ma
lades. 

Signes 

* la lèpre commence souvent par une tache décolorée (ma
cule), au niveau de laquelle la sensibilité est diminuée (l'en
fant n'y sent pas ou peù une piqûre d'épingle ou l'attouche
ment par un bout de papier): c'est une lèpre encore "indiffé
renciée" qu'il ne faut pas confondre avec la tuberculose de la 
peau ou une banale mycose "qui ne répond pas au traitement" 

* par la suite, en quelques mois ou années, l'évolution peut se 
faire dans trois directions :  lèpre tuberculoïde (non conta
gieuse), interpolaire (parfois contagieuse) ou lépromateuse 
(assez contagieuse, notamment par les sécrétions nasales); 
les atteintes nerveuses et trophiques sont fréquentes dans les 
formes tuberculoïdes 

* le diagnostic repose sur l'examen clinique de toute lésion cu
tanée suspecte (pensez-y), l'examen de la sensibilité, la re
cherche de BH (sécrétions nasales, liquide tissulaire prélevé 
au bord d'une tache) ou la biopsie. En cas de doute, envoyez 
l'enfant pour un examen chez le médecin et envisagez le trai
tement d'une lèpre débutante. 

Conduite à tenir 

* dépistez les malades contagieux et les nouveaux cas à leur 
début, spécialement dans les milieux scolaires et les familles 
des malades 

· 

208. On trouvera davantage d'informations da.'ls la brochure La lèpre aujourd'hui, éditée 
à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Tableau 20 • Le traitement de la lèpre chez l'enfant 

L. tuberculoïde L. lépromateuse 

(cure de 6 mois) (cure de 2 ans) 

rifampicine rifampicine .OU clotamizine 
1 0-1 4 kg 1 50 mg 1 x/mols 1 0-1 4 kg 1 50 mg 1 x/mois 1 0- 14  kg 50 mg 1 x/sem 

1 5-24 kg 300 mg 1 x/mois 1 5-1 9 kg 50 mg 2 x/sem . 1 5-24 kg 300 mg 1 x/mois 
25-39 kg 450 mg 1 x/mois 20-29 kg 50 mg 3 x/sem 25-39 kg 450 mg 1 x/mois 

30-39 kg 50 mg 4 x/sem 
DOS c/ofamizine DOS 
1 0-24 kg 25 mg 1 XI] 1 0-1 9 kg 1 00 mg 1 x/mois 

1 0-24 kg 25 mg 1 XI] 25-39 kg 50 mg 1 x/j 20-29 kg 1 50 mg 1 x/mois 
30-39 kg 200 mg 1 :x/mols 25-39 kg 50 mg 1 x/j 

* traitez les malades dépistés, à la maison, pendant au moins 
2 ans, régulièrement. Des contrôles périodiques sont néces
saires, sans isolement particulier, on utilise le schéma théra
peutique proposé pour essayer d'éviter' l'apparition de BH ré
sistants 

* il faut aussi traiter les réactions lépreuses en urgence (si les 
nerfs deviennent douloureux ou si les taches s'oedèmatisent): 
repos complet + AAS  + clofamizine 

* la prévention repose sur l'amélioration de l'hygiène, la vac
cination au BCG (qui aurait aussi une action sur le BH), la 
chimioprophylaxie par le DDS chez les enfants de parents lé
promateux211 et, enfin, l'éducation sanitaire (préjugés à 
combattre, informations utiles à diffuser: consultation pré
coce, traitement régulier et prolongé, etc. ). 

• Eczéma 

Sous ce nom imprécis, on regroupe des inflammations aiguës ou 
chroniques de la peau, de causes inconnues. On incrimine souvent des 
facteurs de constitution héréditaire ou des facteurs allergiques. 

Signes 

* chez les jeunes enfants, on observe des placards rouges, légère-

211. Voir la brochure La lèpre aujourd'hui, déjà citée. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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ment gonflés, avec de petites cloques, surtout à la face, aux lèvres 
·et aux oreilles 
* chez les enfants plus grands, les plis de flexion des genoux, des 
creux axillaires, des coudes peuvent être atteints. Il peut y avoir des 
démangeaisons, des sécrétions et la formation de croûtes.* des lé
sions peuvent devenir chroniques et montrer une desquamation ou 
des surinfections. 

Conduite à tenir 

* s'il y a congestion et inflammation aiguë, on fera un enveloppe
ment humide avec de la "pâte à l'eau" (talc, oxyde de zinc, glycérine 
et eau, 25 g de chacun de ces produits), à renouveler 2 x/j , jusqu'à 
décongestion de la lésion; pour sécher, alternez avec une poudre 
inerte (talc, oxyde de zinc ) 

* quand l'inflammation est devenue moins forte ou si les lésions 
sont faites de rougeurs et de squames, mais assez sèches, on appli
que une pommade anti-inflammatoire, à l'hydrocortisone, par 
exemple, s'il n'y a aucun signe d'infection 
* dans les cas chroniques, l'ichtyol ou le goudron de houille (coaltar) 
sont utiles. 

• Dermatite séborrhéique (croûte de lait) 

Des croûtes et des squames jaunâtres se forment sur le cuir chevelu. 

Conduite à tenir 

* il faut enduire la tête de vaseline, d'huile de palme ou d'arachide 
pour ramollir les croûtes puis la laver chaque jour, à l'eau seule
ment 
* après quelques jours, on peut enlever les croûtes en frottant dou
cement avec un linge. -

• Eruptions médicamenteuses 

De nombreux médicaments fréquemment utilisés peuvent 
causer des réactions allergiques au niveau de la peau. Les médi
caments les plus fréquemment responsables sont les antibiotiques 
(pénicilline, streptomycine, tétracycline, sulfamidés) et les barbi
turiques. Les réactions varient depuis une éruption généralisée 
transitoire jusqu'à des réactions plus sévères, telles un urticaire, 
une éruption généralisée avec fièvre ou même un choc anaphylac-

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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tique. Parfois, c'est le contact direct de la substance avec la peau 
qui y cause une inflammation (dermite de contact). C'est le cas 
pour les produits iodés, les pyréthrines (insecticides) ou certaines 
huiles pour bébé. 

° Conduite à tenir 

* retrouvez le médicament responsable et arrêtez-le. En cas 
de gravité et d'impossibilité de retrouver le médicament re
sponsable, arrêtez tous les médicaments 

* dans les cas sérieux où les réactions histaminiques sont im
portantes, la prométhazine est indiquée per os à I mg/kg/j , 
en 3 prises. On évite de le donner par voie locale (onguent), 
car il peut lui-même causer des réactions de sensibilisation 
au niveau de la peau 

* dans les cas de choc anaphylactique, 50 ou 100 mg d'hydro
cortisone en IM en urgence peuvent parfois sauver la vie 
(spécialement pour les cas d'allergie à la pénicilline ou à cer
tains vaccins). 

• Verrues - Molluscum contagiosum 

Ce sont des infections banales dues à des virus. Elles sont sans 
gravité et parfois disparaissent spontanément. 

0 Signes 

* les verrues consistent en un épaississement de la couche 
cornée de la peau et surviennent surtout aux mains, parfois 
en grand nombre 

* le molluscum consiste en petites lésions arrondies de taille 
variable (tête d'épingle à pois); le centre est légèrement dépri
mé et elles contiennent une substance blanchâtre; on les ob
serve surtout à la face, aux avant-bras, aux cuisses et aux or
ganes génitaux. 

° Conduite à tenir 

* le plus souvent, aucun traitement n'est nécessaire, mais il 
y a alors un risque d'extension 

* on peut éventuellement déposer une petite goutte de phénol 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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sur les lésions isolées ou encore les congeler avec le chlorure 
d'éthyle, puis les gratter avec une curette, ou encore, les brû
ler au thermocautère. 

• Tumeurs cutanées 

Nous envisagerons seulement l'hémangiome et le sarcome de 
Kaposi. 

1. L'hémangiome est une tumeur cutanée vasculaire, plate ou 
légèrement surélevée; elle est souvent présente déjà à la nais
sance et située à la face ou au cou. 

Conduite à tenir 

* le plus souvent, aucun traitement n'est nécessaire. Rassu
rez la mère en lui expliquant que cela disparaîtra en quelques 
mois ou quelques années 

* rarement, si les tumeurs sont grosses ou se développent, 
transférez l'enfant à l'hôpital; il ne faut jamais opérer une 
tumeur cutanée sur la ligne médiane du dos, du cou ou du 
crâne, car il peut y avoir une communication avec le liquide 
céphalo-rachidien (danger de fistule et d'infection: méningite 
mortelle). 

2. Le sarcome de Kaposi est une tumeur maligne des systèmes 
réticulo-endothélial et vasculaire; il survient surtout chez les 
adultes masculins et le pronostic est mauvais. 

Signes 

* des nodules ou un épaississement de la peau sur les membres; sur 
les jambes affectées, on peut observer de l'oedème et même des ul
cérations 

* chez l'enfant, les deux sexes sont également atteints et les lésions 
sont souvent peu marquées. On observe plus fréquemment de 
grosses adénopathies sans ramollissement ni suppuration, ainsi 
que des nodules sur les conjonctives 

* l'évolution se fait vers la mort en quelques mois. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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° Conduite à tenir 

* pensez à la tuberculose devant des adénopathies chez l'enfant (v. 
chap. 9) 
* s'il n'y a pas d'argument pour la TBC, transférez l'enfant où l'on 
pourra établir un diagnostic par une biopsie et tenter un traitement 
chimiothérapique. 

Questions 

14.1 . Que savez-vous de l'impétigo? 
14.2. Que savez-vous de la folliculite et des furoncles? 
14.3. Que savez-vous de l'ulcère tropical? 
14.4. Que savez-vous des mycoses cutanées ? 
14.6. Que savez-vous de la gale ? 
14.7. Que savez-vous de la pédiculose ? 
14.8. Que savez-vous des piqûres d'insectes ? 
14.9. Que savez-vous des djiques et des myiases ? 
14. 1 0. Que savez-vous de la lèpre ? 

14. 1 1. Que savez-vous de l'eczéma et de la "croûte de lait"? 
14.12. Que savez-vous des éruptions médicamenteuses ? 
14. 1 3. Que savez-vous des tumeurs cutanées ? 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Chapitre 15 

LES MALADIES DU SANG ET DU SYSTEME 
LYMPHATIQUE 

A. Les anémies 

1. Généralités 

Chez le nouveau-né, l'hémoglobine (Hb) se trouve en quantité 
plus importante que chez l'adulte, tandis que dans les premières 
années de l'enfance, le chiffre de l'Hb est inférieur de quelques g à 
celui de l'adulte. La limite de l'anémie se situe à 10 g pour 100 ml 
de sang ( 10 g %). On peut également exprimer la quantité d'hémo
globine en pourcentage de la valeur considérée comme normale, 
soit 15 g %; la limite de l'anémie se situe alors à 70% de cette va
leur, soit donc 10 g %. 

Tableau 21 - Les valeurs sanguines normales chez l'enfant 

Age -----------+ 1 j ou r  3 mo i s  5 ans  ( adu lte) 

• Taux  d 'Hb  (g  %) 2 0  ± 4  1 2  ± 2 1 3  ± 3 1 5  ± 2 

• G lobu les b l ancs/mm3  1 9  000 1 1  000 9 000 T 000 
(var iat ions norma l es) ± 1 0  000 ± 6 000 ± 5 000 ± 3 000 

• % de l y m phocytes 2 0  6 0  4 0  3 0  

On voit que le  chiffre des GB est plus élevé dans les premières 
années et que les lymphocytes sont particulièrement nombreux. 
Chez l'enfant; la limite inférieure est de 4000 lymphocytes. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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0 Signes et causes 

* on parle <l'anémie chez un enfant dont l'hémoglobine est en 
dessous de 10 g % (ou 70%) ou en dessous de 16 g % pour le 
nouveau-né 

* les anémies légères (8 à 10 g %) passent facilement inaper
çues cliniquement, mais elles j ouent un rôle important210 

moël le osseu se 

carence en 
ter 
proté ines 
ac ide f o l ique 

malaria 

Fig. 26 - Les principales causes de l 'anémie 
o O t;) 

AMREF 0 ()Q Q 

dans la croissance et la résistance de l'enfant aux maladies 
telles que malaria, broncho-pneumonie, gastro-entérite . . .  

* cliniquement, on observe, en proportion avec la gravité de 
l'anémie, de la pâleur (des conjonctives, des lèvres, des on
gles, des paumes des mains ou de la langue) de la fatigue et 
un pouls rapide 

210. On trouvera d'autres informations dans la brochure Le sang et l'anémi.e, éditée à Kan
gu. 
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2. Les différentes anémies 

• Anémie par carences nutrltlonnelles (en fer et en protéines) 

- L'hémoglobine est composée de protéines et de fer. Si des ca
rences pour ces substances se produisent dans le régime ali
mentaire, la fabrication de l'Hb est entravée et l'anémie sur
vient. Cette situation se produit surtout à la fin de la pre
mière année de la vie, quand l'allaitement maternel est deve
nu insuffisant en protéines et en fer et que l'alimentation non 
lactée n'est pas encore suffisante. On l'observe également 
chez les prématurés (stocks de fer insuffisants), les jumeaux 
(ap p ort ferreux maternel insuffisant p our deux) et les 
femmes enceintes (avec anémie chez l'enfant). 

- Outre les carences en protéines et en fer, une anémie peut 
aussi être causée par une carence en vitamine B12 et/ou en 
acide folique ou par des infections qui diminuent l'appétit de 
l'enfant: rougeole, coqueluche, tuberculose . . .  (v. chap. 10).  

° Conduite à tenir 

* la prévention repose sur une bonne éducation nutritionnelle 
(v. chap.6) 
- apport suffisant de protéines et de fer (feuilles vert foncé, 

poisson . . .  ) dès le quatrième mois même si le lait maternel 
est encore abondant, surtout chez les jumeaux 

- prévention de l'anémie chez la femme enceinte et supplé-
ment de fer chez les prématurés (60 mg/j pdt 6 mois) 

* le traitement curatif cherche à corriger les carences et à 
compenser les manques: 
- régime riche en protéines et en fer (feuilles vert foncé) 
- traitement de l'ankylostomose souvent associée (v. plus bas) 
- supplément de fer per os: 1 à 2 c de 200 mg/j suivant l'âge 

(plus ou moins de 10 ans) ou 2 c à c de sirop/j (5 ml= 60 mg) 
- en 3 semaines, l'Hb redeviendra normale si les carences 

étaient seules en cause. Le traitement sera cependant pour
suivi pendant au moins . 1  à 2 mois afin de refaire les ré
serves en fer 

- si l'Hb est en dessous de 7 g % (45%), donnez le fer en IM ( 1  
( C )  b e r p s _ k a n g u @ y a h o o . f r   -   0 6 . 2 0 1 8
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à 2 ml/j (= 50 à 100 mg), jusqu'à une dose totale de 0,4 ml/kg 
= 20 mg/kg) 

- si l'Hb est en dessous de 5 g % (35%), transfusez du sang 
d'urgence s'il y a oedème, gros foie, dyspnée ou tachycardie 
(plus de 120/min après un an, plus de 160/min avant un an). 

• Anémie par ankylostomose 

Lès ankylostomes ''broutent" la muqueuse intestinale et y font 
d'importants dégâts, avec hémorragie et perte de fonctions diges
tives. Les pertes en protéines, en fer et en substances alimentaires 
peuvent être rapides et importantes (v. chap. 13). 

Conduite à tenir 

* régime riche en protéines et en fer 

* si l'Hb est en dessous de 5 g %, traitez l'anémie d'abord 
(transfusion, fer en IV) et chassez les ankylostomes après (v. 
chap. 13) 
* si l'Hb est au-dessus de 5 g %, traitez l'anémie et chassez les 
ankylostomes en même temps.  Il y a parfois nécessité de 
transfusion urgente dans certains cas graves 

* n'oubliez pas qu'on peut avoir des ankylostomes et souffrir 
d'anémie due à une autre cause 

* la prévention ést celle de l'ankylostomose et des anémies 
"nutritionnelles" (v. plus haut). 

• Anémie due à la malaria 

La malaria, dans les régions où elle est fréquente, est une des 
grandes causes <l'anémie. Celle-ci est provoquée par la destruction 
des GR (hémolyse) par les parasites qui s'y multiplient (v. ch. 10). 

L'anémie hémolytique de la malaria peut se développer rapi
dement, en quelques jours et parfois en quelques heures, durant 
une crise de paludisme avec fièvre et tremblements, puis subic
tère. Elle peut aussi s'installer progressivement quand il y a seu
lement une malaria chronique (ainsi s'explique le retard de crois
sance, l'apathie et le manque de résistance des enfants atteints de 
façon chronique). 
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Conduite à tenir 

* la prévention est celle de la malaria et de la malnutrition 
pour éviter toute carence (v. chap. 6 et 10) 

* sur le plan curatif, outre le traitement antimalarien, il y a 
parfois une grande urgence à transfuser à l'hôpital un enfant 
en crise de malaria, dont l'Hb descend en dessous de 5 g %. 
Passée la crise, n'oubliez pas d'ajouter du fer si vous pensez 
à un facteur de carence qui aggraverait l'anémie malarienne. 

• Drépan?cytose ou s lckle-cell anémie (SCA)21 2 

La 8CA est une maladie à transmission génétique dans la
quelle l'hémoglobine est anormale. Ceci entraîne dans certaines 
circonstances (quand il y a décharge de l 'oxygène par l'Hb ou 
quand l'oxygène du sang diminue) une diminution de la solubilité 
de cette Hb anormale (l'Hb S), à cause du phénomène de "si
ckling", voir ci-dessous. L'Hb 8 se transforme en un gel, par pseu
do-cristallisation et les GR sont déformés en forme de faucilles et 
de pointes (sickling). Ces GR déformés - d'où le nom <l'anémie à cel
lules falciformes et de falciformation - sont plus fragiles et leur du
rée de vie est très raccourcie (quelques dizaines de jours au lieu de 
120 j ours normalement) et ils éclatent (hémolyse) avec comme 
conséquences de l'anémie et un ictère. D'autre part, les GR défor
més ne passent plus aussi facilement dans les capillaires et y cau
sent des obstructions (thrombose) qui lèsent l'organe intéressé et 
y aggravent le manque d'oxygène . . .  Des surinfections, d'origine 
fréquemment intestinale, se produisent. Pour compenser l'ané
mie, la moelle osseuse devient hyperactive et déforme les os. Le 
phénomène du sickling (ou falciformation) peut également surve
nir en cas de trouble de l'équilibre acido-basique du sang (acidose, 
par exemple). 

Ces phénomènes pathologiques ne se produisent que chez les 
enfants porteurs de deux gènes anormaux responsables de la fa
brication d'Hb anormale (8) au lieu d'Hb normale (A).Cette forme 
grave est donc appelée "SS". Les enfants normaux ont les gènes 
AA, tandis que les formes légères sont appelées "AS" (leurs GR 
contiennent un mélange d'Hb A et d'Hb 8). 

2 12.  Pour davantage d'informations, voir la  brochure Le sang et l'anémie, déjà citée 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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a) hémolyse 

Hb S 
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Fig. 27 - Pathogénie de la SCA 
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b) obstruction vasculaire 

hepatospl énomégal i e  î ictère 

h émol yse � ! anémie 

moël  le  hyperactive 
(bosses crân ien nes) 

AM REF 

Les gènes normaux (A) ou anormaux (S) sont reçus des pa
rents. Si un mariage a lieu entre deux personnes atteintes cha
cune de la forme légère (AS), on observera que 

- 25% des enfants sont normaux (AA) 
- 50% des enfants sont atteints de la forme légère (AS); 
- 25% des enfants sont atteints de la forme grave (SS)213 . 

Les formes légères (AS) sont encore appelées "porteurs de la 
maladie" ou "sickle cell trait" (SCT), par opposition aux formes 
graves (SS), atteintes d'anémie à cellules falciformes "sickle cell 
anémie" (SCA). 

0 Signes dans la forme grave (SS) 

* les signes apparaissent vers le sixième mois de la vie, quand 
l'Hb foetale disparaît. Le bébé présente alors une hémolyse 

213 . Cette répartition n'est qu'un des exemples possibles. On en trouvera d'autres dans la  
brochure "Le sang et l'anémie, éditée à Kangu. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



31 0 Les maladies du sang 

Père Mèrr. 

2 3 4 

Fig. 28 - Seule la mère est atteinte de la forme légère (AS) 

Père Mère 

2 3 4 

Fig. 29 - Ici les deux parents sont atteints de la forme légère (AS) 

chronique, entrecoupée de crises (anémie, subictère, grosse 
rate) et de douleurs osseuses et articulaires (syndrome 
"pieds-mains": gonflements chauds et douloureux au niveau 
des premières phalanges avec fièvre et surinfections fré
quentes) 

* 50 à 80% des bébés SS meurent avant l'âge de deux ans et 
demi 

* chez l'enfant SS plus grand, on observe un retard de crois
sance. Les os sont modifiés par l'hyperactivité de la moelle os
seuse (tête volumineuse avec des bosses frontales et parié
tales) 
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h épato méga l i e  

falci formation 

Fig. 30 - Les signes cliniques de la  SCA 
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* l'hémolyse entraîne l'anémie (parfois aiguë: crises de déglo
bulisation), subictère, hépato- et splénomégalie 

* le "sickling" entraîne des thromboses dans les capillaires 
avec foyers de nécroses dans les os longs, crises articulaires, 
crises douloureuses abdominales (douleurs péri-ombilicales, 
avec fièvre, défense musculaire, ballonnement) ou partout 
ailleurs dans le corps 
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* des surinfections se produisent fréquemment aux endroits 
de thrombose: ostéomyélites à salmonellas, infections respi
ratoires, etc. 

* l'hémolyse, les crises douloureuses et leurs complications 
surviennent pour des causes déclenchantes souvent banales: 
petite infection, rhume, grippe . . .  

* le  pronostic est grave: 95% des enfants SS meurent avant 5 
ans; 1 à 3% seulement peuvent devenir adultes et même avoir 
des enfants 

* au laboratoire, on observera un faible taux d'Hb (3 à 8 g %) 
et une numération des GR basse (1 à 2  000 000) avec des réti
culocytes; la bilirubine du sang est élevée, de même que l'uro
biline dans les urines (hémolyse); les GB sont souvent élevés 
(vu l'hémolyse et les infections) 

* le diagnostic repose sur l'examen clinique, l'histoire du pa
tient et un test spécifique 

- soit le test d'Emmel (sickle-cell test)2 14 : on reproduit entre 
lame et lamelle, après avoir luté avec de la paraffine et par
fois ajouté un réducteur comme le métabisulfite de soude, 
l'hypoxie qui entraîne la falciformation; si plus de 50% des 
GR sont déformés en faucille après 12 à 24 heures (30 mi
nutes avec le réducteur), il s'agit d'une SCA (SS) 

- soit l'électrophorèse de l'Hb, qui permet de distinguer avec 
certitude les enfants SS et AS. 

0 Signes dans la forme légère (AS) 
* le plus souvent, il n'y a aucun signe 

* chez 25% des AS, on peut observer des maux de tête, des 
douleurs osseuses, des douleurs spléniques, une certaine fa
tigabilité 

* ces signes sont en général peu graves et le pronostic est bon: 
la survie est normale 

* le diagnostic se fera au laboratoire: le test d'Emmel montre 
de 30 à 50% de GR en faucille quand il y a hypoxie. 

2 14 .  Voir aussi les brochures Laboratoire et santé (p 42) et Le sang et l'anémie, éditées à 
Kangu 
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Les maladies du sang 

* Que faire pour aider les malades en crise? 

3 1 3  

L e  traitement curatif des crises est souvent assez peu efficace; 
seules les transfusions et les vasodilatateurs administrés précoce
ment permettraient de soulager le malade en crise . On conseille 
donc 

a. une transfusion de sang 215 en cas <l'anémie ou de déglobulisa
tion grave (éclatement massif des globules rouges), mais sans 
excès (risque d'accumulation de fer ) 

b .  de l'oxygène au masque ou à l a  sonde nasale 

c. un vasodilatateur en IV ou en perfusion dans une solution de 
glucose à 5%, pendant quelques jours, puis par la bouche. Voici 
deux schémas qui permettraient de raccourcir les crises de 
moitié et donneraient de bons résultats dans plus de la moitié 
des cas 

- co-dergocrine (traitement curatif des crises) 

* début du traitement en perfusion IV lente dans du glucosé à 5% 
aux doses suivantes (amp de 1 ml à 0,3 mg) 

a petit enfant: 1/3 amp/5 kg/j 
a grand enfant: jusqu'à 1 à 2 amp/j 

* poursuite du traitement, éventuellement dès le lendemain s'il y a 
eu nette amélioration, par des injections IM toutes les 8 heures, 
pendant 2 ou 3 jours, aux mêmes doses quotidiennes que ci-dessus 
* après en tout 4 jours (ou davantage), relais par la co-dergocrine 
en gouttes per os 

a petit enfant: 5 gouttes, 3 x/j 
a grand enfant: 10 à 15 gouttes, 3 x/j 

vincamine (traitement curatif des crises) 

* à la phase aiguë initiale: 1/2 à 1 amp en IM toutes les 6 h pdt 2 ou 
3 j (éventuellement en IV au début) 
* après la sédation : 1 ou 1 ,5 c/j pdt 15 jours 

d. les perfusions IV de glucosé à 5% auraient un effet favorable 
sur la circulation capillaire entravée par la falciformation 

2 15 .  Voir la brochure Le don du sang, éditée à Kangu, ainsi que plus loin. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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e. les analgésiques sont utiles pour soulager la douleur (AAS, 
paracétamol, métamizole, etc.) 

f. les antibiotiques contre les staphylocoques (érythromycine ) 
ou les germes Gram négatif (chloramphénicol) sont utiles 
pour lutter contre les infections, spécialement les ostéomyé
lites 

g. sauf en cas de choc, les corticoïdes sont peu utilisés par 
crainte des infections 

h. les antimalariens (chloroquine ) sont toujours indiqués, car 
le paludisme associé aggrave l'anémie. 

2.) sur le plan préventif 

* Peut-on éviter les crises? 

Le traitement préventif des crises est en partie possible par les 
mesures suivantes 

a. Prise régulière d'un vasodilatateur à doses préventives 

Voici deux schémas 
- co-dergocrine (traitement préventif) 

o petit enfant: 5 gouttes, 3 x/j ; (ou 3 gouttes/kg/j, en 1 x) 
o grand enfant: 10 à 15 gouttes, 3 x/j ; (ou 2 gttes/kg/j,  en 1 x) 

- vincamine (traitement préventif) 
o enfant jusqu'à 5 ans: 1 c/j 
o après 5 ans: 2 x 1 c/j . 
Ces traitements préventifs peuvent être administrés de ma

nière continue ou subcontinue (15 à 20 jours par mois). 

b. Correction préventive de l'anémie 

- alimentation équilibrée, riche en protéines, vitamines et mi
néraux216 

- complément d'acide folique, en comprimé, 5 à 10  mg/j pen
dant de longues périodes (les longs traitements au fer sont 
con.tre-indiqués: accumulation dans le foie et le coeur) 

2 16. Voir les brochures Nutrition, L'éducation nutritionnelle, La malnutrition de l'enfant 
et ses conséquences et Comment bien se nourrir, éditées à Kangu. 
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- chimioprophylaxie du paludisme 2 17 

- prévention de l'ankylostomiase 218 

3 1 5  

- hygiène de  vie pour prévenir les infections (vaccinations, ha-
billement adéquat, soins des plaies, consultation précoce, 
etc.) 2 19 

- un apport de calcium par la bouche serait utile. 

La meilleure solution, au point de vue Santé Publique, est d'in
tégrer, dans la PMI existante 220

, des consultations spéciales pour 
les enfants atteints de drépanocytose, afin que la surveillance soit 
régulière. Les parents seront informés des mesures préventives 
et, d'autre part, des solutions possibles pour leurs futurs enfants 
(v. ci-dessous). 

* Peut-on éviter la maladie? 

Les connaissances médicales actuelles ne permettent pas d'é
viter la transmission héréditaire de la maladie, suivant les méca
nismes étudiés plus haut. Cependant, des actions préventives sont 
possibles et elles nous permettent d'espérer des progrès sensibles 
en attendant de 

·
nouvelles découvertes. 

a. Prévention à brève échéance 

Nous avons vu que la prise régulière de vasodilatateurs espa
çait les crises et diminuait leur gravité . Des recherches sont en 
cours pour améliorer la prévention des crises. 

b. Prévention à moyenne échéance 

Des actions sont également entreprises pour informer les fu
turs parents et les couples sur les risques possibles pour leurs en
fants, lorsque père et mère sont atteints de la forme légère (AS). Il 
y a en effet dans ce cas 25% de risques que les enfants soient at
teints de la forme grave (SS), soit en moyenne 1 enfant sur 4. 

Cette information doit se faire avec une grande délicatesse, 
afin qu'elle ne soit pas ressentie comme la révélation brusque 

2 17. Voir la brochure Paludisme, éditée à Kangu et le chap. 10. 
2 18. Voir la  brochure Vers intestinaux, éditée à Kangu, et Je chap 13. 
2 19. Voir les brochures La santé de vos enfants, Les médicaments à la maison et Pourquoi 

vacciner vos enfants?, éditées à Kangu. 
220. Voir les brochures La santé de vos enfants, déjà citée, et Le sang et l'anémie. Qu'est-ce 

que l'anémie SS?, éditées à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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d'une tare mais au contraire comme une poursuite du mieux-être. 
Le soutien psychologique est donc important dans ces démarches. 

A partir de là, les couples concernés pourront librement pren
dre certaines décisions 

- des fiancés, tous deux AS, pourront décider de se séparer ou 
d'accepter le risque 

- un couple ayant déjà plusieurs enfants peut choisir de renon
cer à un autre enfant, vu les risques pour ce futur enfant 221• 

Les difficultés sont nombreuses au point de vue social. Même 
si c'est le seul moyen de supprimer totalement les formes graves 
SS, on peut difficilement déconseiller ou empêcher les mariages 
entre deux personnes AS. Et, d'autre part, la mortalité élevée des 
enfants drépanocytaires CSS) est automatiquement une incitation 
à les remplacer par d'autres enfants, ce qui contribue à maintenir 
élevée la fécondité des couples AS-AS. 

c. Prévention à longue échéance 

Pour expliquer qu'une maladie aussi défavorable que la drépa
nocytose reste aussi fréquente, on a pensé que les enfants AS se
raient favorisés par une protection contre une grande cause de 
mortalité: le paludisme grave. La falciformation empêcherait en 
partie le développement du parasite. Si cela est exact, on peut es
pérer que l'éradication du paludisme amènerait une diminution 
de la mortalité des enfants normaux et, en conséquence, une pro
portion relative moins élevée des enfants drépanocytaires. 

• Autres anémies 

a. Anémies aiguës par pertes de sang (états de choc) 

Quand des pertes de sang sont rapides et (ou) abondantes, on 
observe un "état de choc" aigu, encore appelé "collapsus". Le syn
drome est dû à un ralentissement des fonctions cellulaires causé 
par une circulation sanguine moindre. Le danger est que ces 
pertes de sang provoquent après un certain temps de souffrance 
un dommage irréversible pour certaines cellules. Le phénomène 
entraîne alors un "état de choc" proprement dit. 

221 .  Voir la brochure La jeunesse et le problème des naissances désirables et les livres Ma
ternité et santé et L'amour, le sexe! qu'en penses-tu? (chap 6), édités à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Signes 

* le collapsus fait suite à une blessure ayant entraîné une hé
morragie aiguë ou, de façon moins brusque, une ankylosto
mose grave installée chez un enfant déjà anémié pour d'au
tres causes 

* le pouls est p etit et accéléré; l'enfant est pâle, agité et il a 
soif; il transpire et frissonne; la transpiration est rapide et su
perficielle 

* si cet état se prolonge, on aboutit à la mort ou au "choc". 
Dans ce cas, la circulation est ralentie (pouls faible ou imper
ceptible,  cyanose et froideur des extrémités)  mais elle se 

_ maintient un certain temps dans les organes vitaux (coeur, 
cerveau) 

* si le "choc" se prolonge, il devient irréversible; l'enfant réa
git de moins en moins, puis entre en coma. 

° Conduite à tenir 

* avant tout, une réanimation précoce: arrêtez l'hémorragie 
222

, tête plus basse que les pieds; réchauffez l'enfant, libérez 
les voies respiratoires si nécessaire, donnez de l'oxygène, puis 
placez d'urgence une perfusion IV rapide (20 min pour 100 à 
300 ml) d'un substitut du plasma qui doit toujours être 
prêt 223; si l'on n'a pas ces produits, on utilisera, en attendant 
la transfusion de sang, une solution Ringer-lactate (v. aussi 
chap. 12) ou de NaCl à 0,9% (20 ml/kg/h), qui permet de gar
der une veine accessible (mais ces dernières solutions ont peu 
d'action sur le collapsus lui-même); si l'on ne trouve pas de 
veine, on peut placer une grosse aiguille (type PL) dans la  
moelle osseuse du tiers supérieur du tibia 

* en cas de collapsus, prévoyez d'urgence une transfusion de 
sang compatible 224 et soutenez la tension artérielle avec un 
analeptique cardio-circulatoire comme l'étiléfrine ( 114 à 1 
amp en perfusion IV lente); le sang est donné en quelques 
heures, à 20 ml/kg, parfois davantage, en se basant sur la ten-

222. En cas de blessure, comprimez l'artère suivant les règles du secourisme; dans l es au
tres cas, remplacez d'abord le sang. 

223 . Voir le  livre Maternité et santé (pp 296 à 299) , édité à Kangu. 
224. Voir la brochure Le don du sang, éditée à Kangu. 
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sion artérielle plus que sur le taux d'Hb (celui-ci reste normal 
pendant le temps que prend la dilution du sang par les li
quides tissulaires; il ne diminue qu'après quelques heures) 

* en cas de choc, la transfusion de sang peut être poursuivie 
mais plus lentement; les analeptiques sont contre-indiqués. 
Pour favoriser à la fois le soutien de la tension artérielle et la 
reprise de la circulation, on utilisera parfois l'isoprénaline 
( 114 à 1 amp en perfusion IV lente). Le transfert à l'hôpital 
s'impose dès que possible. 

0 Remarque 

Les collapsus et les chocs peuvent être dus à de nombreuses 
autres causes que les hémorragies par blessure : ankylostomose 
massive, hémolyse brutale (malaria, drépanocytose . . .  ), brûlures 
(pertes de plasma), déshydratation (gastro-entérites, occlu
sions ... ), infections graves (septicémies), allergies (choc anaphy
lactique), décompensation cardiaque (v. chap . suiv.), atteinte du 
système nerveux central (traumatismes, intoxications, méningo
encéphalite . . .  ) ou du système respiratoire (embolie, pneumotho
rax . . .  ), troubles métaboliques (acidose, diabète . . .  ), etc. 

Dans chacun de ces cas, la réanimation d'urgence sera mise en 
route. Il faut ensuite traiter la cause afin d'éviter l'installation ou 
la prolongation d'un choc difficilement réversible. 

b. Anémies hémolytiques autres que la drépanocytose 

D'origine héréditaire, des Hb anormale�&�alassémies) ou des ca
rences enzymatiques (carence en G6PD) peuvent entraîner des 
anémies hémolytiques chroniques. Elles sont moins fréquentes que la si
ckle-cell anémie, mais peuvent néanmoins atteindre 10 à 20% de la po
pulation de certaines régions. 

0 Signes 

* les GR sont plus fragiles et s'hémolysent parfois brusquement en 
donnant des crises graves lors de certaines infections (paludisme, 
fièvre typhoïde ... ) ou après la prise de certains médicaments (voir 
plus bas). Un ictère est fréquent, parfois déjà chez le nouveau-né. 

225 . Carences en glucose-6-phosphate-déshydrogénase: v. la brochure Le sang et l'anémie, 
p 45 et suiv. 
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Conduite à tenir 

* transfusions de sang et recherche de la cause (dans un centre spé
cialisé)226 

* dans la plupart des cas, une certaine prévention est possible: évi
tez ou soignez précocement toute infection ou crise de malaria, in
formez le public sur ces affections, dépistez les carences en G6PD 
et, chez les enfants atteints, évitez certains médicaments: sulfami
dés non retard,  nitrofurantoïne, phénacétine, chloroquine etc. 
(beaucoup d'autres produits sont suspectés) 
* comme pour la drépanocytose, l'éradication du paludisme semble 
un des moyens de faire baisser la fréquence de la maladie (v. plus 
haut). 

c. Anémies aplastiques 

De graves anémies, souvent mortelles, peuvent survenir lorsque la 
moelle osseuse ne peut plus fabriquer de nouveaux GR. On observe cela 
dans les leucémies (les cellules leucémiques prennent la place de la 
moelle - v. plus bas), et dans certaines intoxications médicamenteuses 
(action assez exceptionnelle du chloramphénicol, qui ne sera jamais don
né durant plus de 10 à 12 jours. Un signe prémonitoire de cette compli
cation est la diminution des réticulocytes dans le sang. Des causes encore 
inconnues peuvent aussi être à l'origine d'anémies a plastiques. 

Il n'y a pas de traitement efficace accessible. Des transfusions peu
vent aider en cas d'intoxication. 

3. ' Conduite à tenir · Transfusions de sang 

Nous avons déjà vu la conduite à tenir en fonction de la gravité 
et de la cause des anémies (v. plus haut). 

- Le traitement des anémies graves ou aiguës comprend aussi 
celui des anémies aiguës post-hémorragiques (v. plus haut). 

- Dans les hémolyses aiguës, on préférera au sang complet les 
transfusions de GR concentrés (packed cells), à 15 ml/kg, en 
quelques heures. 

