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I- VACCINATIONS 

INTRODUCTION  

Définition 

Le vaccin est une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité 
contre une maladie. 

La vaccination c’est faire un vaccin à quelqu’un. 

Principe du vaccin 

Il consiste à injecter dans le corps un agent infectieux (virus ou bactérie), sous une forme 
inoffensive mais stimulant la réponse immunitaire de l'organisme. ... Un vaccin est donc 

spécifique d'une maladie. 

Importance 

Pour empêcher la réapparition des maladies infectieuses évitables par la vaccination. Avec 
l'arrivée des vaccins, certaines maladies infectieuses sont devenues rares et d'autres ont 
disparu. ... Il est donc important de continuer à se protéger contre les maladies évitables 
par la vaccination. 

- Révolution sanitaire grâce aux vaccinations :  

o Contrôle de la plupart des maladies transmissibles contagieuses  

o Réduction de la morbidité et de la mortalité liées à ces maladies chez les jeunes 
enfants de moins de 5ans 

- PEV : Programme Elargie de Vaccination  

- = stratégies de vaccinations des enfants de moins de 1 an (0-12 mois) 

- Deux stratégies pour la vaccination des enfants : 

o PEV de routine  

o Campagne de vaccination de masse  

 Stratégie avancée : porte à porte  

 Stratégie fixe : dans un lieu de la localité définie par les autorités 
sanitaires  

Vaccins / maladies cibles  

BCG  Bacille de Calmette et Guérin : contre la Tuberculose  

DTCoq Polio Vaccin Contre Diphtérie – Tétanos – Coqueluche  

Poliomyélite Vaccin oral  

DTCP Diphtérie – Tétanos  -Coqueluche Poliomyélite antérieure aiguë  

VAR Vaccin anti rougeoleux Rougeole 

VAA Vaccin Antiamaril fièvre jaune  

Act HIB® Vaccin contre Haemophilus influenza b infections à Haemophilus 
influenza type b (y compris les méningites) 

Hép B Vaccin contre l’Hépatite virale B Hépatite virale B 

Rotarix Vaccin contre Rotavirus Diarrhée à Rotavirus 

ROR® Rougeole – Oreillons – Rubéole 

Méningo A+C  Vaccin antiméningococcique A et C  

Pneumo 23® Vaccin antiopneumoccoccique infection à pneumocoques (IRA et 

méningites) 

Typhim vi® Vaccin antityphique (fièvre typhoïde) 

Vit A Vitamine A (contre Xérophtalmie et pour renforcer l’immunité) 
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RAPPELS  

Vaccin : 

Extrait antigénique capable de provoquer chez l’individu qui le prend une fabrication 
d’anticorps spécifiques permettant de protéger la personne contre l’infection 
correspondance.  

Les taux d’anticorps spécifiques connaissent des seuils d’efficacité : pour être efficace, le 
vaccin doit faire produire un taux suffisant d’anticorps spécifiques ; celui-ci nécessite 
souvent que le vaccin soit donné plusieurs fois à des intervalles biens définis et que des 
rappels soit également faits. Le délai de ces rappels, qui varie selon les vaccins, doit être 
respecté pour que l’efficacité du vaccin soit optimale. 

 

PRINCIPAUX VACCINS DU PEV ET LEUR ROLE 

Principaux vaccins du PEV 

Ancien PEV Nouveau PEV 

Vaccins Vaccins Rôle des vaccins 

BCG BCG  Contre la tuberculose  

Polio oral  Polio oral  
Polio injectable 

 Contre la poliomyélite 

Tétra coq (DTCP)  Pentavalent (DTC-Hib-HepB) 
Pneumo 3, Rota  

Contre DTC Hib-HepB, 
Pneumocoque et Rota virus  

VAR (Vaccin Anti 
Rougeole) 

VRR (Vaccin Anti Rougeole et 
Rubéole  

Contre la Rougeole et la 
Rubéole  

VAA (Vaccin Anti 
Amarile) 

VAA (Vaccin Anti Amarile) Contre la fièvre jaune  

Contre DTC : D = Diphtérie ; T= Téttanos, C= Coqueluche ; Hib = infection à Hémophilus 
influenzae b ; HebB=hépatite B ; Pneumo 13 = Pneumocoque ; Rota=Rota virus.  

 

CALENDRIER VACCINAL (nouveau) 

Naissance BCG+Polio oral 0 

A 6 semaines  Penta 1 + Polio Oral 1 + Pneumo 1 + Rota 1 

A 10 semaines Penta 2 + Polio Oral 2 + Pneumo 2 + Rota 2 

A 14 semaines Penta 3 + Polio Oral 3 + Polio Injectable + Pneumo 3 

A 9 mois  VRR, VAA, Vitamin A  

 

 

Exercice  

Vous découvrez lors de vos visites domiciliaires des enfants âgés respectivement de 1mois, 
3mois, 7mois, 8mois et 11mois.  

1) Quels vaccins ces enfants ont déjà faits selon le calendrier du programme élargi de 
vaccination (PEV) actuel ? 

2) Pour chaque enfant dire quel(s) vaccin(s)  restent-il à faire jusqu’à l’âge de 1an ? 
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II- ALLAITEMENT MATERNEL 

2.1- DEFINITION 

Le lait maternel est produit par les glandes mammaires des femmes après l'accouchement, 
et permet de nourrir le nouveau-né. Il contient tous les nutriments nécessaires au bon 
développement de l'enfant, et sa composition se modifie au cours du temps pour s'adapter 
aux besoins du nourrisson. 

2.2- COMPOSITION DU LAIT MATERNEL : QUE CONTIENT VOTRE LAIT 

MATERNEL 

Le lait maternel est le premier aliment de votre bébé, vous pouvez donc à juste 
titre imaginer qu'il contient les nutriments essentiels pour votre bébé, comme les glucides, 
les protéines et les matières grasses, et également l'eau dont il a besoin pour s'hydrater. Le 
lait maternel renferme tous ces ingrédients. Mais il ne s'agit pas d'un aliment ordinaire : 
sa valeur va bien au-delà de l'aspect nutritionnel. 

2.3- QUE CONTIENT LE LAIT MATERNEL ? 

Voici quelques composants du lait maternel présents à chaque séance d'allaitement. 
Beaucoup d'entre eux sont impossibles à reproduire: 

 Des millions de cellules vivantes, y compris des globules blancs qui renforcent le 
système immunitaire, ainsi que des cellules souches, susceptibles de favoriser le 
développement et la guérison des organes. 

 Plus de 1 000 protéines qui aident votre bébé à grandir et à se développer, à activer 
son système immunitaire et à développer et protéger les neurones cérébraux. 

 Ces protéines sont composées d'acides aminés. Votre lait en contient plus de 20. 
Certains d'entre eux, appelés nucléotides, sont en augmentation la nuit ; les 
scientifiques pensent qu'ils peuvent favoriser le sommeil. 

 Plus de 200 sucres complexes appelés oligosaccharides qui agissent en tant que 
pré-biotiques, alimentant l'intestin de « bonnes bactéries ». Ils empêchent également 
les infections d'atteindre la circulation sanguine et diminuent le risque 
d'inflammation du cerveau. 

 Plus de 40 enzymes. Ce sont des catalyseurs qui accélèrent les réactions chimiques 
de l'organisme. Celles présentes dans votre lait servent par exemple à favoriser la 
digestion et le système immunitaire de votre enfant, ainsi qu'à contribuer à 
l'absorption du fer. 

 Des facteurs de croissance qui permettent à votre bébé de se développer en bonne 
santé. Ils impliquent de nombreuses parties de son organisme, dont les intestins, 

les vaisseaux sanguins, le système nerveux et les glandes sécrétrices d'hormones. 

 Votre lait maternel contient aussi de nombreuses hormones ! Ces ingénieux 
produits chimiques envoient des messages entre les tissus et les organes pour 
garantir leur bon fonctionnement. Certaines d'entre elles permettent de réguler 
l'appétit et le sommeil de votre bébé, et favorisent même le lien mère/enfant. 

 Des vitamines et des minéraux : nutriments qui permettent de grandir en bonne 
santé et favorisent le fonctionnement des organes tout en contribuant à la formation 
des dents et des os de votre enfant. 

 Des anticorps, également appelés immunoglobulines. Les anticorps sont divisés en 
cinq formes de base que l'on retrouve toutes dans votre lait. Ils protègent votre bébé 
contre les maladies et les infections en neutralisant les bactéries et les virus. 

 Vous avez peut-être déjà entendu parler des acides gras à chaîne longue qui jouent 
un rôle majeur dans la formation du système nerveux de votre bébé tout en 
favorisant le bon développement cérébral et oculaire. Et, comme vous l'avez deviné, 
votre lait en contient également ! 
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 1 400 micro-ARN présents pour réguler l'expression des gènes, empêcher ou stopper 
le développement de maladies, favoriser le système immunitaire de votre bébé et 
jouer un rôle dans la remodélisation de la poitrine. 

Cette liste peut vous paraître longue, et pourtant, il ne s'agit là que de quelques-uns des 
ingrédients présents dans votre lait maternel. Les scientifiques continuent d'ailleurs à en 
découvrir. Chose étonnante, la quantité de ces nutriments peut varier au fil du temps en 
fonction de l'âge et des besoins de votre bébé. 

2.4- EVOLUTION DU LAIT MATERNEL AU FIL DU TEMPS 

2.4.1- Les premiers jours : le colostrum 

Le lait précoce que vos seins produisent après l'accouchement s'appelle le colostrum. Ce 
lait maternel épais et collant est souvent appelé « or liquide », et pas uniquement en raison 
de sa couleur jaune ou orangée : il est très important pour nourrir et protéger votre 
nouveau-né si vulnérable. 

Au début, vous ne produirez que de très petites quantités (entre 40 et 50 ml en 24 h). Mais 
l'estomac de votre bébé ayant seulement la taille d'une bille, il recevra tout ce dont il aura 
besoin. Le colostrum est également très facile à digérer. Et, même si la quantité est 
moindre, il se rattrape sur la qualité. 

2.5- COMPOSITION DU COLOSTRUM 

Le colostrum contient les mêmes nutriments que ceux que votre futur lait aura. Seules les 
quantités diffèrent puisqu'elles sont adaptées aux besoins de votre nouveau-né. 

Par exemple, on dit parfois que le colostrum est un vaccin naturel car il contient une 
quantité très élevée d'anticorps et de globules blancs. Votre premier lait se doit d'avoir cette 
composition pour être en mesure de protéger votre bébé des infections et des maladies à 
présent qu'il n'est plus en sécurité dans votre utérus. 

Les propriétés protectrices du colostrum sont aussi importantes pour le système digestif 
de votre bébé. Les bébés naissent avec une paroi intestinale perméable que le colostrum 
recouvre et ferme. C'est particulièrement important si votre bébé est prématuré dans la 
mesure où il a davantage de risques d'attraper une entérocolite ulcéro-nécrosante, une 
dangereuse affection des intestins. 

Il est également riche en minéraux et en vitamines, avec des concentrations plus élevées 
de vitamines A, E et K que le lait maternel mature. Le colostrum contient aussi un 
pourcentage supérieur de protéines. Il agit également comme un laxatif qui aide votre bébé 
à éliminer ses premières selles, appelées le méconium. 