- Dans les anémies chroniques, par carence en fer par exemple, 
on préfère également les GR concentrés. Si l'on utilise du 
sang complet, on évitera de secouer le flacon et l'on donnera 
plutôt le culot de cellules qui aura sédimenté dans le fond du 
flacon, laissant le plasma surnager sans le donner (gardez-le 
pour d'autres indications). 

226. Présence de corps de Heinz dans 40% des GR, après incubation avecphénylhydrazine. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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- Dans les anémies chroniques comme la drépanocytose, la tha
lassémie ou l'anémie aplastique, les transfusions de sang se
ront données seulement si l'Hb est réellement basse (5 g % et 
en dessous), causant des symptômes comme dyspnée, tachy
cardie, autres signes de décompensation cardiaque. L'effica
cité de ces transfusions est en effet très transitoire, et chaque 
fois le fer contenu d�ns les nouveaux GR injectés aggrave le 
danger d'accumulation du fer chez ces enfants qui par ail
leurs n'en manquent pas, en général. Ce n'est que lors de la  
préparation d'un enfant pour une éventuelle opération qu'on 
corrigera l'Hb jusqu'à des chiffres normaux, en prévision 
d'une hémolyse possible.  

- Dans les anémies graves avec décompensation cardiaque, il 
faut commencer en même temps le traitement pour le coeur 
(v. chap. 16) et une lente transfusion de sang, à 10 ml/kg de 
GR concentrés, donnés en 6 à 12 heures. Ces précautions tra
duisent le danger qu'il y aurait d'aggraver la décompensation 
cardiaque en augmentant le volume circulant avant que le 
muscle cardiaque n'ait repris sa force. D'habitude l'enfant de
vra recevoir une transfusion par après, pour corriger plus 
complètement l'anémie. 

- Comment administrer le sang? 227 

De préférence par voie IV, surtout si la restauration du volume 
sanguin doit se faire rapidement. 

Cependant, d'autres voies sont possibles 

* transfusion intrapéritonéale (IP): son effet est plus lent; elle 
n'est effective qu'à partir de 24 heures après l'administration, 
et les GR continuent à passer à travers le péritoine pendant 
encore une semaine. Cette méthode est rarement indiquée 

* transfusion intratibiale: avec une aiguille de ponction lom
baire pour adulte, placée à 3 cm sous la tubérosité du tibia. 
Cette méthode peut sauver la vie parce que l'absorption du 
sang est presque aussi rapide que par voie IV, mais on la ré
serve strictement aux urgences (états de choc et de collapsus 
post-hémorragiques, où les veines sont collabées), à cause du 
grand risque d'infection osseuse (stérilité des manipulations, 
tétracycline per os à 25 mg/kg/j , pdt 10 j) .  

227 .  Voir aussi la  brochure Le don du sang, déjà citée. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Les maladies du sang 321  

- Précautions 

Outre le type de transfusion à administrer (sang complet, GR 
concentrés . . .  ) et la vitesse d'écoulement, il faut encore prendre 
deux précautions essentielles 

- déterminez le groupe sanguin du receveur et du donneur 
(compatibilit� et facteur rhésus) et 

- vérifiez si le donneur de sang n'est pas séropositif pour le 
VIH (s'il n'a pas d'anticorps contre le sida). Si oui, il ne faut 
pas prélever de sang, car il y a risque de contaminer le rece
veur. 

B. Autres malad ies du sang et du système lymphatique 

• Filarioses 

Dans les régions endémiques, il n'est pas rare que les enfants soient 
atteints assez tôt par les différentes espèces de filaires. Les principales 
filarioses pathogènes sont la filaire de Bancroft, la filaire Laa loa, l'on
chocercose et la filaire de Médine. Pour l'épidémiologie et la transmission 
des filarioses, nous renvoyons aux cours de parasitolologie et de patholo
gie interne. 

Signes:  ce sont les mêmes que chez l'adulte. Rappelons brièvement 
* dans la filariose lymphatique (W. bancrofti),  on observe des 
lymphangites récidivantes et fugaces aux membres inférieurs, aux 
organes génitaux ou en profondeur; plus tard, l'éléphantiasis s'ins
talle 

* dans la loase (Laa loa), ce seront les passages des filaires sous la 
conjonctive oculaire, sous la peau ou la formation d'oedème allergi
que fugace et migrateur en différents endroits du corps (oedème de 
Calabar); des complications neurologiques (encéphalite) peuvent 
survenir en cas d'infestation massive 

* dans l'onchocercose (0. volvulus) , quand il y a des signes, on ob
serve un prurit intense aboutissant à la "gale filarienne", dans les 
régions lombaires ou fessières ou sur les cuisses; des nodules au 
nombre de 1 à 15,  comme des pois ou plus gros, se situent sur les 
crêtes iliaques ou le gril costal; plus tard, les yeux peuvent être at
teints (!'onchocercose est la seconde cause mondiale de cécité) 

* dans la filaire de Médine (D. medinensis) ou dracunculose, le (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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ver, long de 35 cm et plus, perfore la peau de la jambe depuis le 
derme où il vit; l'orifice ouvre la porte à de graves infections, avec 
abcédation ou même tétanos 
* les autres filarioses ne sont pas pathogènes (D. perstans, D. 
streptocerca . . .  ) et doivent être distinguées des précédentes 
* le diagnostic se fait par l'étude du sang (goutte épaisse, centrifu
gation . . .  ) ou la biopsie pour mettre en évidence les microfilaires, si 
l'on n'a pas déjà observé la filaire adulte; une forte éosinophilie peut 
faire penser à une filariose (ou à certaines helminthiases en évolu
tion, v. chap. 13). 

• Conduite à tenir 

* précisez au mieux la cause et l'étendue des lésions 
* administrez la diéthylcarbamazine à doses très progressives, jus
qu'à la dose d'entretien de 6 mg/kg/j per os, pdt 10 à 20 j. L'action de 
cette substance est de chasser les filaires adultes (dans les endroits 
du corps où il y a peu de circulation et où elles iront s'enkyster si le 
traitement est assez prolongé) et de tuer les microfilaires dans le 
sang (danger en cas d'infestation massive, par exemple plus de 5 
microfilaires par champ microscopique lors de l'examen du sang à 
frais) 228

. Dans les cas graves, les doses seront {aibles au début et il 
vaut mieux transférer ces enfants à l'hôpital pour le début de ce 
traitement 
* les antihistaminiques et les corticoïdes peuvent diminuer les oe
dèmes et les réactions allergiques, pour autant qu'il n'y ait pas d'in
fection (dans ce cas, antibiotiques) 
* enfin, dans chaque cas, des mesures spécifiques ultérieures peu
vent être envisagées (traitement des séquelles, enlèvement de fi
laires, tentatives de prévention 229

. 

• Leucémies 

Les leucémies sont une sorte de cancer des cellules qui fabriquent le 
sang, ce qui entraîne la présence de cellules anormales à la fois dans la 
moelle osseuse et dans le sang circulant. �es GB, après l'âge de 3 ans, 
sont normalement au nombre de 9000/mm , avec des variations de 4000 
à 14 000. Dans les leucémies, qui peuvent survenir à partir de l'âge de 3 
ans, on observe une diminution ou une augmentation des GB ainsi que 
la présence de cellules anormales. Ces cellules leucémiques ne remplis
sent pas leur rôle normal, il y aura donc des tendances aux infections. De 

228. Voir aussi Les notions de pharmacologie, éditées à Kangu. 
229. Voir le livre Santé meilleure, source de progrès, édité à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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plus, elles prennent la place des cellules qui produisent les GR et les pla
quettes sanguines. On observera aussi des anémies et des tendances hé
morragiques. Les cellules anormales envahissent également le foie, la 
rate et les ganglions. 

• Signes 

* anémie, tendance aux hémorragies et aux infections 
* augmentation de volume de foie, de la rate ou des ganglions 
* à  l'examen du sang, hyperleucocytose ou leucopénie et présence 
de cellules anormales au frottis de sang 
* enfin, altération parfois rapide de l'état général. 

Conduite à tenir 

* envoyez l'enfant à l'hôpital pour une ponction sternale (étude de 
la moelle osseuse) et d'autres examens 
* on tentera de traiter les leucémies par des médicaments cytotoxi
ques; ils peuvent prolonger la vie, mais ne parviennent pas à guérir 
la maladie. 

• Tendances hémorragiques 

Les tendances à faire facilement des hémorragies sont un symptôme 
et non une maladie en elle-même. Les causes sont les facteurs qui per
turbent la coagulation du sang ou la fermeture des petits vaisseaux bles
sés. Il peut s'agir de 

manque de plaquettes sanguines (= thrombocytes) dans les suites 
de nombreuses infections chez l'enfant, dans les leucémies et d'au
tres maladies du sang 
manque de "facteurs de la coagulation", comme la prothrombine 
(voir plus bas) 
anormalité de vaisseaux sanguins, spécialement chez les prématu
rés ou lors des naissances difficiles. 

Parmi tous les troubles de la coagulation (chaque déficience d'un des 
facteurs de la coagulation peut entraîner une tendance hémorragique) 
citons l'hémophilie. Un facteur spécifique manque héréditairement 
chez certains enfants et des troubles de la coagulation surviennent (seu
lement chez les garçons). On y pensera par exemple en voyant un jeune 
garçon qui présente des saignements répétés après extractions den
taires, des épistaxis ou des hématomes articulaires. Mais les épistaxis 
(saignement du nez) ont beaucoup plus souvent une cause locale ou ba
nale (v. chap. 9). 

Beaucoup plus fréquente et plus importante est la "maladie hémor
ragique du nouveau-né" par carence en vitamine K. Cette carence 
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potentiellement danger��J'e se produit chez les nouveau-nés dans les 3 
premiers jours de la vie : Des hémorragies, notamment ombilicales et 
cérébrales, surviennent et peuvent menacer la vie de l'enfant. Les cail
lots sanguins ne se forment pas car la prothrombine fait défaut quand il 
y a carence en vitamine K. Une injection de 1 mg de vitamine K suffit à 
prévenir et/ou à traiter ces troubles chez tous les enfants nés lors d'ac
couchements difficiles, tous les prématurés, tous les enfants de mères 
diabétiques. Il est inutile et dangereux d'utiliser des doses de vitamine K 
supérieures à 1 mg chez le nouveau-né (risque d'hémolyse grave). Dans 
les cas où la tendance hémorragique est présente, on tolère l'administra
tion d'une deuxième injection de 1 mg de vitamine K en IM chez le nou
veau-né. On ne doifcertainement pas donner la vitamine K à tous les 
nouveau-nés .  Normalement, les saignements s'arrêtent dans les 6 
heures, sinon il faut transférer l'enfant. Du vieux sang peut bien entendu 
être vomi ou éliminé par les selles encore après ce délai. 

• Splénomégalie 

Les causes les plus fréquentes des grosses rates sont: la ma
laria, la bilharziose, les maladies du foie (hépatite, cirrhose), la 
drépanocytose, les leucémies . . .  Parfois, on ne peut mettre en évi
dence aucune cause. On soupçonnera cependant la malaria, même 
si la goutte épaisse est négative (v. chap. 10) 

La conduite à tenir est la "mise au point" de la s�lénomégalie 
par les examens de laboratoire (sang, urines, selles) 31 pour met
tre en évidence la ou les causes. Si l'on ne trouve rien, donnez un 
traitement préventif de la malaria: chloroquine pendant au moins 
6 mois . Les très grosses rates seront transférées à l'hôpital, car 
elles peuvent gêner les organes environnants ou risquent d'écla
ter: il est donc parfois indiqué de les enlever (splénectomie). 

• Maladies du système lymphatique 

1 .) Lymphome de Bu rkitt 
Il s'agit d'une tumeur des tissus lymphatiques, peut-être causée par 

un virus. Cette maladie tropicale survient le plus souvent entre 2 et 15 
ans et, dans certains cas,  le traitement peut être assez efficace. 

230. Voir le livre Maternité et santé, édité à Kar.gu. 
231 . En cas <l'anémie ou d'ictère, transférez l'enfant à l 'hôpital pour mise au point appro

fondie. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Signes 

* le plus fréquemment, l'enfant présente une tumeur dans la mâ
choire, atteignant le seul maxillaire supérieur; les dents tombent et 
il se produit de l'exophtalmie 
* rarement, la tumeur commence aux organes abdominaux ou à la 
colonne vertébrale; par après, la tumeur s'étend au cerveau ou à 
moelle osseuse, et le pronostic est alors mauvais. 

Conduite à tenir 

* faites le diagnostic différentiel d'avec les oreillons, les adénopa
thies tuberculeuses (voir plus bas), les adénites chroniques ba
nales . . .  La tumeur de Burkitt se distingue par sa dureté, sa fixation 
à Ja mâchoire, et on la reconnaît tôt si l'on fait attention. Dans les 
cas de tumeur abdominale, il faut la différencier des autres causes 
possibles:  ascaridiose, fécalome, splénomégalie, tuberculose abdo
minale 
* que le diagnostic soit évident ou pas, il faut transférer l'enfant à 
l'hôpital. Dans cette tumeur, qui est l'une des plus fréquentes de 
l'enfant, on fera une biopsie et l'on commencera éventuellement un 
traitement avec des perfusions IV de cytotoxique, par exemple, de 
cyclophosphamide (Endoxan* ) . Un traitement précoce et énergi
que peut amener certaines guérisons. 

2 .) Les adénopath ies - d iagnost ic et condu ite à ten i r  
- Des ganglions lymphatiques augmentés de volume sont fré

quemment palpés aux creux axillaires, au cou ou aux plis in
guinaux. Cette observation est à mettre en rapport avec les 
infections banales après les éraflures et les petites blessures 
toujours présentes tout au long de l'enfance normalement ac
tive. Ainsi, une adénopathie retiendra l'attention seulement 
si elle est assez grosse,  molle, rouge ou s'il y en a plusieurs 
"non banales". 

- Une question qui devra toujours être présente à l'esprit: "s'a
git-il d'un ganglion actif, faisant son travail quotidien de lutte 
contre les infections (avec une inflammation en rapport avec 
une zone corporelle déterminée), ou bien s'agit-il d'une inflam
mation chronique comme une réaction à un abcès, une trypa
nosomiase , une atteinte tuberculeuse ou cancéreuse ou une in
fection par le VIH (virus du sida) ?" 
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a. en cas d'adénopathie(s) localisée(s) 

* il s'agit le plus souvent d'infections locales de la gorge, des 
dents, des sinus (adénopathies du cou, v. aussi au chap . 9), 
des bras (creux axillaires), des jambes (plis inguinaux). Des 
abcès peuvent se former et l'infection peut s'étendre, avec ap
parition de signes généraux (fièvre . . .  ) 

* donnez de la pénicilline-procaïne à 50 000 U/kg en IM, pdt 
5 à 10 j, et ajoutez éventuellement un sulfamidé-retard 

* si une adénopathie aiguë fluctue, un abcès s'est formé et il 
faut l'inciser 

* si le gonflement est chronique, il ne faut pas ponctionner de 
peur de créer des fistules tuberculeuses 

* s'il y a des fistules avec écoulements purulents, il faut pen
ser à la tuberculose (test à la tuberculine) et faire une mise 
au point à l'hôpital. Une tumeur maligne ou une infection par 
le VIH peut donner des adénopathies chroniques 

* en cas d'adénopathies cervicales chroniques, mobiles, indo
lores, et non suppurées, il faut toujours penser à la maladie 
du sommeil, même si ce symptôme est généralement plus ac
cusé chez l'adulte que chez l'enfant. Il faut alors ponctionner 
un ganglion cervical à la recherche de trypanosomes par un 
examen à frais du suc ganglionnaire. 

b .  e n  cas d'adénopathies généralisées . 

* outre certaines maladies infectieuses, on pensera surtout à 
une leucémie, spécialement s'il y a également anémie et splé
nomégalie (v. plus haut), ou encore à une séropositivité pour 
le VIH. 
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Questions 

15.1 .  Que savez-vous des anémies en général ? 
15.2. Décrivez les anémies par carences nutritionnelles. 
15.3. Décrivez les anémies dues aux ankylostomes. 

15.4. Décrivez les anémies dues à la malaria. 

327 

15.5. Quelles sont les causes et les signes de la drépanocy
tose ? 

15.6. Quelle est la conduite a tenir en cas de drépanocytose ? 
15.7. Que savez-vous des états de choc par hémorragie ai

guë? 
15.8. Que savez-vous des anémies hémolytiques et aplasti-

ques ? 
15.9. Quelle est la conduite à tenir en cas d'anémie ? 
15.10. Que savez-vous des transfusions de sang? 
15.11 .  Que savez-vous des filarioses ? 
15.12. Que savez-vous des leucémies et des tendances hémor

ragiques ? 
15.13. Comment faire le diagnostic différentiel des splénomé

galies ? 
15.14. Comment faire le diagnostic différentiel des adénopa

thies ? 
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Chapitre 16 

LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

A. La décompensation cardiaque 

1 .  Généralités et causes 

La plupart des maladies d'enfant entraînant une décompensa
tion cardiaque (DC) sont congénitales. La cause en est rarement 
connue (malformation, infections virales de la femme enceinte 
pendant le premier trimestre de la grossesse . . .  ) .  Le pronostic est 
peu favorable car le traitement chirurgical est très coûteux et 
reste une technique d'exception. 

Les autres DC sont acquises. Les principales causes sont: le 
rhumatisme articulaire aigu (RAA, v. aussi chap. 9 et 10), les in
fections graves (surtout les broncho-pneumonies), les anémies 
graves, les maladies rénales (v. aussi chap. 17), les malnutritions 
graves et les troubles électrolytiques (v. aussi chap. 12), les trou
bles de la kaliémie dans les gastro-entérites. Pronostic et traite
ment dépendent de ces affections. Une action efficace est souvent 
possible. 

2. Signes de la DC 

* Un des signes précoces et importants est la cyanose. La co
loration bleuâtre de l'hémoglobine réduite est visible surtout 
aux ongles des mains et aux muqueuses buccales (lèvres, face 
inférieure de la langue). Notons qu'on l'observe difficilement 
dans les anémies graves. La cyanose traduit l'augmentation 
de la proportion d'Hb qui a cédé son oxygène (Hb réduite) .  
Cette augmentation peut être d'origine cardiaque ou pulmo
naire (v. aussi chap. 9). Ou bien le sang oxygéné est mélangé 
avec du sang pauvre en oxygène car la circulation est ralentie, 
ou bien les poumons ne peuvent plus bien oxygéner le sang, 
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La plupart des d écompe nsati ons cardiaq u es chez le jeune enfant o n t  à l e u r  origine 
une maladie congénitale .  

ou encore les deux phénomènes se produisent en même 
temps. Si le manque d'oxygène du sang est chronique, on ob
servera des doigts "en baguette de tambour'' (clubbing) : 

* tachycardie: l'accélération du pouls et du rythme cardia
que traduit l'effort du coeur. Jusqu'à un an, le pouls normal 
est entre 80 et 160 par minute; après un an, entre 70 et 120 
par minute;  il faut aj outer à ces fréquences 10 pulsa
tions/min/degré de température au-dessus de 37°C 

* tachycardie et dyspnée: l'enfant respire vite et est "à 
court d'haleine", car les poumons sont congestionnés et peu
vent présenter de l'oedème (râles sous-crépitants à l'auscul
tation pulmonaire). Le coeur gauche a en effet des difficultés 
à envoyer le sang dans la grande circulation sous forte pres
sion, et le sang "s'accumule" dans la petite circulation, c'est
à-dire les poumons. Souvent présente dès le moindre effort, 
la dyspnée apparaît même au repos dans les cas graves. Des (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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difficultés d'alimentation peuvent survenir chez les jeunes 
enfants, qui n'ont quasi "plus le temps d'avaler" 

* oedèmes, hépatomégalie et gonflement des veines du 
cou: ces signes traduisent une pression veineuse accrue à 
cause de la défaillance du coeur droit à "pomper" le sang ve
nant de la grande circulation. Les oedèmes se produisent sur
tout à la face et aux jambes. Le gros foie est un des signes les 
plus fréquents et précoces chez l'enfant 

* fatigue: la circulation est ralentie et les efforts possibles 
sont limités 

* la croissance est ralentie pour les mêmes raisons, chez les 
enfants porteurs d'une maladie cardiaque chronique 

* autres signes: la paroi thoracique antérieure peut être 
soulevée et des pulsations peuvent y être vues ou palpées. Le 
rythme cardiaque est irrégulier (arythmie)232 . Parfois cette 
arythmie sera le signe d'une intoxication à la digitaline (v. le 
traitement, plus bas). A l'auscultation, des souffles systoli
ques peuvent être entendus, ou un "bruit de galop" (compara
ble au galop d'un cheval). Dans les gros souffles, on peut pal
per une vibration sur la surface précordiale ou à la pointe du 
coeur (thrill). 

Le médecin pourra distinguer un souffle pathologique d'un 
souffle cardiaque banal qu'on entend fréquemment chez l'en
fant, et qui n'a pas de gra\Tité (souffles changeants, mieux en
tendus après l'effort, doux, courts, systoliques, peu étendus 
en position couchée). Ils sont observés le plus souvent chez les 
jeunes enfants et en cas de fièvre ou <l'anémie. 

3. Conduite à tenir dans la DC 

* examinez soigneusement l'enfant pour bien repérer tous les 
signes de DC et notez-les 

* cherchez la cause sous-jacente et appliquez un traitement 
spécifique: maladie congénitale ou acquise: anémie, pneumo
nie, atteinte rénale, etc.(v. plus bas) 

232. A ne pas confondre avec l'arythmie "respiratoire" qui est normale: légère accélération 
à l'inspiration, léger ralentissement à l'expiration. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* transférez à l'hôpital tout enfant avec des signes nets de DC 
avec congestion pulmonaire ou périphérique 

* appliquez un traitement général de la DC 

- repos au lit 

- calmez l'enfant : phénobarbital 5mg/j per os ou en IM, en 2 
à 3 x (ou chloral 25 mg/kg toutes les 4 h, per os ou en sup
positoire) 

r - l'oxygène, s'il est disponible, peut être très utile dans les cas 
graves 

- donnez un diurétique si la situation est grave, par exemple, 
une injection de 112 amp = 10 mg de furosémide en IM ( 112 à 
1 mg/kg/j).  Les diurétiques ne sont indiqués que dans les si
tuations aiguës (oedème pulmonaire, par exemple) et sans 
prolonger ce traitement à cause des déséquilibres ioniques 

- pesez l'enfant (le poids varie avec les oedèmes) 

- "digitalisez"233 : les dérivés de la digitaline à action rapide 
sont utilisés pour renforcer les contractions cardiaques et . 
les ralentir en les régularisant. Fréquemment, les cas de DC 
grave nécessitent une digitalisation rapide;  on utilisera 
alors la digoxine suivant le schéma: 

o premières 24 h: 0,04 mg/kg per os ou en IM234 ; si gravité ou 
vomissements, en 3 doses ainsi réparties: 1/2 dose au départ, 
1/4 de dose après 8 h, 1/4 de dose après encore 8 h 

o ultérieurement: 0,015 mg/kg per os en 1 x, comme dose d'en
tretien, 6 j/sem. L'enfant sera surveillé étroitement: pouls et 
respiration, notés toutes les 2 heures au début, avec indica
tion précise des médicaments donnés et du moment de leur 
administration. La dose d'entretien équivaut à environ 1/4 de 
la dose de digitalisation rapide et est à adapter à l'état clini
que (le pouls doit être ralenti entre 80 et 120/min). 

Exemple de digitalisation rapide pour un enfant de 10 kg 

0,05 mg/kg le premier jour, soit une amp de 0,5 mg (= 2 ml) de di
goxine (Digoxine*) en 3 x :  1 ml en IM au départ; 0,5 ml en IM après 8 h 

233. Voir aussi les Notions de pharmacologie, éditées à Kangu, aux pp 103 et suiv. 
234. Le dose de digitalisation rapide varie de 0,03 à 0,04 mg/kg pour les enfants de 6 à 12 

ans et de 0,05 à 0,06 mg/kg pour les enfant<; de moins de 6 ans. 
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et encore 0,5 ml en IM après 16 h; par après, la dose d'entretien sera de 
0,015 mg/kg/j , soit 0,15 mg/j = environ 0,7 ml de digoxine en IM/j , ou en-
viron 1/2 c de 0,25 mg de cligoxine /j en 2 x. 

· 

Notons que les traitements à la digitaline ne doivent être en
trepris qu'à l'hôpital, car ils nécessitent beaucoup de précautions. 
Les doses doivent être adaptées aux b esoins et peuvent varier 
considérablement suivant les cas. Il faut veiller à un apport régu
lier de potassium (bananes, oranges), surtout si l'on donne des 
diurétiques en même temps. Par contre, on évitera tout apport de 
calcium avec la digitaline. Les administrations IV de digitaline 
ne se feront que dans les cas de grande urgence (oedème pulmo
naire) et en contrôlant très strictement les doses. La digitaline en 
excès peut causer une intoxication qui se manifeste par un pouls 
trop lent, irrégulier, des troubles digestifs (vomissements), des 
syncopes ou des faiblesses. Dans ces cas, il faut aussitôt arrêter la 
digitaline et transférer l'enfant 

* traitements des causes de DC 

- en cas <l'anémie grave: donnez de préférence des GR concen
trés ( 1 0  ml/kg) .  Les administrations de liquides ne doivent 
pas dépasser 50 à 100 ml/kg/j, pour éviter toute surcharge de 
la circulation. Traitez ensuite les causes de l'anémie (v. ch. 15) 

- en cas de pneumonie grave: antibiotiques en injection. Evi
tez l'apport de trop de liquides. Nourrissez par sonde naso
gastrique et aspirez régulièrement les voies respiratoires su
périeures, etc. (v. chap. 9) 

- en cas d'insuffisance rénale: contrôlez strictement les en
trées et sorties de liquides .  Luttez contre l'hypertension (ré
serpine) - v. chap. 17 .  La digitalisation se fera très prudem
ment, avec des doses réduites de moitié, à cause des risques 
plus grands d'intoxication à la digitaline (trop de potassium, 
diurèse diminuée). 

8. Autres malad ies cardio-vascu laires 

Dans ces maladies nous allons fréquemment retrouver la DC 
parmi les signes, au moins durant les périodes d'aggravation. 
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• Maladies congénitales du coeur 

333 

Les causes sont le plus souvent méconnues, en dehors de la rubéole 
chez la femme enceinte entre le premier et le troisième mois de la gros
sesse. Fréquemment, il y a d'autres malformations associées. 

On peut observer plusieurs sortes·de malformations au niveau du 
coeur et des vaisseaux: communications anormales entre les cavités car
diaques ou les gros vaisseaux (avec mélange des grande et petite circula
tions, sans cyanose), obstruction de certains vaisseaux (aorte ou artère 
pulmonaire), ou encore une combinaison de communications anormales 
et de sténoses (comme, par exemple, la maladie de Fallot: le sang peut en 
partie passer du coeur droit au coeur gauche, sans traverser les pou
mons, d'où cyanose). 

· Signes 

* la croissance de l'enfant est insuffisante 
* il présente des infections respiratoires répétées 
* à l'auscultation, on entend un souffle important 
* chaque maladie présente des signes particuliers. 

° Conduite à tenir 

* traitez la DC si elle est présente (v. plus haut) . 
* donnez rapidement de la pénicilline dans les infections pulmo
naires 
* prévenez les anémies (chap. 15), la malaria (chap. 10), les mala
dies infectieuses par les vaccins (chap. 10 et 11)  
* prévenez l'endocardite bactérienne à streptocoque (v. plus loin) 
par l'administration d'antibiotiques quelques heures avant et dans 
les heures qui suivent des soins dentaires ou une opération 
* transférez à l'hôpital pour mise au point tout enfant suspect. Le 
pronostic est moins bon en cas de cyanose. Dans certains cas une 
opération correctrice pourra être envisagée dans un centre spécia
lisé 
* la prévention vise à vacciner les jeunes filles contre la rubéole si 
elles ne l'ont pas faite et à déconseiller d'avoir des enfants après 35 
ans. 

• Maladies cardiaques acquises 

1 .  Fièvre rhumatismale ou "rhumatisme articulaire aigu" (RAA) 

Nous avons déjà parlé du RAA comme complication des an
gines rouges à streptocoques (v. chap. 9 et 10). Le RAA atteint les 
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Fig. 31 - Les signes cliniques du RAA AM REF 

articulations (v. chap. 19) et aussi le coeur, le plus souvent entre 5 
et 15 ans. La "fièvre rhumatismale" se produit environ 2 semaines 
après l'angine à streptocoques bêta-hémolytiques; il s'agit d'une 
réaction inflammatoire aux toxines de ces microbes. Toutes les 
parties du coeur sont atteintes (endo-, myo- et péricarde): "pancar
dite". 

0 Signes 

* polyarthrite mobile et fugace: gonflement douloureux 
d'une ou de plusieurs grosses articulations (genou, hanche, 
coude, épaule) durant 24 h ou plus, et passant alors à une au
tre articulation 

* fièvre, malaise général 
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* cardite rhumatismale (chez 40% des RAA), parlais obser
vée isolément: gros coeur, apparition d'un souffle et des 
signes de la DC (v. plus haut). L'évolution peut être catastro
phique, ou laisser des séquelles dont la gravité n'apparaîtra 
que plus tard: les valvules (spécialement la mitrale) sont at
teintes et abîmées (cicatrices rigides d'où "sténoses", destruc
tion d'où "insuffisances"), ce qui handicape le travail du coeur 
* des rechutes sont assez fréquentes. Le système nerveux 
peut être atteint et donner la "chorée" (v. aussi chap. 18): des 
mouvements saccadés irréguliers et des comportements 
anormaux, qui surviennent plus fréquemment chez les filles 
avant la puberté, et durent des jours ou des semaines, parlais 
sans aucun autre signe 
* la fièvre et la polyarthrite mobile permettent de distinguer 
le RAA d'autres atteintes avec DC, comme la fibrose endo
myocardique (v. plus bas) ou d'une malformation cardiaque 
avec endocardite surajoutée. 

· Conduite à tenir 

a. traitement curatif 

- repos au lit (repos des articulations et du coeur) jusqu'à dis
parition des signes cliniques d'évolution 

- pénicilline 1 million U/j en IM pendant 1 sem (pour traiter 
l'infection à streptocoques), puis traitement préventif (v. ci
dessous); AAS 100 mg/kg/j en 3 à 4 prises, pdt 4 à 6 semai; 
l'AAS coupe l'inflammation. responsable des symptômes et 
des altérations des valvules 

- dans les cas graves, transférez à l'hôpital où l'on luttera 
contre l'inflammation par les corticoïdes (prednisone 1 ou 2 
mg/kg/j, par exemple) 

- en cas de DC, instituez le traitement mentionné en début de 
chapitre 

- pour la chorée, calmez l'enfant avec 5 mg/kg/j de phénobarbi
tal 

b. traitement préventif 

- le pronostic dépend de la gravité des séquelles et de la pré
sence ou de l'absence de DC récidivante. On sait que l'enfant 
qui ne présente plus de signe après l'attaque initiale et qui 
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reçoit une prophylaxie efficace depuis lors aura une espé
rance de vie quasi normale. C'est dire toute l'importance du 
dépistage et du diagnostic précoces du RAA et de la prophy
laxie régulière de toute atteinte ultérieure 

- il faut absolument éviter les risques de complication de l'an
gine rouge à streptocoques, en soignant l'angine tôt et effica
cement si c'est un enfant n'ayant jamais fait de RAA (cure de 
pénicilline ), ou en la prévenant systématiquement s'il s'agit 
d'un enfant qui a déjà  été atteint 

- dans ce dernier cas, on donne à l'enfant 

o pénicilline-benzathine (long-retard), 1 million U en IM tous 
les mois 

o ou pénicilline V per os: 2 à 400 000 U (= 125 à 250 mg/j)  

o ou un sulfamidé-retard : 0,5 g/j 

o ce traitement est poursuivi pendant au moins 10 ans après 
la première attaque de RAA avec atteinte cardiaque. La ré
gularité de la prévention est essentielle 

- comme pour tout enfant malade du coeur, on donnera des 
antibiotiques (pénicilline) juste avant et jusqu'à quelques 
jours après des soins dentaires ou une opération, pour éviter 
tout risque d'endocardite lente (v. plus bas). 

2.  Fibrose endo-myocardlque (FEM) 

C'est une maladie tropicale qui provoque des lésions irréversibles de 
fibrose de l'endocarde et du myocarde. La cause est inconnue et le prono
stic défavorable. 

0 Signes 

* fatigue, retard de développement, palpitations 
* signes de DC: gros foie, veines du cou pulsatiles, ascite, congestion 
pulmonaire 
* épanchement dans le péricarde (v. plus bas) 

Conduite à tenir 

* essai de digitalisation 
* soutien moral durant l'évolution qui est fatale en quelques an
nées. 
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3.  Endocardite lente (maladle d 'Osler) 

337 

Il s'agit d'une infection bactérienne subaiguë de l'endocarde qui sur
vient le plus souvent sur une lésion cardiaque préalable comme une ma
ladie congénitale. Le streptocoque viridans est le germe le plus fréquent. 

0 Signes 

* histoire de maladie cardiaque. avec ou sans événement récent: in
fection, opération . . .  
* signes de septicémie: fièvre, malaise, amaigrissement, splénomé
galie, anémie, petites embolies septiques 
* signes cardiaques: souffle, gros coeur, DC. 

° Conduite à tenir 

* pénicilline G ordinaire à fortes doses (500 000 U/kg/j , en 4 injec
tions IV ou IM pendant au moins 6 semaines) 
* streptomycine si la fièvre ne diminue pas 3 jours après le début de 
la pénicilline (30 mg/kg/j en IM en 2 x) 
* prévention: tout enfant malade du coeur doit recevoir pénicilline 
(1 million U en IM) et sulfamidé ou streptomycine ) quelques heures 
avant et pendant quelques jours après toute intervention dentaire 
ou chirurgicale. 

4. Myocardite 

Le muscle cardiaque peut être atteint par des toxines (notamment 
dans la diphtérie, v. chap. 10) ou par des virus. On observe alors une DC 
avec fièvre élevée, qui permet de différencier ce cas de la FEM. 

5. Péricardite 

Les causes les plus fréquentes des inflammations du péricarde sont 
la tuberculose, le RAA (v. plus haut) et la FEM (v. plus haut). Il se produit 
souvent un épanchement dans le péricarde, qui peut devenir volumi
neux, avec assourdissement des bruits du coeur et signes de DC. L'enfant 
sera transféré à l'hôpital pour mise au point et traitement spécifique, et 
parfois ponction s'il y a des signes de compression grave du coeur. 

Questions 

16.1 . Quels sont les causes et les signes de la DC? 
16.2. Quelle est la conduite à tenir dans la DC? 
1 6.3. Que savez-vous des maladies cardiaques congénitales ? 
1 6.4. Que savez-vous du RAA? 
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Chapitre 17 

LES MALADIES DE L'APPAREIL 
GENITO-URINAIRE 

• I nfections urinaires 

On peut difficilement distinguer les infections des reins (pyé
lites), des uretères (urétérites) ou de la vessie (cystites). Si l'infec
tion s'accompagne de signes généraux et de fièvre, on doit penser 
qu'une atteinte plus étendue existe (pyélonéphrite). 

Les causes sont externes: les microbes remontent l'urètre, la 
vessie puis les uretères jusqu'aux reins, ou internes: les microbes 
atteignent les reins par voie sanguine. Les infections sont plus fré
quentes chez les filles, car leur urètre est plus court. 

· Signes 

* chez les petits enfants, le diagnostic est difficile, car les seuls 
signes peuvent être: fièvre, développement insuffisant et vo
missements 

* chez les enfants plus grands, il y aura des envies fréquentes 
d'uriner, avec sensation de brûlure au passage des urines, 
douleurs abdominales ou dans la région des reins 

* souvent, l'infection urinaire est découverte en analysant les 
urines lors de la recherche des causes d'une fièvre. L'urine 
examinée au laboratoire doit être recueillie si possible dans 
un récipient propre et constituée par un échantillon du milieu 
de la miction. Elle doit être examinée dès que possible (re
cherche de protéinurie, examen microscopique d'urine non 
centrifugée, puis d'un culot de centrifugation au fort grossis-
semenÜ235 . 

· 

On pensera à une infection urinaire lorsqu'on verra, avec une 

235 . Voir la brochure Laboratoire et santé, éditée à Kangu. 
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protéinurie, plus de 15 GB par champ microscopique au fort 
grossissement (plus de 5 si l'urine n'a pas été centrifugée). 

L'urine doit être fraîche, propre et provenir si possible du mi
lieu de la miction. Si l'on observe des bactéries dans les urines 
fraîchement obtenues, il y a infection. Dans certains hôpitaux 
de référence, on pourra faire une culture de ces germes, puis 
un antibiogramme qui indiquera leur sensibilité aux antibio
tiques. Notons que l'examen bactériologique n'a de sens que 
s'il est fait immédiatement après l'émission des urines. Après 
quelques heures, celles-ci sont contaminées, sauf si elles sont 
gardées au réfrigérateur dans un récipient stérile. 

Conduite à tenir 

* veillez à un apport suffisant en liquides: le fait de boire 
abondamment contribue à la lutte contre l'infection en aug
mentant la diurèse 

* donnez un antiseptique urinaire polyvalent: sulfamidé-re
tard, 10 à 30 mg/kg/j ,  pendant 15  jours (le premier jour, le 
double de la dose, puis la  dose 1 x/j ) ;  nitrofurantoïne , 5 
mg/kg/j en 3 prises, pdt 15 j ;  co-trimoxazole, etc. 