2.5.1- Les semaines suivantes : le lait transitionnel 

Pendant la première semaine, entre deux et quatre jours après la naissance, la quantité de 
votre lait maternel change. Il se peut que vous sentiez votre poitrine se remplir et devenir 
plus ferme : ce changement est connu comme étant la montée de lait. Le troisième jour, 
votre nourrisson boira entre 300 et 400 ml de lait maternel en 24 heures. À partir du 
cinquième jour, cette quantité passera entre 500 et 800 ml. Pas étonnant, donc, que votre 
poitrine semble plus grosse ! 

Entre le 5e et le 14e jour, votre lait est appelé lait transitionnel. Comme son nom l'indique, 
il passe du colostrum au lait mature. Sa couleur et sa texture deviennent plus crémeuses ; 
il contient davantage de matières grasses, de calories et de lactose (un sucre naturel), ce 
qui en fait l'aliment idéal pour votre nouveau-né en pleine croissance. 

Mais soyez rassurée : il est toujours rempli d'anticorps, de cellules vivantes, de « bonnes » 
bactéries et d'autres ingrédients bioactifs permettant de garder bébé en bonne santé. 

https://www.medela.lu/allaitement/experience-de-maman/colostrum
https://www.medela.lu/allaitement/experience-de-maman/lait-mature
https://www.medela.lu/allaitement/experience-de-maman/lait-transitionnel
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2.5.2- Quatre semaines plus tard : le lait mature 

Lorsque votre bébé aura atteint l'âge de quatre semaines, votre lait maternel sera 
totalement mature. Il est alors plein de protéines, de sucres, de vitamines et de minéraux, 
mais également de nombreux composants bioactifs comme les hormones, les facteurs de 
croissance, les enzymes et les cellules vivantes, pour que votre enfant grandisse en bonne 
santé. 

À partir de quatre semaines, la valeur nutritionnelle et la quantité d'ingrédients du lait 
mature restent généralement stables. Mais la composition de votre lait maternel peut 
encore changer d'un jour sur l'autre et en fonction des séances d'allaitement. 

Par exemple, si vous ou votre bébé êtes malades, votre corps va produire des anticorps 
pour combattre cette maladie en particulier, et ceux-ci feront partie de votre lait. Chose 
étonnante, alors que votre bébé commence à explorer le monde et à mettre des objets à sa 
bouche, la quantité d'enzymes protectrices contre les bactéries augmente dans votre lait. 
Cette variation de la composition du lait maternel montre la manière dont il s'adapte aux 

besoins évolutifs de votre enfant. 

2.5.3- Qu'est-ce que le lait de début de tétée et le lait de fin de tétée ? 

Vous remarquerez peut-être que votre lait semble plus épais et plus crémeux à la fin d'une 
séance d'allaitement. Cette transformation est liée à l'augmentation progressive de la 
composition en matières grasses à mesure que l'allaitement avance, en raison de la 
mécanique du lait passant par le sein. Il est souvent désigné comme étant du lait de fin de 
tétée, tandis que le premier lait plus liquide est connu sous le nom de lait de début de tétée. 
Ces deux désignations peuvent vous amener à penser qu'un changement s'opère lorsque 
le lait de début de tétée devient le lait de fin de tétée, mais ce n'est pas le cas. La 
transformation est progressive. Tous deux sont des éléments essentiels d'un allaitement 
complet, riches en vitamines, minéraux, protéines et sucres. 

La teneur en lipides de votre lait dépend du drainage de votre poitrine. Vos seins seront 
plus remplis au début de certaines séances d'allaitement (lait pauvre en matières grasses) 
et plus vides au début d'autres séances (lait riche en matières grasses). Ne vous inquiétez 
donc pas trop à propos du lait de début et de fin de tétée : sur 24 heures, votre bébé recevra 
une quantité totale similaire de matières grasses par jour. 

2.6- COMPOSITION DU LAIT MATERNEL APRES SIX MOIS 

Vous vous demandez peut-être ce qu'il advient de votre lait si vous allaitez à long terme. 

Votre organisme est-il réellement capable de produire un lait mature de si bonne qualité 
pendant des mois et des mois, voire des années ? La réponse : ne sous-estimez pas votre 
poitrine ! 

Vous pourrez effectivement commencer à introduire l'alimentation solide à partir de six 
mois pour renforcer les réserves de votre bébé en certains nutriments, comme le fer. Mais 
votre lait continuera de constituer la majeure partie de son alimentation. 

Par exemple, lorsque votre enfant a sept mois, il reçoit encore 93 % de ses calories par le 
lait maternel. Même entre 11 et 16 mois, la moitié de son apport quotidien en calories 
proviendra du lait. 

Alors, détendez-vous : vous savez maintenant que vous pourrez tous les deux continués à 
profiter des bienfaits de l'allaitement pendant de nombreux mois encore. 

2.7- LA TÉTÉE, ÉTAPE PAR ÉTAPE 

Un fauteuil confortable, de la musique, des coussins ou des oreillers, un verre d’eau, de jus 
ou de lait vous aideront à vous détendre. 

Les femmes allaitent et les bébés tètent depuis toujours. Chaque bébé et chaque femme 
découvre son propre style. Cette rubrique vous guide étape par étape et vous explique 

https://www.medela.lu/allaitement/experience-de-maman/allaiter-apres-6-mois
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comment faire en sorte que votre bébé tète bien et de manière efficace. Une personne formée 
en allaitement peut vous aider au besoin. 

2.7.1- Choisir le bon moment (signes de faim) 

Il est difficile de mettre un bébé au sein lorsqu’il est fâché et qu’il pleure. Profitez des 
premiers signes de faim de votre bébé pour lui offrir le sein (voir Les signes de faim). Ainsi, 
il sera plus patient et collaborera mieux, surtout si vous devez vous y prendre à quelques 
reprises pour le mettre au sein. 

2.7.2- S’installer dans une position confortable 

Les premières fois, vous passerez beaucoup de temps à allaiter. Prenez donc le temps de 
bien vous installer afin d’être confortable. Choisissez la position qui vous convient le mieux. 
Il en existe plusieurs : « madone », « madone inversée », « football » et « couchée ». Quelle que 
soit la position choisie, tout le corps de votre bébé est tourné vers votre sein. Son oreille, 
son épaule et sa hanche forment une ligne droite. 

2.7.3- Position de la madone inversée 

Avec un nouveau-né, la position de la « madone inversée » offre deux avantages : elle permet 
à la mère de bien soutenir bébé et de bien voir comment il prend le sein. Plusieurs mamans 
la trouvent utile dans les premières semaines. 

Dans cette position, votre bébé repose sur le bras opposé au sein qui le nourrit. Si vous 
allaitez du sein gauche, vous soutenez votre bébé de votre bras droit. 

 
Photos : Cécile Fortin 

https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/nourrir-notre-bebe/les-signes-de-faim
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Photo : René Dery 

Vos doigts, excepté le pouce, soutiennent le poids de la tête de votre bébé. La paume de 
votre main droite est posée sur ses omoplates et non sur sa tête (voir photos). Évitez de faire 
une pression sur sa tête avec vos doigts ou avec la paume de votre main, car les bébés ne 
semblent pas l’apprécier et reculent alors la tête. Certains refuseront même le sein. 
Maintenez ses fesses entre votre poitrine et votre avant-bras. 

De la main gauche, tenez votre sein gauche. Votre pouce se trouve placé sur le côté extérieur 
de votre sein et vos autres doigts sur le côté intérieur, loin du mamelon et de l’aréole, de 
façon à former un « U » (voir photos à la section suivante). 

 

Photo : Jean-Claude Mercier 

2.7.4- Position couchée 

Allaiter en position couchée est agréable et favorise le repos. Lorsque la mise au sein est 
devenue facile, cette position est très appréciée par la plupart des mamans. Si vous 
somnolez ou dormez pendant la tétée, suivez les recommandations faites à la section Dormir 
en sécurité pour assurer la sécurité de votre bébé. 
  

https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/alimentation/nourrir-bebe-au-sein/frequence-et-duree-des-tetees#compression
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/bebe/le-sommeil/dormir-en-securite
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/bebe/le-sommeil/dormir-en-securite
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Position Madone     Position Football 

  
                   
 
 

La Bonne prise du sein 
- La bouche est grande ouverte  
- La lèvre inférieure est tournée vers 

l’extérieur  
- On voit plus d’aréole au-dessus de 

la bouche de l’enfant qu’en dessous  
- Le menton de l’enfant touche le 

sein  

La Mauvaise prise du sein 
- La bouche n’est pas grand ouverte, les 

lèvres sont avancées  
- La lèvre inférieure est rentrée (vers 

l’intérieur) 
- On voit autant ou plus d’aréole au-dessous 

de la bouche de l’enfant qu’au-dessus  
- le menton de l’enfant ne touche pas le sein  

 

 
 

 

2.8-  PRATIQUE OPTIMALES DE L’ALLAITEMENT AU SEIN 

Appendre à la mère à bien positionner le nourrisson et à lui assurer une bonne prise du 

sein.  

Montrer à la mère comment tenir le nourrisson  
- La tête et le corps du nourrisson doivent être droits (dans le même axe)  
- Le visage du nourrisson doit faire face au sein, et son nez en face du mamelon  
- Le corps du nourrisson doit être proche du corps de a mère  
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- La mère doit soutenir tout le cops du nourrisson, pas seulement la nuque et les 
épaules  

Montrer à la mère comment aider le nourrisson à prendre le sein  

Elle doit : 
- Toucher les lèvres du nourrisson avec son mamelon  
- Attendre que la bouche du nourrisson soi grande ouverte 
- Approche rapidement le nourrisson du sein en veillant que la lèvre inférieure du 

nourrisson soit bien en dessous du mamelon  

Vérifie la bonne prise du sein et l’efficacité de la succion  

- Si la prise du sein ou la succion n’est pas correcte, recommencer.  

Apprendre à la mère à bien soutenir le sein pour le donner au nourrisson  

Comment la mère soutien elle le sein pour le donner au bébé ?  

 

Bon soutien : 
la mère pose les doigts sur ses côtés, de façon à 
soutenir la base du sein avec l’index  

Mauvais soutien : 
la mère soutient son sein trop 
près du mamelon  

 

Apprendre à la mère à reconnaitre l’efficacité des tétées. Quelles sont les 
caractéristiques de l’efficacité des tétées ? 

Tétées efficaces l’enfant tété lentement et profondément avec des temps de pause. On entend 
ou on voit l’enfant avaler l’enfant lâche le sein en fin de tétée.  

Tétées inefficaces  

- Il n’y a que des mouvements de succion rapide  
- Bruits de claquement ou de cliquetis  
- La mère retire l’enfant du sein  

Apprendre à la mère à reconnaitre la bonne prise de sein et la mauvaise prise du sein. 

Bonne prise de sein  

- La bouche est grande ouverte  
- La lèvre inférieure est tournée vers l’extérieur  
- On voit plus d’aréole au-dessus de la bouche de l’enfant qu’en dessous 
- Le menton  de l’enfant touche le sein  

Mauvais prise du sein  

- La bouche n’est pas grand ouverte, les lèvres sont avancées  

- La lèvre inférieure est rentrée (vers l’intérieur)  
- On voit autant ou plus d’aréole au-dessous de la bouche de l’enfant qu’au-dessus.  
- Le menton de l’enfant ne touche pas le sein  

Expression manuelle du lait materne  

- Placer l’aréole entre le pouce et l’index et presser vers la cage thoracique  
- Tenir le sein entre le pouce et l’index et appuyer derrière l’aréole  
- Appuyer sur tout le pourtour pour vider le sein  

Alimentation d’un enfant avec du lait maternel exprimé et une tasse (et non avec le 
biberon) 
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III- ROUGEOLE  

3.1- DEFINITION  

C’est une maladie infectieuse extrêmement contagieuse qui frappe essentiellement l’enfant, 
surtout les nourrissons. Elle est due à un virus. Elle est grave à cause de ses complications 
et constitue ainsi une des plus grandes causes de mortalité infantile et une cause de cécité 
en Afrique. La rougeole confère une immunité solide et durable.  