* après un traitement antiseptique d'une durée d'au moins 2 
semaines, un contrôle des urines sera fait. Si l'infection n'est 
pas complètement terminée, une nouvelle cure antiseptique 
est nécessaire 

* les infections urinaires chroniques présentent un danger 
permanent de lésions rénales. Si les urines restent infectées 
après 2 ou 4 semaines de traitement, transférez l'enfant à 
l'hôpital. Fréquemment, on y mettra en évidence soit une ré
sistance des bactéries qui nécessite des antibiotiques particu
liers, soit des lésions qui entretiennent l'infection, comme par 
exemple l'obstruction d'un canal rénal, ou des valvules anor
males dans l'urètre, qui devront être opérées si possible. 

• Glomérulonéphrlte aiguë (GNA) 

Cette maladie survient environ 2 semaines après une infection 
à streptocoques de la gorge (angine rouge: v. chap. 9 et 10) ou de la 
peau. Elle atteint le plus souvent les enfants autour de la cin-
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quième année. Les toxines des microbes endommagent les glomé
rules rénaux et causent une réaction inflammatoire (mais les 
microbes restent dans la gorge ou la peau). La fonction des glomé
rules est perturbée: l'urine est moins abondamment produite (oli
gurie) et contient des GR qui ont passé la membrane du glomérule 
(hématurie) et des protéines provenant des glomérules enflam
més. 

Si l'enfant continue à boire normalement, malgré la diminu
tion de la production d'urine, des oedèmes se formeront. De plus, 
les lésions rénales entraînent la libération de substances qui aug
mentent la pression artérielle et retiennent le sodium (hyperten
sion), comme si l'organisme tentait par ces moyens de faire passer 
malgré tout le sang dans les capillaires des glomérules lésés. 

cel l u l es sangui nes et 
proté ines passant dans 
l'u r ine 

u rée sangu i n e  
augmentée 

Sy mptô mes nausées 

co mpl icat ions coma 

Fig. 32 - Physiopathologie de la GNA 
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- -��Q1_aJ_�les de l '.§�_én_lt_o_-u_rln_a_l r_e _ ______ 3_4 1 

* d'après les mécanismes p athogéniques ci-dessus,  on 
comprend l'ensemble des symptômes 

· 

- oedème de la face 

- urines peu abondantes, couleur "feuille morte", avec héma-
turie, Rrotéinurie et présence de nombreux cylindres cellu
laires 36 

- nausées et vomissements, en rapport avec une élévation de 
l'urée sanguine 

- maux de tête et hypertension artérielle (chez l'enfant d'en
viron 5 ans, on parle d'HTA à partir de 12/8 et on la traite si 
elle atteint 14/9 

* des complications surviennent 

- l'hypertension et la rétention de liquide entraînent une DC 
(v . chap . 16) ou des convulsions, avec parfois hémorragies 
cérébrales 

- - l'insuffisance rénale entraîne une urémie croissante avec fi
nalement coma et mort. 

Conduite à tenir 

a. traitement préventif 

* soignez complètement toute angine rouge à streptocoques 
(et toute infection cutanée à streptocoques) avec une cure de 
pénicilline à doses suffisantes (50 000 U/kg/j de pénicilline
procaïne en IM) pendant au moins 5 jours 

* cette simple attention permet d'éviter la plupart des compli
cations des streptocoques (RAA, GNA, scarlatine) et, dans le 
cas présent, d'éviter leur passage à la chronicité (v. plus bas) 

b. traitement curatif 

* cure de pénicilline en IM (ou per os) pdt 10 j ,  ou injection 
d'une dose de benzathine-pénicilline (Penadur*) qui va don
ner un taux efficace d'antibiotiques dans le sang pdt 15 j 

* transférez l'enfant à l'hôpital 

236. Voir la brochure Laboratoire et santé, déjà citée. 
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* l'enfant pourra boire au maximum 500 mVj en plus du vo
lume de ses urines. Ces boissons pourront être sucrées, mais 
il faut éviter les jus de fruits (ils contiennent beaucoup de po
tassium pouvant s'accumuler). Ces restrictions de boissons 
deviendront moins sévères au fur et à mesure que les oe
dèmes diminuent puis disparaissent 

* l'enfant évitera les aliments salés 

* repos au lit obligatoire au début, puis l'enfant pourra se le
ver si oedème, hématurie macroscopique et hypertension ont 
disparu et si l'enfant se sent bien. A l'examen microscopique, 
on verra que l'hématurie peut se poursuivre pendant plus 
d'un an, mais sans repos au lit nécessaire. Cependant, durant 
la convalescence, l'enfant devra éviter tout effort important 
jusqu'à la normalisation complète des urines 

* si l'HTA atteint ou dépasse 14/9, on hospitalisera immédia
tement l'enfant avec 5 mg/kg/j de phénobarbital. A l'hôpital, 
on commencera un traitement hypotenseur, par exemple: ré
serpine en IM, 0,04 mg/kg toutes les 6 à 12 h, ou hydralazine 
per os, I à 3 mg/kg/j , en 4 prises. Si des convulsions survien
nent, on donnera le traitement sédatif habituel (v. chap. 18), 
combiné à celui de l'hypertension 

* dans certains cas, heureusement peu fréquents, et surtout 
chez les enfants insuffisamment surveillés, la néphrite évo
lue de façon chronique: la TA monte progressivement, les 
urines contiennent des GR pendant des années, et des oe
dèmes avec oligurie apparaissent. Ultérieurement, il se pro
duit une polyurie et les reins sont atrophiques: l'HTA, l'uré
mie et la DC conduisent à la mort. 

Dans certains centres urbains, on peut lutter contre cette in
suffisance rénale chronique par les techniques de dialyse ou 
même par la transplantation de rein. 

• Syndrome néphrotique 

On parle de "néphrose" ou de syndrome néphrotique lorsqu'un 
enfant a de l'oedème et une protéinurie avec un taux de protéines 
plasmatiques bas. Parfois, ce syndrome se combine avec les signes 
de la glomérulonéphrite aiguë (v. ci-dessus), mais chez l'enfant 
l'on observe le plus souvent le syndrome néphrotique isolé (c'est-
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à-dire sans hématurie ni hypertension artérielle). La cause est ha
bituellement méconnue. La lésion des parois des capillaires glo
mérulaires entraîne un passage des protéines dans l'urine, sinon 
tout est normal dans le rein. Les protéines sanguines sont donc 
basses, ce qui explique l'apparition d'oedèmes (les protéines re
tiennent normalement les liquides dans les capillaires et les arté
rioles par leur pression osmotique colloïdale). De plus, la baisse 
des gammaglobulines par fuite dans les urines entraîne une ten
dance à des infections répétées. 

Signes 

* oedème généralisé, s'installant progressivement: la face, les 
jambes et l'abdomen sont gonflés de liquide 
* forte protéinurie associée .à des protéines plasmatiques 
basses 
* tendance aux infections répétées 
* au laboratoire, on observe aussi une VS des GR très élevée 
* le syndrome néphrotique est à distinguer du kwashiorkor 
qui en présente plusieurs signes (v. chap. 6). Dans le kwas
hiorkor, il n'y a pas de protéinurie, il y a la notion de carence 
en protéines alimentaires et l'on observe des modifications de 
la peau, des cheveux et de l'état général qui est misérable. Le 
kwashiorkor atteint le plus souvent des enfants de moins de 
3 ans, alors que les néphroses ne sont observées qu'à partir 
de 3 ans et plus tard. 

Conduite à tenir 

* régime riche en protéines (v. chap. 6) 

* à l'hôpital, traitement spécial par les corticoïdes comme la 
prednisone ou la dexaméthasone (ces corticoïdes vont couper 
le processus lésionnel des capillaires glomérulaires mais sans 
provoquer de rétention de liquide ou de sel) 
* les rechutes sont fréquentes, mais le plus souvent, la guéri
son est obtenue au bout de quelques années. 
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• Diagnostic différentiel des oedèmes 

. Les oedèmes généralisés peuvent être dus à différentes causes, 
qu'il faut pouvoir distinguer 

a. syndrome néphrotique (v. plus haut): oedème généralisé, 
protéinurie, VS élevée 

b. GNA (v. plus haut): oedème, surtout à la face, hématurie, cy
lindres dans les urines, HTA 

c. anémie (v. chap . 15): oedème plutôt localisé aux hanches, pâ
leur, Hb basse, pas ou peu de protéinurie, ankylostomose 

d. kwashiorkor (v. chap. 6): oedème de la face et des jambes, 
mauvais état général, croissance insuffisante, altération des 
téguments, pas ou peu de protéinurie 

e. DC (v. chap. 16): oedème des jambes surtout, gros foie doulou
reux à la pression, peu ou pas de protéinurie, maladie associée 
(maladie cardiaque ou anémie grave, ou broncho-pneumonie, 
ou hypertension) 

· 

f. insuffisance hépatique (v. chap. 13) :  ictère, gros foie parfois 
noduleux, pas ou peu de protéinurie, ascite. 

D e s  oedèmes localisés p euvent être causés par des infec
tions (anthrax par exemple), des allergies (oedème de Quincke 
après piqûre d'insecte par exemple) ou des parasitoses (filariose 
à Loa loa, par exemple). 

• Diagnostic d ifférentiel des hématuries 

Voici les causes principales d'hématuries et leurs signes dis
tinctifs 

a. GNA (v. plus haut): oedème de la face, HTA, cylindres de GR 
dans les urines 

b. bilharziose (v. chap. 13): oeufs de Schistosoma hematobium 
dans les urines 

c. infections urinaires (v. plus haut): présence de GB et de bac
téries dans les urines. Les GR peuvent traduire aussi la pré
sence de calculs rénaux 
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d. cristaux d'urates dans les urines: chez les nouveau-nés, on 
observe parfois des taches roses dans les couches, surtout s'ils 
urinent peu. A l'examen, on ne trouvera pas de GR dans les 
urines, mais des cristaux d'urates qui donnent cette coloration. 
Il faut rassurer la mère et donner un peu plus de liquides à l'en
fant 

e. autres causes, nécessitant le transfert de l'enfant à l'hôpital: 
tendances aux hémorragies (v. chap. 15),  certaines maladies 
rénales (tumeurs), traumatismes de la région rénale, etc. 

• Malad ies u rogénitales d iverses 

Malformations congénitales 

* Hypospadias: l'orifice urétral du garçon se situe anormalement 
sous la verge, entre le gland et le périnée. Si les urines peuvent s'é
couler librement, on peut attendre quelques mois avant de montrer 
l'enfant à un chirurgien, sinon il faut le transférer de suite à cause 
du risque d'infection. 

* Anomalies génitales : parfois, elles sont telles qu'on peut diffici
lement déterminer le sexe de l'enfant. Transférez à l'hôpital. 

Hydrocèle: une poche de liquide translucide s'est formée autour 
d'un testicule. A la naissance ou durant la première année de la vie, 
l'hydrocèle disparaît en général spontanément. Il faut cependant 
bien le distinguer d'une hernie et ne pas le ponctionner. S'il persiste 
au-delà de la première année, transférez à l'hôpital en vue d'une 
opération. 

Cryptorchidie (testicule non descendu): cela cause de l'inquiétude 
chez les parents. C'est assez fréquent chez les nouveau-nés (un tiers 
des prématUrés) et, le plus souvent, tout rentre dans l'ordre dans 
les 2 ou 3 ans qui suivent. Si à 5 ans le testicule n'est toujours pas 
descendu, on envisagera une opération éventuelle, mais en prenant 
soin d'éviter les erreurs de diagnostic : le scrotum doit être examiné 
en comprimant le canal inguinal avec l'autre main, empêchant ain
si que, par le réflexe crémastérien, le testicule ne remonte dans le 
canal lors de l'examen 

Phimosis : avant l'âge de 5 ans, il est fréquent et assez normal de 
trouver des adhérences entre le gland et le prépuce, ou un prépuce 
étroit qui ne permet pas de décalotter le gland. Il faut seulement 
être certain que les urines peuvent s'écouler librement. Si ce n'est 
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pas le cas, l'urine s'écoule non en jet mais en gouttant, et l'on devra 
envisager une mise au point (on observera la même chose dans les 
valvules urétrales, v. plus haut) et une éventuelle opération (cir
concision). Après 5 ans, un phimosis serré ou des infections répé
tées du gland (balanite) font poser l'indication de la circoncision. 
Cette opération devra se faire dans les meilleures conditions pour 
éviter les risques d'hémorragie, d'infection ou de nécrose. 

Pertes vaginales:  chez les filles, on peut observer de petites pertes 
de sang vaginales après la naissance. Cela est normal, et dû à l'in
fluence des hormones de la mère sur l'enfant (on observe de même 
un certain gonflement du mamelon chez le nouveau-né, parfois avec 
des sécrétions semblables au lait). Plus tard surviennent à n'im
porte quel âge des vulvovaginites. La cause peut en être une hy
giène insuffisante, l'introduction de corps étrangers dans le vagin, 
la présence d'oxyures ou d'infections à gonocoques ou à trichomo
nas, spécialement chez les adolescentes. Toute perte vaginale pu
rulente devra donc faire l'objet d'une mise au point diagnostique. 

Questions 

1 7. 1 .  Que savez-vous des infections urinaires ? 
1 7.2. Que savez-vous de la GNA? 
1 7.3. Décrivez le syndrome néphrotique 
1 7.4. Comment faire le diagnostic différentiel des oedèmes ? 
1 7.5. Comment faire le diagnostic différentiel des hématu-

ries ? 
1 7.6. Que savez-vous de la cryptorchidie ? 
1 7.7. Que savez-vous du phimosis ? 
1 7.8. · Que savez-vous des pertes vaginales chez l'enfant? 
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LES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX 

· Classifica�io ns 

On peut classer les maladies du système nerveux (SN) en deux 
catégories. 

1 .  Classification suivant les causes (classification étio
logique) 

a. infection: méningite, encéphalite, poliomyélite . . . .  Elle est en 
général accompagnée de fièvre 

b. hémorragie: situation urgente, survenue après la naissance 
ou plus tard, après un traumatisme, ou "spontanément" (sur 
une anomalie vasculaire par exemple) 

c. traumatisme: fracture du crâne, lésion des nerfs durant la 
naissance237 ou lors d'un accident, injection IM touchant le 
nerf sciatique 

d. asphyxie durant la naissance: cela peut causer des hémor
ragies ou des lésions cérébrales et un collapsus fatal. L'apnée 
après la naissance cause les mêmes effets 

e. ictère du nouveau-né: suite à l'incompatibilité rhésus le 
plus souvent, les taux élevés de bilirubine pendant les pre
mières semaines de la vie peuvent causer des lésions céré
brales (ictère nucléaire) 

f. tumeur: elle entraîne les signes d'hypertension intracrâ
nienne (HIC): céphalées, vomissements, troubles du fond de 
l'oeil, et parfois des signes de destruction nerveuse locale: 
convulsions, paralysies des nerfs crâniens 

237. Pour toutes les complications nerveuses de la naissance, voir le l ivre Maternité et san
té, édité à Kangu. 
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g. anomalie congénitale: hydrocéphalie, microcéphalie, spina 
bifida 

h. autre cause et cause inconnue: hypothyroïdie (entraînant 
un retard mental appelé crétinisme), épilepsie (cause souvent 
inconnue, en dehors des épilepsies post-traumatiques), etc. 

2.  Classification suivant le site anatomique lésé 

a. maladie du cortex cérébral: elle entraîne des troubles de la  
conscience ou des capacités intellectuelles,  des  paralysies 
spastiques, des convulsions 

b. maladie du cervelet: on observe de l'ataxie (incapacité de co
ordonner efficacement les mouvements) 

c. maladie du système extra-pyramidal: perte des mouve
ments "associés" (expressiqn figée, sans sourire, mouvements 
raides et non synchronisés) et apparition de mouvements 
anormaux involontaires (chorée et athétose - v. aussi chap. 16) 

d. lésion transversale de la moelle épinière: paralysie sous la 
lésion, avec troubles ou absence de fonctionnement des sphinc
ters urétral et anal 

e. lésion des neurones moteurs: l'atteinte des cellules motrices 
de la corne antérieure de la moelle épinière cause une paraly
sie flasque dans tout le territoire innervé. 

Remarque 

Ces deux classifications (suivant la cause et l'endroit lésé) sont 
complémentaires et permettent de préciser au mieux la nature prob
able de l'affection nerveuse. 

• Méning ites 

Les méninges - membranes enveloppant le cerveau - sont en
flammées. La cause peut en être une infection par des bactéries et, 
moins fréquemment, des bacilles de Koch ou des virus. 
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convuls ions 

probab lement quelqu'un, quelque part, 
aura donné un peu de pénic i l l ine !  

Fig. 33 - Les symptômes de la méningite purulente 

A. Méningite purulente 

f ontane l le  bombée 
( chez  l e s  nourrissons) 

ra ideur de  nuque  (chez les 
enfants plus grands) 

AM REF 

C'est une maladie très grave, causée par les méningocoques, 
les pneumocoques ou d'autres microbes. Ils entrent dans les mé
ninges par voie sanguine, après une infection au départ banale 
(angine . . .  ), ou comme complication d'une mastoïdite aiguë ou chro
nique (v. chap. 9). Si l'enfant n'est pas traité de façon adéquate, il 
risque de mourir ou de souffrir de graves complications définitives: 
cécité, surdité, hydrocéphalie, etc. Les signes sont difficiles à re
connaître chez les jeunes enfants. Aussi faut-il suspecter la mé
ningite chez tout enfant somnolent ou ayant une maladie brusque 
avec des signes peu nets ou équivoques. 

0 Signes 

* chez les grands enfants, le début est soudain, avec fièvre, 
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maux de tête, perte de l'appétit, vomissements et somnolence. 
La nuque est raide et le signe de Kernig peut être présent (im
possibilité d'obtenir l'extension complète des j ambes sur les 
cuisses quand l'enfant est assis)238 . Il peut y avoir aussi des 
convulsions 

* chez les petits enfants de moins de 2 ans, la raideur de nu
que et le signe de Kernig sont souvent absents. On observera 
de la fièvre, de la somnolence, des vomissements, de l'irrita
bilité, des convulsions, une expression frappante (regard ab
sent) et - surtout quand elle n'est pas encore ossifiée - une fon
tanelle bombée 

* chez les nourrissons, les signes sont encore plus flous: fiè
vre, cyanose, vomissements, cris aigus, somnolence, impossi
bilité de téter, convulsions. La fontanelle qui bombe ou la nu
que légèrement rétractée doivent attirer l'attention dans la  
bonne direction. Parfois une ponction lombaire de  routine, 
chez un bébé qui a une fièvre d'origine indéterminée,  sera la 
seule façon d'établir un diagnostic 
* le diagnostic repose donc sur l'examen du liquide céphalo
rachidien (LCR) obtenu par ponction lombaire (PL). La PL se
ra pratiquée systématiquement chez tout enfant sans diagno
stic et présentant un ou plusieurs des signes évoqués. Dans 
la méningite purulente, le LCR est trouble. Si l'on doute 
de la limpidité ou du trouble du LCR, on peut comparer deux 
tubes: l'un avec le LCR, l'autre avec de l'eau; si en examinant 
les deux tubes, on ne peut pas dire lequel contient le LCR, 
c'est qu'il est clair (ce qui ne veut pas dire qu'il est pour autant 
normal) 

* au laboratoire, on examinera tous les LCR, même ceux qui 
paraissent clairs: il y a des méningites tuberculeuses ou dé
butantes avec des LCR d'apparence claire (v. plus bas) 

- le test de Pandy met en évidence une augmentation des 
protéines dans le LCR 237 . Dans un tube contenant une so� 
lution d'acide phénique ,  on laisse tomber une goutte de 
LCR: s'il se forme un précipité, un "nuage", c'est qu'il y a de 
l'albumine en quantité augmentée et qu'il peut s'agir d'une 

238. On décrit aussi le signe de Brudzinsky : quand la tête de l'enfant est poussée vers l'a
vant, des mouvements de nexion apparaissent aux membres inférieurs. 
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- il est intéressant de pouvoir compléter les examens de labo
ratoire par l'estimation des taux de protéines (voir le ta
bleau ci-dessous) et du taux de sucre dans le LCR. Dans la 
méningite, les protéines sont au-dessus de 40 mg241 (test de 
Pandy positif), et le sucre est abaissé, car il est consommé 
par les bactéries (le chiffre normal est environ la moitié de 
celui de la glycémie, soit +/- 40 mg %) 

Conduite à tenir 

* mettez d'urgence en route le traitement dès le diagnostic po
sé: liquide trouble = méningite purulente = antibiotiques 
d'urgence! Transférez à l'hôpital 

* la pénicilline G ordinaire (cristalline) sera donnée en IV ou 
en IM à 500 000 U/kg/j (soit 10 x la dose habituelle), répartie 
en injections toutes les 3 h jusqu'à ce que la température re
devienne normale. Ensuite,  ces mêmes doses de pénicilline 
peuvent être réparties en injections toutes les 6 h, et poursui
vies durant 14 j 
* le chloramphénicol, antibiotique à large spectre et à bonne 
pénétration méningée, sera donné en IV à 100 mg/kg/j , en 2 
injections, puis per os à la même dose répartie en 3 prises 
journalières, pendant également 14 j. Chez les nouveau-nés, 
le chloramphénicol est contre-indiqué (risque d'intoxication: 
syndrome gris), et remplacé par la streptomycine à 30 mg/kg/j 
* l'usage de sulfamidés en plus est discuté, de même l'emploi 
de fortes doses d'ampicilline (200 à 400 mg/kg/j ), plus coû
teuses mais pas plus efficaces 
·* le phénobarbital est donné à 5 mg/kg/j en 3 prises (avec un 
minimum de 10 mg, 3 x/j ) à tous les enfants ayant fait des 
convulsions, en vue de les prévenir 
* il faut veiller à un apport en liquides suffisant: si l'enfant ne 
peut boire, donnez la quantité d'entretlen en IV (100 ml/kg/j 
jusqu'à 10 kg de poids, 75 à 50 ml/kg/j chez les enfants de plus 
de 10 kilos - v. aussi chap. 12), mais pas davantage 

* des complications peuvent survenir 

2 4 1 .  Chez le nouveau-né, les protéines atteignent parfois "normalement" jusqu'à 150 mg%. 
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* par après, la raideur de nuque et le signe de Kernig sont 
observés et l'enfant devient de plus en plus somnolent 

* finalement, il devient comateux, et présente des convul
sions ou devient spastique, sauf si un traitement adéquat est 
instauré 

* le LCR est clair ou légèrement trouble (opalescent). L'exa
men au microscope montre en fait d'assez nombreuses cel
lules, en majorité des lymphocytes. Le glucose du LCR est 
très abaissé ou même absent et les protéines sont modéré
ment augmentées 

* le test de Mantoux (intradermoréaction à la tuberculine - v. 
chap. 9) est ou devient positif. 

Conduite à tenir 

* les cas suspects ou avérés seront transférés à l'hôpital, où le 
traitement habituel de la TBC sera appliqué pendant 6 ou 12 
mois suivant que l'on applique le traitement court ou le trai
tement classique (v.chap. 9) 
* en cas de gravité ou de complications, la dexaméthasone 
pourra être envisagée pour les 14 premiers jours à la dose de 
2 à 4 mg/j en IV toutes les 4 h, pour couper la réaction inflam
matoire. Parfois, on injectera la streptomycine (2 mg/kg/j) ou 
l'INH (10 à 30 mg/j) dans le LCR 

* l'état général devra être soutenu: veillez à l'apport en li
quides, à une alimentation riche en protéines, au besoin par 
gavage. Des transfusions de sang sont parfois nécessaires 

* de graves complications peuvent survenir: paralysies, 
convulsions, détérioration psychique, comportements anor
maux . . .  

C. Méningite virale ou aseptique 

Signes 

* les signes sont à peu près les mêmes que dans la méningite 
purulente (v. plus haut) 

* mais le LCR est tout à fait clair d'apparence. Au microscope, 
le LCR contient un nombre modérément accru de cellules, 
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principalement des lymphocytes. Les protéines sont augmen
tées et le sucre est normal. 

Conduite à tenir 

* transférez l'enfant à l'hôpital, où l'on se contentera d'une 
surveillance avec apport de liquides. Le test à la tuberculine 
est indispensable pour écarter une éventuelle méningite tu
berculeuse (v. plus haut) 

* en cas de poliomyélite (v. plus bas), on évitera autant que 
possible les injections, qui semblent précipiter les paralysies 
* en cas de doute, on traitera ces cas comme une méningite 
tuberculeuse jusqu'à preuve du contraire. 

Remarque: le "méningisme" 

Une raideur de nuque et de la fièvre, mais sans méningite 
vraie, peuvent être observées dans toute maladie infectieuse: ma-

· 1aria, broncho-pneumonie, angine, otite moyenne, etc. Il fau� ce
pendant être extrêmement prudent pour ne pas "passer à côté" 
d'une vraie méningite. Tout enfant suspect sera examiné complè
tement, et une PL sera pratiquée au moindre doute. On ne peut 
donc parler de "méningisme" qu'à coup sûr, c'est-à-dire lorsque 
l'on a fait une PL qui a ramené un LCR clair, et que celui-ci ne mon
tre que 0 à 5 cellules par mm3 soit un chiffre normal. Le test de 
Pandy est négatif (v. plus haut). 

• Encéphalites, encéphalopathies 

Des infections à virus (encéphalite infectieuse à virus) ou à proto
zoaires (trypanosomiase ou "maladie du sommeil") peuvent causer 
une inflammation du cerveau par une invasion directe des tissus céré
braux. 

D'autre part, des infections à virus et à bactéries peuvent causer une 
réaction dans les tissus cérébraux sans envahissement direct du cer
veau. Il en est ainsi des "encéphalopathies" qui accompagnent la rou
geoie, la coqueluche (v. chap. 10). 

Signes 

* la gravité de l'affection est variable, plus ou moins sévère 
* les signes vont donc de l'enfant qui a mal à la tête et qui vomit, 
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avec une certaine somnolence, au tableau catastrophique de l'en
fant qui fait des convulsions puis tombe en coma 
* le début est plus brusque (en quelques heures seulement) que 
dans la méningite tuberculeuse 
* la PL montre un LCR clair, et non pas trouble ou opalescent 
comme dans les méningites. Au microscope on observe une légère 
augmentation des lymphocytes. 

Conduite à tenir 

* il n'y a pas de traitement particulier, si ce n'est celui de la cause 
* on donnera toujours la chloroq uine, pour ne pas manquer le trai
tement d'une crise de malaria avec complication cérébrale (v. ch.10) 
* les convulsions seront traitées par le phénobarbital à 5 mg/kg en 
IM, ou le diazépam, 2 à 10 mg en IV lente (ou en IM) suivant l'âge 
(v. plus loin) 
* l'enfant sera transféré à l'hôpital. Si l'on ne peut pas écarter le dia
gnostic de méningite tuberculeuse, il faut en commencer le traite
ment jusqu'à preuve d'un autre diagnostic. 

• Convulsions 

Il faut distinguer les mouvements saccadés que l'enfant fait 
normalement pendant qu'il est nourri, quand il crie ou qu'il se ré
veille, des "vraies convulsions" . Celles-ci comprennent une période 
d'hypertonie, suivie de mouvements saccadés amples et régulière
ment répétés pendant quelques secondes ou minutes avec les yeux 
tournés vers le haut ou le côté, avec un état d'inconscience, puis de 
sommeil243 . 

Une autre forme à distinguer est le spasme du tétanos: hyper
tonie généralisée et permanente, aggravée par des spasmes vio
lents et prolongés, bloquant la respiration et laissant l'enfant 
conscient (v. chap. 10).  

Une anamnèse soigneuse doit obtenir une description détaillée 
des "convulsions" :  localisation, durée ,  accompagnée d'inconti
nence d'urine ou de selles,  avec de la fièvre , une histoire d'an
ciennes convulsions, de méningite, de problèmes autour de la nais
sance, etc. 

243 .  Cette description correspond au "grand mal épileptique", v. plus bas. 
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Dans les cas où l'histoire révèle des convulsions à répétition, 
on parle alors de possibilité d'épilepsie. 

Parfois, une cause organique de l'épilepsie peut être trouvée :  
après une méningite, une "paralysie cérébrale" (v. plus bas) ou une 
malformation du SN. Mais la cause reste inconnue dans de nom
breux cas (épilepsie idiopathique). 

Causes 

a. Convulsions aiguës 

1 .  une forte fièvre peut provoquer des convulsions chez les 
jeunes enfants entre 6 mois et 5 ans; les infections en sont- sou
vent responsables (otite, broncho-pneumonie, infection uri
naire); elles sont appelées "convulsions fébriles bénignes" 
si elles répondent aussi à ces critères 

* durée de moins de 10 minutes 
* pas de paralysie résiduelle 
* goutte épaisse négative (v. chap. 10) 

* LCR normal (v. plus haut) 
* pas de récidive (si plus qu'un seul petit épisode, transférez 
l'enfant à l'hôpital) 

2 .  une malaria cérébrale, ce qui n'empêche pas de faire une PL 
dans tous les cas 

3 .  une méningite, une encéphalite, un abcès du cerveau 

4 .  une lésion cérébrale: tumeur, hémorragie . . .  

5 .  des troubles fonctionnels des cellules cérébrales: hypoxie, 
hypoglycémie, intoxications (insecticides),  déshydrata
tion avec troubles électrolytiques. Les convulsions par hypo
glycémie s'observent surtout chez les enfants en malnutrition, 
les nouveau-nés de poids insuffisant et les diabétiques rece
vant trop d'insuline 

6. dans la GNA 244 l'hypertension artérielle cause des convul
sions qui cèdent à un traitement hypotenseur et sédatif 
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b. Convulsions récidivantes 

1 .  toute lésion du cerveau peut donner lieu à des convulsions ré
cidivantes appelées "épilepsie" (séquelles cérébrales de trau
matisme, infection, tumeur, hémorragie, hypoxie . . .  ) .  Si les 
convulsions commencent d'un côté ou à une extrémité (épilep
sie focale ou jacksonienne) avant de se généraliser, cela sug
gère une lésion localisée comme point de départ 

2.  dans l'épilepsie idiopathique, on observe des crises de 
"grand mal" (décrites ci-dessous), avec des convulsions généra
lisées et des phases typiques; mais on peut également observer 
d'autres formes d'épilepsie 

* crises de "petit mal": regard fixe et perte de conscience pendant 
quelques secondes, avec parfois des troubles moteurs rythmiques 
(clignement des yeux), mais sans réelles convulsions 
* crises "akinétiques": brève perte de conscience et de tonus muscu
laire, suivie de somnolence 
* crises "psychomotrices": brève hypertonie musculaire précédée de 
sensations spéciales (aura) et de nausées, et suivie de mouvements 
de la bouche et d'autres mouvements plus ou moins désordonnés 
avec diminution de la conscience et amnésie 
* crises "focales" (ou jacksoniennes): troubles moteurs ou sensitifs 
débutant dans une partie du corps avant de s'étendre (v. plus haut). 

Signes 

* comme type, on peut décrire une crise de "grand mal" épi
leptique, où les convulsions sont intenses, généralisées et ré
parties en phases 

1 .  phase tonique: à début brusque; l'enfant tombe in
conscient sur le sol; ses yeux sont déviés et son regard est 
fixe et "vide"; tous les muscles se contractent, bloquant la. 
respiration et entraînant la cyanose; il peut y avoir émis
sion d'urine et de selles; le tout peut durer jusqu'à environ 
une demi-minute; l'enfant peut avoir dès le début mordu 
sur sa langue et s'être blessé; il y a souvent hypersalivation 

2 .  phase clonique: immédiatement après commencent des 
mouvements violents, rapides et répétés des lèvres, du cou 
et des membres, pendant une fraction de minute, parfois 
plus longtemps; puis l'enfant reprend sa respiration 
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3. phase de sommeil profond, ou de confusion, de désorienta-
tion, avec des maux de tête 

* l'enfant transféré à l'hôpital, on pourra préciser le diagnostic par 
des examens complémentaires, comme l'électro-encéphalogramme 
(EEG), qui montrera le plus souvent des anomalies typiques. 

Conduite à tenir 

a. Convulsions aiguës 

* mettez d'urgence l'enfant sur son côté (ou sur le ventre) pour 
éviter une fausse déglutition de salive ou de vomissements 

* placez un abaisse-langue ou un morceau de bois entre les 
dents pour prévenir une blessure de la langue 

Tableau 23 - Les anticonvulsivants (convulsions aiguês) 

Moins  de 1 à 6 ans + de 6 a ns Mode d'administration 1 an 
6 à 1 0  kg 10 à 20 k g  20 à 30  k g  

Phénobar-
bitai BO mg 1 00 mg I M ;  si nécessaire, à répéter 5 mg par  40 mg 
kg ou a près 20 min.  

Va l i u m* 
0,5 m g  2 mg 5 mg 1 0  mg IV lente ou  I M ; si né-
par kg, ou cessa ire, à répéter 

ap rès 1 5  min.  

Parai-
déhyde(4"{� 
0, 1 5  ml par  

1 M ;  à répéter a près 15  min.  kg ,  ou 1 ml 2 m l  3 m l  

Hydrate d e  
chloral 500 mg 750 mg 1 g en lavement recta l ,  à répéter 
50 mg par  après  15  min.  
kg, ou 

* laissez les mouvements convulsifs se faire, mais en évitant 
que l'enfant se blesse lui-même 

* veillez à garder les voies aériennes libres, au besoin en as-
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pirant s'il y a encombrement; si l'apnée se prolonge, ventilez 
artificiellement et donnez de l'oxygène 

* pendant ce temps, estimez le poids de l'enfant et faites pré
parer d'urgence un sédatif efficace (phénobarbital, diazépam 
- v. ci-dessus), à donner en IM (parfois en IV lente) 

* en cas de forte fièvre, placez des compresses humides froides 
pour faire baisser la température 
* prélevez une goutte épaisse et donnez 5 mg/kg de chloro
quine en IM, sans attendre le résultat du laboratoire (v. 
chap. 10) 

* s'il ne s'agit pas de "convulsions fébriles bénignes" (v. plus 
haut), cherchez la cause et (ou) transférez l'enfant à l'hôpital 

* en tout cas, tant que la cause n'est pas claire, donnez du phé
nobarbital à 5 mg/kg/j, en 3 prises, en IM ou per os, pdt au 
moins 3 j  

b. Convulsions récidivantes 

* même attitude en phase aiguë 

* le diagnostic sera mis au point à l'hôpital, car chaque forme 
d'épilepsie nécessite un traitement avec un ou plusieurs mé
dicaments particuliers 

* la  plupart des formes d'épilepsie pourront recevoir une 
combinaison de phénylhydantoïne (6 mg/kg/j) et de phéno
barbital (5 mg/kg/j),  répartie en 3 prises sur la journée 

* la recherche des causes autres que l'épilepsie nécessite une 
mise au point approfondie: TA, PL, glycémie, diabète, etc. 

• Paralysies 

On parle de "paralysie" lorsqu'un enfant est incapable d'utili
ser certains muscles, et que cela n'est pas dû à une anomalie du 
système locomoteur (fracture, lésion d'un tendon, ostéomyélite . . .  ), 
mais bien en rapport avec une maladie du SN. 

Si la lésion atteint les nerfs périphériques ou les cellules des 
cornes antérieures de la moelle épinière, on observe une "paraly
sie flasque" (muscles détendus, réflexes absents); si la lésion ner
veuse se situe plus haut dans la moelle ou le cerveau, il y a une 
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"paralysie spastique" (hypertonie musculaire, réflexes augmen
tés). 

La cause la plus fréquente - mais pas la seule - de paralysie est 
la poliomyélite. On observera aussi des paralysies après injec
tion accidentelle dans le nerf sciatique, après une naissance diffi
cile, ou après une fracture de la colonne vertébrale. Une forme par
ticulière est la "paralysie cérébrale" qui rend un enfant spasti
que. 

1 .  Poliomyélite 

Cette maladie infectieuse est causée par un virus qui lèse la 
corne antérieure de la moelle épinière et, parfois, la partie infé
rieure du cerveau. La maladie est d'abord une maladie virale di
gestive parfois très bénigne. Elle cause des troubles pharyngés et 
gastro-intestinaux. Chez moins de 1% des personnes attaquées par 
le virus, il y a atteinte du SN au niveau des cellules motrices et 
parfois de la "moelle allongée", à la base du cerveau, où se trouve 
notamment le centre respiratoire. Une grande fatigue musculaire, 
une simple injection IM ou encore une amygdalectomie sont des 
facteurs favorisant la paralysie. Le virus se ré�and par les selles, 
et la poliomyélite fait partie du "péril fécal" 45 La contagiosité 
dure environ 2 semaines. 

Signes 

* phase des prodromes: fièvre, malaise, vomissements, cé
phalées 

* phase des paralysies: quelques jours après, apparaissent 
une fatigue et une paralysie parfois soudaine des muscles 
d'un ou de plusieurs membres. La paralysie peut s'étendre à 
tous les membres, et même aux muscles respiratoires, entraî
nant dans ce cas la mort par asphyxie. La paralysie peut aussi 
survenir sans aucun prodrome. C'est une paralysie flasque, 
sans aucun déficit sensitif. La paralysie d'un membre peut 
faire suite à une injection IM faite dans ce membre durant la 
phase de prodromes 

245. Voir les livres La Poliomyélite et Santé meilleure, source de progrès, édités à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* à  l'hôpital, on fera une PL, pour exclure une méningite.  En 
cas de poliomyélite, on observe une légère augmentation des 
GB lymphocytes et des polynucléaires mais le LCR n'est pas 
trouble comme dans la méningite purulente (v. plus haut) 

* l'évolution est parfois catastrophique: décès par asphyxie en 
cas de paralysie respiratoire, complications respiratoires, pa
ralysie définitive d'un ou plusieurs membres, avec atrophie 
musculaire et rétractions tendineuses . . .  

· Conduite à tenir 

a. traitement préventif 

* la polio peut briser la vie ou l'avenir d'un enfant. Le "scan
dale" est d'autant plus grand qu'il existe une vaccination ef
ficace et d'administration facile 

* le vaccin Sabin se donne par la bouche (2 gouttes), 3 fois, à 
1 mois d'intervalle (aux sixième, dixième et quatorzième se
maines de la vie), le plus souvent administré en même temps 
que le vaccin triple contre diphtérie. tétanos et coqueluche (v. 
chap. 1 1). On peut aussi donner une pré-dose la première se
maine de la vie, en même temps que le BCG 

* l'éradication de la maladie est possible si la vaccination at
teint un pourcentage élevé de la population 

b. traitement curatif 

* il n'y a pas de traitement spécifique, mais des principes ad
juvants 
* repos au lit: pendant 2 semaines, soit durant la période ac
tive de la maladie, toute activité pouvant aggraver les para
lysies 

* durant ce temps également, les membres touchés seront im
mobilisés dans des gouttières pour éviter les déformations en 
flexion et obliger l'enfant à se reposer 

* on évitera aussi les injections, car elles peuvent précipiter 
les paralysies (v. plus haut) 
* après ces 2 semaines, on commencera à mobiliser délicate
ment les membres atteints. Après la sortie de l'hôpital, on 
poursuivra la rééducation par le mouvement. Les enfants se-(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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de la fesse, le danger est grand! Les injections IM doivent toujours 
se faire dans la partie supérieure et externe de la fesse, de préfé
rence sur l'enfant tenu assis (la flexion des cuisses éloigne la zone 
dangereuse). Chez les petits enfants de moins de 2 ans, on évitera 
les injections IM dans la fesse et on préférera la face latérale de la 
cuisse (dans le muscle vaste externe). De plus, lors d'une injection 
IM dans la fesse, l'aiguille doit être tenue bien perpendiculaire
ment à la peau. 

3. Paralysie chez le nouveau-né après une naissance 
difficile 

On observe des paralysies par élongation du membre supé
rieur lors d'accouchements difficiles: tractions excessives sur le 
cou du foetus lors de dystocie des épaules ou d'accouchement par 
le siège 246 . 

4. Paralysie des deux jambes après lésion de la moelle épi
nière 

Une lésion "transverse" de la moelle épinière peut entraîner 
une paralysie de toute la partie inférieure à la lésion, avec atteinte 

Chevi l le 
à a ng l e  droi t 

Bras 
ma i n  en pos it ion 
de fonct i on 
coude à angle  d r o i t  
épa u l e  en a bd ucti on 
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Fig. 35 - Position des membres paralysés 

246. Voir le livre Maternité et  santé, édité à Kangu. 
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des membres inférieurs et troubles de fonctionnement des sphinc
ters (paraplégie). Cette paralysie peut être causée par l'anomalie 
congénitale appelée "spina bifida" (v. plus bas). En dehors d'un 
traumatisme (chute, accident), les paralysies des deux j ambes 
d'installation récente peuvent aussi être causées par une lésion 
de la colonne vertébrale (mal de Pott, par exemple - v. chap. 9). 

L'enfant sera toujours envoyé à l'hôpital pour mise au point. 

Remarque: conduite à tenir dans les cas de paralysie 

Parfois la paralysie est transitoire (compression momentanée 
de la moelle épinière); mais fréquemment elle devient chronique. 

Quelle qu'en soit la cause ou l'évolution, le but primor
dial est de prévenir les déformations par contractures, car 
elles diminuent les possibilités de récupération ou de rééducations 
fonctionnelles. 

Tout muscle paralysé tend à subir une rétraction et une atro
phie (improprement appelées "contracture") préjudiciables si l'on 
ne veille pas à les prévenir dès le début de la paralysie. 

Voici quelques principes à observer 
* placez tout membre paralysé dans une position neutre, c'est-à
dire où les muscles les plus forts ne puissent pas tirer ou étendre 
successivement les plus faibles; ainsi, on veillera à ce que (v. fig. 35) 

o les chevilles se trouvent à angle droit par rapport aux jambes, 
en plaçant un sac de sable contre la plante des pieds, mais 
sans forte pression sur les talons 

o les genoux se trouvent en position semi-fléchie grâce à un 
linge roulé dessous 

o l e s  hanches et la colonne soient droites en plaçant une  
planche dure sous le matelas 

o les bras soient fléchis à angle droit au coude avec l'avânt-bras 
soutenu par un coussin, la main en position "de fonction" et 
l'épaule en légère abduction, au besoin à l'aide d'une gout
tière 

* prenez grand soin des endroits de pression comme les talons ou 
les fesses: veillez à ce qu'ils soient soutenus, secs, propres et talqués 
régulièrement. Le changement fréquent de ·position peut prévenir 
les ulcères de décubitus (au débm, passez plusieurs fois par jour du 
décubitus dorsal au décubitus latéral gauche, ventral ou latéral 
droit, si la lésion de la colonne vertébrale ne l'interdit pas) 

* commencez par des mouvements passifs des muscles paralysés 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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pour une rééducation qui limite l'atrophie musculaire par inactivité 
· (en cas de poliomyélite, attendez le quatorzième jour et la dispari
tion de la fièvre et de la douleur) 
* la chaleur locale (bouillottes, bain chaud) peut améliorer la circu
lation dans le membre paralysé 
* passée la période aiguë, les mouvements actifs seront encouragés, 
dans un programme de rééducation qui sera prévu pour chaque cas 
dès qu'on aura mesuré l'étendue des paralysies; parfois il faut jus
qu'à 2 ans d'exercices pour rééduquer un cas de poliomyélite et lui 
permettre de se déplacer avec des attelles 
* les difficultés causées par les sphincters en cas de lésion trans
verse de la moelle seront surmontées par des appareillages (sonde 
urinaire à demeure, changée tous les 10 jours stérilement); entre 
chaque changement de sonde, il faut tenter de rééduquer la vessie 
pour obtenir une vidange vésicale complète par pression abdomi
nale. Les urines seront surveillées régulièrement et les infections 
soignées énergiquement. Les objectifs sont de se passer autant que 
possible de sonde tout en ne prenant pas de risque pour les reins 
* en cas de spina büida, le pronostic et la conduite à tenir dépen
dent de la gravité de l'absence de fermeture en arrière des vertè
bres. Souvent, il s'agit d'un méningocèle (sac méningé directe
ment sous la peau). Surtout ne ponctionnez pas ce ''kyste" au bas du 
dos, mais recouvrez-le d'un linge stérile et envoyez l'enfant à l'hôpi
tal. Parfois. il s'y ajoute le risque de paralysie par atteinte médul
laire ou de méningite. Le pronostic est peu favorable, mais la chi
rurgie peut aider certains cas. 

5. Paralysie cérébrale ou enfants spastiques 

La paralysie cérébrale est un ensemble de symptômes qui tra
duit des lésions cérébrales généralisées et irréversibles. 

Habituellement, il y a une certaine spasticité, des signes extra
pyramidaux et un degré variable de débilité mentale (v. plus loin) 

Causes 

* anomalies congénitales du cerveau: hydrocéphalie, séquelles 
de rubéole durant la grossesse ... (v. plus loin) 
* traumatismes périnataux: asphyxie, hémorragie cérébrale, 
prématurité, ictère grave . . . 247 

247. Voir aussi le  livre Maternité et santé, édité à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* séquelles d'affections cérébrales antérieures: méningite, 
encéphalite, malaria cérébrale, etc. 

Signes 

* paralysie spastique typique :  contractures "en ciseaux" des mus
cles adducteurs des jambes, coudes et' genoux fléchis, chevilles en 
extension complète . Ces attitudes peuvent concerner un côté du 
corps (hémiplégie spastique) ou les deux côtés (tétraplégie spasti
que). En cas d'atteinte des deux jambes, on parle de paralysie spas
tique 
* débilité ou retard mental: v. plus loin 
* signes extrapyramidaux: mouvements involontaires de chorée 
ou d'athétose 248 
* autre signes : ataxie, surdité, cécité, strabisme (l'enfant louche), 
convulsions, etc. 

Conduite à tenir 

* comme plus haut, il faut prévenir autant que possible les défor
mations par rétraction, et tenter d'arriver à ce que l'enfant puisse 
marcher 
* les enfants handicapés peuvent faire des progrès dans leur 
comportement si l'on s'occupe d'eux; l'atmosphère peut en être fort 
���e 

. 

* sur le plan préventif, chaque enfant atteint de paralysie cérébrale 
fait que l'on doit se poser plusieurs questions 
- ·que fait-on pour lutter contre la maladie? (v. chap. 10) 

- quelle est la qualité des soins obstétricaux et de la réanimation 
autour de la naissance? (v. le livre Maternité et santé ) 

- pouvons-nous reconnaître une méningite chez un très jeune en
fant? (v. plus haut) 

• "Mon enfant n 'entend pas" (troubles de l 'audition) 

La surdité chez l'enfant peut être causée par des lésions du 
SN (séquelles de méningite, malaria cérébrale, asphyxie post-na
tale, intoxication à la streptomycine . . . ) ou par une otite moyenne 
chronique bilatérale. 

248. Pour tous les termes techniques, voir le  Lexique médical et le Dictionnaire médical, 
édités à Kangu, ainsi que plus loin dans ce même chapitre. 
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L'enfant sourd est parfois considéré par erreur comme un en
fant débile ,  alors qu'il est simplement retardé par son handicap. 
Ceci est particulièrement vrai pour les retards de la parole (v. ci
dessous). 

Une épreuve simple permet de repérer une surdité: pendant 
que l'enfant ne vous regarde pas, posez-lui une question attirante 
à voix b asse . Util isez l a  p ersonne qui tient l 'enfant comme 
contrôle. 

Conduite à tenir 

* transférez tout enfant atteint de surdité à l'hôpital 
* écartez la surdité dans tout cas de retard du langage ou de 
débilité mentale apparente 

* des appareillages et une pédagogie spéciale peuvent beau
coup améliorer la vie de ces enfants. 

• "Mon enfant ne parle pas" (troubles d u  langage) 

La mère attribue souvent un retard de la parole à la présence 
du frein sous la langue, mais cela est en fait sans rapport. 

Les causes les plus fréquentes du retard du langage sont la 
surdité (v. ci-dessus) et surtout la débilité mentale (v. plus bas) 

Un langage anormal peut être causé par des problèmes locaux 
(végétations adénoïdes dans le naso-pharynx (v. chap. 9), neurolo
giques (troubles nerveux affectant les cordes vocales) ou psycholo
giques (v. plus loin). 

· "Mon enfant ne peut pas marcher" (trouble de la 
marche) 

Plusieurs causes sont à envisager systématiquement 

* une paralysie (v. les différentes possibilités plus haut) 
* une débilité mentale (v. plus loin) 
* une affection du pied ou de la jambe: une infection ou 
un hématome peuvent faire en sorte que les jeunes enfants 
refusent temporairement de s'appuyer sur la partie malade 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* une anormalité des os ou des articulations (luxation 
congénitale de la hanche, fracture, ostéomyélite, hémorragie 
sous-périostée . . .  v. aussi chap. 19)  
* une fatigue intense telle qu'on les observe dans les malnu
tritions graves (v. chap. 6) ou lorsque l'état général est mau
vais. 

• "Mon enfant a toujours mal à la tête" (céphalées 
chroniques) 

* Recherchez une sinusite (v. chap. 6) 
* recherchez des troubles de la vue (troubles de la réfrac
tion nécessitant le port de lunettes chez les écoliers)249 

* recherchez les maladies générales qui peuvent causer de 
la fièvre, de l'anémie, de l'hypertension . . .  
* recherchez les signes de maladies neurologiques: ménin
gite tuberculeuse, tumeur cérébrale (PL, examen du fond 
d'oeil . . . )  
* s i  l'on ne  trouve rien d'objectif, pensez à une "manwula
tion"250 ou à un problème névrotique chez l'enfant 1. Ce 
n'est pas parce qu'il n'y a rien d'objectif qu'on ne doit ou ne 
peut rien faire (abord psychothérapeutique de la famille, v .  
plus loin) 

• Coma 

Le coma est un état d'inconscience dont le patient ne peut être 
tiré par aucune stimulation. Les causes des comas peuvent évi
demment provoquer au début une somnolence ou un état de "pré
coma". 

249 . Voir aussi l es brochures La médecine à l'école et L'éducation de la santé à l'école, édi
tées à Kangu. 

250. Une "manipulation" est une "simulation" p�u ou pas consciente mais bien réelle. Il ne 
s'agit évidemment pas ic i  d'un jugement moral . 

251 .  Voir plus loin,  ainsi que la brochure On ne trouve rien au dispensaire et pourtant, je 
suis malade, éditée à Kangu. 
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Causes et signes: le coma peut résulter de 

* convulsions récentes: elles sont suivies d'un profond som
meil ou même d'un coma pendant environ une heure 
* lésions cérébrales : traumatisme, hémorragie, tumeur, in
fections (méningites notamment tuberculeuse, encéphalites 
et encéphalopathies: coqueluche, rougeole, malaria, trypano
somiase, abcès du cerveau, sida . . .  ). Souvent, il y a des convul
sions et d'autres signes de l'atteinte nerveuse. Notons qu'une 
goutte épaisse positive chez un enfant en coma fait penser à 
une . "malaria cérébrale" ,  mais cela ne dispense pas de faire 
une PL, car la goutte épaisse n'exclut pas qu'il puisse y avoir 
aussi une méningite. 
* troubles de fonctionnement des cellules cérébrales: 
les causes possibles sont nombreuses 
- urémie (v. chap . 17) 
- hypertension artérielle dans la GNA (v. chap. 1 7) 
- intoxication (accidentelle ou médicamenteuse) (v. chap. 2 1) 
- hypoglycémie (malnutrition grave - v. chap. 6 et enfants dia-

bétiques recevant trop d'insuline ) 

- hyperglycémie (coma diabétique, v. chap. 20) 
- déshydratation avec troubles électrolytiques (v. chap. 12) 
- insuffisance hépatique grave (v . chap. 13) 
- coma toxique dans la fièvre typhoïde et la septicémie 

* le coma peut aussi être causé par l'hystérie, qui peut exis
ter chez l'enfant (v. plus bas). 

Conduite à tenir 

* maintenez la liberté des voies respiratoires: mettez l'enfant 
en position de sécurité (sur le côté, avec la bouche plus basse); 
si nécessaire aspirez 
* cherchez et traitez la cause, en transférant le plus souvent 
l'enfant à l'hôpital : goutte épaisse, PL, recherche du sucre 
dans le sang (Dextrostix* ) ou dans les urines (Clinistix* )252, 
TA, anamnèse et examen complets 

252. Voir ces méthodes dans la brochure Laboratoire et santé, ainsi qu'au chap. 20. 
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* si l'on ne trouve pas la cause, traitez comme une malaria. 
S'il y a des signes "toxiques" avec fièvre, pensez à la fièvre ty
phoïde ou à une septicémie (culture du sang à l'hôpital, réac
tion de Widal) et commencez sans tarder un traitement avec 
pénicilline et chloramphénicol 

* pour le nursing, veillez à tourner l'enfant toutes les 2 heures 
pour éviter les escarres; contrôlez régulièrement la vessie et 
sondez-la s'il y a rétention 
* ne vous découragez pas, car les enfants peuvent parfois ré
cupérer de façon étonnante. 

• Com portements étranges 

Des attitudes étranges sont parfois difficiles à classifier. Nous 
distinguerons des tableaux plutôt neurologiques et d'autres plutôt 
psychiatriques 253 . 

A. troubles neurologiques 

* chorée-athétose: l'enfant a des mouvements involontaires 
continus, fait de contorsions de la face, du cou, des extrémités, 
avec des saccades brusques; la position des mains est souvent 
bizarre. On observe cela dans la paralysie cérébrale et les sé
quelles d'encéphalite (v. plus haut) ainsi que dans le RAA (v. 
chap. 9,10 et 15). Après avoir reconnu la cause, un traitement 
a u  diazépam (0,2 mg/kg/j ), ou à la chlorpromazine (2 
mg/kg/j) est efficace 
* ataxie: un enfant a des difficultés pour tenir son équilibre 
ou pour saisir des obj ets.  Ses muscl es sont hypotoniques, 
mais non paralysés. Il a du nystagmus (mouvements oscilla
toires des yeux). Il peut s'agir d'une lésion du cervelet, par
fois temporaire comme dans certaines intoxications ou infec
tions virales, parfois permanentes comme dans la paralysie 
cérébrale ou dans l'évolution de certaines tumeurs cérébel
leuses 
* spasmes d'extension: des contractions involontaires et 

253.  Voir les l ivres Comment aider la personne découragée et Comment aider par un 
contact authentique, édités à Kangu. 
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prolongées du cou, des membres (ou des muscles oculomo
teurs) sont des effets secondaires que l'on peut observer lors 
de traitements par les médicaments comme la chlorproma
zine et l'ensemble des neuroleptiques. Ces effets gênants 
sont rapidement contrôlés par le diazépam (v. traitement des 
convulsions plus haut), ou certains médicaments anti-par
kinsoniens: dextrobenzetimide (Tremblex*), orphénadrine 
(Disipal*) , etc. 
* certaines formes d'épilepsie, autres que le grand mal 
peuvent donner des comportements bizarres :  "absences", 
yeux brusquement tournés vers le haut, brusques rires ou at
titudes agressives, gestes saccadés; v. plus haut, la conduite 
à tenir dans ces cas d'épilepsie 
* comportement ébrieux: en cas d'ingestion d'alcool, ou 
avec certains médicaments (ou des doses trop fortes d'insu
line ), on peut observer les signes de quelqu'un qui a bu (à dis
tinguer de l'ataxie, ci-dessus). Tous ces cas seront transférés 
à l'hôpital pour mise au point. Si l'enfant est diabétique, il 
faut tout de suite lui donner du sucre, avant de l'envoyer à 
l'hôpital. 

B. troubles psychologiques 

On peut aborder ce vaste sujet en distinguant plusieurs pro
blèmes typiques,  m ais en se rappelant que le comportement de 
l'enfant est le plus souvent susceptible d'évolution et de modifica
tions254 . 

1 .  Crises de développement et s ituations réactlonnelles 

Tous les enfants passent par des périodes de "crise" durant 
leur développement. Entre ces moments, l'enfant peut être tout à 
fait normal. 

Ainsi, on pourra observer de l'anxiété déjà  dans la seconde 
moitié de la première année, quand l'enfant est séparé de sa mère 
ou les premières fois qu'il est confié à une personne qui lui paraît 

254 . Les termes psychologiques utilisés sont décrits dans les livres L'infirmi.er face au ma
lade etA l'écoute de la personne découragée - lexique du psychothérapeute, édités à 
Kangu. 
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étrangère. Plus tard, l'enfant manifestera des comportements 
d'opposition quand il est en difficulté. 

Les enfants sont très sensibles à leur environnement. Quand 
une situation leur est pénible, ils réagissent intensément. On 
pourra voir des enfants qui, normaux par ailleurs, réagissent à la  
suite d'un trouble familial, d'un décès, d'une maladie, d'une opé
ration ou de disputes . . .  Fréquemment, ils sont alors déprimés, 
inactifs, tristes et ils ne jouent plus. Ou bien encore, ils ont perdu 
l'appétit, ils dorment mal ou font des cauchemars. Souvent aussi, 
ils régressent (v. note 2 5 1 ), c'est-à-dire qu'ils retournent à un 
stade antérieur de leur développement, perdant les derniers pro
grès acquis. On verra alors des enfants qui parlent moins bien ou 
plus du tout, ou qui ne contrôlent plus leurs urines et leurs selles. 
Si les situations "traumatisantes" se prolongent, les réactions peu
vent s'amplifier, s'aggraver et devenir chroniques, c'est-à-dire de
venir pathologiques.  Par contre, si les choses s'arrangent pour 
l'enfant, il reprend son développement normal, là  où il avait été 
abandonné. 

Par exemple, un enfant en âge d'école aura des résultats mé
diocres tant qu'il est en crise, puis travaillera à nouveau efficace
ment une fois la crise passée. 

2 .  Troubles psychosomatiques (ou psychophys lologlques) 

Un enfant en difficulté souffrira d'anxiété. Dans de nombreux 
cas, les "tensions psychiques", créées en lui par ses conflits de dé
veloppement, son angoisse, sa situation familiale ou sociale, pour
ront être déchargées au niveau du corps. Ces décharges se font 
par l'intermédiaire du système nerveux sympathique, dont le 
fonctionnement est perturbé au niveau d'organes variés (troubles 
fonctionnels, par opposition aux troubles lésionnels des maladies 
organiques). Parfois, si la décharge dure longtemps, de véritables 
lésions peuvent apparaître (maladies psychosomatigues)255 . 

Voyons quelques exemples de troubles qui peuvent être psy
chosomatiques 

- troubles cutanés:  certains prurits, urticaires, eczémas, oedèmes, 
l'acné des adolescents, le psoriasis 

255. Pour plus de détails, voir la brochure On ne trouve rien au dispensaire . . .  et pourtant, 
je suis malade! et l e  livre Comment aider par un contact authentique, édités à Kangu. 
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troubles musculaires: certaines crampes, myalgies, l'habitude 
de grincer des dents, certaines douleurs articulaires 
troubles respiratoires: asthme bronchique, rhinite allergiqu_e, 
sinusite chronique, hoquet, respiration accélérée ou ralentie sans 
cause organique 

troubles cardio-vasculaires: tachycardie paroxystique, mi
graine, syncopes, certaines épistaxis, hypertension essentielle 

troubles gastro-intestinaux: gastrite, ulcère gastrique, colite ul
céreuse, rectocolite hémorragique, iléite régionale, crises de "coli
ques" périombilicales sans support objectif, obésité, anorexie men
tale (ou nerveuse), vomissements "sans cause" 

troubles génito-urinaires :  dysurie, polyurie, parésie vésicale et, 
à partir de l'adolescence, troubles menstruels, leucorrhée, écoule
ments urétraux et vaginaux, dysménorrhée, tension prémens
truelle 

troubles endocriniens: hyperthyroïdie, certains diabètes, cer
tains troubles de croissance, "grossesse nerveuse" chez les adoles
centes, puberté retardée 
troubles nerveux: troubles du sommeil, tics, hyperactivité, "mal 
des transports", certaines formes d'épilepsie, certaines légères fiè-
vres "sans cause" 

· 

troubles sensoriels : baisse de la vue, spasme des paupières, glau
come, certains vertiges, bourdonnements, étourdissements. 

Que faire devant un trouble supposé fonctionnel? Pensez à 
cette possibilité dans tous les cas où l'on ne trouve pas d'explica
tion organique aux symptômes. Ensuite, établissez l'aspect fonc
tionnel du tableau en vous en assurant par des examens complé
mentaires adéquats, mais sans les pousser à l'excès. Expliquez 
aux parents qu'il s'agit d'un trouble de fonctionnement et non 
d'une lésion, invitez-les à venir régulièrement en consultation et 
recevez-les avec ou (et) sans l'enfant pour parler librement des si
tuations vécues par chacun dans la famille (psychothérapie - v. 
plus loin): on proposera à chacun de s'exprimer autant que possi
ble par les paroles et non plus par des "somatisations". Les trou
bles peuvent être soulagés par certains médicaments mais l'action 
de ceux-ci concerne les effets et non les causes. 

3. Troubles névrotiques 

Quand les difficultés rencontrées par un enfant ne peuvent pas 
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Un sentiment d'abandon est peu favorable au développement de l 'enfant. 
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être rapidement résolues, il souffre d'un état de tension désagréa
ble avec de la "nervosité" et de la peur. Cet état d'angoisse est sou
lagé par certaines réactions de défense psychologique contre l'an
goisse, défense qui se traduit p ar l'apparition de symptômes né
vrotiques. 

U n  e nfant en dép ression ne joue pas tant que son prob lème n 'est pas résol u .  
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Voici quelques formes de troubles névrotiques 

angoisse: signes de grande inquiétude, de "malaise" intense, sans 
raison apparente. Le corps participe à cette émotion sans qu'il y ait 
ni lésion, ni trouble fonctionnel typique (anxiété, malaise, palpita
tions, nervosité, tremblements, insomnie, inappétence . . .  ) 

phobie: l'angoisse est contrôlée par un déplacement inconscient 
sur un obj et ou une situation qui a une signification symbolique 
pour l'enfant: phobies des animaux, de l'école, de la maladie, de la 
saleté, etc. L'enfant a peur de cela et l'évite à tout prix, sinon il est 
angoissé 

hystérie : ici l'angoisse est inconsciemment contrôlée par un trou
ble de fonctionnement d'organes sous la dépendance du système 
nerveux volontaire (conversion somatique). Contrairement aux 
troubles psychosomatiques, il ne s'agit pas ici d'une simple dé
charge nerveuse mais bien de l'expression symbolique (= suggéré 
par un signe indirect) d'un conflit personnel. Certains états sont 
évidemment à la limite entre les deux. On pourra observer ainsi 
dans l'hystérie :  tics, paralysies, cécité, surdité, syncopes, convul
sions, coma, asthénie, vomissements, incontinence des selles, res
piration étrange, raidissement, toux, rires, certaines énurésies, ré
tention vésicale, etc. 

obsessions : contre l'angoisse, l'enfant utilise des "rituels" (compul
sions) envahissants de propreté, d'ordre, de lavage. Quand les pa
rents l'en empêchent, l'angoisse réapparaît 

dépression: l'enfant sera inhibé pour être moins angoissé, il sera 
moins actif (ou paradoxalement hyperactif), il dort et mange mal, 
son humeur est triste et il ne joue plus tant que son problème ne se 
résout pas. 

L'angoisse peut être calmée par des médicaments anxiolyti
ques (v. plus bas), mais les causes de cette angoisse ne peuvent 
être influencées que par un abord psychothérapeutique de l'en
fant, avec ou sans sa famille (v. plus bas). 

4.  Trou bles du caractère 

Quand l'enfant grandit (à l'âge de l'école), son "caractère" se 
forme . Il réagira aux circonstances suivant des schémas qui lui 
sont personnels. Si des conflits persistent non résolus, leur pré
sence chez l'enfant va influencer son caractère . Contrairement 
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aux troubles névrotiques, ici le conflit n'est pas localisé dans la 
personnalité, mais c'est celle-ci qui se déforme pour laisser place 
au conflit. 

Il n'y a donc pas de vrai "symptôme" mais plutôt des modes de 
comportements typiques et fixés en réponse aux situations ren
contrées. On peut y retrouver les "traits de caractère" ressemblant 
aux névroses: caractères anxieux, hystérique, compulsif, dépen
dant, inhibé, oppositionnel, etc. Il n'y a pas ou peu d'anxiété dans 
ces cas, puisque grâce à la déformation caractérielle, le conflit est 
calmé. 

Une malformation congénitale (ici , un bec-de-lièvre) peut être défavorable au déve
loppement harmonieux du caractère de l 'enfant. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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5.  Tendances à l ' impu lsivité (psychopathle)256 

379 

Chez certains enfants, sans qu'on puisse toujours trouver de 
cause précise, toute situation conflictuelle n'est pas source d'an
goisse, ni de trouble psychosomatique ou névrotique, mais aboutit 
rapidement à une décharge impulsive: colère, violence, fugue. De
venus adolescents, ces enfants sont plus fréquemment que d'au
tres portés vers les  "passages à l 'acte":  vols,  délinquance en  
groupe,  usage et  abus d'alcool et  de drogue257 , etc . Leurs actions 
sont fréquemment antisociales, régies par la force, la violence, la 
ruse ou le plaisir du moment présent. Ils ne se sentent pas coupa
bles de leurs gestes, mais se sentent plutôt comme révoltés, aban
donnés, frustrés. Leur comportement les conduit parfois à une vie 
en marge de la société (marginaux), où ils vivent d'expédients (vol, 
trafics . . .  ) et ne supportent aucune frustration. Fréquemment, ces 
enfants proviennent de familles séparées, de parents divorcés; ou 
encore, ils ont été abandonnés en bas âge et en sont restés aigris. 
Le déracinement familial peut avoir été aggravé par une mutation 
culturelle permanente jointe à une situation sociale difficile (ban
lieue des grandes villes, exode rural, bidonville). Ce qui fait pro
blème n'est pas élaboré (en idées) mais déchargé (en actes), pour 
un plaisir immédiat. 

6. Tro ubles psychotiques 

Chez certains enfants, les troubles vécus dans la ou les pre
mières années sont tels qu'ils entravent leur développement per
sonnel . Ils se retirent de la réalité et ne sont préoccupés que par 
leur vie imaginaire intérieure. Ils se montrent bizarres ou inadé
quats pour exprimer leurs émotions et ne peuvent pas établir une 
relation affective stable avec une personne (du moins en appa
rence). Leur langage s'installe avec retard et comporte des choses 
étranges, qui se répètent: parfois ils ont une signification person
nelle pour les mots. 

On peut distinguer plusieurs formes de troubles psychotiques 
- dans la prime enfance: l'enfant de un ou deux ans reste unique-

256. Voir aussi les brochures L'infirmier face au malade et Pour une authentique éducation 
sexuelle, éditées à Kangu. 

257. Voir la brochure Les médicaments et le tabac sont-ils dangereux?, éditée à Kangu. 
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ment avec des objets inanimés; il est irrité ou anxieux dès qu'on 
veut changer ses habitudes; il parle mal ou pas du tout; il dort et 
mange rpal; son intelligence semble endormie (autisme infantile 
précoce). Parfois, cet état survient entre 2 et 5 ans quand un enfant, 
jusque là rivé à sa mère (par une tendance possessive de celle-ci), 
en est séparé par les circonstances 

dans la seconde enfance: en période scolaire, on peut observer des 
troubles d'allure "schizophrénique": des signes d'abord névrotiques 
(phobies, anxiété, obsessions) sont remplacés par de l'irritation, des 
plaintes hypocondriaques, des idées bizarres, puis par un repli sur 
soi (autisme), des gestes stéréotypés (répétition de mouvements cir
culaires), des tendances agressives ou à l'auto-mutilation 

dans l'adolescence: parfois brusquement, durant une des "crises 
d'identité" de l'adolescent, survient une ''bouffée" d'anxiété avec 
confusion, désorientation, dépression, idées meurtrières ou suici
daires. Cette brusque rupture avec la réalité traduit une "déperson
nalisation", et peut déboucher sur un état psychotique chronique 
avec idées délirantes de persécution, discordance affective ou dans 
le langage, contact bizarre, etc. (schizophrénie) 

7. Problèmes de ! 'énurésie et de l'encoprésle 

Il arrive que des enfants restent ou redeviennent incontinents 
pour leurs urines ou/et leurs selles. Il y a plusieurs causes possi
bles à ces situations 

retard de développement somatique: l'enfant n'est pas "pro
pre" à 4 ans, mais il n'y a pas d'autres signes 
troubles névrotiques: on l'observe dans certaines hystéries (v. 
plus haut). L'enfant urine pendant certains cauchemars; les gar
çons ont un comportement peureux, passif et dépendant; les filles 
au contraire apparaissent comme indépendantes et plus "mascu
lines" 

tendances impulsives: chez certains garçons, l'énurésie fait par
tie des difficultés à contrôler certains problèmes autrem'ent que par 
des décharges. L'EEG montre souvent des traits d'immaturité 

autres troubles : négativisme dans les psychoses, manifestation 
d'agressivité chez des enfants peu perturbés par ailleurs. Régres
sion dans n'importe quel type de personnalité. 

La conduite à tenir varie dans chaque cas. Il faut distinguer 
l'abord du symptôme (de petites doses d'imipramine peuvent ai
der) et celui de la cause (la personnalité de l'enfant et son milieu 
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familial). L'on évitera toute surveillance serrée. C'est en dévelop
pant une relation positive avec le "soignant" que l'enfant peut le 
mieux être aidé, avec ou sans abord familial et psychothérapeuti
que. 

8.  Syndromes organiques 

Toute maladie cérébrale organique (traumatisme, infection, 
intoxication, etc. )  se manifeste aussi sur le plan du comportement 

en cas d'atteinte cérébrale aiguë, on observera des troubles de 
l'orientation et du jugement (confusion), des altérations de la mé
moire, des fonctions sensorielles; les émotions sont mal contrôlées; 
l'enfant est agité, il a des hallucinations, ou bien il est stuporeux; 
des troubles névrotiques ou psychotiques préalables peuvent deve
nir manifestes, etc. 
en cas d'atteinte chronique, on aura un tableau parfois proche de 
celui de la paralysie cérébrale (v. plus haut), avec plus spécialement 
de l'hyperactivité, dè la distraction, de l'impulsivité; il peut y avoir 
des difficultés d'apprentissage et une certaine débilité mentale (v. 
ci-dessous). 

9. Débl l lté mentale 

Elle se traduit par un retard dans le développement psychomo
teur, dû à une intelligence qui ne se développe pas assez .  Elle se 
présente avec divers degrés de gravité. Les degrés légers sont dif
ficiles à reconnaître et peuvent n'apparaître qu'à l'âge de l'école. 
Ces cas légers sont assez fréquents et traduisent la fréquence des 
atteintes cérébrales à la naissance (asphyxies modérées) ou du
rant la prime enfance (malnutrition protéique)258 . 

On parle de débilité (ou de retard mental) 
quand l'enfant ne peut pas se tenir seul assis à 9 mois ou se tenir 
debout seul à 15 mois ou qu'il ne marche pas à 18 mois 
quand il n'est pas capable de rire franchement à 6 mois, de dire trois 
mots au moins à 2 ans ou d'exécuter des ordres simples à 3 ans 
quand il n'agrippe pas activement à 6 mois, qu'il ne joue pas avec 
les obj ets qui l'entourent à 9 mois ou qu'il ne prend pas les petits 
objets entre le pouce et les autres doigts à 1 an. 

258. Voir la brochure La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, éditée à Kangu. 
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Un retard modéré dans un seul domaine peut cependant n'avoir que 
peu d'importance. 

Causes et signes 

* la débilité est souvent associée à des malformations légères ou 
profondes du cerveau, telles que la microcéphalie (petite tête, 
bien que la face soit plus ou moins de dimension normale le cerveau 
ne s'est pas développé259 . Il y a souvent "paralysie cérébrale" asso
ciée (v. plus haut). L'hydrocéphalie congénitale ou acquise (suite 
de méningite par exemple) empêche également le cerveau de se dé
velopper; le LCR est sous pression dans les ventricules cérébraux 
et comprime le cerveau ; les sutures sont très larges et les fonta
nelles gonflées 

* d'autres malformations congénitales entraînent la débilité telles 
que le mongolisme: le faciès caractéristique comporte les yeux bri
dés et obliques,  le nez petit et plat, avec une protrusion260 fré
quente de la langue et les oreilles implantées basses; la tête est pe
tite et aplatie en avant et en arrière; les muscles sont hypotoniques 
et les articulations très relâchées; il y a souvent aussi des malfor
mations cardiaques. Le comportement de ces enfants est habituel
lement gentil et affectueux et ils ne posent pas de grandes difficul
tés. La cause réside dans des erreurs chromosomiques, et il n'y a 
pas de traitement spécifique 

* les problèmes périnataux (prématurité. asphyxie) et les mala
dies de la période néonatale (méningite, encéphalite) lèsent le cer
veau. La débilité apparaît progressivement, souvent accompagnée 
de paralysie cérébrale (v. plus haut) 
* l 'hypothyroïdie entraîne une forme de débilité appelée "créti
nisme" où tout l'organisme voit son développement retardé. Un 
traitement est possible (v. chap. 20) 
* la surdité peut entraîner secondairement un retard de dévelop
pement mental (v. plus haut) 

* la malnutrition dans la prime enfance peut entraîner un cer
tain retard mental à cause du ralentissement de la croissance céré
brale, du désintérêt vis-à-vis de l'environnement, des tendances ré
gressives ou dépressives qui accompagnent les carences en pro
téines, vitamines et/ou calories 261 . 
* souven t des facteurs d'environnement familial et social in
fluent sur le développement psychomoteur de l'enfant, et causent 

259. Le degré extrême esi l'anencéphal ie, où la  face seule s'est quelque peu développée. 
260. proirusion: qui esi poussé en avant d'une manière anormale. 
261 .  Voir la brochure La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, déjà citée. 
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un retard plus ou moins important. Le cerveau a besoin de stimu
lations pour se développer. Dès lors, si l'enfant est négligé sur le 
plan affectif et/ou intellectuel, son intelligence va en souffrir, par
fois de façon irréversible .  Fréquemment, les parents sont eux
mêmes peu intelligents, peu attentifs et  leurs enfants sont aussi 
mal nourris: tous ces facteurs se combinent pour donner un retard 
mental (v. note 257) 
* enfin, toute régression peut ressembler à une débilité, alors 
qu'elle peut n'être que temporaire. 

Conduite à tenir 

* le traitement curatif est le plus souvent non spécifique et n'agit 
pas sur la cause 

* les parents seront encouragés à apprendre à leurs enfants retar
dés des habitudes simples: manger, marcher, s'habiller . . .  Il faut 
porter une attention particulière au comportement affectif des pa
rents, car l'enfant ne peut faire de progrès que s'il se sent soutenu, 
protégé, encouragé et aimé 
*dans les cas légers, la scolarité peut poser des problèmes. Idéale
ment, un enseignement spécial devrait être disponible pour ces en
fants 

* sur le plan préventif, quelques possibilités existent 

- éviter les maternités après 35 ans (risque de mongolisme) 

- améliorer les soins périnataux pour éviter la prématurité, les 
traumatismes, l'asphyxie

262 
ou les maladies de la période néona

tale 

- dépister précocement la surdité (v. plus haut) 

- éduquer les familles dans le domaine nutritionnel afin de mini-
miser la combinaison de plusieurs facteurs autour de la malnu
trition (v. chap. 6) 

- dans les régions où une carence iodée peut exister, surveiller la 
croissance des enfants pour dépister précocement l'hypothyroïdie 
(v. chap. 20) et éventuellement appliquer le traitement préventif 

- enfin et surtout, éduquer les familles pour améliorer l'environne
ment affectif et intellectuel des enfants: l'affection, les jeux, les 
apprentissages divers stimulent l'intelligence des enfants qui 
sont l'objet de l'attention de leurs parents. 