3.2- CLINIQUE  

Incubation : silencieuse 

Invasion : début brusque par une fièvre élevée à 39-40. On traite cette fièvre comme un 
palu. Catarrhe oculo-nasal : les conjonctives sont rouges avec  un écoulement oculaire et 
paupière œdématiées. 

Le nez coule aussi. Gros rhume. Il existe une toux rauque avec une voix rauque ou éteinte 
= laryngite. Parfois diarrhée et vomissement avec fièvre, qui peuvent dominer le tableau et 
entrainer une déshydratation aigue. 

Phase d’état : apparition sur le corps d’une éruption faite de petites macules, petits boutons 
rouges violacés qui commencent d’abord au visage et descendent les jours suivantes au cou, 
au thorax, à l’abdomen et aux membres. 

La bouche est rouge parfois douloureuse et l’enfant n’arrive plus à s’alimenter, parfois siège 
d’une éruption fait de tous petits boutons blanchâtres à la face interne des joues et sur les 
gencives. C’est le signe de Koplick. Leur existence permet d’affirmer la rougeole.  

Evolution : gêne respiratoire = dyspnée  

Puis survient en une semaine la phase de desquamation et la guérison. Mais il existe des 
complications  

3.3- COMPLICATIONS  

a- Complication respiratoires liées au virus même   

- Bronchite  

- Laryngite  

- Bronchopneumonie  

- Pneumopathie atypiques  

b- Complication de surinfection  

- Laryngite  

- Broncho pneumopathie aigu  

- Otite  

c- Complications neurologiques  

- Encéphalites de la rougeole qui se manifeste par des convulsions avec fièvre  

d- Complications oculaires 

- Kératite avec ulcération de la cornée pouvant aller jusqu’à la fonte compète de 
l’œil  

e- Complication digestives  

- Ulcération dans a bouche plus ou moins nombreuses et plus ou moins 
profondes, muguet buccal et candidose digestive  
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f- Complication nutritionnelles : malnutrition, dénutrition, Kwashiorkor 

3.4- TRAITEMENT  

Régime alimentaire doit être équilibré riche en protéines 

Paracétamol ou ibuprofène pour la fièvre  

Soins quotidiens de la bouche : badigeonnage de la bouche avec du bleu de méthylène ou 
violet de gentiane sur les lésions de la bouche après nettoyage avec eau bicarbonatée (3 fois 
/jours) 

Désinfection Rhino pharyngée (DRP) avec sérum physiologique  

Hygiène alimentaire et corporelle : il faut laver ces enfants et leurs donner à boire 
(solution orasel) en cas de diarrhée (contrairement à certaines pratiques traditionnelles qui 
interdisent l’utilisation de l’eau chez l’enfant atteint de rougeole). Les antibiotiques peuvent 
être prescrits en cas de surinfection (persistance de la fièvre après plusieurs jours. A ce 
traitement il sera associé ou non à un Sirop antitussif ou antihistaminique (sirop 
Phénergan, Primalan)  

Mais il existe un traitement prophylactique +++ 

- Isolement  

- Eviction scolaire (16j) 

- Vaccination  

 

 

 

3.5- ROUGEOLE GRAVE COMPLIQUEE 

Diagnostic  

Chez un enfant atteint de rougeole la présence de l’un des signes suivants indique une 
rougeole grave compliquée  

- Incapacité de boire ou de téter  

- Vomissements de tout ce qu’il consomme  

- Convulsions  
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A l’examen, recherchez des signes de complications tardives après disparition de l’éruption, 
comme :  

- Léthargique ou inconscient  

- Opacité de la cornée  

- Ulcérations profondes et étendues au niveau de la bouche  

- Pneumonies  

- Diarrhée avec une déshydratation sévère ou des signes évidents de déshydratation  

- Stridor dû à un croup  

- Malnutrition sévère  

IV- PARASITOSES DIGESTIVES 

4.1- OXYURES  

Ce sont des petits vers présents dans l’intestin et qui donnent l’oxyurose.  

Ils sont très fréquents chez les enfants, dans la fratrie, dans les crèches, à l’école. La  
contamination est alimentaire. Elle est aussi féco-orale (par voie orale grâce aux mains 
souillées par les selles de sujets contaminées) 

Les œufs présents sur les aliments, sur les mains… pénétrant dans le tube digestif d’un 
enfant et se transforment en larves puis en vers adultes qui pondent à leur tour des œufs.  

4.2- FEMELLES MIGRENT VERS L’ANUS 

Des œufs sont éliminés dans les selles. Ils peuvent survivre sur les vêtements, dans les 
draps, sur le sol, sur les mains, sous les ongles.  

Ces enfants contaminés présentent un prurit anal surtout le soir et la nuit. Ils peuvent être 
irritables avoir un sommeil agité.  

De minuscules vers visibles à l’œil nu sont présents au bord de l’anus et entrainent des 
démangeaisons. Les enfants se grattent, des œufs se mettent sous les ongles, s’ils 
mettent les mains à la bouches, ils s’auto infestent.  

Des lésions de grattage peuvent se voir au niveau d l’anus, chez la petite fille, il peut 
apparaître une infection de la vulve voire du vagin.  

4.3- RECIDIVES SONT FREQUENTES.  

Il faut couper les ongles des enfants assez courts, leur apprendre à se brosser les ongles, 

leur donner l’habitude de se laver les mains avant les repas.  

Le traitement par vermifuge est radical mais il faut le répéter au bout de 15 jours pour 
éliminer les derniers parasites qui se seront développés.  

4.4- VER SOLITAIRE OU TÆNIA  

Il existe 3 types de tænias observés selon les hôtes qui les hébergent : 

Le tænia du bœuf qui se loge dans les muscles, l’homme est contaminé en mangeant de la 
viande de bœuf infectée et insuffisamment cuite.  

Le tænia du porc peut traverser la paroi intestinale de l’homme et envahir d’autres organes 
et donner alors une cysticercose humaine.  

Enfin, l’hôte intermédiaire est l’homme lui-même et la contamination se fait d’homme à 
homme lorsque les conditions d’hygiène sont mauvaises le tænia responsable est 
l’hyménolépis nana présent dans les pays du pourtour du bassin méditerranéen.  
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Le signe pathognomonique du tænia  est la présence d’anneaux dans les selles ; les anneaux 
contiennent des milliers d’œufs qui partent à l’extérieur  

On les retrouve dans les draps de lit, sur les sous-vêtements, dans le sol ; ils peuvent 
contaminer un autre organisme.  

Le tænia ne donne parfois aucun signe, parfois des douleurs abdominales, des nausées, des 
troubles de l’appétit, un amaigrissement, voire des manifestions allergiques.  

La cysticercose donne des troubles oculaires, neurologique, des maux de tête, voire des 
crises convulsives si le tænia et localisé dans le cerveau : un scanner cérébral et un fond 
d’œil donneront des images qui évoqueront la parasitose.  

Le diagnostic ne fait pas de doute quand l’examen parasitologie des selles montre des 
anneaux des parasites.  

Une prise de sang montrera une hyperéosinophilie (c’est à dire une augmentation du 
nombre de globules blancs éosinophiles).  

Le tænia est rare en France. Il sévit dans les pays où il n’y pas de prévention et pas de 
surveillance vétérinaire des  animaux.  

Un purgatif en prise unique facilite l’élimination du parasite dans les selles. 

La prévention et le dépistage vétérinaire son importants.  

Dans les pays à risque, s’il n’existe pas de surveillance vétérinaire, il faut bien cuire la viande 
de porc et de bœuf. L’hygiène corporelle et alimentaire est importante. La recherche des 
parasites dans l’entourage d’un malade en particulier chez les porteurs sains permet de les 
traiter et d’arrêter la contamination.  

4.5- ASCARIS  

L’ascaridiose est très fréquente chez l’enfant dans les pays en voie de développement à cause 
du péril fécal et du manque d’hygiène individuelle et collective. Elle est relativement rare 
dans les pays développés comme la France ou une personne peut être contaminée en 
mangeant des légumes qui contiennent des œufs de ces vers qui s’appellent des nématodes.  

Les vers qui se développent dans le tube digestif migrent vers les poumons puis remontent 
dans les bronches et repassent dans le tube digestif. 

Les signes cliniques sont parfois des signes pulmonaires avec une toux et de la fièvre. Le 
plus souvent ce sont des troubles digestifs avec des douleurs abdominales, des nausées, 
une perte de l’appétit.  

Le traitement prescrit est un vermifuge, très efficaces.  

4.6- AUTRES PARASITOSES  

D’autres parasitoses telles que la lambliase ou la trichocéphalose sont dues à l’ingestion de 
kystes ou d’œufs de vers qui sont présents dans l’eau souillée ou sur crudité mal lavées 
essentiellement dans les pays en voie de développement.  

Parfois il n’y a aucun symptôme, parfois c’est la présence de troubles digestifs : troubles de 
l’appétit, nausées, diarrhée chronique, douleurs abdominales, léger amaigrissement …au 
retour d’un voyage dans un pays à risque qui font suspecter une parasitose.  

Le diagnostic est fait par l’examen parasitologie des selles en mettant en évidence la 
présence d’œufs ou de kystes typiques d’une parasitose. Le traitement par des vermifuges 
auront de ces maladies.  

La prévention est essentielle et repose sur une hygiène corporelle et alimentaire stricte 
si l’on se rend dans des pays à risque de contamination.  
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 4.7- A RETENIR  

Certaines parasitoses sont assez fréquentes même dans les pays développés comme 

la France, c’est le cas de l’oxyurose ne particulier chez les jeunes enfants et il faut y penser 
quand un enfant  qui présente des démangeaisons anales.  

Un traitement par des vermifuges sera efficace mais il faudra le recommencer 15 jours après, 
il faut penser à couper les ongles des enfants courts, leur apprendre à bien se laver les 
mains, en particulier avant de manger. 

Le tænia ou ver solitaire est rare aujourd’hui grâce aux contrôles vétérinaires dans les 
abattoirs, par contre il faut veiller à ce que la viande de porc ou de bœuf soit bien cuite dans 
les pays à risque. Des parasites vivent aussi sur les légumes et dans l’eau souillée. Dans les 
pays en voie de développement, il faut éviter de consommer des légumes et fruits crus non 
épluchés. 

V- BILHARZIOSE VESICALE 

5.1- DEFINITION  

La bilharziose vésicale est une maladie parasitaire de la vessie, causée par les œufs du 
schistosome haematobium, et caractérisée habituellement par des mictions douloureuses 
et sanglantes.  

5.2- AGENT CAUSAL  

L’agent causal est un parasite ; le schistosome haematobium. 

5.2.1- Adultes  

A- Le mâle a environ 1 cm de long sur 1m/m de large. Son corps forme sur la face ventrale 
une gouttière ; le canal gynécophore. Il a deux ventouses antérieures, l’une terminale, l’autre 
située sur la face ventrale.  