262. Voir les livres Maternité et santé, Pour que mon bébé naisse en bonne santé et La ma
ternité et la promotion de la santé, édités à Kangu. 
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1 O. Aspects thérapeutiques des troubles psychologlques 

Dans quelques cas, nous avons déjà esquissé la conduite à te
nir. Ajoutons-y quelques autres directives. 

- Il faut y penser. Ces problèmes ne sont ni rares ni très dif
ficiles à reconnaître. C'est plutôt un traitement efficace qui 
pose problème. 
Il importe de bien distinguer les affections organiques des 
manifestations fonctionnelles ou psychologiques . Pour 
ce faire, on sera toujours prudent, et l'on pratiquera les exa
mens cliniques et de laboratoire complets avant d'émettre 
l'hypothèse d'une maladie non organique, sauf exceptions 
évidentes. 
Quand un tableau évoquant la débilité ou le retard mental est 
rencontré, il est parfois difficile de distinguer ce qui ressort 
d'une régression, d'un état dépressif ou psychotique, et ce qui 
ressort de la débilité. Prudence aussi avant de décréter qu'un 
"retard" est temporaire ou plus durable. 
Le problème psychologique sous tous ses aspects sera abordé 
avec l'enfant et ses parents sous forme d'entretiens où 
les choses peuvent être exprimées, décrites, ressenties ou 
évoquées librement. On proposera des entretiens de 20 à 30 
minutes sur rendez-vous, de commun accord, dans un local 
calme. Celui qui écoute sera chaleureux, mais non directif, 
laissant parents et enfants développer leur vision person
nelle des choses. L'enfant doit se sentir considéré comme une 
personne à part entière. Fréquemment, on voit d'abord les pa
rents ensemble, sauf pour certains adolescents qu'il est pré
férable de voir seuls en premier lieu, afin qu'ils constatent 
qu'ils ont la possibilité de s'exprimer. Celui qui écoute sera 
également un observateur attentif des parents de l'enfant 
et des contacts qui existent entre eux. Il évitera de donner 
trop rapidement des avis ou des conseils, ou un pronostic sur 
le succès du traitement. Il ne répondra pas directement aux 
questions souvent pressantes des parents. Un premier entre
tien reste partiel, et il sera suivi d'autres à intervalles pas 
trop grands. 

- Après deux ou trois entretiens, une sorte de "contrat" sera 
proposé aux parents. On dispose d'informations souvent suf-
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fisantes sur les plans physique et psychique pour savoir dans 
quelle direction orienter le travail. Quand il y a indication, on 
proposera une forme adaptée de psychothérapie263 , par 
exemple par une série d'entretiens à intervalles réguliers. Le 
but de la psychothérapie sera de chercher à exprimer les ten
sions inter- et intrapersonnelles par des paroles, et non plus 
par des symptômes ou des actes . Quand on peut "compren
dre" un conflit chez un enfant, en arrivant à se mettre à sa 
place en quelque sorte, on peut l'aider à surmonter ses diffi
cultés et, grâce à un certain "travail" psychologique sur celles
ci, l'enfant peut reprendre son développement personnel. 

- Il ne faut pas né�liger l'aide des médicaments dans un bon 
nombre de cas26 . Les "psychotropes" peuvent aider quand il 
y a urgence ou que des problèmes sont difficiles à aborder, 
mais sans jamais oublier que leur action reste superficielle, 
au niveau des symptômes. Seuls les traitements psychologi
ques peuvent parfois modifier le "fond" de certains pro
blèmes. 

* Les anxiolytiques (ou tranquillisants) calment l'anxiété et ap
portent une certaine détente psychique, mais sans somnolence. Il 
s'agit d'une action purement symptomatique (sans effet sur les 
causes) sur la "nervosité" (dont celle des parents!) .  On peut utiliser 
à cet effet 

- diazépam (Valium*) : 3 x 1 à 2 mg/j per os, suivant l'âge 

- hydroxyzine (Atarax*) : 3 x 5 à 10 mg/j per os, suivant l'âge 

- bromazipan (Lexotan*) : 2 à 3 x 1 ,5 mg/j per os, suivant l'âge. 

* Les neuroleptiques calment l'excitation nerveuse, l'agitation 
psychomotrice et l'agressivité ; ils sont surtout indiqués dans les 
états d'agitation et les troubles psychotiques et également dans la 
chorée, certains tics et les nausées. On utilise par exemple 

- chlorpromazine (Largactil*) 1 goutte/kg/j per os 

- halopéridol (Haldol*) 2 x 2 à 5 gouttes/j , per os, suivant l'âge 

- tioridazine (Melleril*) : 1 goutte/kg/j , per os. 

263. Pour plus de détails ,  reportez-vous aux l ivres On ne trouve reine au dispensaire et 
pourtant, je suis malade, Pour une authentique éducation sexuelle, L'infirmier face au 
malade, Comment a.ider la personne découragée et Comment aider par un contact au
thentique, édités à Kangu. 

264. Voir aussi les  Notions de pharmacologie, éditées à Kangu, aux pp 124 à 130. 
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* Les hypnotiques calment l'anxiété et l'agitation, mais en indui
sant le sommeil. La posologie sera fort prudente! Par exemple, dans 
les cas d'insomnie 

- nitrazépam (Magadan*) : 1/4 à 1/2 c le soir, suivant l'âge 

- hexaprapymate (Mérinax*) : 114 à 1/2 c le soir, suivant l'âge. 

* Les antidépresseurs sont rarement indiqués chez l'enfant, en 
dehors des indications posées par le médecin. L'énurésie est parfois 
influencée par l'imipramine (Tafranil*) 10 à 50 mg/j per os, suivant 
l'âge. 

- Remarquons que ces médicaments ne sont pas sans dangers 
ou inconvénients: l'indication doit donc être claire et les doses 
prudentes, ni trop élevées, ni trop prolongées.  Fréquemment, 
c'est le médecin qui précisera la posologie et surveillera le 
traitement. 

- Dans les cas difficiles, le recours au médecin, parfois au spé
cialiste, sera nécessaire . Les facteurs familiaux, sociaux et 
économiques jouent un rôle important dans de nombreux cas 
et il n'est pas facile de les influencer. 

Questions 

1 8 . 1 . Que savez-vous de la méningite purulente ? 
18.2.  Que savez-vous de la méningite tuberculeuse ? 
1 8.3.  Que savez-vous de la méningite virale ? 
1 8.4. Que savez-vous des encéphalites ? 
1 8.5. Que savez-vous des convulsions ? 
1 8.6. Quelle est la conduite à tenir en cas de poliomyélite ? 
1 8.7. Que savez-vous des paralysies autres que la poliomyé-

lite ? 
1 8.8. Que savez-vous des troubles de l'audition et du Zan

_ gage ? 
1 8.9. Quelles peuvent être les causes des troubles de la 

marche ? 
1 8 . 1 0. Que faire en cas de céphalées chroniques ? 
1 8. 1 1 . Que savez-vous des comas chez l 'enfant? 
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1 8 . 1 2. Que savez-vous des comportements étranges d'origine 
neurologique? 

1 8. 1 3. Que savez-vous des comportements étranges d'origine 
psychologique en général ? 

1 8. 1 4. Qu'est-ce qu'un trouble psychosomatique ? Donnez 
quelques exemples. 

1 8. 1 5. Qu'est-ce qu'un trouble névrotique ? Donnez quelques 
exemples. 

1 8. 1 6. Décrivez les différents troubles du caractère. 
1 8. 1 7. Pourquoi remarque-t-on parfois une tendance à l'im

pulsivité chez l 'enfant? 
1 8. 1 8. Décrivez les différentes formes de troubles psychoti

ques. 
1 8. 1 9. Quels sont les causes et les remèdes de l'énurésie et de 

l'encoprésie ? 
1 8.20. Quelles peuvent être les causes de la débilité mentale ? 
1 8.2 1 .  Quels traitements peut-on proposer en cas de troubles 

psychologiques ? 
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LES MALADIES OSTEO-ARTICULAIRES 

Les causes des atteintes des os et des articulations sont nom
breuses 

- infections des os (ostéomyélite) par le staphylocoque, le ba
cille de Koch; infections des articulations (arthrite) par le sta
phylocoque, etc. 

- traumatismes: fracture , hémorragie articulaire (hémar
throse) 

- RAA (v. chap. 16) 
SCA (v. chap. 15)  

- tumeurs (assez rares) 

- malformations congénitales 

- troubles endocriniens et nutritionnels: rachitisme, fluo-
rose, maladies parathyroïdiennes (v. plus bas) 

- autres causes: maladies du collagène (arthrite rhumatoïde), 
coxa plana, etc. 

• Maladies osseus
.
es généralisées 

Rappelons que pour leur développement, les os ont besoin, outre 
d'une structure normale au départ, d'un apport alimentaire normal en 
calcium phosphore et fluor, avec de la vitamine D en suffisance. Le mé
tabolisme des os est également influencé par l'hormone parathyroï
dienne, les reins et encore la vitamine D. 

On peut subdiviser en trois catégories les atteintes générali
sées 

a. syndromes par anomalies congénitales: elles sont variées 
et il n'y a pas de traitement. Citons le nanisme achondropla
sique ou la maladie des "os de verre" (très cassants), associée à 
des sclérotiques bleues. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Les maladies osteo-articulalres 389 

b. anomalies des apports de calcium, phosphore ou fluor 

1 .  Une carence en vitamine D entraîne une absorption insuf
fisante du calcium et du phosphore (v. chap. 6). Cela provoque 
le "rachitisme", qui est surtout fréquent dans les pays peu en
soleillés ou bien lorsque les coutumes maintiennent les en
fants à l'intérieur des maisons ou toujours complètement ha
billés 265 . 

signes 

* craniotabès (les os du crâne peuvent être enfoncés comme une 
balle de ping-pong) 

* "chapelet rachitique" (les jonctions entre côtes et cartilages cos
taux sont épaissies, formant une ligne de petites bosses), thorax 
étroit, jambes incurvées 

* cartilages de conjugaison augmentés de volume: gros poignets, 
anomalies radiologiques, etc. 

conduite à tenir 

* traitement curatif: vitamine D, 5000 U/j pdt 4 sem, exposition au 
soleil 

* préventivement: alimentation équilibrée (la vitamine D est lipo
soluble), exposition suffisante au soleil, supplément de vitamine D 
aux prématurés (500 U/j , 20 j/mois). 

2.  Une carence en fluor peut entraîner des atteintes dentaires 
fréquentes, par fragilité plus grande de l'émail. La prévention 
de plus de 50% des caries dentaires est possible par un supplé
ment de fluor, sous forme de microcomprimés (1/j/année d'âge 
jusqu'à 4 ans, puis 4 c/j jusqu'à 18 ans). On peut aussi intro
duire le fluor dans l'eau potable 266• 

c. Une anomalie de fonctionnement des glandes parathy
roïdes ou des reins. Cela peut causer une croissance osseuse 
anormale, avec des déformations et des fractures. 

d. Dans tous ces cas, une mise au point sera faite à l'hôpital. On 

265.  Les pays d'Afrique du Nord sont plus concernés par l e  rachitisme; l a  provitamine D 
n'est plus transformée en vitamine par. les rayons ultra-violets (UV) du soleil. 

266. Cette mesure de santé publique doit être prise sous contrôle médical, car il existe des 
endroits où l'eau est déjà riche en fluor; dans ces cas, on risquerait alors une i ntoxica
tion (fluorose) avec déformations osseuses. 
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fera un diagnostic différentiel: les j ambes arquées peuvent 
être dues au rachitisme, à une décalcification, à une fluorose, 
etc. 

• Douleurs articulaires 

On distingue les arthralgies avec ou sans fièvre 

a. arthralgies avec fièvre, souvent avec également gonfle
ment, chaleur locale, rougeur et douleur. Elles peuvent être 
causées par 

* RAA (v. chap. 16): "arthrite" fugace et mobile d'une articu
lation à une autre, avec fièvre assez élevée et fréquemment 
atteinte cardiaque 

·. 

* arthrite d'une ou plusieurs articulations, mais sans dépla
cement (mobilité) de l'une à l'autre, avec fièvre assez élevée: 
ostéomyélite près de l'articulation, septicémie, arthrite puru
lente, arthrite rhumatoïde, RAA atypique 
* arthrite d'installation plus lente, avec fièvre modérée mais 
prolongée: arthrite TBC, arthrite rhumatoïde 

b. arthralgies sans fièvre, avec douleur et limitation des mou-
vements articulaires 

* avec notion de traumatisme, douleur et gonflement sans 
fièvre: hémarthrose, fracture, entorse ligamentaire 
* sans traumatisme, ni fièvre, mais avec douleur et limita
tion des mouvements de la hanche: coxa plana (maladie de 
Perthes: la tête fémorale s'aplatit chez un enfant de 3 à 6 ans, 
qui commence alors à boiter. L'enfant doit éviter tout appui 
sur la jambe malade pendant 2 à 3 ans). 

En pratique, devant une douleur articulaire, après un exa
men clinique complet, on fera une VS, un BCG-test, si possible une 
radiographie . Il  n'est pas rare dans des cas aigus de devoir 
commencer rapidement de fortes doses de pénicilline ou de tétra
cycline alors que la radio ne montre rien ou que le diagnostic n'est 
pas certain. Dans- les cas subaigus, on a le temps de faire une mise 
au point complète à l'hôpital. 

· 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Les maladies osteo-artlculaires 391 

• Douleurs dans les membres, non articu laires 

Ces plaintes sont fréquentes chez les enfants. Il faut y prendre 
attention quand apparaît un des signes suivants: l'enfant n'utilise 
plus ce membre, les mouvements sont nettement limités ou l'on ob
serve des signes objectifs. On pensera surtout à 

* douleur sans fièvre: fracture, drépanocytose (v. chap. 15), 
tuberculose (petites fièvres dans ce cas) 

* douleur avec fièvre et douleur locale: ostéomyélite, myosite, 
dengue, malaria, etc. 

En pratique, après un examen clinique complet, faites des 
examens complémentaires: VS, SC-test, goutte épaisse, BCG-test. 
Si vous suspectez une ostéomyélite et que vous ne pouvez transfé
rer l'enfant immédiatement, commencez de fortes doses de péni
cilline et de tétracycline. La drépanocytose et ses crises osseuses 
sont une des causes fréquentes de douleurs dans les membres, 
avec risques d'ostéomyélite. 

Questions 

19.1 . Que savez-vous des maladies osseuses généralisées ? 
19.2. Comment faire le diagnostic différentiel des douleurs 

articulaires ? 
19.3. Que savez�vous des douleurs non articulaires dans les 

membres ? 
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Chapitre 20 

LES MALADIES ENDOCRINIENNES ET 
METABOLIQUES 

• Maladies thyroïdiennes 

La glande thyroïde produit l'hormone thyroïdienne,, qui est essen
tielle pour l'activation du métabolisme et pour la croissance normale de 
l'enfant. Fréquemment, les maladies de la thyroïde entraînent une aug
mentation de volume de la glande qu'on appelle goitre. 

On distingue trois groupes de maladies thyroïdiennes 

1. la thyroïde produit une quantité normale d'hormone, mais le volume 
est augmenté: "goitre simple" 

2. la thyroïde produit trop peu d'hormone, avec ou sans augmentation 
de volume: ''hypothyroïdie" 

3. la thyroïde produit trop d'hormone: ''hyperthyroïdie" (c'est une ma
ladie qui se produit surtout chez l'adulte). 

• Goitre simple 

La cause est principalement la carence en iode. Ces carences sur
viennent dans certaines régions en général montagneuses et éloignées 
de la mer: Est du Zaïre, Rwanda, par exemple. Le sol est pauvre en iode, 
de même que l'eau et les récoltes. Or l'iode est indispensable pour la fa
brication de l'hormone par la glande thyroïde. En cas de carence iodée, la 
glande augmente de volume sous l'influence de l'hormone thyréotrope 
(TSH) de l'hypophyse. Dans certaines régions. les goitres seraient favo
risés par l'ingestion de végétaux contenant des substances antithyroï
diennes (choux, manioc insuffisamment roui contenant des thiocya
nates). 

Signes 

* dans les régions endémiques, une augmentation de volume, de fa
çon diffuse ou en nodules, de la thyroïde peut se produire à tout âge, 
plus fréquemment au moment de la puberté 
* l'état général reste bon habituellement 
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* quand le goitre devient important, on peut observer des compres
sions de la trachée avec dyspnée, l'apparition d'une hypothyroïdie 
(v. plus bas), ou encore une dégénérescence cancéreuse. 

Conduite à tenir 

* l'apport de quantités quotidiennes suffisantes d'iode permet de 
prévenir tous les goitres en zone endémique. Les besoins de l'en
fant sont d'environ 0,15 mg/j.  Le problème peut être envisagé sous 
l'angle de la santé publique, et l'on cherchera par exemple à intro
duire des quantités précises d'iode dans le sel de cuisine ou dans 
l'eau de boisson. On peut également donner des comprimés iodés à 
tous les enfants en âge d'école, ou encore pratiquer une injection IM 
profonde de lipiodol à effet retard. La consommation de poisson de 
mer riche en iode sera encouragée. Un programme de santé publi
que, de prophylaxie et d'éducation sanitaire est indiqué quand il y 
a plus de 10% des enfants entre 7 et 15 ans qui présentent un goitre 
visible. L'éducation sanitaire veillera aussi à encourager un rouis
sage du manioc suffisamment prolongé 
* sur le plan curatif, un goitre diffus débutant peut être traité par 
0 ,1  à 0.2 mg/j d'iode (quelques gouttes d'une solution de lugol ), 

mais c'est assez peu efficace et il y a un risque d'intoxication chez 
certains. Le traitement de choix est le plus souvent l'hormone thy
roïdienne (0,1 à 0,2 mg/j de thyroxine suivant l'âge). L'amélioration 
se produit généralement en 3 mois, mais il faut poursuivre le trai
tement durant au moins 12 mois. 

• Hypothyroïdie 

L'insuffisance (parfois l'absence) de la glande thyroïde cause un 
grave retard de développement physique et mental chez l'enfant (créti
nisme). Un diagnostic précoce de la carence en hormone thyroïdienne et 
un traitement adéquat peut normaliser la situation. 

Signes 

* ils se développent progressivement, parfois dans les premiers 
mois de la vie · 

* croissance et développement retardés: taille et poids insuffi
sants, fontanelle persistante, retard dans l'éruption des dents, re
tard psychomoteur 

* métabolisme ralenti: peau et cheveux secs, épais, rugueux; face 
avec un nez élargi et des yeux fort espacés, grosse langue, voix rau-
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Un rouissage du manioc suffisamment prolongé constitue une des préventions du 
goitre (élimination des thiocyanates, substances antithyroïdiennes) . 

c "' 
.2: 
> 
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que,  hypotonie, bradycardie ,  hypothermie, constipation, parfois ic
tère néonatal prolongé 

* goitre présent ou pas (en cas d'absence de la thyroïde) 

Conduite à tenir 

* sur le plan préventif, il faut penser à l'hypothyroïdie chez les en
fants retardés ou porteurs d'un goitre qui se complique d'hypothy
roïdie. Un diagnostic précoce et un traitement substitutif continu 
peuvent éviter les complications et normaliser la situation. Si le 
diagnostic est tardif ou le traitement inadéquat, l'enfant restera sé
vèrement retardé et handicapé physiquement et mentalement (v. 
plus haut, débilité mentale) 
* sur le plan curatif, l'enfant sera transféré à l'hôpital pour mise 
au point. L'hormone thyroïdienne en comprimés sera commencée à 
doses progressives et poursuivie à dose adéquate toute la vie. 

• Diabète sucré (juvénile) 

Le diabète sucré prend une forme particulière chez l'enfant. 

Signes 

* les signes s'installent parfois insidieusement: perte d'appétit, 
amaigrissement, crampes abdominales, vomissements, fatigue 
* polyurie et polydipsie: devant l'enfant qui boit et urine beau
coup, pensez au diabète 
* dans près de la moitié des cas, le début est dramatique :  un coma 
diabétique survient, le plus souvent après une infection banale 
* au laboratoire, la glycosurie et l 'hyperglycémie sont mises en 
évidence 267. 

Conduite à tenir 

* l'insuline en injections journalières à doses adaptées doit être 
continuée toute la vie. Les antidiabétiques oraux ne sont pas indi
qués chez l'enfant 

* ce traitement est difficile car le diabète infantile est souvent in
stable et doit être surveillé à l'hôpital 

* les modifications de régime alimentaire sont difficiles à réaliser. 
La dose d'insuline doit être adaptée à la quantité d'hydrates de car
bone ingérée chaque jour. Une seule restriction: l'absorption de su-

267. Voir la descri ption des différents tests (Fehling, Clinistix*, Tes-Tape*, Acetest*, Dex
trostix·*, etc. dans la brochure Laboratoire et santé, éditée à k angu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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cre. Lorsque l'hôpital aura mis au point la dose d'insuline, la diffi
culté sera de manger à peu près les mêmes quantités d'hydrates de 
carbone d'un jour à l'autre 
* en cas de coma avec sucre ++ dans les urines, placez une perfu
sion de NaCl à 0,9% et donnez 1 U/kg d'insuline ordinaire en IM, 
puis transférez l'enfant à l'hôpital 
* l e  pronostic est mauvais car le traitement est difficile et les 
complications fréquentes (hypoglycémies, infections . . .  ). 

• Diagnostic des petites tail les 

On trouvera en Annexe I quelques valeurs de tailles qui sont consi
dérées comme normales en fonction d'un âge donné. Les variations dé
pendent de la taille des parents et des autres membres de la famille, du 
sexe, des particularités ethniques. Mais, dans un groupe donné, la taille 
dépend aussi de l'état de nutrition (apport en protéines, v. chap. 6). 

Ainsi une petite taille peut provenir de 
* carences nutritionnelles: souvent associées à un poids insuffi
sant, dans les carences en protéines, ou en protéines et calories, ou 
encore dans les maladies diarrhéiques chroniques 

* maladies chroniques: anémie, maladie rénale, pulmonaire ou 
congénitale (cardiaque, par exemple) 

* maladie osseuse: achondroplasie (nanisme, v. plus haut), par 
exemple 

* anomalie de la régulation de la croissance: hypothyroïdie, 
malformations multiples, etc. 

Questions 

20. 1.  Décrivez le goitre simple. 
20.2. Qu'est-ce que l'hypothyroïdie ? 
20.3. Que savez-vous du diabète sucré juvénile ? 
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LES TRAUMATISMES 

Nous n'envisagerons pas ici les traumatismes osseux, ren
voyant pour cela à d'autres manuels. 

Brûlures 

Les petits enfants sont spécialement exposés aux brûlures 
ou aux ébouillantages, car ils jouent fréquemment près des feux et 
des récipients de cuisine, et ils n'ont pas encore appris la prudence 
par l'expérience. Retenons que si la brûlure est étendue, il ne s'agit 
plus d'un problème seulement local, car des complications géné
rales peuvent survenir 

* grandes pertes de liquides par les surfaces brûlées, avec dé
séquilibre ionique 

* cela contribue, avec la douleur, à créer un état de choc (v. 
chap. 15) 

* de l'anémie survient et de l'infection s'installe secondaire
ment. 

Signes 

* l'histoire: quelle cause? Quand ? L'enfant est-il épileptique 
(chap. 18)? Quel traitement a déjà été donné? La cause éclaire 
la gravité de la blessure: les flammes et l'électricité causent 
des brûlures plus profondes que l'eau chaude 

* l 'examen de !l'état général: y a-t-il des signes de choc 
(pouls petit et "filant", nez et doigts froids, etc . ,  v. ch�p. 15 )? 
Y a-t-il de fortes douleurs? Si oui, calmez-les sans tarder (v. 
plus bas) 
* l'examen de la brûlure: quelle est son étendue, estimée 
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en pourcentage de la surface totale du corps?268 (Tête : 20%, 
cou: 2%, membre supérieur: 1 0%, face antérieure thorax et 
abdomen : 1 5%,  face postérieure thorax et abdomen: 1 5%, 
fesses: 3%, membre inférieur: 1 2%. Quelle est sa profondeur? 
Une bulle signifie une atteinte superficielle; une peau carbo
nisée signifie une brûlure profonde, qui nécessitera peut-être 
des greffes. Y a-t-il des signes d'infection? (Fièvre, sécrétions 
purulentes sur et autour de la plaie . . .  ) 

* au laboratoire, il importe de surveiller le taux d'hémoglo
bine et !'hématocrite (pour déterminer s'il y a hémoconcentra
tion269 et nécessité de donner des liquides par voie parenté
rale.  

Conduite à tenir 

a. Prévention: on trouvera les principales règles de prudence 
préventive au chap. 4 (l'enfant en famille et à la maison). Ces 
précautions simples concernant le feu, les liquides chauds ou 
caustiques ou l'électricité peuvent facilement éviter des brû
lures parfois mortelles ou sources d'invalidité. Le plus grand 
danger provient du fait de laisser les enfants jouer près des en
droits où l'on cuisine, alors qu'il n'y a pas d'adulte pour les sur
veiller. Les enfants épileptiques en particulier ne seront j a
mais laissés à leur jeu près du feu, car si une crise survenait, 
la perte de conscience pourrait aggraver les conséquences 
d'une brûlure (insensibilité totale à la douleur pendant la 
crise) .  

b. Traitement curatif 

1 .  Premiers gestes à la maison: si un enfant est ébouillanté 
par un liquide chaud ou brûlé par un objet chaud, on peut mi
nimiser les dégâts en plongeant immédiatement la partie du 
corps brûlée dans de l'eau froide et propre. Si cela: est fait dans 
les quelques secondes après l'accident, on peut parfois éviter 
une brûlure profonde; si plusieurs minutes se sont passées, par 
contre, il est trop tard, et l'on doit alors couvrir la zone brûlée 

268 . On peu l utili ser la "règle des neuf de Wal lace", voir le Dictionnaire médical pour les 
régions tropicales, édité à Kangu (p 820). 

269. Voir la  brochure Laboratoire et santé, éditée à Kangu. 
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Un m o m e n t  d ' i n attent ion de la m a m a n  . . .  u n e  b rû l u re éte n d u e  . . .  et  q u e l q u es s e 
maines d 'hospitalisati o n .  
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avec un linge propre (récemment repassé), puis porter l'enfant 
au centre de santé le plus proche. Il faut déconseiller toute ap
plication locale de médicament, graisse, huile, sel, etc. D'autre 
part, si des vêtements p artiellement brûlés sont encore en 
place sur la brûlure, ils constituent le meilleur pansement sté
rile et doivent donc être laissés jusqu'au placement d'un pan
sement adé9.uat avec une technique stérile. 

2. Soulagez la douleur: les fortes douleurs doivent toujours 
être calmées, car elles peuvent contribuer à un état de choc. On 
donnera par exemple de la péthidine à 1 mg/kg en IM toutes 
les 6 h, en surveillant la sédation obtenue, particulièrement la 
respiration. 

Tableau 24 • Les apports liquidiens dans les brûlures 

Su rface b rû l ée Qu antité su pplé- Nature et voie  d u  
(en  % d u  corps) menta ire à d on ner  s u p p lément 

(en m l  p a r  k i lo  et  
par j o ur)  . 

1 0 % 20 • ty p e  " SM" (so lut i o n-ma ison  
c h ap itre 1 2 ) 

• per os 

20 % 40 • N a C I  0,9 % I V, o u  m ieux ,  
R i n ger-lactate 
(voir cha p itre 1 2 ) 

30 % 60 • i déa le ment,  au -de là de 40 m i l l i -

50 % 1 00 l itres par  k i l o  et par  j o u r ,  ut i l i ser  
du plasma 

3. Remplacez les liquides perdus: le problème se pose sou
vent, comme dans les cas de diarrhée (chap. 12) .  La brûlure 
constitue une zone de perte liquidienne et nous devons prévoir 
l'apport normal de liquides plus une quantité supplémentaire, 
per os ou en IV, en calculant ainsi 

- apport normal: 150 ml/kg/j (maximum 1000 ml/j) avant un 
an, et 100 ml/kg/j après 1 an. Chez les nourrissons, on veillera 
seulement à ce que l'enfant prenne suffisamment de lait ma
ternel 
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- apport supplémentaire: ajoutez aux besoins physiologi
ques 20 ml/kg/j pour chaque 10% de swface du corps qui a été 
brûlée (ou une partie de cette quantité de liquide), per os ou 
en IV. La nature des liquides dépend de la gravité. 
Exemple: un enfant de 12 kg est brûlé à 30%, il devrait recevoir: à 
boire, 100 ml/kg/j x 12 = 1200 ml de "SRO" per os ; plus, en IV, 40 
ml/kg = 480 ml/j de Ringer lactate en IV, et 20 ml/kg/j x 12 = 240 ml 
de plasma en IV (total du supplément = 720 ml = 60 ml/kg/j). 

4. Soins locaux: quand la douleur est diminuée (v. plus haut), 
on lave doucement la zone brûlée avec de l'eau tiède légère
ment savonneuse (eau bouillie) et on enlève toute saleté ou dé
bris cutané, puis on sèche délicatement avec un linge propre 
(fraîchement repassé) 

- pour les brûlures du tronc, de la face, du cou ou des organes 
génitaux, il est préférable de ne mettre ni pansement ni mé
dicament, mais de laisser l'air circuler librement, afin de sé
cher la plaie. Un arceau dans le lit empêchera tout contact des 
couvertures avec la plaie 

- pour les brûlures des mains et des pieds, il est préférable de 
couvrir la plaie: après le lavage , on étend de la vaseline 
blanche ou de la gaze vaselinée (tulle gras) si l'on en a, et l'on 
fait un bandage de la zone atteinte en position "fonctionnelle" 
(doigts à demi-fléchis), en surélevant le membre sur un cous
sin ou dans une attelle. Chaque doigt sera pansé séparément. 
La toilette des brûlures se fait stérilement avec de l'eau sa
vonneuse tiède comme plus haut, tous les jours ou tous les 2 
jours. 

5 .  Traitement anti-infectieux: malgré les précautions de sté
rilité, il y a souvent infection. Lorsque l'on donne des antibio
tiques à large spectre, il peut y avoir apparition de souches 
microbiennes résistantes. On veillera donc surtout à 

- donner de lapénicilline-procaïne (400 000 U/j ) pour préve
nir ou lutter contre les infections streptococciques et leurs 
complications (v. chap. 9, 10 et 16) 

- prévenir à coup sûr le tétanos :  si l'enfant n'est pas vacci
né: sérum antitétanique 1500 U (après épreuve de Besred
ka) puis vaccinez; si l'enfant est vacciné, faites un rappel de 
VAT (0,5 ml en IM, v. chap. 10 et 1 1) .  (C)  be rps_kangu@yahoo . f r   -   06 .2018
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6. Transfert à l'hôpital: tous les cas graves seront transférés 
dans un centre de soins adéquats, spécialement 

- les brûlures étendues (plus de 25%) 
- les brûlures profondes ou n'ayant pas guéri après 14 jours 
- les brûlures de la face ou des yeÙJ,ç 

- les brûlures vues tardivement, avec des contractures. 

· Empoisonnements 

Plusieurs types d'intoxications surviennent chez l'enfant, tou. jours par manque de précautions élémentaires. Ce paragraphe de
vrait disparaître par l'éducation sanitaire appropriée!  

a. Intoxication au pétrole 

Cet accident arrive assez fréquemment chez les j eunes en
fants. Ils boivent du pétrole qu'ils ont trouvé dans la maison. On 
garde souvent le pétrole (pour les lampes ou les réchauds) dans des 
boîtes à conserve ou des bouteilles de bière, et l'enfant en boit une 
à deux gorgées (le goût déplaisant le fait s'arrêter). 

Signes 

* effets immédiats : risques d'oedème pulmonaire aigu 270, ou 
de coma par effet narcotique du pétrole 
* effets moins rapides: aspiration dans les poumons par vo
missement et déclenchement d'une grave broncho-pneumo
nie (v. chap. 9). 

Conduite à tenir 

* on déconseille en général de faire vomir l'enfant ou de faire 
un lavage d'estomac, à cause du ris�ue d'inhalation dans les 
poumons et de broncho-pneumonie 71 . On se contente alors 
d'une petite purge (5 ml de lait de magnésie per os) 

270. Quelques gouttes inhalées dans les poumons peuvent déclencher des complications 
mortelles en 2 à 24 heures. 

271 .  A l'hôpital, on pourra - si l'enfant a avalé beaucoup de pétrole - faire un l avage gastri
que prudent, avec une sonde endotrachéale en place (anesthésie générale), pour éviter 
toute inhal ation éventuelle de pétrole dans les poumons. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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* traitez comme broncho-pneumonie tous les cas d'ingestion 
de pétrole: oxygène, air humidifié, antibiotiques, etc. (v. chap. 
9). L'évolution dure parfois des semaines. 

b. Intoxication aux insecticides (parathion, malathion) 

Ces insecticides organo-phosphorés sont très toxiques. Le 
contact avec ces substances entraîne une stimulation para-sympa
thique avec tremblements, sudations, salivations, pupilles très ré
trécies (myosis), puis convulsions, paralysies, coma. 

Conduite à tenir: 

basez-vous sur le diamètre des pupilles et donnez de fortes 
doses d'atropine en IM (jusqu'à 1 mg en IM toutes les 30 min, chez 
les grands enfants), jusqu'à ce que les pupilles se dilatent. Ce trai
tement n'est pas sans danger et ne sera entrepris que dans les cas 
d'intoxication grave et certaine. Transférez à l'hôpital dès que pos
sible ,  car le traitement doit parfois être poursuivi durant 3 à 4 
jours. 

c. Autres intoxications 

Ce sont d'habitude des ingestions médicamenteuses : l'en
fant trouve des comprimés de chloroquine, d'AAS ou de pyrimé
thamine , et les avale .  On fera immédiatement vomir l'enfant en 
plaçant un abaisse-langue ou une cuillère contre la paroi posté
rieure de la gorge, ou en lui donnant 15  ml de sirop d'ipéca à boire 
dans un verre d'eau 272 . 

Notons que les seules contre-indications à faire vomir un 
enfant sont les intoxications au pétrole (risque de broncho-pneu
monie v. plus haut ) ou par des substances caustiques: acides, 
bases, qui brûlent profondément les muqueuses. 

Signalons aussi des intoxications parfois graves par des médi
caments traditionnels (atteinte hépatique, hématémèse, co
ma . . .  ) , des laxatifs (invagination intestinale) ou des végétaux 
(baies, graines, etc .) . 

272. L'intoxication à la chloroquine peut être rapidement très dangereuse et mortelle. 
Transférez à l'hôpital après avoir fait vomir l'enfant et prévoyez une réanimation et 
une diurèse forcée par le glucose à 10% en IV, par exemple. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Note sur la prévention des intoxications 

Tous ces accidents peuvent être prévenus! Chaque accident est 
le signe d'une carence en éducation sanitaire de la famille et de la 
communauté. Chaque accident est aussi l'occasion d'une éduca
tion sanitaire pratique: "comment est-ce arrivé et que peut-on faire 
pour l'éviter?" 

Un enfant doit recevoir une protection totale jusqu'à 1 an; par 
après, cette protection deviendra partielle au fur et à mesure qu'on 
aura pu lui expliquer et qu'il aura compris les règles élémentaires 
de prudence. Après 5 ans, il acquiert progressivement l'âge de rai
son, mais il devra encore être régulièrement surveillé. 

En pratique 

* tout récipient contenant du pétrole (ou un autre liquide dan
gereux) sera placé sur une étagère, hors de portée des en
fants, ou mieux, enfermé à clé dans une armoire. Il est utile 
que les bouteilles qui contiennent du pétrole portent une éti
quette mentionnant clairement le contenu 
* tous les médicaments seront enfermés dans une petite ar
moire suspendue hors de portée des enfants, et fermant à 
clé273 . Les flacons porteront une étiquette renseignant sans 
équivoque sur le contenu et la dose habituelle ainsi que sur la 
date de péremption éventuelle.  Les comprimés colorés ou les 
dragées entourées de sucre, ou encore les médicaments sans 
goût sont particulièrement dangereux, car les enfants sont 
attirés et ne sont pas freinés par un mauvais goût 

* l'éducation sanitaire au centre de santé comporte toujours 
le bon usage des médicaments, avec une insistance particu
lière sur les risques d'intoxication. 

• Morsures 

a. Les morsures de serpents sont relativement moins fréquentes que 
chez l'adulte .  Les effets et la conduite à tenir ne diffèrent pas de ce 
qui est habituel chez les adultes: tentative de diminuer la diffusion 
du venin (garrot veineux, relâché quelques minutes toutes les 20 mi-

273 . Voir la petite "pharmacie famil iale" dans la brochure Les médicaments à la maison, 
éditée à Kangu 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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nutes); sérum antivenimeux : après l'épreuve de Besredka (v. chap. 
1 1), injectez 10 à 30 ml de sérum en IM 1 x; traitement symptomati
que : calmez la douleur, préparez une réanimation éventuelle d'un 
état de choc (v. chap. 15), soins locaux (désinfection) et lutte contre 
les infections (antibiotiques, vaccin antitétanique ). 

b. Les morsures de chien sont fréquentes et potentiellement dange
reuses car elles peuvent transmettre la rage, qui est toujours mor
telle une fois déclarée. 