B- La femelle est plus longue que le mâle 15m/m, mais elle est beaucoup moins épaisse, 
et ainsi peut être enveloppée dans le canal gynécophore du mâle. Elle a aussi deux 
ventouses antérieures. 

Les adultes vivent dans les branches de la veine porte. La femelle fécondée va pondre ses 
œufs dans les petits vaisseaux de la vessie.  

5.2.2- Œufs  

Les œufs sont ovalaires, avec éperon antérieur médian : ils mesurent 150 à 160µ de long 
sur 60µ de large.  

Grace à cet éperon terminal,  les œufs franchissent les capillaires et la muqueuse vésicale, 
pour pénétrer dans la vessie : leur passage dans l’urine s’accompagne de petites 
hémorragies qui, suivant leur nombre, donnent d’hématuries plus ou moins apparents.  

5.2.3- Evolution  

Lorsque l’œuf se trouve au contact de l’eau, le petit parasite cilié (miracidium) qu’il contient 
rompt sa coque et devint libre : il se déplace dans l’eau à l’aide de ses cils et va à la recherche 
d’un hôte intermédiaire, un petit mollusque du genre Bullinus, Planorbis etc… Le 
miracidium y pénètre à travers les téguments, s’y développe, et donne de sporocystes, qui 
par bourgeonnement interne forment des sporocystes fils : ceux-ci passent dans l’hépato 
pancréas du Bullinus et y donnent naissance à de nombreuses cercaires.  

Les cercaires qui sont éliminées dans l’eau ont ½ millimètre de longueur mais elles prennent 
ensuite un développement considérable ; elles ont une queue bifide qui facilite leur 
déplacement : leur extrémité antérieure est armée  de petites épines qui leur facilitent la 
pénétration à travers la peau chez leur hôte définitif, l’homme. 
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Au contact des téguments de l’homme, les cercaires les traversent rapidement en perdant 
leur queue bifide. Elles vont se loger dans les branches de la veine porte, où elles deviennent 
adultes : deux mois environ après l’infestation, le sujet atteint émet dans ses urines des 
œufs éperonnés.  

5.3- PATHOGENIE 

La bilharziose, étant très répandue en Afrique, il importe de retenir de ce qui précède : 

- Le mode habituel de contamination pour l’homme, c’est le bain dans l’eau stagnante  
- Le séjour prolongé dans l’eau, en ramollissant la peau, facilite la pénétration des 

cercaires  
- Cette pénétration, n’était accompagnée que d’une légère démangeaison passe 

habituellement inaperçue  

5.4- SYMPTOMES  

La douleur et l’hématurie font penser à la bilharziose, mais le diagnostic doit être confirmé 
par l’examen microscopique.  

- La douleur se traduit habituellement par une sensation de pesanteur dans la région 
hypogastrique, dans les lombes et dans le périnée, en même temps, les mictions sont 
accompagnées d’une sensation de cuisson. La douleur est plus vive chez les enfants 
que chez l’adulte.  

- L’hématurie n’existe pas toujours au début de la maladie ; elle disparait par période, 
pour réapparaitre à plus ou moins longue échéance. C’est une hématurie terminale 
(voir hématurie, épreuve des trois verres) et habituellement modérée, cependant, chez 
les enfants, elle est assez prononcée et peut même entrainer un certain degré 
d’anémie 

- Examen microscopique : Voici la règle que nous observons :  
En pays tropicaux, toute douleur sur un point quelconque de l’arbre urinaire et à 
plus forte raison toute hématurie postule l’examen microscopique des urines pour la 
recherche des œufs éperonnés  
Cet examen systématique des urines, évite bien des erreurs de diagnostic.  

5.6- COMPLICATIONS  

La bilharziose évolue pendant des années, par poussées, séparées par des périodes 
d’accalmie. On cite des cas de guérison spontanée ; mais souvent la maladie s’aggrave par 
suite de complication, telles que polypes, calculs, hydropyonéphrose etc. La complication la 
plus fréquente est l’infection (cystite, pyélonéphrite), qui rend le malade important et peut 
entrainer des accidents plus grave encore (septicémie). 

5.7- TRAITEMENT  

- Essentiellement fait appel au Praziquantel (Biltricide) à la dose de 40 à 60mg/kg en 
1 ou 2 prises par 24 heures  

- Antibiothérapie en cas de surinfection  
- Traitement chirurgical (exérèse d’un bilharziome, ablation de rein pyonéphrotique) 

Dans deux cas, nous avons vu la douleur être le premier signe révélateur de la maladie, il 
s’agissait de deux Européens qui n’avaient jamais présenté d’hématurie, et qui, en plaine 
santé, firent brusquement une crise de colique néphrétique : un examen des urines nous 
permit de découvrir des œufs éperonnés. 
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VI- CHOLERA  

6.1- DEFINITION  

C’est une maladie microbienne, transmissible due au vibrion cholérique. Le choléra sévit à 
l’état endémo épidémique dans l’lnde et peut se propager dans le monde entier provoquant 
une pandémie. 15000 à 100000 cas de morts par choléra par an dans cette région.  

La 1ère pandémie date de 1817. Depuis, il y a eu 6 pandémies. La dernière pandémie remonte 
à 1971. 

6.2- SIGNE CLINIQUES  

Incubation : courte et dure moins de 5 jours. Puis survient une diarrhée brutale, profuse, 
vomissements. La diarrhée est faite de plusieurs selles liquides très fréquentes contenant 
comme des grains de riz = diarrhée rhiziforme.  

La maladie devient anxieux, apathique. Il a des crampes musculaires. Cette période est 
suivie d’un stade d’algidité avec déshydratation, signe de collapsus Cardio Vasculaire 
hypotension, anurie (le malade n’urine pas), asthénie profonde puis adynamie. 

Le tout évolue en moyenne pendant 5 jours et c’est la mort. Mais les infections inapparentes 
existent. Parfois elles se manifestent par une simple diarrhée banale.  

6.3- MODE DE TRANSMISSION DU CHOLERA  

 Transmission directe : se fait au contact des malades qui sont très dangereux ou des 
sujets convalescents ou simplement des porteurs 

 Transmission indirecte : se fait surtout par des aliments et de l’eau, également par 
les objets souillés divers. Adultes et enfants font également le choléra, surtout les 
enfants déficients et ceux qui se nourrissent mal.  

6.4- CONDITIONS QUI FAVORISENT LA TRANSMISSION  

1e groupe  

- Surpeuplement : tel le delta de l’Inde  

- Encombrement : tel le pèlerinage à la Mecque  

- Brassages humains 

- La promiscuité  

2ème groupe  

- Malnutrition  

- Absence d’hygiène tant individuelle que collective  

- Femmes en grossesse 
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6.5- TRAITEMENT  

6.5.1- Traitement prophylactique  

 Devant un cas isolé ou une épidémie de choléra, il faut savoir reconnaitre la maladie 
par les signes cliniques et le laboratoire qui comporte une culture de selles 

 Il faut isoler les malades immédiatement pendant 15 à 18 jours  

 Il faut faire la déclaration obligatoire  

 Désinfection continue : désinfecter les selles, les vomissements, les objets souillées, 
les habits, les draps, les locaux. Une désinfection terminale doit se faire sur la literie, 
objets utilisés par le malade et ses habits  

 L’assainissement avec adduction d’eau potable et gestion correcte des excréta 
humain améliore d’hygiène du milieu et permet de lutter préventivement contre cette 
maladie 

6.5.2- Traitement curatif du choléra  

Il repose sur des antibiotiques (ABT) adaptés aux malades : la tétracycline, la terramycine, 
l’Erythromycine et la Novobiocine sont les seuls ABT actif. Le Bactrim peut être utilisé 
Réhydratation : on perfuse le malade jusqu’à 20l de Soluté adapté (Ringher Lactate) ; glu 
Iso. Et S. salé par jour et les SRO per os.  

On donne les même ABT pendant quelques jours aux sujets ayant eu des contacts avec 
les malades.  

6.5.3- Traitement préventif  

Repose sur la vaccination anti cholérique : on fait 2 injections sous cutanés ou 
intradermiques de vaccin anti cholérique à une semaine d’intervalle. La durée de l’immunité 
dépasse rarement 6 mois. Il repose aussi sur l’assainissement. 

- Eau potable  

- Eliminer les eaux usées  

- Désinfections des cadavres  

- Protection des aliments  

CONCLUSION  

La vaccination contre le choléra n’a pas fait ses preuves car protège mal. La prévention 
contre cette maladie passe essentiellement par des règles d’hygiènes simples dont le lavage 
des mains, l’utilisation d’eau potable et la consommation de repas chauds (éviter au 
maximum le repas froid, genre salades où la garanti d’hygiène est moindre) 

NB : la déclaration de tout cas de diarrhée anormale dans la famille doit être un geste urgent 
par les temps qui courent aujourd’hui chez nous où sévit une épidémie de choléra. 

 

VII- COQUELUCHE  

7.1- DEFINITION  

La coqueluche est une maladie infectieuse, très contagieuse, endémique et souvent 
épidémique.  

7.2- CAUSES  

La germe et Bordetella Pertussis ou bacille de Bordet et Gengou, coccobacille à gram négatif 
transmis par la toux.  
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7.3- SYMPTOMES  

 Incubation : 10 jours  

 Période catarrhale : coryza, enrouement, fièvre légère, râles bronchique. Apres 8 jours 
la toux devient quinteuse. Cette période dure de 10 à 15 jours.  

 Période de quintes : la fièvre chute, les râles bronchiques disparaissent, les quintes 
et les accès apparaissent.  

La quinte est spontanée ou provoquée. Elle est souvent déclenchée par la déglutition, 
l’examen de la bouche, le jeu, le bruit de toux d’une personne voisine, l’émotion, la pression 
du larynx. 

La quinte débute par un picotement dans le larynx ; puis brusquement il se produit une 
expiration bruyante ensuite une série d’expiration courte, convulsives précipitées ; avec une 
pause de 10 à 15 secondes, puis une inspiration longue, chantante (chant du coq) 
convulsive qui termine la quinte.  

Pendant la quinte les yeux sont brillants, rouges, le visage et les lèvres sont cyanosées (bleu) 
le pouls est rapide (120-140). 

Plusieurs quintes successives constituent un accès ; qui se termine par des vomissements : 
alimentaires ou de l’expectoration épaisse et glaireuse, non purulente.  

Durée de l’accès d’une à 15 minutes. 

Nombre d’accès dans une journée : 10 à 50. La période des quintes dure de 30 à 40 jours.  

 Périodes de déclin : les accès diminuent, la toux devient grasse, l’expectoration est 
mucopurulente. Durée de 10 à 20 jours. La durée totale de la coqueluche est de 6 à 
8 semaines ; elle peut atteindre 5 mois. 

7.4- COMPLICATION  

- Ulcération du frein de la gangue  

- Hémorragie sous conjonctivales et épistaxis  

- Rhinopharyngite, bronchite, broncho pneumonie  

- Mort subite par syncope ou par spasme de la glotte et asphyxie  

7.5- CONTAMINATION  

Contamination directe d’enfant à l’enfant (contact de 5 minutes) pendant la période 
d’incubation et au début de la période des quintes  

La coqueluche confère l’immunité.  