On peut résumer comme suit la conduite à tenir pour un enfant 
mordu par chien 274 
* le léchage d'une peau saine par un chien ne présente pas de dan
ger et ne nécessite pas de traitement spécial 

* le léchage sur une peau présentant une petite plaie est dangereux: 
mettez l'animal en observation et nourrissez-le pendant 10 j ours; 
vaccinez l'enfant dès l'apparition de signes pathologiques chez le 
chien 
* une morsure légère nécessite la vaccination immédiate le plus 
souvent, sauf si l'on peut avec certitude observer le chien pendant 
10 jours (v. ci-dessus). S 'il s'agit d'un animal sauvage, donnez im
médiatement du sérum antirabique puis du vaccin 

* en cas de morsures graves (multiples ou à la face ,  au cou, aux 
doigts) donnez immédiatement du sérum puis du vaccin. Si le chien 
reste en bonne santé après 10 à 15 j ours, on peut arrêter la série 
d'injections du vaccin antirabique 

* la plaie ou l'endroit léché seront désinfectés avec une solution dé
tergente. On n'oubliera pas la prophylaxie antitétanique 

* les chiens doivent être vaccinés contre la rage et les enfants seront 
protégés des animaux errants. 

Questions 

2 1 . 1 . Que savez-vous des brûlures chez l'enfant? Comment 
prévenir les brûlures ? 

2 1 .2.  Quel est de traitement curatif des brûlures ? 
2 1 .3.  Quels sont les signes et le traitement de l'intoxication 

au pétrole ? 
2 1 .4. Comment prévenir les intoxications ? 
2 1 . 5. Que faire en cas de .morsure de chien? 

274. Voir aussi les Notions de pharmacologie, éditées à Kangu. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Annexe 1 

QUELQUES VALEURS NORMALES CHEZ L'ENFANT 

On trouvera dans le tableau 25 des valeurs normales pour le 
poids, la taille et la circonférence de la tête. Ce sont des va
leurs moyennes, qui sont adoptées de façon internationale 275 . 
Elles représentent les chiffres standards d'enfants en bonne santé 
et bien nourris, de telle façon que le chiffre cité comme standard 
soit, dans un échantillon, le poids des enfants en position médiane 
(P50: 50% des enfants normaux ont un poids supérieur, et 50% des 
enfants normaux ont un poids inférieur) dans la répartition sta
tistique normale. 

Remarquons que les poids mentionnés sont des chiffres inter
médiaires entre les poids standards des garçons et des filles. Les 
garçons ont en effet un poids légèrement supérieur à celui des 
filles, pour le même âge. Rappelons qu'en dessous de 80 ou 85% du 
chiffre standard, on considère le poids comple insuffisant; en des
sous de 60% du chiffre standard, on parle de "marasme" (v. ch. 6). 

Les mêmes remarques à peu près sont valables pour la taille. 
Les chiffres présentés sont intermédiaires entre ceux des garçons 
et ceux des fùles. Pour les petites tailles (v. chap. 20). 

Pour le périmètre crânien, on trouvera après le chiffre 
standard les chiffres représentant l'écart normal extrême en plus 
et en moins. Si le chiffre se trouve en dessous, on parle de micro
céphalie; au-dessus, on parle d'hydrocéphalie (v. chap. 18). 

275. Depuis les études de Stuart et Stevenson (Harvard 1959) et de Nellhaus (1968). 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Tableau 25 • Valeurs normales de poids, taille et périmètre crânien 

Age Poids (kR) Taille (cm) Périmètre crânien (cm) 1 
année/mois standard - 80 'Yr·- 60 %: standard - 80 % standard - écarts normaux  

0 3 . 4  2 . 7  2 . 0  50 40 3 4  ( 3 2- 3 7 )  
1 4 . 3  3 . 4  2 . 5  5 5  4 3  3 6  ( 3 4-40) 
2 5 . 0  4 . 0  2.9 58 46 3 8  ( 3 6-4 1 )  
3 5. 7 4 . 5  3 . 4  60 48 40 ( 3 7-4 3 )  

4 6 . 3  5 . 0  3 . 8  6 2  4 9  4 1  ( 3 8-44) 
5 6 . 9  5: 5 4 . 2  64 5 1  4 2  ( 3 9-45)  

'h 6 7 . 4  5 . 9  4 . 5  66 5 3  4 3  (40-46) 

7 8.0 6 . 3  4 . 9  6 8  54 44 ( 4 1 ·47)  
8 8 . 4  6 . 7  5 . 1  6 9  5 5  
9 8 . 9  7 . 1  5 . 3  7 1  56 45 ( 42-48) 

1 0  9 . 3  7.4 5 . 5  7 2  5 8  
l i  9 . 6  7 . 7  5 . 8  7 3  . 5 9  

1 1 2  9 . 9  7 . 9  6 . 0  7 5  60 46 ( 4 3-50) 

-

1 5  1 0. 6  8. 5 6 . 4  7 8  6 2  
1 1/2 1 8  1 1 . 3 9 . 0  6 . 8  8 1  6 5  4 7  (44- 5 1 )  

2 1  1 1 . 9  9 . 6  7 . 2  84 67 
2 24 1 2. 4  9 . 9  7 . 5  ·. 8 7  70 4 8  ( 4 5 - 5 2 )  

2 7  1 2. 9  1 0. 5  7 . 8  9 0  7 2  
2 'h 3 0  1 3 . 5 1 0. 8  8. 1 9 2  7 3  4 9  (46- 5 3 )  

3 3  1 4.0 1 1 .  2 8.4 94 7 5  
3 3 6  1 4. 5  1 1 . 6  8 . 7  9 6  77 50 (47-54) 

3 1;, 42 1 5 . 5 1 2 . 4  9 . 3  1 00 80 
4 4 8  1 6 . 5  1 3 . 2  9 . 9  1 0 3 83 

4'h 54 1 7 . 4  1 4. 0  1 0. 5  1 07 8 5  

5 60 1 8. 4  1 4. 7  1 1 . 0  1 09 87 

6 2 1 . 0 1 6 . 8  1 2 .6 1 1 6  9 3  5 1  ( 4 8· 5 5 ) 

7 2 3 . 5  1 8. 8  1 4. 1  1 2 3 98 
8 26.0 20.8 1 5 .6 1 2 8 1 02 

9 28.0 2 2 . 4  1 6. 8  1 3 3 1 06 5 2  (49-56) 

10 3 1 . 0 24.8  1 8. 6  1 3 8  1 1 0 

I l  3 5 .0 28.0 2 1 . 0 1 4 2 1 1 4 

1 2  3 9 . 2  3 1 . 4 2 3 .  5 1 4 8  1 1 8 5 3  ( 5 0- 5 7 ) 

1 3  44.2 3 5 .4 26 5 1 5 3 1 2 3 

1 4  49. 5 3 9.6 2 9 . 7  1 59 1 2 7 54 ( 5 1 - 58)  

E x t r a i t  d e  " C h i ld H ea l th" A f r i c a n  Med i c a l  a n d  R esearch F ou nd at i on - N a i r o b i .  

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Annexe I l  

METHODES PEDIATRIQUES PRATIQUES 

1 .  Prise de la température (t0 ) 

La méthode la plus précise est la mesure rectale. Le bout du 
thermomètre est d'abord enduit d'un peu de vaseline, et laissé en 
place pendant 1 minute. Par après, nettoyez le thermomètre avec 
un antiseptique et conservez-le au sec. Notons que la mesure axil
laire de la t donne un chiffre plus bas de 0,5 à 1°  C; dans ce cas, le  
bras devra être mai�tenu contre le corps avec le thermomètre en 
place durant 3 à 5 minutes. 

N'oubliez pas que les thermomètres ordinaires ne peuvent in
diquer la t en dessous de 35 ou 36° C .  Ils ne peuvent donc pas dé
celer une hypothermie dangereuse, comme on l'observe parfois 
chez les nouveau-nés et les kwashiorkors. Ces enfants doivent être 
réchauffés jusqu'à ce que leur t atteigne 36,5° C .  

2 .  Ponctions veineuses 

L'accès à une veine est souvent d'une grande importance dia
gnostique ou thérapeutique. La ponction nécessitt:i une immobilité 
de l'enfant: des alèzes peuvent empêcher les mouvements, tandis 
que la région ponctionnée sera fixée sur ou dans une attelle, elle
même bien amarrée .  

La peau sera d'abord nettoyée avec un détergent puis un dé
sinfectant (alcool iodé). 

Plusieurs sites sont possibles pour les ponctions 

- Veines superficielles du pli du coude, de l'avant-bras, du 
dos de la main, du cou-de-pied276 : un garrot est placé, légère
ment serré (garrot veineux), qui comprime les veines mais 
pas les artères, pour ne pas empêcher l'apport de sang. Ces 
voies d'abord sont fréquemment disponibles, même chez les 
nouveau-nés. 

276. Dans ce dernier cas,  on peut recourir à la  technique de la  dénudation veineuse (v. plus 
bas). 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Fig. 36 - Ponction de la veine jugulaire 

Fig. 37 - Ponction de la veine  fémorale 

Silver, Kemper et Bruyn, Ed. Lange 

�··· · 
� 

Silver, Kemper et Bruyn, Ed. Lange 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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- Dans les cas difficiles, pour les prises de sang, on pourra re
courir à la ponction de la veine jugulaire externe. L'enfant 
est fermement immobilisé sur une table, la tête tournée sur 
le côté et inclinée vers le bas, de telle faÇon que la face latérale 
du cou apparaisse, avec la veine saillante quand il crie (fig. 
36). En ponctionnant, il faut éviter toute entrée d'air dans la  
veine. Après la ponction, comprimez fermement durant 3 à 5 
minutes. 

- Dans les cas difficiles et urgents (veines superficielles colla
bées, état de choc), une prise de sang ou éventuellement une 
injection IV277 peuvent être faites par ponction de la veine fé
morale. Il s'agit d'une méthode d'exception qui exige une te-

, chnique et une asepsie rigoureuses. L'enfant est couché sur 
une table, avec une cuisse en abduction complète, de façon à 
exposer la région inguinale (fig. 37). La peau est bien désin-

Fig. 38 - Perfusion veineuse à la  main Silver, Kemper et Bruyn, Ed. Lange 

fectée à l'alcool. iodé. L'artère fémorale est repérée par ses pul
sations: la veine fémorale se trouve juste en dedans d'elle. 
L'aiguille à biseau court est enfoncée perpendiculairement à 

277. Il faut éviter les perfusions prolongées dans les grosses veines à cause du risque de 
thromboses dangereuses. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Fig. 39 - Perfusion veineuse au pied Silver, Kemper et Bruyn, Ed. Lange 

la peau, à 3 cm sous le ligament inguinal. Si le sang ne vient 
pas de suite dans la seringu�, retirez lentement l'aiguille en 
aspirant avec la seringue.  Après avoir enlevé l'aiguille, 
comprimez fermement durant 3 à 5 minutes. 

- Pour les perfusions veineuses prolongées, les veines su
perficielles et périphériques peuvent être utilisées (v. 
plus haut), le membre perfusé étant bien immobilisé. Le plus 
souvent, on utilise des aiguilles spéciales, très fines, avec 
monture en "ailes de papillon" et raccord plastique souple (fig. 
38 et 39). Cependant, il est fréquent, spécialement chez les 
nourrissons, de devoir utiliser, avec ces mêmes aiguilles 
fines, les veines superficielles du cuir chevelu (scalp) (veines 
épicrâniennes). Le placement nécessite de bonnes condi
tions techniques (fig. 40) 

* enfant bien placé et immobilisé, bon éclairage, région choi
sie (devant ou derrière l'oreille, ou vers le front) rasée et dé
sinfectée 

* montez la trousse sur une seringue remplie de NaCI à 
0,9% et remplissez-la jusqu'à l'aiguille comprise 
* les veines épicrâniennes peuvent être rendues plus sail
lantes en frottant la peau ou en comprimant le trajet suppo
sé de la veine (la partie en amont devenue plus visible) 

* avant de piquer, assurez-vous par l'absence de pulsations (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Fig. 40 - Perfusion épicrânienne Silver, Kemper et Bruyn, Ed. Lange 

qu'il ne s'agit pas d'une artère 
* la peau bien fixée au doigt, piquez avec l'aiguille parallèle 
à la veine choisie et enfoncez-la sur une longueur de 0,5 cm 
environ sous la peau, puis piquez la veine en enfonçant l'ai
guille de quelques cm en plus : si le sang reflue dans la 
trousse - souvent sans nécessité d'aspirer - l'aiguille est en 
place 

* fixez bien l'aiguille par un sparadrap sur les "ailes de pa
pillon" et un autre sur la trousse coudée. Durant ce temps, 
injectez de petites quantités de liquide pour éviter la forma
tion d'un caillot dans �'aiguille. 

Remarques sur les perfusions IV: le débit doit être 
contrôlé fréquemment (15 à 20 gouttes/min donnent environ 
60 ml/h et 1440 ml/j).  Chez les petits enfants, il faut absolu
ment éviter d'avoir dans le flacon de perfusion plus d'un 
tiers des besoins quotidiens en liquides, car il y aurait dan
ger si plus que cette quantité passait rapidement dans la cir
culation. Après 2 à 3 jours, une petite phlébite se développe, 
bouchant la veine et obligeant à en trouver une autre. 

- Pour des perfusions IV prolongées, on utilise parfois la te
chnique de la dénudation veineuse lorsque les veines sont 
difficiles à trouver. On met la veine en évidence chirurgicale
ment, sous anesthésie locale, et l'on y plac;e un cathéter sou-

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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Fig. 41 - Dénudation veineuse Silver, Kemper et Bruyn , Ed. Lange 

La jambe est immobil isée de façon à exposer le trajet de la  veine saphène interne 
au-dessus de la chevill e  droite ( la veine  est indiquée par un tracé, comme vue par 
transparence).  

Fig. 42 - Dénudation  veineuse (2) 

- ·�� . ·· · \ '\ . - � \ 
. .  '. 

· · .  

Silver, Kemper et Bruyn, Ed. Lange 

Après l' i ncision cutanée, la veine est chargée sur une pince fermée. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -   06.2018
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Fig. 43 - Dénudation veineuse (3) Silver, Kemper et Bruyn, Ed. Lange 

L'aiguille (ou le cathéter) en place, l es l igatures sont posées de part et d'autre (voir 
le texte). 

ple. Le plus souvent, on utilise la veine saphène interne, juste 
au-dessus et en avant de la malléole interne (fig. 41 ,  42, et 43). 
Si l'on commence près de la cheville, la veine peut parfois être 
utilisée plus d'une fois. Quelques points sont à noter 

* précautions d'asepsie, comme pour une opération 
* après anesthésie locale, une incision d'environ 1 cm est 
faite perpendiculairement à l'axe de la veine 

* un garrot veineux est placé 
* l'incision est ouverte par des ciseaux à bouts mousse, et la 
veine recherchée dans le tissu sous-cutané 278 , puis chargée 
et dégagée sur 2 à 3 cm 

* deux liens sont placés, l'un distal pour ligaturer la veine, 
l'autre proximal pour pouvoir exercer une traction sur la  
veine 

* la veine est incisée sur 2 ou 3 mm au-dessus de la ligature 
inférieure, le garrot est alors relâché 

* le cathéter en plastique est inséré dans la veine sur une lon
gueur de 2 cm et le reflux du sang observé; fermez alors la li-

278. Le passage de sang évite la confusion avec un nerf ou un tendon. 
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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gature supérieure sur le cathéter et laissez couler la perfu
sion à la vitesse indiquée 

* la plaie est suturée (enlèvement des fils après 4 jours) et le 
cathéter solidement fixé, la jambe ne devant pas être immo
bilisée spécialement. 

Remarques concernant les perfusions: il est des cas où 
l'on ne peut pas trouver de veine ni faire une dénudation. On ad
ministrera alors les liquides par voie sous-cutanée (pas plus de 
40 ml/kg en une fois), le long des cuisses ou au niveau de l'abdomen 
ou par voie intrapéritonéale (v. chap. 12) .  On n'injectera, lente
ment, que des liquides isotoniques (de même pression osmotique) 
et avec une stricte stérilité 279 . 

3 .  Comment obtenir des urines 

On peut procéder de différentes façons 
- les grands enfants peuvent uriner à la demande. On analyse

ra de préférence de l'urine émise peu après le début de la mic
tion 

- pour les enfants plus petits , il existe des sacs spéciaux en 
plastique,  adhésifs sur leur bord. Des flacons en verre de 
forme spéciale, à fixer par un lien existent aussi 

- tout récipient propre peut servir si la mère peut surveiller 
l'enfant et collecter l'urine au moment voulu. Dans ce cas sur
tout, il ne faut pas hésiter à contrôler une analyse dont le ré
sultat ne serait pas favorable, après avoir lavé les organes gé
nitaux. 

4. Ponction lombaire (PL) 

La PL est une technique essentielle pour le diagnostic de la mé
ningite (v. chap. 18). Il importe que l'enfant soit bien immobile, la 
colonne tout à fait rectiligne et fléchie en avant au maximum. La 
peau sera abondamment désinfectée à l'alcool iodé . On se lavera 
les mains, on les désinfectera puis, si possible, on mettra des gants 
stériles 

279 . Rappelons aussi la voie intratibiale en cas de transfusion urgente (choc, par exem
ple): v.  chap. 15 .  
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Fig. 44 - Ponction lombaire Silver, Kemper et Bruyn, Ed. Lange 

* la région désinfectée forme un large carré centré sur l'es
pace intervertébral entre la quatrième et la cinquième vertè
bre lombaire (soit au niveau des crêtes iliaques) 
* chez les grands en(ants, on procède en position soit assise 
(l'enfant faisant le "dos rond", et soutenu par un aide), soit en 
décubitus latéral (idem). On fait parfois une petite anesthésie 
locale de l'endroit à piquer 

* chez les petits enfants, l'immobilisation se fait souvent en 
décubitus latéral (fig. 44) 
* l'aiguille est enfoncée sur la ligne médiane, légèrement au
dessus de l'apophyse épineuse de 15 et en oblique vers le haut 
(si l'enfant est assis) ou vers la tête (s'il est couché sur le côté). 
Avec le mandrin en place, 9n progresse de 1 ,5 à 5 cm suivant 
l'âge de l'enfa:r:it (on sent le passage de la dure-mère chez les 
enfants plus grands), et on retire alors le mandrin 

* le LCR coule à une vitesse variable suivant l'âge, la position 
(lentement chez les nourrissons couchés sur le côté) et la pres
sion (accrue dans certaines méningites). La quantité à préle
ver dépend des analyses demandées et de l'âge (de 2 à 3 ml) 
* le mandrin étant replacé, on retirE? l'aiguille d'un geste ra
pide , on comprime l'orifice de ponction en le massant et on 
laisse l'enfant. se reposer e.n position couchée pour le reste de 
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la journée (spécialement si la PL a été faite en position as
sise). 

5. Autres ponctions 

- Ponction pleurale (PP) 

Parfois nécessaire avec une certaine urgence (pleurésie puru
lente avec gros épanchement, pneumothorax sous pression), la PP 
nécessite l'application de quelques règles simples 

* enfant en position assise, bras croisés sur les genoux et bien 
maintenu par un aide 

* une anesthésie locale peut être utile pour les enfants les 
plus grands 

* la ponction se fera, à gauche ou à droite suivant le cas, au 
niveau du cul-de-sac pleural, c'est-à-dire au niveau de la  
dooème ou onzième côte. L'aiguille sera placée sur la ligne ti
rée verticalement depuis l'extrémité inférieure de l'omoplate. 
Elle sera enfoncée au ras du bord supérieur d'une côte (et non 
du bord inférieur, où courent vaisseaux et nerf intercostaux), 
légèrement vers le haut. L'aiguille est enfoncée prudemment, 
en aspirant avec une seringue de 10 ou 20 ml 

* il arrive fréquemment que le pus soit épais ou se reforme 
rapidement. Il faut dans ce cas transférer l'enfant à l'hôpital, 
où le médecin fera des lavages de la plèvre, donnera certains 
médicaments fibrinolytiques et placera un drain avec aspira
tion sous vide ou par simple pesanteur et immersion du drain 
sous eau 

* il faut veiller à ce que l'air ne puisse pénétrer dans la plèvre 
en cas d'épanchement (danger de pneumothorax compressiD. 
Inversement, en cas de pneumothorax sous pression, il faut 
laisser sortir l'air, puis en aspirer le reste à la seringue, ter
minant par un drainage sous vide, si nécessaire à l'hôpital 

* immédiatement après àvoir retiré l'aiguille, il faut compri
mer stérilement la plaie et la masser, afin d'éviter toute pé
nétration d'air. Après quelques minutes, placez un panse
ment stérile légèrement compressif. 

- Autres ponctions 

A l'hôpital, le médecin pourra recourir si nécessaire à d'autres 
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ponctions: péricardique, péritonéale, sternale (pour l'étude de la  
moelle osseuse), etc. 

6. Techniques de réanimation 

Quand il y a arrêt cardiaque, il s'ensuit un arrêt circulatoire et 
respiratoire, et le décès survient en quelques minutes. L'arrêt res
piratoire est moins fréquent et entraîne l'arrêt cardiaque et l'as
phyxie en peu de temps également (tétanos, coqueluche . . .  ). 

L'intervention thérapeutique est donc très urgente. En dehors 
du problème de la cause, le pronostic de la réanimation dépend de 
la rapidité et de l'efficacité de l'intervention 

a. si l'arrêt cardiaque est suspecté, on le confirmera aussitôt 
par quelques signes: syncope, absence de pouls, pas de bruit 
du coeur à l'auscultation, pupilles qui se dilatent et ne répon
dent plus à la lumière : danger de mort! 

L'arrêt respiratoire survient lors d'une apnée, qui se pro
longe de façon catastrophique (complications du tétanos ou 
de la coqueluche). En cas de doute, agissez comme s'il y avait 
arrêts cardiaque et et respiratoire. 

b. Massage cardiaque externe (MCE) 

* sans perdre un instant, placez l'enfant allongé sur une sur
face ferme (table, lit ferme, ou sol)280 

* le talon d'une main placé sur la partie inférieure du ster
num, exercez une pression rapide et déprimez le sternum, de 
1 à 5 cm et de 90 à 120 fois par minute, suivant l'âge. La force 
doit être telle qu'elle provoque un pouls palpable à l'artère fé
morale ,  mais pas trop forte pour ne pas causer de lésion tho
racique 
* si le pouls fémoral n'est pas palpable. le MCE n'est pas effi
cace. 

c. Ventilation artificielle (V A) 

* si la respiration est arrêtée ou insuffisante, nettoyez rapi
dement la bouche, le pharynx et les voies respiratoires supé-

280. Si la surface n'est pas assez ferme, l a  technique perd de son efficacité. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



420 Annexes 

rieures (à la compresse sèche, puis avec une sonde montée sur 
une poire ou un aspirateur). Il importe que les voies soient li
bres 

* basculez la tête de l'enfant en arrière et amenez le maxil
laire inférieur (avec la langue) en avant, afin de dégager le 
pharynx 

* si possible, placez une compresse sèche sur la bouche de l'en
fant puis appliquez la technique du bouche-à-bouche. Chez 
les petits enfants, la bouche de l'opérateur recouvrira la 
bouche et le nez de l'enfant; chez les plus grands, on n'insuf
flera pas par le nez, mais on le maintiendra fermé en le pin
çant entre les doigts 
* l'insuffiation se fera au rythme de 2 à 3 respirations pro
fondes toutes les 20 secondes. On doit voir le thorax se soule
ver et entendre l'expiration de l'air entre les insuffiations 

* il faut se garder d'exercer une trop grande pression en in
suffiant, car cela risquerait de faire passer de l'air dans l'oe
sophage et l'estomac et de créer ainsi un ballonnement qui ré
duirait les mouvements possibles du diaphragme. 

d. Si l'on est à deux, l'un effectue le MCE sans discontinuer, et 
l'autre fait la VA (au rythme de 2 ou 3 respirations profondes, 
toutes les 20 sec.); si le réanimateur est seul, il effectue comme 
ci-dessus le MCE et s'interrompt toutes les 30 sec. pour venti
ler l'enfant de 3 ou 4 respirations profondes. 

e. Surveillez les pupilles: si les techniques sont efficaces, elles 
reprennent des dimensions normales et répondent à nouveau 
à la lumière. Il est fréquemment nécessaire de prolonger la VA 
si la respiration tarde à reprendre, mais que l'état général et 
circulatoire est redevenu favorable. L'hypothermie est un 
signe défavorable 

* faites le bilan de la situation et de ses causes. Veillez si né
cessaire à un apport supplémentaire en oxygène ou à une 
transfusion. A l'hôpital, le médecin pourra parfois mettre en 
évidence une fibrillation auriculaire et lutter contre celle-ci. 
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Questions 

11.1 .  Comment faites-vous une ponction veineuse ? 
11.2. Comment faites-vous une ponction lombaire ? 
11.3. Comment faites-vous une ponction pleurale?' 

421 

11.4. Quand et comment pratiquez-vous une technique de ré
animation ? 

11.5. Expliquez le massage cardiaque externe. 
11.6. Expliquez la ventilation artificielle. 
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Annexe I l l  

POSOLOGIES PEDIATRIQUES 

L'administration des médicaments aux enfants nécessite une 
détermination précise des doses. Les méthodes consistent à calcu
ler la dose en fonction de la taille, du poids, de la surface corporelle 
ou de l'âge. Ces êalculs peuvent être assez compliqués. En voici des 
exemples 

• Posologie d'après la surface corporelle (le plus précis) 

dose enfant = dose adulte x surface en m2 
1, 75 

(la surface corporelle de l 'enfant est calculée à partir du poids 
et de la taille, reportés sur un diagramme) 

ou: 
dose enfant = (surface en m2 x 60) % de dose adulte 

Tableau 26 - La posologie pédiatrique 

Po ids  ( Kg) Age Sur fa ce (M 2 ) % d e  d ose a du l te 

3 0 0 ,2 12 (_f, ( 1 / 8 )  
6 3 mois 0 ,3 1 8  

1 0  1 an  0 ,45 28 ( Y.il 
1 5  3 ans 0,62 33 ( 1 13) 
20 5 ,5 ans 0,8 48 W2 l 
30  9 an s  1 60 
40 1 2  ans 1 ,3 78 (3,4 )  
50 1 4  ans 1 , 5 90  

60 adu l te 1 ,7 1 00 
70  a du l te 1 , 7 5  1 03 
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• Posologie d'après l'âge (le plus simple) 

dose enfant = dose adulte x A 

A =  118 chez le noµveau-né (12%) 
114 chez l'enfant de 1 an (25%) 
113 chez l'enfant de 3 ans (33%) 
112 chez l'enfant de 7 ans (50%) 
3/4 chez l'enfant de 12 ans (75%). 

• Posologie d'après le métabolisme et le poids 

423 

La dose par kilo augmente chez l'enfant plus jeune, car son mé
tabolisme (comme sa surface corporelle) est plus élevé. Ainsi 

dose enfant en mg/kg = dose adulte en mg/kg x M 

M = 1 chez l'adulte 
1,25 chez l'enfant de 12 ans 
1 ,5  chez l'enfant de 1 à 7 ans 
2 chez l'enfant de 0 à 1 an. 

• Posologie d'après le poids (le plus pratique) 

Cette méthode donne la dose en mg/kg. Il suffit de repérer le 
poids sur la courbe de poids de l'enfant. La maman apporte tou
jours la fiche Le bon chemin de la santé lorsqu'elle amène son en
fant pour des soins. 

dose enfant en mg = dose adulte en mg/kg x P x  M 

P = poids de l'enfant en kg 

M = coéfficient ci-dessus variant de 2 à 1, suivant l'âge. 
/ Souvent, on groupe les enfants par poids avoisinants (par 

exemple, de 6 à 10 kg et l'on applique à ce groupe une posologie 
standard, plutôt que de calculer une dose précise pour le poids de 
chaque enfant. 

En pratique 

- pour les moins de 6 ans (de 3 à 20 kg), on calcule la dose d'a-
(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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près le poids corporel et en groupant les enfants de 3 à 5 kg, 
de 6 à 10 kg, de 1 1 à 15 kg et de 15 à 20 kg 

- pour les enfants de 2 1  à 30 kg, soit pour les enfants de 7 à 10 
ans, on donne en général la moitié de la dose adulte 

- pour les enfants de plus de 30 kg, soit de 1 1 à 15 ans, on donne 
les 3/4 de la dose adulte (et parfois, comme pour la pénicilline, 
la totalité de la dose adulte). 

Remarques 

* ces règles d'approximation ne peuvent être utilisées que 
pour les médicaments banaux. Pour tous les médicaments po
tentiellement dangereux (aminophylline, émétine, digitaline, 
etc), on calcule exclusivement le poids individuel de l'enfant 

* ces calculs peuvent également être utilisés pour l'estima
tion des quantités de liquide nécessaires à l'organisme, ou 
celle des besoins caloriques 
* autant que possible, au centre de santé, on préparera les 
médicaments à l 'avance avec les posologies pour chaque 
groupe d'âge, du moins pour les remèdes les plus courants 
* il est souhaitable de connaître les posologies courantes par 
coeur mais il ne faut pas hésiter à contrôler les doses dans un 
livre ou un dépliant, par exemple en se référant à 
- la "liste des substances décrites" dans les Notions de Phar

macologie éditées à Kangu 
- l'index des médicaments utilisés, dans les annexes de ce li

vre. 

An nexe IV 

SCHEMAS D'EDUCATION POUR LA SANTE 281 

Ces 12 leçons schématiques pour des séances d'éducation sa
nitaire pratique pourraient faire partie d'un cycle éducatif donné 
chaque année aux consultations préscolaires,  à raison d'une 

281 .  Ces schémas sont extraits des brochures La santé de vos enfants et Les médicaments 
à la maison, éditées à Kangu. 

(C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018



Annexes 425 

séance par mois accompagnée de démonstrations pratiques. 
En voici les sujets 

* Conseils pour protéger son enfant contre les mala
dies 

1 .  Comment protéger son enfant par les vaccinations 

2 .  Comment soigner son bébé pour le  garder en bonne santé 

a. Conseils pour la toilette et l'habillement de bébé 
b .  Conseils pour la surveillance et la protection de bébé 

3.  Comment veiller à l'alimentation de son enfant (v. Annexe V) 

* Conseils pour soigner son enfant en cas de maladie 

4. Mon enfant a de la fièvre 

5.  (Mon enfant a la rougeole) 

6. Mon enfant a la diarrhée 

7. Mon enfant a mal au ventre 

8.  Mon enfant tousse et respire difficilement 

9. (Mon enfant a la coqueluche) 

10. Mon enfant souffre de l'anémie 

1 1 . Mon enfant a une maladie de la peau 

12 .  Mon enfant a une plaie. 

Les séances d'éducation sanitaire sur les soins à donner aux 
enfants atteints de rougeole ou de coqueluche (séances n 5 et 9) 
pourront être remplacées par d'autres sujets mieux adaptés si la 
majorité des enfants sont déjà vaccinés contre ces maladies. 

Exemple de sujet de remplacement: la petite pharmacie fami
liale (v. brochure Les médicaments à la maison - Quelques infor
mations sur la pharmacie familiale et son usage, éditée à Kangu). 
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Conseils pour protéger son enfant contre 
les maladies 

1 .  Comment protéger son enfant par les vaccinations 

Les vaccinations aident les enfants à rester en bonne santé, car 
elles leur donnent la force de lutter contre les maladies avant que 
celles-ci ne commencent. Des maladies graves peuvent être facile
ment évitées et les dangers que courent les enfants sont ainsi fort 
diminués 282. 

Quelles sont ces maladies graves facilement évitables? 

Tuberculose, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rou
geole .  

Chacune d'entre elles peut tuer votre enfant, et  i l  suffit parfois 
d'une petite scarification ou d'une petite injection pour les éviter 
sûrement. 

Quand faut-il donner ces vaccins? 

* contre la poliomyélite et la tuberculose (BCG),  chez le nou
veau-né âgé de quelques jours, à la maternité. Le vaccin Sa
bin contre la poliomyélite se donne sous forme de 2 gouttes 
dans la bouche. Le BCG, par une petite injection à la face an
térieure de l'avant-bras gauche 
* à 6, 10 et 14 semaines, on donne les vaccins suivants 

- contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, le vaccin Di
TéCoq à 6 semaines en injection, puis. encore à 10 et à 14 
semaines .  Pour le  vaccin contre le  tétanos i l  faut un rappel 
à 5 ans, puis tous les 10 ans. Le tétanos des nouveau-nés 
peut être évité par la vaccination de la maman pendant la 
grossesse . 

- contre la poliomyélite,  le vaccin Sabin, sous forme de 2 
gouttes dans la bouche, à 6, 10 et 14 semaines 

* contre la rougeole, le vaccin est donné en injection à partir 
de 9 mois 

* toutes ces maladies dangereuses pourraient disparaître si 

282. Vous consulterez avec profit la brochure Halte aux maladies - Les vaccinations, éditée 
à Kangu, dans la série L'Enfant pour l'enfant. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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tous les enfants étaient vaccinés contre elles. C'est ainsi que 
la variole a disparu grâce à la vaccination de tous par le VA V 
(vaccin antivariolique) . 

2. Comment soigner son bébé pour le garder en bonne san
té? 

La maman vient régulièrement au "Kilo" pour surveiller la 
croissance de l'enfant et demander des conseils. 

a. Conseils pour la toilette et l'habillement de bébé 

* la maman veille à la toilette de bébé et à sa propreté. Dès 
que le nombril est cicatrisé,  elle donne tous les jours un bain 
à son enfant. Elle utilise pour cela de l'eau tiède très propre. 
L'eau est tiède quand elle peut y tremper son coude sans sen
tir ni chaud ni froid. Elle lave d'abord, sans savon et très dou
cement, les yeux, le nez, le visage, les oreilles; ensuite, elle sa
vonne les cheveux et tout le corps du bébé. Puis elle le rince 
dans de l'eau tiède propre, mais elle évite d'inonder la figure 
de l'enfant, car il pourrait aspirer de l'eau dans ses poumons 
et attraper une bronchite. Elle ne donne pas l'eau du bain à 
boire, car cette eau n'est plus propre et pourrait lui causer de 
la diarrhée. Enfin, elle essuie l'enfant au moyen d'un linge 
propre, sans tarder, même s'il fait chaud, car les bébés pren
nent vite froid. 
Sans attendre, la maman habille le bébé avec des vêtements 
propres, c'est-à-dire lavés et repassés. S'il fait chaud, un sim
ple lange suffit; s'il fait froid, et surtout la nuit, elle met au 
bébé une petite chemise chaude . Les habits de bébé sont 
changés très souvent, pour qu'il soit toujours sec et ne pré
sente pas .de maladies de la peau. Les habits sont lavés au sa
von, rincés abondamment et séchés au soleil, suspendus à 
une corde. 

b. Conseils pour la surveillance et la protection de bébé 

* la maman surveille son bébé constamment, car de nom
breux dangers le guettent. 
- elle éloigne le bébé de l'eau qui représente un danger de 

noyade 
- l'eau bouillante, les aliments très chauds et le feu peuvent 
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provoquer de graves brûlures 
- elle n'expose pas le bébé au soleil, mais le place à l'ombre 
- elle ne laisse pas à sa portée des objets qu'il pourrait avaler 

(épingles, petits objets . . .  ) ou avec lesquels il pourrait se 
blesser (objets pointus, coupants . . .  ) 

- les médicaments ou les substances dangereuses (liquides 
toxiques, chloroquine, pétrole . . .  ) sont mis hors de portée 
des enfants 

- si son enfant a une petite plaie, elle la soigne en la lavant 
avec de l'eau bouillie, en appliquant ensuite du mercuro
chrome et un pansement propre (linge repassé). Si la bles
sure est plus grave, elle amène son enfant au centre de san
té (v. aussi le schéma n 12,  plus loin) 

- si son enfant présente un signe de maladie, qui est grave 
ou qui persiste (fièvre, vomissements, diarrhée, toux, 
convulsions, amaigrissement, douleurs, yeux rouges, pus 
dans l'oreille . . .  ) la maman le conduit rapidement au centre 
de santé. Si les signes de maladie sont légers, elle peut le 
soigner d'abord avec la petite pharmacie familiale. 

* Maman protège aussi son enfant contre les maladies 
qui le menacent 

- son enfant ne reste pas par terre, où il pourrait mettre en 
bouche des objets couverts de poussière, de microbes ou 
d'oeufs de vers (ascaris, trichocéphales), et où il pourrait 
être contaminé par les larves d'ankylostomes, qui vivent 
dans la terre humide . . .  Le bébé est protégé s'il est assis sur 
une natte 

- à la consultation préscolaire, la maman demande que son 
enfant soit vacciné contre la tuberculose, la diphtérie, la co
queluche, le tétanos, la poliomyélite et la rougeole 

- le bébé dort beaucoup. La nuit, il sera protégé du froid en 
dormant sous une couverture dans un petit lit: la maman 
évitera ainsi qu'il ne fasse souvent des bronchites. Son lit 
est recouvert d'une légère moustiquaire pour protéger le 
bébé contre les moustiques qui, en le piquant, pourraient 
lui transmettre la malaria 

- de plus, la maman demande qu'on place des moustiquaires 
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aux fenêtres de la chambre à coucher. Les alentours de la 
maison sont débroussaillés et tous les récipients possibles 
sont enterrés 

- la maman gardera toujours à la maison une réserve de 
chloroquine. Elle connaît bien les doses et elle donnera de 
la chloroquine à son enfant chaque fois qu'il fait une crise 
de fièvre 

- les ordures ménagères sont brûlées ou enterrées pour évi
ter que les mouches et les parasites ne transportent les 
microbes jusque dans la cuisine ou sur les aliments à l'en
droit où l'on mange. 

- la maman évite soigneusement que les selles de son enfant 
soient répandues partout, et elle lui apprend très tôt l'im
portance de déposer les selles sur une feuille qu'elle va jeter 
ensuite dans le WC; puis elle se lave les mains 

- l'eau qu'elle donne à boire au bébé et qu'elle utilise pour la 
cuisine provient d'une source très propre et bien protégée; 
autre.ment, elle la fait d'abord bouillir, pour être certaine 
que les microbes sont tués. Ainsi son enfant ne fera pas de 
diarrhée; 

3. Conseils pour l'alimentation de son enfant: v. Annexe V. 

Conseils pour soigner son enfant en cas de maladie 

4. Mon enfant a de la fièvre 

La maman reconnaît la fièvre chez son enfant, même sans 
thermomètre. La peau est très chaude. Elle doit toujours se souve
nir de deux choses très importantes 

* il faut à tout prix éviter les très fortes fièvres (40° C et plus), 
car elles provoquent facilement des convulsions 
* il faut aussi traiter la cause de la fièvre, et une des causes 
les plus fréquentes est le paludisme (malaria). 

Que doit-on faire et ne pas faire? 

- ne couvrez pas l'enfant avec une couverture ou un pagne. 
S'il est trop couvert, la chaleur qui est dans son corps ne 
parvient plus à en sortir. Au contraire, si la fièvre est forte, 
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il faut déshabiller l'enfant et même le refroidir en projetant 
de l'eau fraîche sur les bras et les jambes, et en metta�t un 
linge mouillé sur le front 

- donnez, suivant l'âge de l'enfant, 1/4 ou 1/2 c d'AAS (2 x/j). 
L'AAS diminue la fièvre, mais n'agit pas sur la cause. Don
nez, toujours suivant l'âge de l'enfant, 1/2, 1 ou 1 ,5  compri
mé de chloroquine. La chloroquine tue les parasites de la 
malaria qui se trouvent dans le sang. La chloroquine doit 
être donnée tous les jours, pendant 5 jours, en cas de fièvres 

- si l'enfant vomit ce qu'on lui donne, ou que la fièvre reste 
élevée, avec ou sans convulsions, il faut le conduire au plus 
tôt au centre de santé 

- après la fin du traitement, la maman gardera toujours à la 
maison une réserve de chloroquine. Elle en donnera à l'en
fant chaque fois qu'une forte fièvre revient. 

5. Mon enfant a la rougeole 

La rougeole est une maladie dangereuse parce qu'elle affaiblit 
complètement l'enfant. La maman cherche donc à protéger son en
fant contre ce danger. 

* Le mieux est de demander le vaccin contre la rougeole pour 
l'enfant lorsqu'il a 9 mois (une injection SC de 0,5 ml). 
* Cependant, si son enfant contracte la rougeole, et que la ma
man constate que ses soins donnent peu ou pas de résultat, 
elle conduit sans tarder l'enfant au centre de santé, dès le dé
but de la rougeole: fièvre, yeux rouges, nez qui coule, toux, 
puis éruption cutanée . . .  
Avant l'arrivée au centre de santé, la  maman donne les mé
dicaments suivants qu'elle a dans sa pharmacie familiale 

- chloroquine, 1 à 2 c/j 
- AAS, 1l2 à 1 c/j 
- sulfamidé retard , 1/4 à 1/2 c/j 
- potion pectorale, 2 à 4 c à c/j. 
- collyre au vitellinate d'argent (Argyrol*), I goutte 3 x/j, dans 

chaque oeil. 

Elle donne aussi à boire beaucoup d'eau fùtrée ou bouillie, lé
gèrement sucrée ou salée. 
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La maman surveille très bien son enfant 

Si la fièvre demeure très élevée, si la respiration devient rapide 
ou difficile ,  si l'enfant vomit tout ce qu'il prend ou s'il a une forte 
diarrhée, s'il s'affaiblit beaucoup ou s'il fait des convulsions, la ma
man le conduit directement au centre de santé . Une maman pru
dente prend trop de précautions plutôt que pas assez: au centre de 
santé, son enfant recevra tous les soins que nécessite son état. Ce
pendant, la rougeole reste une maladie dangereuse: il vaut mieux 
vacciner! 

6. Mon enfant a la diarrhée 

La diarrhée chez les enfants peut devenir grave si l'eau perdue 
n'est �as remplacée, ou bien si l'enfant vomit en plus de la diar
rhée2 3 . Aussi est-il important de bien soigner toute diarrhée à son 
début, pour éviter qu'elle ne devienne une diarrhée grave, dange
reuse pour la vie de l'enfant. 

* Comment la maman doit-elle se comporter en pareille 
situation? 

Elle donnera à boire .à l'enfant, qui a d'ailleurs souvent soif, 
afin de remplacer l'eau perdue 

- eau de riz: le mieux est de faire cuire 7 cuillers à soupe de 
riz dans 1 litre d'eau. Quand le riz est cuit, on peut donner 
à boire l'eau de cuisson du riz. Celle-ci favorisera l'arrêt de 
la diarrhée 

- le plus facile est de dissoudre dans un litre d'eau un sachet 
de l'U nicef pour obtenir une solution sucrée salée (SRO) à 
donner à boire à l'enfant. Il faut donc toujours avoir ces sa
chets de SRO en réserve à la maison 

- on peut aussi donner à boire de l'eau bouillie, ou du thé lé
ger dans lesquels on a ajouté, pour un litre d'eau, 1/2 c à c 
de sel et 4 c à c de sucre 

- les comprimés antidiarrhée ne sont pas nécessaires. Ce qui 
est important, c'est de donner beaucoup de liquide à l'en
fant. 

283 . Voyez aussi la brochure Mon petit frère est malade · la diarrhée, éditée à Kangu d an s  
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* Si les vomissements continuent, ou que l'enfant devient fai
ble, qu'il respire difficilement ou plus fort et plus vite, il faut 
le conduire sans tarder au centre de santé. 

* Mais nous devons bien sûr essayer de prévenir la diar
rhée. 

Elle est souvent causée par des microbes qui entrent dans le 
corps par l'eau ou les aliments contaminés par un contact 
avec des selles contagieuses d'un malade. 

Il suffira donc d'éviter que l'enfant entre en contact avec des 
selles contagieuses. Comment? 
- tous doivent utiliser proprement un cabinet: les microbes 

dangereux y resteront enfermés. Les selles des enfants se
ront déposées sur une feuille, qui sera ensuite jetée dans le 
cabinet 

- tout le monde se lave les mains au savon après être allé au 
cabinet, avant de manger ou de préparer à manger, avant 
de donner le sein ou des aliments à l'enfant. On doit se laver 
les mains chaque fois qu'on a touché quelque chose de sale 

- les aliments sont toujours protégés des mouches et des pa
rasites par des couvercles et des garde-manger 

- l'eau à boire sera l'eau d'une source aménagée très propre, 
ou bien elle sera filtrée puis bouillie pendant 1 5  minutes 
(ou désinfectée chimiquement) 

Par ces habitudes d'hygiène, on peut prévenir les diarrhées et 
éviter encore beaucoup d'autres maladies (vers, poliomyélite, etc.). 

7. Mon enfant a mal au ventre 

Quand mon enfant a mal au ventre, je pense d'abord: n'aurait
il pas des vers intestinaux? Pour le savoir, il suffit de demander un 
examen de selles au centre de santé: y a-t-il des ascaris, des anky
lostomes, des trichocéphales, ou même plusieurs espèces de vers 
en même temps? Si ce sont les ankylostomes, n'ont-ils pas fait di
minuer le sang et causé de l'anémie? 

Pour chasser les vers, donnons un vermifuge efficace, tel que 
le lévamisole (Décaris*) : ll2 ou 1 petit comprimé pour enfant, une 
fois, suivant l'âge, ou le thiabendazole (Mintézol*) : ll2 ou 1 compri
mé le soir pendant 2 jours, suivant l'âge. 
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Comment prévenir les verminoses intestinales? 

Par les mêmes habitudes d'hygiène pratiquées pour prévenir 
les diarrhées 

- usage d'un cabinet 

- lavage fréquent des mains au savon 
- protection des alimènts contre les mouches et les parasites 
- eau filtrée et bouillie 
- ajoutons-y le port des chaussures contre les ankylostomes. 

8. Mon enfant tousse et respire difficilement 

* L'enfant est très sensible aux refroidissements, par exemple 
lors des bains, spécialement en saison sèche. Quand il attrape 
froid parce qu'on ne l'essuie pas assez rapidement, les pou
mons deviennent plus fragiles et les microbes peuvent alors 
souvent causer des bronchites. L'enfant tousse bruyamment 
et souvent, mais entre les moments de toux, sa respiration est 
normale. 
- La maman évite donc de laver son enfant avec de l'eau trop 

froide. Elle utilise de l'eau tiède: la température est bonne, 
quand elle peut mettre son coude dans l'eau sans sentir ni 
chaud ni froid. Sitôt après le bain, la maman essuie complè
tement son enfant, pour éviter tout refroidissement. Elle 
l'habille,  légèrement pendant la saison la plus chaude, 
chaudement pendant la saison la plus fraîche. 

* Si l'enfant commence à tousser, la maman lui donne 
chaque jour 1/4 ou 1/2 comprimé de sulfamidé-retard , pendant 
une semaine. Chaque jour aussi, 2 à 4 c à c de potion pectorale 
suivant l'âge de l'enfant. Ces médicaments se trouveront tou
jours en réserve dans la pharmacie familiale. 
- La maman demande à l'infirmier du centre de santé de 

faire un examen des selles de l'enfant, car les vers peuvent 
parfois être responsables de la toux. L'enfant recevra le 
vermifuge qui convient le mieux. Les plus employés sont le 
mébendazole (Vermox*), 1/2 ou 1 comprimé le soir, pendant 
3 j ,  suivant l'âge ou le lévamisole (Décaris*),  1/2 ou 1 corn pri
mé pour enfant suivant l'âge. 
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* Si la bronchite dure, elle peut devenir une maladie des 
poumons plus grave (broncho-pneumonie) .  L'enfant peut 
alors présenter une respiration plus rapide, plus difficile 
(dyspnée), douloureuse, avec de la fièvre. Il faut bien soigner 
toute bronchite débutante. Si la maladie s'aggrave, et que la 
respiration de l'enfant devient difficile, qu'il est très fatigué 
et fait de la fièvre, la mamanle conduit tout de suite au centre 
de santé. Le traitement va guérir l'enfant rapidement et évi
ter que le coeur ne se fatigue trop·, ce qui est très dangereux. 

9. Mon enfant a la coqueluche 

La coqueluche peut être dangereuse aussi. Elle provoque une 
toux spéciale. 

* Quand son enfant a 6 semaines, la maman demande de le 
faire vacciner contre la coqueluche, lors de la consultation 
préscolaire. Son enfant est ainsi bien protégé. 

* En cas de coqueluche, la maman donne quelques médi
caments qu'elle a en réserve a la maison ou qu'elle reçoit au 
centre de santé 

- chloramphénicol, 50 mg/kg/j pendant 7 j 
- potion pectorale, 2 à 4 c à c/j 
- AAS, 112 à 2 c/j . 

Si les quintes de toux et les vomissements sont trop forts ou 
trop fréquents, la maman conduit l'enfant au centre de santé ou à 
l'hôpital. 

10. Mon enfant souffre de l'anémie 

Le sang est très important pour que le corps soit fort. Une par
tie très importante du sang est l'hémoglobine. Si celle-ci est dimi
nuée en dessous de 60%, il y a de l'anémie. 

L'anémie est dangereuse pour la vie de l'enfant. 

* Quelles sont les causes de l'anémie? 

- les crises de malaria, avec les fièvres, qui abîment le sang 
- les ankylostomes, qui font des plaies à l'intérieur de l'intes-
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tin et causent ainsi des pertes de sang 
- le manque de fer ou de vitamines dans l'alimentation 
- enfin, certaines autres causes, comme la sickle-cell ané-

mie. 

* Comment peut-on traiter et éviter l'anémie? 

- il faut traiter directement toutes les crises de malaria et, 
pour cela, il faut toujours avoir à la maison une réserve de 
chlorO<Juine et en donner à l'enfant chaque fois qu'il a des 
fièvres 

- ensuite, il faut faire un examen de selles tous les 3 mois, 
pour voir s'il n'y a pas d'ankylostomes et, dans ce cas, les 
chasser par un vermifuge efficace (thiabendazole, mében
dazole ) 

- l'enfant doit aussi recevoir chaque jour une nourriture 
riche en fer (feuilles vertes, comme feuilles de manioc ouJde 
patate douce, oeufs ,  poisson séché) et en vitamines (lé
gumes et fruits, crus ou cuits) 

- si, malgré ces précautions et un éventuel supplément de fer 
et de vitamines sous forme de médicaments, l'anémie per
siste, il faut amener l'enfant au centre de santé avant que 
l'anémie ne soit trop grave. 

11 .  Mon enfant a une maladie de la peau 

La maman sait que les maladies de la peau peuvent être trè.s 
souvent évitées par une toilette quotidienne et une très bonne hy
giène. Chaque matin, elle lave son enfant à l'eau tiède et au savon, 
elle l'essuie rapidement et l'habille aussitôt afin d'éviter tout re
froidissement. Si l'enfant s'est sali en jouant, en urinant oÜ' en al
lant à selles, elle le lave à nouveau et lui met des vêtements pro
pres, lavés et repassés. 

* C'est ainsi qu'une toilette quotidienne peut prévenir la 
gale. La gale cause des démangeaisons, surtout la nuit. Le 
parasite creuse dans la peau de petits tunnels, de quelques 
mm de long et terminés par un petit point clair ou foncé. Ces 
sillons de la gale se retrouvent surtout sur et entre les doigts,, 
aux aisselles, aux plis inguinaux et sur les fesses. Il faut bieri 
veiller à la propreté des vêtements, qui doivent être bien lavés 
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au savon et repassés, pour tuer les oeufs des parasites. Si la 
gale commence malgré ces précautions, la maman applique 
pendant quelques jours un peu de lindane en poudre ou en 
pommade ou de la pommade antigale sur l'endroit malade. 

* Les mycoses aussi peuvent souvent être évitées par la toi
lette quotidienne. Elles se présentent souvent comme des 
taches arrondies sur le tronc, la figure ou dans ies plis de la 
peau. Le centre est légèrement décoloré et il y a autour un 
bord actif, recouvert de squames et qui s'étend progressive
ment. Il n'y a pas de démangeaisons. La maman veille tout 
spécialement à bien laver et sécher les plis de la peau de l'en
fant (entre les jambes, entre les orteils . . .  ) avec du talc. D ès 
qu'elle constate un début de mycose sur la peau de l'enfant, 
elle badigeonne tous les jours la région malade au moyen d'al

cool iodé. 

* Les furoncles sont souvent évitables par une bonne toilette 
au savon. Si la peau est en excellente santé, les microbes ne 
peuvent pas rentrer et causer des abcès. Toute irritation de 
la peau est de suite bien nettoyée, séchée et désinfectée au 
mercurochrome. Dès l'apparition d'un furoncle, la maman le 
badigeonne plusieurs fois par jour avec de l'alcool iodé, ainsi 
que toute la région environnante. Elle prend bien soin de ne 
pas presser le furoncle et de ne pas toucher d'autres endroits 
de la peau sans s'être au préalable lavé les mains au savon. 
Après quelques jours, le furoncle est "mûr" et il s'ouvre tout 
seul. Le plus souvent, il est inutile et même dangereux de le 
presser car il se vide spontanément. Il suffit donc de bien le 
badigeonner plusieurs fois par jour à l'alcool iodé ou au mer
curochrome . Un furoncle à la face est toujours dangereux. Il 
faut donc que la maman amène, dans ce cas-là, son enfant au 
centre de santé. 
* Les brûlures sont dangereuses pour les enfants. La ma
man surveille très bien ses enfants et les écarte de tout dan
ger: eau bouillante .  huile chaude, fer à repasser chaud, feu de 
bois . . .  Si l'enfant est brûlé de manière peu profonde et peu 
étendue, elle badigeonne la brûlure chaque jour avec du mer
curochrome et la laisse sécher, avant de la recouvrir d'un 
linge propre et sec. 
Si la brûlure est étendue ou profonde, la maman la recouvre 
simplement d'un linge très propre (lavé et fraîchement repas-
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sé), et conduit l'enfant au centre de santé, où l'on donnera les 
soins nécessaires. 

* Les djiques seront souvent évitées par le port de souliers 
fermés. Si elles s'installent aux pieds, il faut les enlever avec 
une épingle passée à la flamme d'une allumette; désinfectez 
ensuite la place avec de l'alcool iodé (ou du mercurochrome ), 
et recouvrez-la d'un bon pansement. Sinon, attention au té
tanos et aux infections! Il est déconseillé d'enlever les djiques 
avec une lame de rasoir, car cela agrandit inutilement la 
plaie. 

12. Mon enfant a une plaie 

* Qu'est-ce qu'une plaie? (il faut s'aider ici d'un schéma ex
plicatif). La plaie est un orifice anormal, un trou dans la peau. 
Celle-ci est pour le corps une. protection contre les agressions ex
ternes, les microbes notamment. La plaie constitue donc une porte 
d'entrée pour ces microbes. Les microbes invisibles qui sont entrés 
par la plaie vont se multiplier rapidement, et manger les cellules 

M I C. R O B E S  

A�T I C V L A T I O N 

Fig. 45 - La plaie est une porte d'entrée faci le pour les microbes J.  Kelecom 
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du corps: il y a danger! On pourrait comparer la plaie avec un trou 
dans le toit, par où entre la pluie et la multiplication des microbes 
avec une invasion de fourmis . . .  

* Quels sont les dangers qu'occasionnent des plaies 
non soignées? 

Les microbes ayant réussi à pénétrer à travers la peau se mul
tiplient et mangent les cellules du corps. La plaie est "infectée". Il 
y a formation de pus. Le corps se défend; mais si les microbes sont 
nombreux ou méchants, ils vont réussir, d'abord à envahir les 
bords et la profondeur de la plaie (une plaie infectée peut provo
quer un abcès), ensuite, les microbes peuvent gagner les organes 
voisins (un muscle atteint donne une myosite), et profonds (une 
arthrite est le résultat d'une articulation enflammée, une ostéite 
ou une ostéomyélite, celui d'un os enflammé). Dans certains cas, 
les microbes parviennent, à partir d'une petite plaie, à envahir 
tout le corps (une invasion des microbes dans le sang peut causer 
une septicémie) ou fabriquer un poison qui se répand dans tout le 
corps (le tétanos) .  Méfions-nous, ces cas peuvent être mortels! 

* Comment traiter les plaies? (Démonstration clinique: 
soins pratiques d'une plaie ). 

1 .  Nettoyez pour enlever les saletés, l a  poussière e t  les microbes 
qui auraient pu pénétrer dans la plaie; lavez-la abondamment 
avec de l'eau bouillie et du savon. Attention, en cas d'hémorra
gie importante, il faut comprimer la plaie. 

2 .  Désinfectez pour tuer sûrement les microbes dans la plaie, 
qui seraient restés là malgré le nettoyage, tamponnez-la avec 
un désinfectant, du mercurochrome par exemple. 

3 .  Pansez pour empêcher à tout prix les microbes de  pénétrer à 
nouveau dans la plaie, et afin de lui permettre de guérir; pro
tégez-la au moyen d'un pansement propre et sans microbes. Il 
suffira de laver un linge au savon et de l'exposer au soleil jus
qu'à ce qu'il soit complètement sec. Il est souhaitable de le re
passer avec un fer chaud. (Le soleil et la chaleur tuent les 
microbes). Il est nécessaire de changer le pansement tous les 2 
jours, ou plus souvent s'il est sale. 
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4. En cas de plaie profonde (par objets pointus tels que clous, 
épines . . .  ) ou étendue, ou encore si une douleur forte persiste 
au-delà de 1 ou 2 jours, amenez l'enfant sans retard au centre 
de santé. 

* Quelques plaies spéciales 

Certaines plaies méritent une attention particulière 

1 .  Les plaies les plus petites et les plus banales peuvent être 
à l'origine de complications graves. Des plaies minimes, par 
exemple, peuvent donner naissance à un ulcère phagédénique; 
une petite plaie aux doigts peut entraîner un panaris; les myo
sites viennent de plaies non soignées; des plaies formées par 
l'enlèvement de puces-djiques peuvent être une cause de téta
nos (les plaies souillées de terre sont particulièrement dange
reuses pour cette maladie);  des puces-djiques non enlevées 
peuvent provoquer des abcès . 

. 2.  Les plaies accidentelles, souillées de terre, causées par des 
objets pointus, ou les plaies profondes doivent toujours re
cevoir les soins exposés ci-dessus, et être ensuite vues au cen
tre de santé: il y a danger d'infection et danger de tétanos. 

3 . Les morsures d'animaux sont dangereuses surtout celles 
des chiens, car elles peuvent transmettre la rage. Cette ma
ladie, une fois commencée, est mortelle .  Rendons-nous tou
jours au centre de santé après une morsure de chien. 

4. Beaucoup de maladies de la peau (gale, poux, mycoses . . .  ) 
peuvent constituer des portes d'entrée pour les microbes. 

5 .  La plaie ombiH.cale des nouveau-nés est très facilement in
fectée si elle n'est pas traitée avec précaution. Il y a danger de 
tétanos ombilical. Celui-ci se déclare quelques jours après la 
naissance et constitue un danger de mort pour le nouveau-né. 

6 . Après l'accouchement, la partie de l'utérus où se trouve ac
croché le placenta est comparable à une plaie. Il faut surtout 
éviter d'amener sur place des microbes par des manipulations 
ou des bains de siège dans l'eau sale. Au contraire, la plaie uté
rine nécessite les mêmes soins d'hygiène que toutes les autres 
plaies. A la maternité, tout est mis en oeuvre pour protéger la 
plaie de l'utérus et éviter l'arrivée des microbes. Ceux-ci sont (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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très dangereux: ils peuvent causer de graves infections à partir 
des voies génitales comme métrite, péritonite, annexite, fièvre 
puerpérale .  tétanos ou même stérilité. 

* Conclusion 

Toute plaie mérite d'être soignée efficacement. Ayons toujours 
à la maison du savon, un désinfectant et quelques pansements, 
pour soigner même la plus petite plaie, dès son commencement. 

13.  Sujet de remplacement 

Les médicaments à la maison (ou la pharmacie fami-
liale)284 

* Quels sont les médicaments qui pourront composer petit à 
petit la pharmacie familiale? La liste qui suit n'est qu'une 
simple proposition, sans exclusivité ni ordre particulier. Elle 
doit être adaptée aux circonstances locales et refléter étroite
ment la motivation obtenue dans les familles.  L'Aide-Mé
moire pour le dispensaire, édité à Kangu, apportera à ceux 
que la question intéresse toutes les précisions nécessaires au 
sujet des médicaments proposés. 
* Voici une liste de médicaments simples, avec les princi
pales indications, la forme disponible et les posologies pour 
les petits enfants et les adultes 

1 .  Chloroquine (Nivaquine*, Résochine* ) pour le traite
ment préventif et curatif de la malaria en comprimés de 100 
mg ou en gouttes (1 goutte = 5 mg) 

- doses préventives (pour les enfants à risque seulement) 
o jusqu'à 1 an: 10 gouttes ou 112 c, 1 x/semaine,  le di

manche de préférence pour éviter les oublis 
o de 1 à 3 ans: 20 gouttes ou 1 c l  x/semaine, le dimanche 
o grand enfant et femme enceinte: 3 c 1 x/semaine, le di

manche 

284. Voir la  brochure Les médicaments à la maison, déjà citée, et l'introduction de cette 
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7. Antidiarrhée: sachets de SRO de l'Unicef 

il faut avant tout lutter contre la déshydratation causée 
par la diarrhée 

1 sachet à dissoudre dans 1 1 d'eau potable, à donner à boire 
à l'enfant, autant qu'.il peut en absorber. La maman peut aus
si préparer elle-même la SRO avec du sucre et du sel de la 
maison. 
Les autres médicaments contre la diarrhée (comprimés 
et sirops) sont le plus souvent inutiles. 

8. Collyre au vitellinate d'argent (Argyrol*) 

contre les maladies infectieuses des yeux (conjonctivites), no
tamment pendant la rougeole; en solution à 2% 

a 3 x 1 ou 2 gou ttes/j ,  dans chaque oeil. 
9. Gouttes nasales au vitellinate d'argent - éphédrine 

contre le rhume et les rhinites 
a 3 x 2 gouttes/j , dans chaque narine. 

10. Pommade antigale (au lindane à 2%) 

contre les parasites de la gale frottez la pommade 1 ou 2 x/j 
sur tous les endroits malades de la peau. N'oubliez pas de 
faire bouillir les vêtements et la literie. 

1 1 . Poudre insecticide (au lindane à 1 %) 

contre les moustiques, mouches, poux, puces, punaises, etc. 
saupoudrez les endroits où vivent les insectes. L'emploi sur 
l'homme (contre les poux) ne peut se faire qu'avec prudence, 
en évitant de mettre la poudre insecticide sur les aliments, 
dans les yeux ou la bouche. 

1 2. Alcool iodé 

pour désinfecter les plaies de la peau et des muqueuses et 
contre les mycoses. 

13.  Pansement 

en tissu ordinaire, lavé et repassé, ou en tissu spécial, le pan
sement est utilisé pour protéger une plaie lavée et désinfectée 
au mercurochrome ou à l'alcool iodé. Le pansement doit être 
changé tous les jours ou tous les 2 jours suivant les cas. 
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IV. 1 .  Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour les vac
cinations ? 

IV.2. Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour les soins 
au bébé? 

IV.3. Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour la fièvre ? 
IV.4. Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour la rou

geole ? 
IV.5. Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour la diar

rhée ? 
IV.6. Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour le mal 

au ventre ? 
IV.7. Quel est 

·
le schéma d'éducation sanitaire pour la toux 

et la dyspnée ? 
IV.8. Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour la coque

luche ? 
IV.9. Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour l'ané

mie ? 
IV. 10. Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour les ma

ladies de la peau ? 
IV. 1 1 .  Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour les 

plaies ? 
IV. 1 2 .  Quel est le schéma d'éducation sanitaire pour les mé� 

dicaments à la maison? 
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Annexe V 

SCHEMAS D'EDUCATION NUTRITIONNELLE 285 

L'alimentation du bébé est très importante car elle lui permet 
de grandir, de fortifier son corps et de le défendre contre beaucoup 
de dangers. 

• Après la naissance, le meilleur aliment est le lait maternel. 

La consultation préscolaire montre que le poids du bébé aug
mente régulièrement. 

Quand l'enfant a 6 mois, le lait maternel .est toujours très 
bon, mais il n'est plus suffisant en quantité pour assurer le déve
loppement de l'enfant. Aussi, dès le troisième mois, faut-il don
ner d'autres aliments tout en continuant le lait maternel. 

En associant en plus du lait maternel les aliments de construc
tion (protéines) et de protection (les vitamines, dans les fruits et 
les légumes), l'enfant continue à grandir et devient fort. Les autres 
aliments (manioc, patate douce, riz, banane cuite, igname, pain) 
sont surtout des aliments de fonctionnement et, seuls, ne suffisent 
pas du tout à l'enfant. 

Les aliments de construction peuvent être trouvés dans le pois
son, la viande, les chenilles, les termites, les oeufs, le lait, les ha
ricots, le maïs, le soja, les feuilles de manioc et de patates douces, 
les arachides. 

• La maman et l'infirmière peuvent facilement savoir si 
l'enfant est dans le bon chemin de la croissance: il suffit de 
le peser chaque mois et d'inscrire son poids sur la fiche. On peut 
alors voir si l'enfant est sur le bon chemin ou si, au contraire, il 
traîne en dessous de celui-ci. 

Pour être sûr que son enfant restera dans le bon chemin ou le 
rejoindra, il faut l'habituer dès que possible à manger des aliments 
de construction. La preuve en est qu'un enfant nourri seulement 

285. On trouvera d'autres renseignements dans les brochures Nutrition, L'éducation nu· 
tritionnelle, La malnutrition de l'enfant et ses conséquences, Comment bien se nourrir? 
et L'éducation nutritionnelle, éditées à Kangu. (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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avec des aliments de fonctionnement et d'énergie (comme le ma
nioc) ne grandit plus et quitte le bon chemin de la croissance. 

• Comment préparer ces aliments de construction pour le 
jeune enfant, en plus du lait maternel? 

- Préparation d'une purée pour un enfant de 3 ou 4 mois : dé
monstration d'une recette avec du manioc auquel on ajoute 
un oeuf. 

- A 6 mois: bouillie à laquelle on ajoute de petits morceaux de 
poisson ou de viande, un oeuf, du lait en poudre ou condensé, 
des haricots écrasés ou des feuilles de manioc ou de patates 
douces .  

- A 9 mois, l'enfant sera habitué à recevoir trois repas spécia
lement préparés pour lui (et riches en aliments de construc
tion) en plus du lait maternel 

- A partir de 12 mois, le lait maternel est continué et l'enfant 
pourra commencer à manger au plat familial : la maman en 
prélèvera des aliments avant d'y mettre le pili-pili, elle l'aide
ra à manger et lui donnera un supplément d'aliments de 

· construction. 
La maman place la nourriture de l'enfant dans une assiette à 
part et l'aide constamment à manger, après avoir écrasé les . 
aliments . 

- Vers 24 mois, l'allaitement maternel peut être progressive
ment arrêté si on le désire. La maman aide toujours l'enfant 
à trouver dans le plat familial un supplément d'aliments de 
construction et elle continue à donner à l'enfant autant d'af
fection que pendant l'allaitement maternel. 

- Quand la période de sevrage est passée (c'est-à-dire 
après l'arrêt progressif de l'allaitement maternel), la maman 
pourra envisager la venue d'un autre enfant, dès que le pré
cédent est tout à fait habitué a sa nouvelle alimentation et 
qu'on voit qu'il continue à grandir dans le bon chemin de la 
croissance (importance des consultations préscolaires régu
lières,  de la diffusion de.s méthodes d'éducation nutrition
nelle et des solutions au problème des naissances désirables). 
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N.B. 

- pour les aliments de protection (vitamines) , on pourra 
donner au début des fruits mous écrasés (bananes, papayes) 
avec un peu de sucre ou des jus de fruits (oranges), à condition 
que les fruits et les récipients soient très propres pour éviter 
de transmettre des microbes qui pourraient donner la diar
rhée à l'enfant. 

- Si l'enfant a soif, on lui donnera seulement de l'eau bouillie 
ou du thé très léger, pour être sûr de ne pas lui causer de diar
rhée ou lui transmettre des oeufs de vers. 
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MS 
ASC 
BCG 
BH 
BK 
Cl 
CPN 
CPS 
CRN 
CR 
CS 
CSM I  
oc 
DOS 
DDT 
DiîéCoq 
DiîéPer 
ECG 
EEG 
FEM 
FK 
GsPD 
GB 
GNA 
G R  
H b  
HC03 
Hg 
H IC 
H IV 

INDEX 

I ndex des abréviations 

acide acétylsalicylique 
agent de  santé communautaire 
baci l le de Calmette et Guérin 
bacille de  Hansen 
bacille de Koch 
chlore 
consultation prénatale 
consultation préscolaire 
centre de réadaptation nutritionnel le 
cuti-réaction 
centre de santé 
centre de santé maternelle et infantile 
décompensation cardiaque 
diamino-diphényl-sulfone 
dichloro-diphényl-trichloréthane ou chlorophénotane 
vaccin triple contre diphtérie ,  tétanos, coqueluche 
vaccin triple contre diphtérie, tétanos, coqueluche 
électro-cardiogramme 
électro-encéphalogramm e  
fibrose endomyocardique 
fiche du "kilo" 
glucose-6-phosphate-déshydrogénase 
globule blanc 
glomérulonéphrite aiguë 
globule rouge 
hémoglobine 
bicarbonate de soude 
mercure 
hypertension intracrânienne 
(anglais) '"' VIH 
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HTA hypertension artériel le 
ID intradermique 
IDR intradermoréaction 
IM  intramusculaire 
INH isoniazide 
IP intrapéritonéal 
IV intraveineux 
KCI chlorure de potassium 
K potassium 
LCR l iquide céphalorachidien 
MCE massage cardiaque externe 
MPC malnutrition protéocalorique 
NaCI chlorure de sodium 
Na sodium 
PEV programme élargi de vaccination 
P IT primo-infection tuberculeuse 
PL ponction lombaire 
PP ponction pleurale 
RA réserve alcaline 
RAA rhumatisme articulai re aigu 
SAT sérum antitétanique 
SCA sickle-cell anémie ou drépanocytose 
SCT sickle-cell trait 
SC sous-cutané 
S IDA syndrome d'immuno-déficience acquise 
SN système nerveux 
SRO solution de réhydratation orale 
SS drépanocytose 
TA tension artériel le 
TBC tuberculose 
TPO tuberculose pulmonaire bacillifère ouverte 
TSH (anglais ) hormone thyréotrope hypophysaire 
VAR vaccin antirougeoleux 
VAT vaccin antitétanique 
VA venti lation artificiel le 
VIH virus de l ' immuno-déficience humaine 
VS vitesse de sédimentation du sang 
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Index général 

Cet index est utile, non seulement pour retrouver aisément un sujet don
né au long des chapitres du livre, mais aussi pour établir des relations 
entre toutes les facettes d'un sujet et d'autres sujets. De nombreux as
pects de la pédiatrie apparaissent ainsi « intriqués », mélangés ou reliés 
les uns aux autres. 