7.6- PROPHYLAXIE  

- Isolement  

- Désinfection des objets et des locaux  

- Vaccination 

7.7- TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE  

Mucolytiques, fluidifiants et antibiotique pendant 21 jours (macrolides). 

IX- RUBEOLE  

9.1- DEFINITION  

Maladie infectieuse contagieuse due à un virus facile à prévenir grâce à la vaccination.  

9.2- INTERET  

C’est une maladie anodine chez l’enfant, chez l’adulte mais peut être grave chez la 
femme enceinte à cause des risques de malformation sur le fœtus avant la naissance.  
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9.3- EPIDEMIOLOGIE  

- Zone : dans le monde entier  

- Réservoir : exclusivement humain  

- Age : surtout chez les jeunes vivants dans des conditions de promiscuité  

- Transmission : de personne à personne à partir des sécrétions respiratoires : la 
transmission du virus se fit par voie aérienne chez l’homme et  à travers le placenta 
chez le fœtus chez lequel il peut engendrer des lésions plus ou moins importantes 
entrainant des malformations plus o moins graves.  

9.4- MANIFESTATIONS CLINIQUES  

9.4.1- Tableau clinique modéré  

L’incubation dure en moyenne 18 jours après la contagion  

Prodromes (premiers signe de la maladie) durent 1 à 5 jours marqués par :  

- Coryza modéré (écoulement nasal) 

- Diarrhée chez les jeunes enfants  

- Douleurs oculaires, maux de gorge, céphalées, fièvre, frisson, anorexie (manque 
d’appétit) chez les adultes. 

Période d’exanthème avec des éruptions sur la peau pendant 3 jours accompagnée de 
ganglions sous occipitaux (dernière la nuque) et auriculaire postérieurs (derrière les oreilles) 
et de fièvre modérée : 38 – 38.5°C 

NB : dans 30 à 50% des cas les signes sont inapparents  ou très discrets  

9.5- COMPLICATIONS 

Affection plus sévère après la puberté surtout chez la femme : 

- Atteinte douloureuse des articulations : doigts, genoux, poignet (jusqu’à 70% des 
femmes) 

- Atteinte des méninges et du cerveau : 1/5000 cas, mortalité 20-50% 

- Atteinte destructive des globules blancs : 1/3000 cas (filles pré pubères), 15 jours 
après l’apparition de l’éruption  

Rarement atteinte des testicules (orchite), des nerfs (névrite), atteinte globale du cerveau 
(pan encéphalite progressive). 

- Syndrome de Rubéole Congénitale  

C’est la complication la plus sévère de la rubéole, justifiant à elle seule les programmes de 
vaccination. Elle résulte de l’infection fœtale in utéro (au cours de la grossesse) et est plus 
dangereuse dans les 12 premières semaines de grossesse.  

Plusieurs complications sont possibles  

- Mort et retard de croissance +++ 

- Surdité surtout après le 4ème mois  

- Troubles oculaires : cataractes, glaucome, rétinopathie, microphtalmie 

- Malformations cardiaques : persistance du canal artériel, défaut de la cloison 
ventriculaire CIV, sténose pulmonaire, coarctation et l’aorte.  

- Arriération mentale avec microcéphalie (petite tête) 

- Altération de la rate et du foie  
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9.6- TRAITEMENT  

Pas de traitement spécifique, approche symptomatique exclusive  

9.7- PREVENTION  

Elle se justifie pour plusieurs raisons : 

- Présence d’épidémie tous les 4-5 ans  

- Le syndrome de Rubéole Congénitale (SRC) fait la gravité et le poids financier de la 
rubéole  

- Nécessité de contrôler l’infection par une surveillance sérologique et la vaccination 

- Affection moyennement contagieuse : de 7 jours avant à 5-7 jours après l’apparition 
de l’éruption  

- Les enfants avec un Syndrome de Rubéole Congénitale (SRC) peuvent transmettre le 
virus pendant un an  

La prévention de la rubéole repose sur une bonne stratégie vaccinale :  

Pour éviter le syndrome de rubéole congénitale il faut essentiellement 2 stratégies :  

- Immunisation universelle : vacciner les jeunes enfants, réduisant ainsi le risque 
d’exposition des femmes en âge de procréer  

- Immunisation sélective : vacciner uniquement les personnes à risque = femmes en 
âge de procréer  

Ce vaccin devrait être administré dans le cadre du vaccin combiné la rougeole et les oreillons 
appelé ROR (Rougeole-Rubéole et Oreillons) 

- Vaccination des enfants en âge préscolaire : 

o Première dose : vers 15ème mois  

o L’âge de la vaccination n’est pas essentiel contrairement à la rougeole 
- Vaccination des filles pré-pubères = seconde dose  
- Vaccination des femmes en âge de procréer séronégative  

CONCLUSION  
La rubéole est une affection peu dangereuse pour les adultes. Les femmes enceintes sont 
particulièrement vulnérables du fait de l’immunodépression liée à la grossesse et leurs fœtus 
en gestation sont dangereusement exposés à la contamination tout au long de la grossesse 
et surtout au risque de complications graves (malformations = SRC). 

Seule une bonne stratégie de vaccination mettra à l’abri les filles en âge de procréer : c’est 
une stratégie rentable évitent les complications malformatives retrouvées chez les nouveau-

né. 

X- TETANOS  
C’est une maladie infectieuse grave et mortelle due au bacille de Nicolaër ou Clostridium 
tétani. Elle fait partie des maladies sous surveillance épidémique au Togo où depuis 
quelques années elle est contrôlée grâce au programme élargie de vaccination (PEV)  

10.1- HISTORIQUE  

En 1885, Nicolaër isole le germe, un bacille anaérobie (peut vivre en l’absence d’air) qui 
donne de spores et sécrète une toxine qui donne effets neurotropes, c’est-à-dire qu’elle se 
fixe sur les centres nerveux moteurs du cerveau et de la moelle épinière et donne des effets 
moteurs (contractions)  

En 1890, Behring et Kitasato préparent le sérum antitétanique  

En 1925, Ramon prépare le vaccin antitétanique, l’anatoxine tétanique  
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10.2- EPIDEMIOLOGIE  

Fréquence : 50.000 cas dans le monde tous les ans. Fréquence chez nouveau nés dans les 
pays en voie de développement ou l’hygiène reste précaire dans les pratiques de 
l’accouchement on médicalement assisté (accouchement à domicile, soins ombilicaux non 
adaptés…) 

Germes : c’est un bacille appelé bacille de Nicolaër ou Clostridium tétani 

Mode et voies de contamination  

Le bacille pénètre dans l’organisme grâce à une lésion de la peau mal soignée telle que :  

- L’ombilic : tétanos ombilical 10 pour 1000 naissances en Afrique  

- Les injections IM faites avec du matériel souillé : ces tétanos après injection IM sont 
de plus en plus fréquents entrainant la mort  

- Les plaies et blessure des membres et de la tête  

- Les lésions gynécologiques par avortements clandestins criminels ou provoqués  

- Les percées d’oreilles, de nez, des lèvres, du prépuce chez le garçon, des grandes 
lèvres chez la fille, de la langue ….  

- Les circoncissions et les excisions  

- Les tatouages  

Ages de survenue 

La maladie peut survenir à tout âge  

- Nouveau-né : tétanos ombilical 

- Nourrisson et enfants  

- Adolescents, adultes et vieillards  

10.3- MANIFESTATION CLINIQUE  

Il existe plusieurs phases de la maladie : période d’incubation, période d’invasion et période 
d’état. 

- période d’incubation : elle est variable ; le tétanos peut éclater longtemps après 
l’introduction d’une spore dans l’organisme. En général, elle est de courte durée, 4 à 
10 jours. Le tétanos est d’autant plus grave que l’incubation est plus courte. Pendant 
cette période on ne note pas de signes particuliers. 

- période d’invasion : elle est marquée par des signes locaux et des signes 
généraux.   

o Signes locaux : modification de la plaie, elle devient atome, livide 

o Signe généraux : anxiété, énervement sensation de contracture. 

o Il faut rechercher une gêne à l’écartement des mâchoires ou trismus 

- Période d’état :  

o Elle est marquée par un signe capital : le trismus  

o C’est une contracture des muscles masséters avec gêne à l’ouverture de la 
bouche. 

o le trismus est bilatéral et symétrique. Si on force un peu, le malade mord 
l’abaisse-langue (signe de l’abaisse langue captif)  

o On observe une contracture de la face, ceci correspond à un masque 
sardonique ou rire sardonique (rire cynique) 

o A un stade avancé il existe :  
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 Une contracture des muscles de la colonne vertébrale, (opisthotonos) 

 Une contracture des muscles abdominaux, ce qui réalise l’aspect en 
ventre de bois  

 Une contracture de la nuque avec raideur, qui fait croire à une méningite 

- Une contracture des membres inférieurs et des membres supérieurs. Ces contractures 
son douloureuses, permanentes et invincibles  

- Elles sont entrecoupées de crises (toniques et cloniques) souvent déclenchées par le 
bruit la lumière, un contact cutané etc. Ces crises qui peuvent être paroxystiques 
(cessent et reprennent à des intervalles plus ou moins rapprochés) rendent la maladie 
plus pénible à supporter. Elles s’accompagnent d’asphyxie (arrêt respiratoire et 
étouffement) et de difficulté d’avaler (contre indique toute alimentation orale) 

- Signes généraux  

Ils sont présents. Ils sont dominés par l’insomnie (le malade ne dort pas) 

On dit qu’un tétanique qui dort est un tétanique qui guérit  

Il existe aussi la fièvre qui peut s’élever jusqu’à 40° voire 41°C. 
 

 

10.4- EVOLUTION  

Elle est très préoccupante : elle est fatale en général dans plus de 2/3 des cas. Plus la période 
d’état est brève plus l’évolution est fatal.  

Le tétanos néonatal et le tétanos pos abortum (après avortement) évoluent souvent vers le 
décès  

Les formes suraiguës avec des contractures généralisées et des crises tonico-cloniques 
subintrantes sont rapidement mortelles en quelques jours.  

L’évolution peut être favorable dans les formes bénignes avec des contractures limitées.  

La guérison se fait en 1 à 2 mois avec le traitement. Celles-ci guérissent assez vite. Le malade 
meurt par syncope cardiaque ou par insuffisance respiratoire avec apnée, spasme ou 
blocage des muscles thoraciques. 

10.5- TRAITEMENT  

- Traitement curatif repose sur : Le SAT (Sérum Anti Tétanique) en une seule sois en 
injections sous cutanée. On fait en même temps le VAT : 3 injections s/c à raison 
d’une injection par mois suivie de rappels après un an et puis tous les 5 ans. Les 
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antibiotiques sont administrés pour détruire le bacille de Nicolaër : on utilise 
l’association Pénicilline Streptomycine en injection IM.  

- Traitement symptomatique repose sur : l’utilisation du vallum à fortes doses pour 
lutter contre les contracturés et sur  les perfusions intra veineuses de sérum glucosé 
et salé si le malade ne peut pas s’alimenter. Les vessies de glace sur le corps, le 
paracétamol et l’aspirine sont utilisées en cas de fièvre. Enfin, le malade doit être 
isolé ne chambre cale et obscure où le personnel ne pénètre que le plu rarement 
possible. Il faut pratiquer la désinfection et le pansement de la plaie. 

- Traitement préventif repose sur : La vaccination antitétanique qui est obligatoire. elle 
est contenue dans le PENTACOQ que l’on fait aux jeunes nourrissons et dans DT-
TAB, DTC DT et VAT.  