A 
abandon 1 01 
abcès 438 
- amibien du foie 287 
- du cerveau 357, 370 
- d'une amygdale 1 69 
- du foie 274 
- pulmonai re 1 81 
absence 372 
- d'un parent 61 , 1 49 
- du père 61 
abus d'alcool 379 
acceptation 51 
accouchement 69 
- prématuré 68 
accumulation de gaz 279 
- de l iquide 280 
achondroplasie 396 
acide gras essentiel 1 36 
acidose 70, 1 98, 3 1 8  
- respiratoire 256 
acné 373 
adénite chronique 325 
adénopathie 1 88,  325, 326 
- cervicale 1 70, 1 94, 208 
- chronique 326 
- généralisée 326 
- localisée 326 
- tuberculeuse 1 70, 325 
affection 55, 66, 383 
agressivité 380 
alcool 69, 379 
aliment 73 
- d'énergie 75 
- de construction 75 
- de force 75 
- de protection 75 
- de supplémentation 130  
alimentation 73 
- au sein 1 27 
- mixte 81 
allaitement 1 29 

- artificiel 79, 1 27, 246, 263 
- maternel 78, 83, 1 OO, 1 22, 1 39,  246, 
- maternel prolongé 80, 84 
allergie 31 8 
altération de la mémoire 381 
amélioration du niveau de vie 63 
aménagement de la maison 59 
amibiase 279 
amour 51 
amygdalite 1 68 
anamnèse 1 58 
anémie 1 24, 1 37, 271 , 303, 332, 344, 
- à cel lules falciformes 281 , 308 
- aiguë 31 6 
- aplastique 31 9 
- de la grossesse 68 
- due à la malaria 307 
- grave 1 49 
- hémolytique 307 
- maternel le 69 
- nutritionnel le 306, 307 
- par ankylostomose 307 
anergie 1 02, 1 84 
angine 1 68, 225, 333 
- à streptocoque 334 
- chronique 1 70 
- diphtérique 21 2 
- rouge 21 8, 339 
angoisse 282, 377 
anguillulose 276 
animaux vecteurs 58 
ankylostomiase 69, 1 02, 1 38, 269, 305, 
anomalie congénitale 71 , 98 
- génitale 345 
anorexie 1 0 1 ,  1 06 
- mentale 374 
anoxie 69, 1 77 
anthrax 344 
anxiété 372, 377, 380 
apnée 360, 419  
appendicite 1 84, 263, 281 
apport d'eau potable 58 
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· apprentissage 1 04, 383 
arrêt cardiaque 41 9 
- de la croissance 86, 1 06, 1 09 
- de l 'allaitement 55 
- respi ratai re 41 9 
arthralgie 390 
arthrite 390, 438 
- purulente 390 
- rhumatoïde 390 
arythmie 330 
ascaridiose 1 03, 1 96, 273 
ascite 280 
asphyxie 41 9 
- post-natale 367 
assainissement 27 
association végétale 1 30 
asthénie 377 
asthme bronchique 1 76, 1 96, 374 
ataxie 348, 367, 371 
atélectasie 1 87, 1 90 
athétose 371 
attitude 32, 40 
- agressive 372 
auscultation du thorax 1 59 
autisme 380 
- infantile précoce 380 
auto-mutilation 380 
autonomie 51  
autorité 51 
avortement 51  

8 
baguette de tambour 329 
baisse de température 70 
balance 44 
balanite 346 
battement des ailes du nez 1 61 ,  251 
bec-de-lièvre 1 61 
béri-béri 1 36 
besoin nutritionnel 76, 1 OO 
- ressenti 40 
biberon 80, 1 03, 1 09 ,  1 1 5, 1 27, 265 
- assassin 246 
biberonite 1 02 
bilan 1 53 
bilharziose 252, 262, 305, 324, 344 
- intestinale 276, 287 
bouchon de cérumen 1 87 
bouderie 55, 83 
bouffée d'anxiété 380 
bourdonnements 374 

bronchiolite 1 76, 
bronchite 1 76, 209, 434 
- asthmatiforme 1 76, 1 96 
- virale 1 95 
broncho-pneumonie 1 80, 1 96, 201 , 203, 

209, 218 , 328, 403 
bruit de galop 330 
brulure 60, 3 1 8, 397, 436 

c 
calcification 1 38 
calendrier des vaccinations 1 55, 233 
calories 76 
cancer primitif du foie 287 
capacité d'apprentissage 1 1 7, 1 1 8  
cardite rhumatismale 335 
carence 64 
- en acide folique 69 
- en calcium 1 38 
- en fer 69, 1 38 
- en fluor 1 39, 389 
- en G6PD 3 1 8  
- en iode 1 39,  392 
- en protéines 35, 1 01 
- en vitamine A 1 35 
- en vitamine 81 1 36 
- en vitamine 812 1 37 
- en vitamine 82 1 36 
- en vitamine 83 1 37 
- en vitamine C 1 38 
- en vitamine D 1 35, 389 
- en vitamine K 1 36 
- en minéraux 1 38 
- protéocalorique 1 OO, 1 34 
- vitaminique 1 34 
carie dentaire 1 39 
cataracte 206 
cause de la malnutrition 1 OO 
- de la prématurité 69 
caverne 1 90 
cécité 206, 321 , 349, 367, 377 
centre de réadaptation nutritionnelle 99 
céphalées chroniques 369 
céréales 75 
chant du coq 1 97, 21 0 
chapelet rachitique 389 
chemin de la croissance 1 1 9, 444 
- de la santé 46, 1 45, 1 47 
cheveux défrisés 1 06 
choc 249 
- anaphylactique 31 8 
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- du sevrage 55 
choléra 262 
- infantile 257 
chorée 335, 371 
chute dans le feu 60 
- de poids 1 1 3 
- des paupières 21 3 
circoncision 346 
circonférence de la tête 407 
circuits agricoles 1 33 
cirrhose 285, 324 
clignement des yeux 358 
clubbing 329 
coagulation du sang 1 38 
coliques abdominales 279 
- périombil icales 374 
colite ulcéreuse 374 
collapsus 31 6 
coma 1 25, 251 , 356, 369, 377, 404 
- diabétique 395 
comportement 51 , 55, 1 04 
- affectif 383 
- anormal 56 
- ébrieux 372 
- d'opposition 373 
- étrange 371 
compulsions 377 
conditions d'hygiène 1 03 
confusion 381 
connaissance 40 
consultation préscolaire 85, 1 41 
- prénatale 68, 1 41 
contact humain 1 41 
- physique 54, 55 
contamination du sol 272 
contraction involontaire 371 
contrôle de motricité 1 64 
- des sphincters 53 
convulsions 1 82, 221 ,  347, 356 
- aiguës 357 
- fébriles bénignes 357 
- généralisées 358 
- récidivantes 358, 360 
coqueluche 95, 1 02, 1 81 ,  1 96, 1 98, 210 ,  

230, 355, 434 
carnage 1 74 
corps étranger 1 86 
courbe de poids 45, 85, 92, 1 OO, 1 40 
- de taille 46 
- inférieure 95 
- stationnaire 1 04, 1 06 

- supérieure 95 
coutume 32, 63, 79 
coxa plana 390 
craniotabès 1 63, 389 
crétinisme 348, 382, 393 
crise asthmatique 1 79 
- akinétique 358 
- d'identité 380 
- de développement 372 
- de dyspnée 1 77 
- focale 358 
- psychomotrice 358 
croissance 42, 64 
croup 1 74, 2 12  
croyances 32 
cryptorchidie 1 62, 345 
culture 32 
cuti- réaction 1 20, 1 90 
cystite 338 

D 
débilité 384 
- mentale 366, 368, 381 , 395 
décharge impulsive 379 
d écom pensation cardiaque 1 24, 1 8 1 ,  

1 98 , 21 1 , 21 2, 280, 305 
défenses contre l'infection 49 
déficience en lactase 263 
délinquance 61 , 379 
demande de protection 1 43 
- de santé 29, 1 44 
- de soins 29, 36, 67 
démographie 68 
dents 48 
dénudation veineuse 41 3 
dépression 83, 377, 380 
déracinement culturel 61  
déshydratation 1 60, 247, 252, 370 
- légère 251 
- modérée 251 
- sévère 251 
désintéressement 1 06 
désorientation 380 
détresse respiratoire 1 60 
développement cérébral 1 04, 1 1 8  
- de la tête 47 
- économique 35 
- foetal 1 1 7  

physique 51 
psychomoteur 51 , 1 1 8  
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diabète 31 8 
- sucré 395 
diarrhée 95, 1 04,  1 06,  1 23, 1 60, 244, 

261 , 431 
- de sevrage 245, 262 
- infectieuse 80, 1 02 
diète 1 02 
difficulté d'apprentissage 381 
- de l'allaitement 98 
- sociale 1 40 
digitalisation 331 
diphtérie 21 2, 337 
di rection de la courbe 1 54  
discordance affective 380 
distraction 381 
djique 437 
dossier santé 1 48 
double pesée 45 
douleur abdomi nale 281 
- articulaire 390 
- fonctionnel le 282 
- osseuse 1 38 
dracunculose 321 
drépanocytose 305, 308, 324, 391 
drogue 379 
'durée de l'allaitement 1 50 
dysenterie 252 
- amibienne 252 
� bacillaire 252, 262 
dysménorrhée 374 
dyspnée 305 
- avec polypnée 1 97 

. - expiratoire 1 77, 1 97 
- grave 1 96 
- inspiratoire 1 97 
dysurie 374 

E 

eau 44 
- de riz 261 
- non bouillie 80 
- potable 59 
- propre 267 
économie  34 
écoulement nasal clai r 1 61 
écrouel le 1 7 1  
eczéma 373 
éducation sanitaire 40, 71 , 1 56, 424 
- nutritionnelle 97, 1 20, 1 32, 1 34, 444 

- populaire 36 
électrophorèse 31 2 
él imination des ordures 267 
embolie 31 8 
emission des selles 53 
emotion 246, 381 
empoisonnement 403 
encéphalite 203, 207, 355, 357, 367 
encéphalopathie 1 25, 21 0, 355, 370 
encoprésie 380 
encouragement 55 
endocardite 21 8, 333, 335 
- lente 337 
enfant à risque 98, 99 
- à risque nutritionnel 97 
- désiré 63 
- somnolent 56 
- spastique 366 
enquête nutritionnel le 49, 1 29 
entérite 281 
entourage 54 
entretien 384 
enurésie 377, 380 
environnement 34, 53, 58, 60, 64 
- affectif 383 
- familial 382 
- physique 57 
- social 61 
epicanthus 1 63 
épilepsie 348, 357, 374 
- focale 358 
- idiopathique 358 
- jacksonienne 358 
épistaxis 1 67, 21 o. 323, 374 
équilibre alimentaire 77 
- écologique 35 
équipe mobile 1 47 
erreur de sevrage 1 1 3 
eruption 220 
- cutanée 202 
- des dents 48 
espacement des naissances 1 4 1 ,  1 49 
etat de choc 3 1 6, 397 
- de conscience 1 60 
- dépressif 384 
- nutritionnel 1 60 
étourdissement 374 
examen clinique 1 53, 1 58 
exemple vécu des parents 61 
expérience 55 
extraction dentaire 323 
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hyperactivité 374, 381 
hyperglycémie 278 
hypertension artérielle 341 , 357, 370 
- essentielle 374 
- intracrânienne 347 
hyperthyroïdie 374, 392 
hypertonie 21 5, 356 
- musculaire 361 
hypoglycémie 1 24, 357, 370 
hypoprotéinémie 280 
hypospadias 345 
hypothermie 1 09, 1 24, 409, 420 
hypothyroïdie 348, 382, 396 
hypotrophie du foetus 68 
hypoxie 1 97, 357 
hystérie 370, 377, 380 

ictère 284, 305 
- du nouveau-né 347 
- hémolytique 284 
- hépatique 284 
- par obstruction 286 
idée bizarre 380 
- déli rante 380 
- meurtrière 380 
ignorance 1 03, 1 32 
iléus paralytique 278, 282 
immunisation 228 
- active 228 
- passive 228 
immunité 1 OO, 200, 222 
- définitive 201 
- naturelle 50 
- relative 222 
impétigo 2 1 8  
impulsivité 381 
inappétence 377 
incontinence d'urine 356 
- des selles 377 
indépendance 51 
infection bactérienne 200 
- chronique 69 
- digestive 245 
- pulmonaire 95 
- urinaire 338 
- virale 200 
infiltrat pulmonai re 1 90 
influenza 209 
ingestion de pétrole 60 
injection dans le nerf sciatique 363 

inquiétude 377 
inscription du poids 91  
i nsomnie 377 
inspection 1 59 
insuffisance cardiaque 1 09 
- hépatique 344, 370 
- rénale 332 
intervalle entre deux naissances 67 
intervention obstétricale 69 
intolérance au lactose 263 
intoxication 1 98, 278, 357, 370, 381 , 403 
- au pétrole 403 
- aux insecticides 404 
intradermoréaction 1 90 
intubation trachéale 70 
invagination 252, 263, 281 
- intestinale 246, 279, 404 
ionogramme 257 
irritabilité 1 24 
irritation 380 

J 
jeu 55, 383 
- dangereux 60 
jumeaux 1 09,  1 49 

K 
kératite 203 
kwashiorkor 65, 66, 1 OO, 1 04, 280, 344 

L 
lait en poudre 80, 1 22, 1 03 
- artificiel 80 
- maternel 78, 1 OO, 1 39,  444 
langage 52 
laryngite 1 7  4, 1 98 ,  203 
- obstructive 1 74 
laryngo-spasme 21 5 
laxatif 247 
légumes 75 
lésion cérébrale 357 
- de la colonne vertébrale 365 
- de la moelle épinière 364 
- des neurones moteurs 348 
- du cervelet 371 
- transversale de la moelle 348 
leucémie 322, 324 
l ien affectif 54 
ligature aseptique du cordon 70 
lipides 75 
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luxation congénitale de la hanche 369 
lymphome de Burkitt 324 

M 
maigreur 1 09 
mal de Pott 365 
- des transports 374 
maladie d'Osler 337 
- de Fallot 333 
- de Hirschprung 280 
- de la peau 435 
- de Perthe 390 
- des os de verre 388 
- du cervelet 348 
- du cortex cérébral 348 
- du sommeil 326, 355 
- du système extra-pyramidal 348 
- cardiaque acquise 333 
- cardio-vasculaire 328 
- congénitale du coeur 333 
- du coeur 287 
- du foie 284 
- du sang 303 
- du système nerveux 347 
- infectieuse 57 
- osseuse 388 
- ostéo-articulaire 388 
- psychosomatique 373 
- rénale 328 
- thyroïdienne 392 
- urogénitale 345 
malaise intense 377 
malaria 1 04, 221 , 324 

- cérébrale 357, 367 
- chronique 307 
malformation cardiaque 206, 335 
- congénitale 206, 277 
malnutrition 73, 1 81 ,  1 89, 201 , 328 
- clinique 1 02 
- latente 55 
- protéique 1 0 1 ,  1 03 
- protéocalorique 1 OO, 1 1 1  
- vraie 1 09 
manipulation 53, 369 
manque d'appétit 55 
- d'information 1 40 
- de ressource 1 40 
marasme 1 OO, 1 09, 1 1 5 
- du biberon 80 
- précoce 1 09 
- tardif 1 09 

massage cardiaque externe 70, 41 9 
mastoïdite 349 
maturation de la personnalité 65, 66 
mécanisme de défense 33 
médicament à la maison 440 
- traditionnel 404 
mégacôlon 280 
méningisme 355 
méningite 1 73, 1 84, 218 ,  348, 357, 367 
- purulente 349 
- tuberculeuse 1 94, 351 , 353, 369 
- virale 354 
méninge-encéphalite 208, 31 8 
méningocèle 366 
métabolisme ralenti 393 
microcéphalie 382, 407 
migrai ne 374 
mil ieu 34 
- famil ial 61  
- familial stable 61 
minéraux 75 
mongolisme 382, 383 
morsure 405 
- de chien 406 
- de serpent 405 
mortalité infantile 63 
motivation 40 
motricité générale 53 
moustiquaire 59, 223 
moustique 60 
mouvement saccadé 356 
myalgie 374 
mycose 436 
myocardite 21 2, 337 
myosis 404 
myosite 391 ,  438 
mythe 33 

N 
naissances désirables 1 27 
- rapprochées 64 
nanisme 388, 396 
natalité 63 
négativisme 380 
néphrite aiguë 220 
néphrose 342 
nervosité 376, 377 
névralgie 1 36 
niveau d'i nstruction 34 
nouveau comportement 40 
nouvelle grossesse 1 03 (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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nutrition 73 
- des premiers mois 78 
nystagmus 371 

0 
obésité 374 
observation 1 58 
obsession 377, 380 
obstruction 278 
- intestinale 274 
occlusion intestinale 278, 280 
oedème 1 06,  1 49, 305, 344 
- cérébral 1 25 
- de calabar 321 
- de la face 341 
- de quincke 344 
- généralisé 343 
- pùlmonai re 331 
- pulmonaire aigu 403 
- localisé 344 
onchocercose 321 
ongle cassant 1 08 
opisthotonos 21 5 
opposition 54, 1 0 1 
orchite 208 
oreillons 1 70, 208, 325 
orphelin 80, 1 09 
ostéomalacie 1 38 
ostéomyélite 369, 390, 391 ,  438 
otite 2 1 8  

Index général 

parésie vésicale 374 
parotidite épidémique 208 
passage à l'acte 379 
pauvreté 1 32 
peau décolorée 1 08 
pédiatrie post-natale 70 
- prénatale 68 
pellagre 1 37 
pensée abstraite 55 
perforation intestinale 274, 280 
perfusion veineuse prolongée 41 2 
péricardite 337 . 

péril fécal 59 
périmètre brachial 49, 98 
- crânien 48, 407 
période de sevrage 1 49 
- de soudure 1 03 
péritonite 274, 278, 279, 281 
persécution 380 
personnalité 54 
perte de poids 1 09, 1 49 
- d'eau 43 
- vaginale 1 62, 346 
pèse-bébé 44 
pesée 1 51 
- mensuelle 85 
petit mal 358 

- moyenne 1 69, 1 71 ,  203, 209, 251 

petite taille 396 
phagédénisme 1 08 
pharmacie familiale 440 
pharyngite 1 68 
phi mosis 345 - moyenne chronique 367 

otoscope 1 71 
oxyurose 276 

p 
palpitations 377 
paludisme 68, 1 03, 221 , 3 1 8  
panaris 439 
pancréatite 208 
paralysie 360, 404 
- cérébrale 361 ,  366, 371 , 382 
- chez le nouveau-né 364 
- du voile du palais 2 13  
- flasque 360 
- intestinale 278 
- des nerfs crâniens 347 
- des nerfs périphériques 21 3 
- spastique 348, 361 ,  367 
paraplégie 365 
parasitose 69 

phobie 377, 380 
physiopathologie de la diarrhée 247 
plaie profonde 439 
plainte hypocondriaque 380 
pleurésie 1 84 
- purulente 1 81 ,  1 84, 4 1 8  
- sérofibrineuse 1 84, 1 86, 1 89 
pli cutané persistant 250 
pneumonie 1 80, 203, 209, 332 
- lobaire 1 80 
pneumothorax 3 1 8, 41 8 
poids 43, 407 
- de naissance 9 1 ,  98 
- moyen normal 94 
poliomyélite 355, 361 
polyarthrite 334 
polydipsie 395 
polypnée 1 76 
polyurie 374, 395 
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ponction lombaire 350, 41 6 
- pleurale 41 8 
- veineuse 409 
population 63 
position de Trendelenbourg 70 
posologie pédiatrique 422 
possibilité financière 67 
poussée démographique 63 
pré-coma 369 
pré-kwashiorkor 1 04 
préhension 53 
prématurité 382 
préparation à l 'accouchement 68 
prévention de l'anémie 306 
- des accidents domestiques 60 
- des infections 70 
- des vers intestinaux 85 
- du paludisme 68, 98 
- du tétanos néonatal 69 
primo-infection tuberculeuse 1 02, 1 84 
priorités sanitaires 36 
prise de la température 409 
problème névrotique 369 
- périnatal 382 
- scolaire 282 
production alimentaire 1 32 
progrès scolaire 1 1 8  
prolapsus rectal 21 0, 288 
propreté des aliments 265 
- des mains 265 
- des ustensiles 265 
prostitution 6 1  
protection des aliments 59 
protéines 75 
pseudo-membrane 21 2 
psoriasis 373 
psychopathie 379 
puberté retardée 374 
pyélite 338 
pyélonéphrite 338 
pyodermie 203 

a 
quotient intellectuel 1 1 7  

R 
rachitisme 389 
racines 75 
rage 406 
raideur de nuque 1 64 
raidissement 377 

ralentissement de la croissance 86, 1 03 
ration alimentaire 76 
réaction hostile 1 06 
réanimation 70 
- précoce 3 1 7  
reconnaissance 51 
rectocol ite hémorragique 374 
réflexe de Moro 1 64 
- de succion. 1 64 
- du grasping 1 64 
refus 54 
règle préventive 58 
régression 380, 384 
réhydratation 1 22, 247, 252 
- orale 252 
- parentérale 255 
relation à la mère 282 
- affective stable 379 
- avec les adultes 53 
remède traditionnel 33 
repas de sevrage 1 27 
- supplémentaire 1 50 
reproduction 1 1 8  
résistance à la chloroquine 87 
respiration artificielle 21 8 
ressources économiques 32 
retard de croissance 86 
- de la puberté 1 1 8 
- mental 381 , 384 
- psychomoteur 393 
- de la parole 368 
rétention vésicale 377 
révolte 84 
rhinite 1 70 
- allergique 374 
rhumatisme articulaire aigu 220, 328 
rhume 1 65, 1 74, 1 95 
rire 372 
rituel 377 
rougeole 1 02, 1 04, 1 1 7, 1 74, 1 81 ,  201 , 

21 1 , 355, 430 
rubéole 1 70, 206, 333 
rumination 278 

s 
salmonellose 252, 262 
scarlatine 220 
scorbut 1 38 
score d'Aggar 70 
sécrétion lactée 1 1 8  
sécurité 51 , 66 (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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sensation de faim 78 
sensibilité 1 64 
séparation physique 55, 83 
septicémie 21 8, 285, 31 8, 370, 438 
séquelles d'encéphalite 371 
- de rubéole 366 
sérothérapie 230 
sevrage 55, 1 01 ,  445 
- brusque 65, 66 
- progressif 83, 1 27 
- trop brutal 83 
- trop précoce 83 
shigellose 262 
sibilance expiratoire 1 77 
sickle cell anémie 308, 309 
- cell trait 309 
sickling 308 
sida 61 , 370 
signe de Babinski 1 64 
- de Kerning 1 64, 350, 354 
- du godet 1 06 
- extrapyramidal 366 
- neuro-psychique 1 06 
signification symbolique 55 
sinusite 1 66, 21 8, 369 
- chronique 374 
situation socio-économique 1 48 
soins intégrés 34, 1 43 
solution de réhydratation orale 1 23, 253 
sommeil 53 
somnolence 1 24, 350, 369 
souffle tubaire 1 82 
souffrance foetale 69 
soupe aux carottes 261 
sourire 52 
spasme des paupières 374 
- d'extension 371 
spasticité 366 
spina bifida 365, 366 
splénomégalie 305, 324 
SRO 431 
statistique 1 51 
sténose du pylore 278 
stimulation 55, 383 
- de la mère 52 
stomatite 1 37, 282 
- rougeoleuse 201 
strabisme 21 3, 367 
stridor 1 74 
- congénital 1 75 
sucres 75 

supervision 1 47 
· supplément alimentaire 1 50 
- protéique 1 29 
surdité 206, 349, 367, 377, 382 
syncope 21 5, 221 ,  374, 377 
- mortelle 21 1 
syndrome de Lèiffler 273 
- néphrotique 280, 342 

T 
tabac 69 
tache mongol ienne 1 61 
- vasculaire 1 67 
- de Koplik 202 
- mil iaire 1 61 
tachycardie 329 
- paroxystique 374 
taeniase 276 
taille 407 
- de la famil le 98 
taux de mortalité 1 43 
TBC miliaire 1 89 
technique de réanimation 41 9 
tendance possessive 380 
- agressive 380 
- hémorragique 323 
- impulsive 379, 380 
- régressive 382 
tension prémenstruelle 374 
- interne 282 
- psychique 373 
test d'Emmel 3 1 2  
- de Mantoux 1 91 ,  354 
- de Pandy 350 
tétanos 69, 21 3, 41 9 
- néonatal 21 4 
- ombil ical 49, 21 4 
tétraplégie spastique 367 
thalassémie 31 8 
thrill 330 
tic 374 
tirage 1 74, 1 76 
toux 1 60 
- chronique 1 95 
- des cent jours 2 10  
- récente 1 94 
toxicose 257 
trachéite 1 74, 203 
trachéotomie 1 87, 21 8 
tradition 32 
trafic 379 (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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uan�u�on de sang 12� 3 1 9  
transmission des maladies 200 
traumatisme 397 
travail psychologique 385 
tremblement 377, 404 
trichocéphalose 275 
trismus 21 4 
tristesse 84, 1 06 
trouble de la marche 368 
- de l'absorption 1 04, 1 06 
- de l'accommodation 21 3 
- de l 'audition 367 
- de l 'orientation 381 
- de la coagulation 1 67, 323 
- de la réfraction 369 
- de la vue 369 
- digestif 1 04, 1 06 
- du caractère 377 
- du comportement 1 04, 1 06, 221 
- du développement 55 
- du fond de !'oeil 347 
- du langage 368 
- menstruel 374 
- neurologique 371 
- névrotique 374, 380 
- psychologique 372 

psychosomatique 373 
- psychotique 379 
trypanosomiase 226, 355, 370 
tubercules 75, 
tubercul ine 1 9 1  
tuberculose 1 71 ,  1 88, 203, 326, 337 
- abdominale 1 94 
- des os 1 94 
- mil iaire 1 94 
tumeur 347 
- cérébelleuse 371 
- cérébrale 369 
- de Burkitt 1 63, 1 70 
- hépatique 287 

- maligne 326 

u 
ulcère de la cornée 203 
- gastrique 374 
- phagédénique 439 
urémie 278, 341 , 370 
urétérite 338 
u rticai re 373 
usage de latrines 58, 1 30, 267, 272 

V 
vaccination 1 29, 205, 228, 426 
vaccin tué 232 
- vivant 231 
varicelle 207 
végétation adénoïde 1 70 
veine fémorale 41 1 
- épicrânienne 41 2 
- jugulaire externe 41 1 
ventilation artificielle 70, 41 9 
verminoses intestinales 433 
vers intestinaux 269 
vertiges 221 ,  374 
violence 379 
virémie 200 
vi rus 201 
vitamines 75 
voie fécale-orale 57 
- respiratoire supérieure 1 65 
vol 379 
vomissement 1 60, 260, 277 
- chez le nouveau-né 277 

X 
xérophtalmie 1 09 

z 
zona 207 
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des médicaments cités sous leur dénomination 

commune Internationale 

Tous les médicaments mentionnés dans ce livre sont repris aux pages in
diquées. Cet index permet ainsi de connaître rapidement les indications, 
formes et posologies de chacun d'entre eux 

A 
AAS 1 69, 1 78, 1 83, 1 86, 203, 223, 226, 

3 1 4, 335, 404, 430, 434, 441 
acide ascorbique 1 38 
- benzoïque 293 
- folique 3 1 4  
- salicylique 293 
adrénal ine 1 67, 1 79, 1 87, 231 
alcool 70 
- dénaturé 291 
- iodé 291 ,  296, 41 1 ,  41 6 ,  436, 442 
aminophyl ine 1 79, 424 
amodiaquine 276 
ampici l l ine 1 78, 352 
aneurine 1 36 
atropine 404 
axérophtol 1 35 

B 
bacitracine 290 
BCG 1 92, 229, 231 , 235, 426 
benzathine-pénici l l ine 221 ,  341 
benzoate de benzyle 294 
- de soude 1 77, 
béphénium 274 
bicarbonate 258 
bleu de méthylène 1 69 
borate de soude 293 
bromazipan 385 

c 
calciférol 1 35 
calcium 3 1 5, 332 
chloral 21 1 ,  331 
chloramine 291 
chloramphén icol 1 74, 1 75, 1 78 ,  1 83 ,  

1 86,  204, 21 1 ,  262, 278, 3 1 4, 3 1 9 , 
352, 371 , 434 

chloroqu ine  1 66,  1 78 ,  1 83,  1 98, 223 , 
226 , 262, 276, 305, 3 1 4, 3 1 9 , 324, 
356, 404, 428, 430, 435, 440 

chlorpromazine 21 8, 261 , 279, 371 , 372, 
385 

chlorure d'éthyle 301 
- de potassium 1 21 
clofamizine 29.8 
coaltar 299 
codéine 1 77, 21 1 
co-dergocrine 31 3 
corticoïdes 208 
co-trimoxazole 339 
crotamidon 294 
cyclophosphamide 325 

D 
darrow 249, 256 
DDS 298 
dexaméthasone 343, 354 
dextrobenzetimide 372 
diazépam 1 75, 1 78, 1 79, 21 7, 261 , 356, 

360, 371 , 385 
diéthylcarbamazine 322 
digital ine 278, 330, 331 ,  424 
digoxine 1 83, 331 
DiTéCoq 212, 215, 231 , 235, 238 
DiTéPer 238 
DPT 238 

E 
eau oxygénée 290 
émétine 424 
éphédrine 1 66, 1 67, 1 72, 1 80,  442 
érythromycine 1 83, 1 86, 291 ,  3 1 4  
éthambutol 1 93 
étiléfrine 31 7 

F 
fer 272, 306, 308, 3 1 4, 435 
- dextran 272 
fluor 389 
furosémide 331 
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G 
gaïacol 1 77 
gammaglobulines 206, 208 
gaze vaseli née 402 
glycérine 293, 299 
griséofulvine 293 

H 
halopéridol 385 
hexachlorophène 70 
hexapropymate 386 
hydralazine 342 
hydrocortisone 1 75, 231 , 299, 300 
hydroxyzine 385 

ichtyol 299 
imipramine 380 ,  386 
INH 1 92, 238, 354 
insuline 395, 396 
iode 393 
isoniazide 1 92, 1 93 
isoprénal ine 31 8 
isopropamide 261 

K 
kaolin 262 

L 
lactate de soude 258 
lait de magnésie 403 
lévamisole 1 80, 272, 274, 275, 433, 434, 

441 
levure de bière 1 37 
lidocaïne 1 87 
li ndane 294, 436, 442 
lipiodol 393 
lugol 393 

M 
mébendazole 1 80 ,  271 , 274, 275, 434, 

435 
mercurochrome 207, 428, 436, 443 
métamizole 1 78 ,  1 83 ,  1 86 ,  203, 225 , 

3 1 4  
métoclopramide 261 
métronidazole 262 

N 
néomycine 290 
niacine 1 37 
niclosamide 276 
nicotinamide 1 37 
ni ridazole 262, 277 
nitrate d'argent 70 
nitrazépam 386 
nitrofurantoïne 3 1 9, 339 
nystatine 293 

0 
onguent de Whitfield 293 
orphénadrine 372 
oxamniquine 277 
oxyde de zinc 299 

p 
paracétamol 1 78, 1 83, 1 86, 225, 3 1 4  
paraffi ne l iquide 296 
pâte à l'eau 299 
pectine 262 
pénici l l ine 1 66, 1 68 ,  1 79, 1 83, 21 1 ,  2 13, 

238 , 283, 290, 294, 299, 300, 333, 
335, 336, 341 , 363, 371 , 390, 424 

- benzathine 1 69, 336 
G ordinaire 337, 352 

- long-retard 203 
- procaïne 1 67, 1 69 ,  1 72, 1 74, 1 75, 

1 83 ,  21 6 ,  220, 226 ,  29 1 ,  296, 326, 
341 , 353, 402 

péthidine 401 
phénacétine 31 9 
phénobarbital 21 1 ,  2 1 8, 331 , 335, 342, 

352, 356, 360 
phénol 300 
phénylhydantoïne 360 
pipérazine 274, 276 
pommade antigale 436, 442 
potassium 332 
potion pectorale 430, 433, 434, 441 
poudre insecticide 442 
praziquantel 262, 277 
prednisolone 1 75 
prednisone 225, 335, 343 
procaïne 1 85 
prométhazine 1 75, 1 78,  1 79, 295, 300 
pyrantelum 272, 274, 275 
pyrazinamide 1 93 (C) berps_kangu@yahoo.fr  -  06.2018
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pyréthrines 300 
pyriméthamine 404 

a 
quinine 224 

R 
réserpine 332, 342 
rétinol 1 35 
riboflavine 137 
rifampicine 1 93 
ringer lactate 3 1 7, 402 

s 
sabin 231 
sérum antidiphtérique 21 3 
- anti rabique 406 
- antitétanique 21 6, 235, 402 
- antivenimeux 406 
sirop d'ipéca 404 
solution de Darrow 256 
SR0 442 
streptomyci ne 1 93, 1 96, 299 337 352 

354 ' ' ' 

sulfamidé 299, 3 1 9, 337, 352 
- retard 1 71 ,  1 72, 1 75,  1 79, 1 83, 1 96, 

203, 326, 336, 339, 430, 433, 441 

T 
talc 299 
terpine 1 77 
tétracycl i ne  1 72, 1 75,  1 78 ,  1 83 ,  1 96 ,  

21 1 , 262, 278, 290, 299, 320, 390 
thiabendazole 1 80, 272, 274, 275 433 

435, 441 
' ' 

thiacétazone + isoniazide 1 93 
thiamine 1 36 
thyroxine 393 
tioridazine 385 
tuberculine 1 92, 1 95, 237 
tul le gras 402 

V 
vaccin antiamarile 241 
- anticholérique 241 
- antipesteux 243 
- antirabique 243, 406 
- antirougeoleux 240, 430 
- antirubéoleux 243 
- antitétanique 234, 239, 406 
- antituberculeux 235 
- antityphoîdique 243 
- antivariol ique 427 
- DiTéCoq 238, 426 
- sabin 239, 426 
VAP 
VAR 231 , 240 
vaseline 293, 296, 299, 402 
VAT 234 
vincamine 31 3 
violet de gentiane 207, 283 290 293 
vitamine A 204 ' ' 

- 81 1 36 
- 82 1 37 
- 83 1 37 
- c 1 38 
- D 81 , 389 
- K 277, 324 
- pp 1 37 
vitelii nate d'argent 430, 442 
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des dénominations communes 

' 
Internationales et des noms de marque ·-� des médicaments cités J,:: 

A co-trimoxazole Bactrim* 
crotamidon Eurax* 

MS Aspirine* cyclophosphamide Endoxan* 
acide acétylsaly-

ci l i que Aspirine* D acide ascorbique vitamine C 
Alcopar* béphénium Décadron* dexaméthasone Ambilhar* niridazole 

Décaris lévamisole amodiaquine Camoquine*, Fla-
dexaméthasone Décadron* voquine* dexétimide Tremblex* aneurine vitamine 81 dextrobenzétimide Tremblex* Argy roi* vitelli nate d'argent Dlatébène* isoniazide + thia-Aspirine* MS, acide acé-

cétazone tylsalycil ique 
diazépam Valium• Atarax* hydroxyzine 
diéthylcarbama-axérophtol vitamine A zine Notézine*, Carbi-

lazine*, Banoci-
B de*, Hétrazan* 

digoxine Digoxine*, La-
Bactrim* co-trimoxazole, sui- noxin* 

faméthoxazole + Digoxine* digoxine 
triméthoprim Disipal* orphénadrine 

Banocide* diéthylcarbama- Dolantine* péthidine 
zine 

benzathine-péni- E cill ine Pénadur* 
béphénium Alcopar* 

Effortil*  étiléfrine Biltricide* praziquantel Endoxan* cyclophospha-bromazépam Lexotan* 
mide 

c Epanutin* phénylhydantoïne, 
phénytoïne 

calciférol vitamine D étiléfrine Effortil* 
Camoquine* amodiaquine Eurax* crotamidon 
Carbilazine* diéthylcarbama-

zine F chloroquine Nivaquine*, Réso-
chine* ter-dextran lmteron* 

chlorpromazine Largactil* Flagyl* métronidazole 
clofazimine Lamprène* Flavoquine* amodiaquine 
co-dergocrine Hydergine* Furadantine* nitrofurantoïne 
Combantrin* pyrantelum turosémide Lasix* 
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H Nivaquine* chloroquine 
Notézine* diéthylcarbama-

• Haldol* halopéridol zine l'", .l 
�,, halopéridol Haldol* Novalgine* métamizole �- Hétrazan* diéthylcarbama-

zine 
hexapropymate Mérinax* 0 
Hydergine* co-dergocrine orphénadrine Disipal* hydroxyzine Atarax* oxamniquine Vansil* 

lmferon* fer-dextran 
p 

imipramine Tofrani l* Pénadur* pénicil l ine-benza-
INH, isoniazide Ri miton* thine 
isoniazide + thia- pé ni cil l in e-benza-

cétazone Diatébène* thine Pénadur* 
isoprénal ine lsuprel* . Pervincamine* vincamlne 
isopropamide Priam ide* péthidine Dolantine* 
lsuprel* isoprénaline Phénergan* prométhazine 

phénylhydantoîne Epanutin* 

L phénytoîne Epanutin* 
praziquantel Biltricide* 

Lamprène* clofazimine Priam ide* isopropamide 
Lanoxin* digoxine Primperan* métoclopramide 
Largactil* chlorpromazine prométhazine Phénergan* 
Lasix* furosémide pyrantelum Combantrin* 
lévamisole Décaris* 
Lexatan* bromazépam Q li ndane Quellada* 

Quellada* l indane 

M 

mébendazole Vermox* 
R 

Melleril* tioridazine réserpine  Serpasil* 
Mérinax* hexapropymate Résochine* chloroquine 
métamizole Novalgine* rétinol vitamine A 
métaclapramide Primperan* riboflavine vitamine 82 
métronidazole Flagyl* Rifadine* rifampicine 
Mintézol* thiabendazole rifampicine Rifadine*, Rimac-
Magadan* nitrazépam tan* 

Rimactan* rifampicine 
N Ri miton* INH,  isoniazide 

niacine vitami ne 83 
niclosamide Yomesan* s 
nicotinamide vitamine 83 

Serpasil* réserpine niridazole Ambilhar* 
nitrazépam Magadan* sulfaméthoxazole + 

nitrofurantoïne Furadantine* triméthoprim Bactrim* 
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T Vansil* oxamniquine 
Vermox* mébendazole 

thiabendazole Mintézol* vincamine Pervincamine* 
thiacétazone + iso- vitamine A rétinol, axérophtol 

niazide Diatébène* vitamine 81 thiamine, aneurine 
thiamine vitamine 81 vitami ne 82 riboflavine 
tioridazine Melleril* vitamine 83 niacine, nicotina-
Tofranil* imipramine mide 
Tremblex* dextrobenzétimide, vitamine C acide ascorbique 

dexétimide vitamine D calciférol 
triméthoprim + sui- vitamine PP vitamine 83 

faméthoxazole 8actrim* vitell inate d'argent Argy roi* 

V y 
Valium* diazépam Yomesan* niclosamide 
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Action i ntégrée aux autres activités du d ispensa i re - in ! 'Enfant en 
m i l ieu tropica l ,  1 978, 1 1 4, 2-22. 

J E L L I F F E  D . B .  - La santé de l'enfant sou s les trop iques - Un manuel  
prat ique pour l e  personnel  médica l et paramédica l .  A nvers, 1 MT, 
1 973, 85 p .  

KE M P E  C. H. ,  SI LV E R  H . K . ,  O ' B R I E N D.  - Current Pediatric D i agnosis 
and Treatment - Los Altos ( Ca l ifornia 94022 - USA ) ,  Lange, 1 978, 
1 . 1 02 p. 

K I NG M. - Med ical Care in Developi ng Cou ntries - Na i robi,  Oxford U n iv. 
Press ( P.O. Box ·1 2. 532) , 1 970, 500 p. 

KI NG M. et al .  - N ut rition for Developing Cou ntries - N a irobi ,  Oxford 
Un iv. Press ( P. O .  B ox 1 2. 532) , 1 972,  250 p. 
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L 'enfant doit pouvoir grandir d'une façon 
saine et normale sur le plan physique, affectif, 
intellectuel, moral et social, dans des conditions 
de liberté et de dignité . . . (extrait de la Déclara
tion des Droits de l'Enfant, Assemblée générale 
des Nations Unies). 

L 'Enfant et la Santé reflète parfaitement 
cette exigence, ce souci de protéger l'enfant, de 
lui offrir les meilleures chances d'épanouir 
toutes ses richesses potentielles et de trouver 
une place "digne et libre" dans notre société. 

Le but de L'Enfant et la Santé est de vous ai
der, vous, les "professionnels de la santé", mais 
aussi vous t·ous, les parents et les éducateurs, à 
bâtir un avenir heureux pour vos enfants. 

Bien nourrir nos enfants. L es prémunir 
contre les agressions de toutes sortes (maladies, 
accidents, infirmités . . .  ) .  Préserver leur bien
être et leur joie de vivre ... Connaître les gestes 
qui sauvent. Savoir poser le diagnostic précis et 
trouver le traitement adéquat qui permettra de 
recouvrer plus vite la santé ... C'est tout cela que 
ce manuel de pédiatrie propose, dans un lan
gage clair, mais aussi rigoureux sur le plan 
scientifique. 