En présence d’une plaie suspectée, si le sujet a été correctement vacciné, on fait une 
injection de rappel de vaccin antitétanique.  

Si l’on a des doutes sur la qualité de la vaccination ou s’il n’a pas du tout été vacciné 
on pratique simultanément mais en des points différents, une injection s/c (de 2 ml) 
de VAT et une injection s/c (de 3000U) de SAT. Une 2ème injection sons cutanée de 
vaccin et une 3ème injection sont nécessaires à 15 jours d’intervalle. 

Désinfection de la plaie et des blessures sont obligatoires.  

Pour éviter le tétanos par injection IM, il faut stériliser le matériel qui sert à l’injection et 
utiliser des seringues et aiguilles à usage unique  

Pour éviter le tétanos ombilical, l’accouchement doit se faire dans un milieu sanitaire propre, 
le cordon ombilical doit être soigneusement nettoyé, sectionné puis protection ombilical avec 
compresses stériles.  

Toute femme enceinte non vaccinée doit recevoir à partir du 6ème mois une injection sous-
cutanée de vaccin antitétanique chaque mois pendant 3 mois.  

CONCLUSION  

Le tétanos, considérée comme maladie du manque d’hygiène est aujourd’hui rare dans les 
pays développés et bien contrôlée dans beaucoup de pays en voie de développement ceci 
grâce aux programmes élargie de vaccination.  

Toutefois il faut noter que certaines pratiques dangereuses telles que les avortements 
clandestins et l’accouchement à domicile permettent la résurgence de cas de tétanos 
(ombilical et post abortum). 

La vaccination  systématique contre le tétanos surtout des enfants et des jeunes filles en 
âge de procréer reste encore de nos jours la meilleure arme contre cette maladie. 

XI- MALNUTRITIONS AIGUES SEVERES (MAS) 
Définition opérationnelle et problématique  

La MAS constitue un problème de santé publique dans les pays en voie de développement 
en général et au Togo en particulier ou elle atteint des proportions parfois inquiétantes voire 
alarmantes dans certaines régions (Savanes et Kara en particulier). 

Il existe deux formes de malnutrition aiguë : le marasme ou retard de croissance et le 
kwashiorkor.  

La MAS est en général lié au déficit en micronutriments. Le marasme est lié au déficit en 
micronutriment de type II et le Kwashiorkor au déficit en micronutriment type I. 
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10.2- PRINCIPAUX NUTRIMENTS  

- Plus de 40 nutriments essentiels à la santé  

- Déficience d’un ou plusieurs de ces nutriments        malnutrition avec diminution de 
la résistance aux infections  

- Beaucoup de ces nutriments = méconnus / carences +++ 

- Deux groupes de nutriments suivant leur réponse à une déficience : type I et type II. 

10.2.1- NUTRIMENTS 

Type I Type II 

Fer Azote 

Iode  Acide aminés essentiels 

Cuivre Potassium 

Calcium Magnésium 

Sélénium Phosphore  

Thiamine Sulfure  

Riboflavine  Zinc  

Pyridoxine Sodium 

Niacine Chlore  

Acide folique   

Cabalamine  

Vitamine A, D, E, K   

 

10.2.2- NUTRIMENTS ET ROLE  

Type I : fonctionnels Type II : de croissance 

Présence de réserves corporelles  Pas de réserves corporelles  

Concentration réduite en cas de 
carence  

Concentration tissulaires 
stables  

Signes spécifique de carence  Pas de signes spécifiques de 
carence  

Pas de ralentissement de la 
croissance  

Retard de croissance 
important  

Concentration variable dans le lait 
maternel  

Concentration stable dans 
le lait maternel 
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Marasme
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10.3-  DEPISTAGE  

10.3.1- Au niveau de la communauté  

La façon la plus simple d’identifier les enfants souffrant de la malnutrition aiguë dans la 
communauté est de prendre la mesure de leur périmètre brachial (PB). Cette mesure est en 
relation directe avec l’amaigrissement et permet de détecter les enfants à haut risque de 
mortalité.  

La recherche systématique des œdèmes bilatéraux et la mesure du périmètre brachial 
doivent être faite chez tous les enfants âgés de 6 à 59 mois (taille entre 65 et 110 cm) par 
les agents de santé communautaire (« qui peut être un ASC ? »). 

La référence des cas se fera selon les modalités suivantes :  

- Les enfants qui ont des œdèmes bilatéraux doivent être référés directement au CRENI 
après confirmation des cas par l’agent de santé  

- Les enfants qui ont un PB < 110 mm doivent être référés directement à l’USP / 
CRENAM/CRENAS la plus proche  

- Les enfants qui ont un PB compris entre 110 et 120 mm doivent être référés à l’USP 
la plus proche pour y être pesés et mesurés  

10.3.2- Au niveau des unités de soins périphériques (USP)  

Les cas référés par la communauté selon les critères ci-dessus doivent être confirmés par 
les agents de santé au niveau de l’USP. Ils seront pesés et mesurés pour calculer leur indice 
poids/taille.  

Les enfants venus directement à l’USP et qui se trouvent en dessous de la courbe 8 du 
chemin de santé (P/A <80% de la médiane) doivent également être pesés et mesurés  

Ceux dont le rapport du Poids/Taille est compris entre 70% et 79,9% (de la référence NCHS) 
doivent être pris en charge ou référés au CRENAM le plus proche  

Ceux qui présentent des œdèmes bilatéraux et/ou un rapport P/T inférieur à 70% et ou un 
PB inférieur à 110mm (taille supérieur à 65 cm)  doivent être référés au CRENI ou au 
CRENAS le plus proche. 
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10.4- RECHERCHE ACTIVE DE CAS, REFERENCE POUR TRAITEMENT, 

SUIVI ET SEANCE D’EDUCATION  

Schéma : stratégie nutritionnelle pour le dépistage de la Malnutrition Aiguë dans la 
communauté  
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Les principales activités qui ont lieu dans la communauté sont :  

- Dépister les enfants pour la MAS (et la MAM là où il existe un programme pour les 
enfants modérément malnutris) ceci est une recherche active de cas  

- Référer le cas de MAS vers le CRENAS le plus proche et les cas de MAM vers le 
CRENAM le plus proche  

- Le suivi à domicile des cas qui : 

o Ne se sont pas rendu aux points de distribution lors d’une visite programmée 
(absent, abandon) 

o Ont été déchargés du CRENI ou ont abandonné le traitement au CRENI et 
n’est pas été enregistrés dans un CRENAS-CRENAM, 

o N’ont pas répondu au traitement  

- Promouvoir les bonnes pratiques par la communication pour le changement de 
comportement, les normes sociales et les conseils pratiques.  

10.4.1- Recherche active de cas  

La recherche active de cas dans la communauté et à toutes autres occasions de rencontre 
entre communauté et service de santé est une partie essentielle dans tous les programmes 
de PCIMA.  

Elle se fait par la recherche des enfants porteurs d’œdème et ceux avec un périmètre 
brachial (PB) faible (<115cm). 

10.4.2- Avantages  

Les patients sont identifiés et traité alors qu’ils sont encore relativement en bonne santé, 
avant qu’ils ne développent des complications et lorsque le traitement peut être entièrement 
suivi dans la communauté, permettant ainsi d’éviter l’admission au CRENI. En effet le 
traitement au CENI a d’importante implications : coûts de transport, incapacité de générer 
des revenus, problème de nourriture pour l’accompagnant, séparation de la famille, 
incapacité de terminer les travaux essentiels, manque de soins pour les autres enfants, 
incapacités de terminer les travaux essentiels manque de soins pour le autres enfants 
préparations des repas et problèmes concernant la séparation en période d’insécurité, 
séparation du mari et de l’épouse. 

Le dépistage actif permet d’accès au traitement et la capacité du programme à garantir un 
traitement à tous ceux qui en ont besoin.  

10.4.3- Activités  

- Dépister tous les enfants dans la communauté à l’aide d’un périmètre branchial 
(PB) et vérifier s’il y a présence ou non d’œdèmes bilatéraux, en allant de maison en 
maison et lors de n’importe quelle autre occasion (en particulier les « journées 
nationales » de vaccination et de distribution de Vitamine A, lors de dépistage 
VIH/SIDA, de la PCIME, des programmes de développement communautaire, etc.) 

- Référer ceux avec un PB <115mm au CRENAS le plus proche pour une admission 
directe dans le programme  

- Référer ceux avec un PB entre 115 et 125mm au centre de santé le plus proche 
pour prise  de poids et de taille afin de déterminer l’indice P/1 

- Enregistrer chaque enfant sur une fiche de dépistage  dans la colonne rouge (MAS : 
malnutrition aiguë sévère) jaune (MAM : malnutrition aigüe modérée) ou verte (enfant 
normale)-Répertorier tous les cas et non uniquement les cas de MAS et des MAM) 
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- Apporter au superviseur (AS ou infirmier du centre de santé), toutes les fiches de 
dépistage collectées à chaque rencontre  

- Participer à des réunions périodiques de coordination/partage d’expériences avec 
d’autres volontaires et le superviseur 

L’ASC / infirmier doit se déplacer dans les villages chaque mois. Pendant la visite il/elle 
discute en personne avec le volontaire du village de tous les problèmes, rend visite aux 
anciens du village pour avoir leurs commentaires concernant le programme et les 
volontaires, voit tout cas qui pose problème au volontaire ou ceux que ne peuvent pas se 
rendre au CRENAS/CRENI, distribue les primes convenues, invite le volontaire à une 
réunion périodique de coordination/partage d’expériences (fournit les fonds pour le 
transport vers la réunion) et collecte le fiches de dépistage. 

 

10.4.4- Contraintes  

Voyage : sans un point focal dans le village, dans les communautés largement dispersées, 
les membres d’équipe devront se déplacer sur les longues distances pour visiter les villages 
et les ménages. Ceci n’est pas possible pour les volontaires et requiert un ASC rémunéré 
avec moyen de transport (par exemple une moto et du carburant) 

Isolement : il est important  que les volontaires du village se sentent soutenus et puissent 
obtenir de l’aide toutes les fois qu’ils font face à un problème. Ils doivent disposer chacun 
d’un téléphone portable (prépayé avec tous les numéros de téléphone du programme local) 
et/ou du crédit là où il y a une couverture en réseau. 

Motivation : Les volontaires vivant au sein de la communauté font face à plusieurs 
contraintes en tant que parents de patients au sein de même communauté. Il n’est pas 
raisonnable de leur demander de passer plus d’une ou deux jeunes par semaines dans le 
programme. Ils doivent bénéficier de soins gratuits et être visités régulièrement. On peut 
leur donner des vêtements (débardeur, casque, etc.) qui permettent de les identifier comme 
faisant partie du programme, un téléphone portable et un sac contenant le matériel 
nécessaire (ex : ceci peut faire partie  du  « kit du volontaire »). En outre, il est raisonnable 
de les dédommager en leur donnant une petite prime, comme par exemple de l’argent pour 
un repas ou contribuer au transport ou à l’équivalent de deux heures de travail par semaine 
(par exemple : le quart de salaire journalier d’un travailleur agricole local). Il doit y avoir des 
réunions régulières pour tous les volontaires et les ASC avec dédommagement des frais de 
déplacement. Les volontaires doivent s’engager à rester dans le programme pour une durée 
déterminée.  

Une fois résultats du programme sont amplement connus et que la communauté restent 
positivement ces effets, comme par exemple la récupération rapide des enfants malades, le 
point focal volontaire du village en perçoit les bénéfices (estime et reconnaissance au sein 

de la communauté en tant que personne intermédiaire au programme). A ce moment, les 
parents vont spontanément commencer à emmener leurs enfants au CRENAS/CRENI et 
CRENAM. Néanmoins, il est important de maintenir le contact avec le volontaire du village 
pour s’assurer de la continuité de ses activités (dépistage, suivi, éducation). 
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XI- PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DE LA 

MAS  

11.1- OBJECTIFS 

- Corriger la malnutrition sévère en apportant suffisamment de nutriments  

- Traiter les complications (déshydratation, infection, hypothermie, hypoglycémie…) 

- Réduire le risque de décès  

- Favoriser la récupération des enfants sé-malnutris  

- Prévenir les rechutes  

11.2- SCHEMAS DE PEC DE  LA MAS 

- Schéma interne : PEC hospitalière en CRENI (centre de récupération 
nutritionnelle en interne) jusqu’à guérison pour MAS avec œdème complications, 
appétit médiocre, éloignement du domicile  

- Schéma externe : PEC en CRENAS (centre de récupération nutritionnelle semi 
ambulatoire pour malnutris sévères) ou en CRENAM/CRENAS (centre de 
récupération nutritionnelle ambulatoire) pour MAS sans œdème avec bien 
conservé  

- Ou schéma mixte CRENI puis CRENAS  

Les enfants malnutris pris en charge en ambulatoire doivent se rendre chaque semaines au 
niveau des CRENAS ou toutes les deux semaines au CRENAM pour suivre l’évaluation de 
leur situation nutritionnelle et médicale.  

11.3- PREVENTION DES MALNUTRITIONS : INFORMATIONS CLES  

 

A – CONSEILS SUR L’ALIMENTATION DE L’ENFANT  

Recommandations pour l’alimentation (pour l’enfant malade et l’enfant en bonne santé) 

Tout bon régime alimentaire doit être adéquat en quantité et inclure des aliments riches en 
énergie (par exemple, bouillie épaisse de céréales additionnée d’huile), de la viande, du 
poisson, des œufs ou des légumes secs, et des fruits et légumes.  

Allaiter au sein aussi souvent que l’enfant le réclame jour et nuit au moins 8 fois en 24 
heures.  

Ne pas donner d’autres aliments ou liquides : pas d’eau (sauf indication médicale) 

A partir de 4 mois si le poids de l’enfant diminue : ajouter des aliments complémentaires 
(énumérés dans la colonne 6 à 9 mois), donner ces aliments 1 ou 2 fois par jour après 
l’allaitement au sein.  

Allaiter au sein aussi souvent que l’enfant le réclame, jour et nuit (au moins 8 fois en 24 
heures).  

Donner des rations adéquates de bouillies épaisses et enrichies (koko , zogbon) 

Donner des rations adéquates de viandes, de poissons, de purée de légume, du haricot.  

Donner des aliments 3 fois par jour avec allaitement au sein ou 5 fois par jour si l’allaitement 
n’est pas possible.  

NB : dans ce cas, les bouilles doivent contenir du lait. Allaiter au sein aussi souvent que 
l’enfant le réclame.  

Donner des rations adéquates de bouillies enrichies. 

Donner des aliments du plat familial (pâte, riz, sauce, viande, poissons, légumes)  

Donner aussi des beignets (gawou, massa, botocoin, et des fruits).  
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Donner ces aliments 5 fois par jours. 

Donne des aliments du plat familial en 3 repas quotidiens.  

En plus, donner 2 fois par jour, des aliments nutritifs entre les repas, comme le beignet ou 
les galettes de haricot les fruits … enrichir les bouillies avec :  

- Huile 

- Sucre 

- Jaune d’œuf  

- Farine de soja  

- Poudre de poisson séché 

- Poudre de pain de singe  

- Graine de baobab  

Les bouillies (koko, zogbon,) doivent être épaisses, enrichies et préparées juste avant d’être 
données l’enfant.  

11.4- RECOMMANDATIONS POUR L’ALIMENTATION D’UN ENFANT 

AVEC UNE DIARRHEE PERSISTANTE  

- S’il est encore allaité au sein, donc allaiter plus fréquemment et plus longtemps, jour 
et nuit 

- Si l’enfant consomme un autre lait : 
o Remplacer ce lait en  augmentant l’allaitement au sein OU  
o Remplacer ce lait par des produits laitiers fermentés, tels que le yaourt ou 

remplacer la moitié de ce lait par des aliments semi solides très nutritifs  
o Donner davantage de liquides  
o Donner un repas supplémentaire durant 1 semaine après l’arrêt de la diarrhée  

- Pour les autres aliments, suivre les recommandations pour l’alimentation de l’enfant 
selon son âge  

- Donner multivitaminés + aliments riches en sels minéraux pendant 14 jours  

11.5- CONSEIL SUR LES PROBLEMES D’ALIMENTATION  

Si l’enfant n’est pas nourri comme indiqué ci-dessus conseiller la mère en conséquence. En 
outre :  

Si la mère signale qu’elle a des difficultés à allaiter au sein, évaluer l’allaitement. (voir ci-
dessous les critères de bon positionnement au sein et des bonne prise de sein). Si nécessaire, 
montrer à la mère le bon positionnement pour l’allaitement et bonne prise du sein.  

Si l’enfant a mois de 6 mois et consomme un autre lait ou d’autres aliments : renforce la 
confiance de la mère en lui assurant qu’elle peut produire tout le lait dont l’enfant a besoins :  

- Suggérer de mettre l’enfant au sein plus fréquemment, de l’y laisser plus longtemps, 
le jour comme la nuit et de réduire progressivement l’autre lait ou les aliments 

Si la consommation d’un autre lait doit continuer, conseiller  la mère : 

- D’allaiter au sein autant que possible y compris la nuit  

- De s’assurer que l’autre lait est un lait de substitution localement approprié 

- De s’assurer que l’autre lait est préparé correctement, hygiéniquement et est donné 
en quantité approprié 

- De finir, dans l’heure, le lait préparé  

Si la mère nourrit l’enfant au biberon : 

- Recommander de remplacer le biberon par une tasse  

- Montrer à la mère comment utiliser une tasse pour nourri son enfant. si l’enfant se 
nourrit mal, conseiller à la mère  
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- De s’asseoir avec l’enfant et de l’encourager  à manger  

- De donner à l’enfant une ration adéquate sur une assiette ou dans un bol séparé  

Si l’enfant se nourrit mal pendant une maladie conseillé à la mère  

- D’allaiter au sein plus fréquemment et plus longtemps si possible  

- D’offrir des aliments faciles à manger, variées, appétissants et préférés par l’enfant 
pour l’encourager à manger le plus possible et lui donner de fréquents petits repas  

- De désobstruer le nez de l’enfant si son nez bouché l’empêche de manger 

- Dire à la mère que l’appétit sera meilleur quand l’enfant ira mieux  

Revoir tout problème d’aliment dans 5 jours  

 

C- CONSEILLER LA MERE SUR LES 4 REGLES DE SOINS A DOMICILE  

- Les aliments : donner à l’enfant, plus que d’habitude et durant toute sa maladie, des 
aliments faciles à manger, variée, appétissants et préférés par l’enfant  

- Les liquides : donner à l’enfant plus que d’habitude et durant toute sa maladie, des 
liquides (koko, zogbon eau de riz, yaourt, liquides ou eau propre).  

- Quand revenir et les signes de recours immédiate à l’USP  

1ère -incapable de boire ou de téter 

2ème -devient plus malade  

3ème -développe de la fièvre  

4ème -respire rapidement ou difficilement  

5ème -sans apparaissant dans les selles au cours d’une diarrhée) 

 

- Si diarrhée : observer la 5ème règle et puis donner du zinc dès que l’enfant est capable 
de boire et apprendre à la mère à donner du zinc  

 

D- Supplémentations systématique en fer acide folique  

Administrer chaque jour du fer-acide folique à tous les enfants âgés de 6 mois à 5 ans.  

 

Age / poids Fer/acide folique comp. 
Unique 

Fer/acide folique comp. 
Séparé 

3sem. A 6 mois(1 à 6kg) 1/8 comprimé /jour 1/8 cp/j 1/8 cp/j 

7 mois à 2 ans ou 7 à 13 
kg 

¼ comprimé / jour ¼ cp/j ¼ cp/j 

3 ans à 5 ans ou 14 à 18kg  ½ cp/j ½ cp / j ½ cp /j  

NB : chez l’enfant né prématuré la supplémentation en Fer / acide folique doit commencer 
plus tôt, c’est-à-dire dès l’âge de 3 semaines  

E- CONSEILLER SUR LA PREVENTION DU PALUDISME  

1- Utilisation des moustiquaires imprégnées  

Si l’enfant dort sous moustiquaire imprégnée : féliciter la mère et insister sur l’importance 
de continuer à coucher l’enfant sous moustiquaire imprégnée tous les jours  

- Rappeler à la mère de ré-imprégner la moustiquaire six mois après la précédente 
imprégnation  
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Si l’enfant ne dort pas sous moustiquaire imprégnée  

- Rappeler à la mère que les piqures de moustique sont la cause du paludisme et que 
la moustiquaire imprégnée est un moyen efficace pour prévenir le paludisme  

- Expliquer à la mère l’importance de l’utilisation de la moustiquaire imprégnée  

- Dire à la mère où est ce qu’elle peut se procurer une moustiquaire imprégnée (contre 
de santé, ASC …) 

- Remettre à la mère un dépliant sur les moustiquaires imprégnées (si le dépliant est 
disponible)  

- Faire si nécessaire une prescription de moustiquaire imprégnée  

- Informer la mère du prix et des facilités éventuelles d paiement.  

- Expliquer la mère où et comment ré-imprégnée la moustiquaire  

2- Prévention du paludisme pendant la grossesse  

- Encourager la femme enceinte à faire régulièrement ses consultations prénatales  

- Lui expliquer que pour protéger la femme enceinte et son bébé contre le paludisme, 
la femme enceinte aura à :  

o Prendre au centre de santé trois comprimés de sulfadoxine pyriméthamine au 
2ème et 3ème trimestres de la grossesse 

o Dormir toutes les nuits sous moustiquaire imprégnée d’insecticide  

3- Donner des conseils à la mère sur sa propre santé  

- Si la mère est malade, la soigner ou la référer pour assistance  

- Sil elle a un problème aux seins (tel que : engorgement, crevasse du mamelon, 
infection du sein), la soigner ou la transférer.  

 

XII- EPIDEMIOLOGIE DU VIH/SIDA AU TOGO 

12.2- MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

12.1- DEFINITION 

Les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) sont des maladies que l’on contracte 

généralement à l’occasion des rapports sexuels et des contacts sexuels. 

12.2- CLASSIFICATION 

Il existe 3 types des IST : 

- IST dues à des bactéries 

- IST dues à des parasites 

- IST dues à des virus 

Les IST se trouvent parmi les 5 motifs les plus fréquents de consultations dans le monde 
pour l’adulte. 

Les principaux syndromes des IST sont les suivants : 

- Ecoulement urétral et/ou douleurs ou prurit intra-urétral 

- Ecoulement vaginal et /ou brûlure ou prurit vaginal chez la femme 

- Ulcérations génitales et/ ou bubon chez l’homme et la femme 

- Douleurs pelviennes chez la femme 
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- Douleurs testiculaires chez l’homme 

- Conjonctivite purulente du nouveau-né 

12.3-  PRISE EN CHARGE DES IST 

12.3.1- Approche syndromique 

Il existe 3 types d’approche en matière de diagnostic médical 

Diagnostic étiologique en cas de pathologie infectieuse : on cherche à identifier exactement 
l’agent infectieux en cause. 

Diagnostic clinique : un praticien pose un diagnostic de maladie sur la base des symptômes 
et signes, et en fonction de son expérience. 

Approche syndromique : surtout utilisée en pathologie infectieuse ; on traite le patient pour 
tous ou pour la majorité des germes susceptibles d’être responsables du syndrome. 

L’approche syndromique est clairement la plus appropriée pour le 1er échelon de la pyramide 
sanitaire parce qu’elle nécessite moins de ressources en termes de temps, de compétences 
ou d’infrastructure. 

Il existe de nombreux exemples en médecine où l’approche syndromique est indiquée même 
dans des centres spécialisés ; en fait, dans toute situation où : 

- Il faut démarrer un traitement urgent sans attendre un diagnostic étiologique 
(septicémie, méningite) ; 

- Il n’y a pas de ressources (personnel, infrastructure, etc.) Pour faire un diagnostic 
étiologique 

- Il y a une probabilité élevée d’infection mixte (urétrite à gonocoque et chlamydia) 

12.3.2- Définition des algorithmes 

On parle d’algorithmes ou d’arbres de décision ou encore d’ordinogrammes. 

L’algorithme est la présentation graphique d’un raisonnement systématique, étape par 
étape, à partir d’un problème donné, jusqu’à l’aboutissement à une ou plusieurs solutions. 

Le concept a été élaboré dans les années 70 par un médecin britannique, le Dr B. Essex, en 
vue de standardiser le diagnostic et le traitement des patients pour toutes sortes de 
maladies. 

Le principe des algorithmes est fonctionnel surtout lorsque les problèmes abordés sont 
simples ou lorsque les moyens d’action sont limités, par manque de ressources, manque de 
temps, manque d’infrastructure ou de compétences. 

12.3.3- Etapes à suivre dans l’emploi des algorithmes 

- Le problème clinique (le symptôme) 

- La décision à prendre  

- L’action à mener 

- Commencer par demander au patient quels sont ses symptômes 

- Prenez l’algorithme correspondant aux symptômes du patient, énoncés dans la case 

du problème ( Le patient se plaint.....) 

- La case du problème clinique mène généralement à une case d’action, où l’on vous 
demande d’examiner le patient ou de l’interroger sur son passé médical. (Dans le cas 
de l’écoulement vaginal, la case du problème clinique conduit directement à une case 
de décision). Suivez les consignes de la case. 

- Ensuite, rendez-vous à la case de décision. Après avoir interrogé et examiné le 
patient, vous devriez avoir en main les informations nécessaires pour choisir sans 
vous tromper entre OUI et NON. 
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12.3.4-  INSTRUCTIONS ET CONSEILS A DONNER AUX PATIENTS ATTEINTS D’IST 

- Amener le ou les partenaires à se faire traiter  

- Prendre correctement ses médicaments 

- S’abstenir de rapports sexuels pendant le traitement et avant la visite de contrôle 
de la guérison 

- Utiliser les préservatifs en cas de rapports sexuels 

- Pendant la durée du traitement :  

- Ne boire ni alcool, ni boisson gazeuse mais boire beaucoup d’eau 

- Faire bouillir les sous-vêtements 

- Ne pas se frotter les yeux avec les mains. 

- Avoir une bonne hygiène corporelle pendant le traitement 

- Respecter le rendez-vous des visites de contrôle 

 

TABLEAU 1 : Situation des IST au Togo, par région sanitaire du pays de 2015 à 2019  

 

Régions Sanitaires Années 

2015 2016 2017 2018 

Lomé Commune 14 723 12 621 22 162 17 784 

Maritime 9 670 15 853 29 983 20 996 

Plateaux 14 770 9 671 12 707 14 947 

Centrale 7 165 7 389 3 545 8 733 

Kara 6 423 6 290 5 852 8 092 

Savanes 5 889 6 398 3 945 9 464 

 

12.4- VIH/SIDA 

12.4.1- DEFINITION 

Le VIH/SIDA, c’est l’infection par le virus de l’immuno-déficience Humaine  

On parle de virus : VIH 1 & VIH 2 

On parle de séropositivité pour le VIH lorsqu’il  y a présence d’anticorps dirigés contre les 
antigènes VIH (1 ou 2) chez un sujet 

La séropositivité au VIH peut être asymptomatique. Elle peut aussi être accompagnée de 
signes cliniques ; c’est le SIDA. 

 

12.4.2- MODES DE TRANSMISSION 

- Rapports sexuels non protégés 

- Exposition au sang et dérivés et organes et tissus greffés contaminés 

- Mère et enfant (sanguin, placentaire, lait maternel) 

12.4.5- MANIFESTATIONS CLINIQUES 

- Fièvres au long cours 
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- Diarrhées persistantes 

- Pertes de poids (> 10%) 

- Affections opportunistes 

12.4.6- COMPORTEMENTS A RISQUES DES IST/VIH/SIDA 

- Changement de partenaire 

- Avoir plus d’un partenaire 

- Avoir un partenaire qui a d’autres partenaires 

- Rapport sexuel avec des partenaires occasionnels 

- Continuer à avoir des rapports sexuels alors qu’on présente les symptômes d’une 
IST 

- Avoir une IST et ne pas informer ses partenaires 

- Rapport non protégé avec une personne vivant avec le VIH 

- Partage ou échange d’objets tranchants et/ ou souillés de sang 

- Refus de se faire circoncire  

12.4.7- MENER UN COUNSELING EN IST/VIH/SIDA 

12.4.7.1-Connaissances du patient et explication du traitement 

Connaissances du patient sur les IST : découvrir ce que les patients comprennent au sujet 
des IST, ainsi que les questions qu’ils se posent, de leurs inquiétudes ; 

Explication de l’IST et du traitement : expliquer l’IST dont est atteint le patient et le 
traitement nécessaire : le nom du médicament, combien en prendre et pendant combien de 
temps et les effets secondaires les plus courants. Le prestataire de soins doit encourager le 
patient à adhérer au traitement. 

Comme dans le cas de tout traitement, il est essentiel que les patients terminent le 
traitement, même si les symptômes disparaissent ou qu’ils se sentent mieux. Rappelez-leur 
que les symptômes réapparaîtront s’ils ne prennent pas tous leurs médicaments. 

12.4.7.2- Discussions des risques des IST et du SIDA 

Une fois que le patient comprend l’IST dont il souffre et le traitement à suivre, il doit ensuite 
prendre conscience du risque de réinfection qu’il court. Il faut d’abord évaluer le niveau de 
risque des patients et le leur expliquer. 

Evaluer le niveau de risque des patients 

Si, comme dans la plupart des cas, vous avez déjà interrogé le patient au sujet de ses 
antécédents médicaux, il se peut que vous disposiez suffisamment de renseignements pour 
évaluer le risque de réinfection. 

Les facteurs suivants permettent d’évaluer le niveau de risque de réinfection des patients : 

- Nombre élevé de partenaires sexuels 

- Partenaires différents au cours des 3 derniers mois 

- Tout autre IST au cours de la dernière année 

- Rapport sexuel en échange d’argent. 

Expliquer au malade que les IST ulcératives ou non sont cofacteurs de l’infection au VIH 

Evaluer le risque de l’infection à VIH chez le patient : 

- IST trop fréquentes 

- IST de forme atypique 

- IST d’évolution anormale sous traitement 

- Consommation de drogue IV ou non 

- Non-utilisation de préservatifs 



Manuel de Cours Santé-3ème Année 2020-2021 Page 43 
 

Dans ces cas, demander après consentement éclairé du patient, un test de VIH. 

Etant donné le caractère spécifique du SIDA il est important que l’agent de santé mette un 
accent sur le counseling en manière de VIH / SIDA. Il faut procéder ainsi : 

Avant le test : le conseiller doit s’assurer de la bonne compréhension par le consultant de 
la signification d’un test positif ou négatif et des implications respectives de ces résultats. 

Ce qu’il faut faire : 

- S’assurer de la faisabilité du test 

- Connaître les raisons du test 

- Assurer la confidentialité 

- Obtenir un consentement éclairé 

- S’enquérir de l’existence d’un réseau de soutien et d’aide. 

Ce qu’il ne faut pas faire : 

- Livrer des informations 

- Induire l’angoisse par des attitudes ou des propos inadéquats. 

Il est obligatoire de donner le résultat du test. C’est un temps fort du counseling. La 
démarche qui s’ensuit est fonction du statut sérologique. L’annonce sera d’autant plus 
facilitée que le counseling pré-test aura été bien mené. Les réactions du consultant seront 
fonction de son statut sérologique, de sa personnalité et du savoir-faire du conseiller. 
L’annonce du résultat positif du test provoque presque toujours une situation de cri 
extériorisé ou non.  

En cas de séropositivité, il est important d’aider le consultant à gérer la situation de crise et 
à mieux vivre son nouveau statut. 

En cas de séronégativité la personne se sentira soulagée. Le conseiller devra l’aider à 
préserver son statut sérologique. 

Ce qu’il faut faire : 

- Maintenir la confidentialité 

- Reprendre les informations données du pré-test 

- S’assurer d’une compréhension du processus de l’infection à VIH/SIDA 

- L’encourager à une pratique sans risque 

- Maintenir le contact 

- L’impliquer comme acteur dans la lutte contre le SIDA. 

12.4.7.3- Aider à la recherche des contacts (partenaires ) 

Pourquoi rechercher le la ou les partenaires ? Il est important de rechercher le la ou les 
partenaires pour les raisons suivantes : 

- Eviter la réinfection 

- Eviter de contaminer d’autres partenaires 

- Eviter les complications comme VIH, stérilité, décès 

- Rompre la chaîne de transmission. 

Le patient (ou la patiente) entre en contact avec ses partenaires et leur demande de se faire 
soigner. Beaucoup de patients risquent de refuser ou de se sentir incapables de discuter de 
l’IST avec leurs partenaires. C’est pourquoi le conseiller doit tenter d’aider le patient à 
décider ce qu’il faut faire. En fait, les patients peuvent s’adresser aux partenaires de 
plusieurs façons : 

- en abordant franchement et sans détours l’IST et la nécessité de se faire soigner ; 

- En accompagnant un partenaire à la formation sanitaire de santé ou en demandant 
au partenaire de s’y présenter. 
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Dans tous les cas de figure, Il sera demandé au patient d’acheter le même traitement pour 
sa ou ses partenaires sexuels. 

 

12.4.7.4- Démonstration de l’utilisation du préservatif 

Le personnel sera capable de montrer et d’expliquer au patient comment bien utiliser le 

préservatif. Au besoin de se conformer à la notice d’instruction de la boîte de préservatifs. 

12.5- SUIVI 

12.5.1-Suivi du Patient 

Convenir d’un rendez-vous pour un contrôle et une vérification du changement de 

partenaire. S’assurer que le patient a été correctement conduit. En cas d’échec, l’orienter et 

le référer au niveau supérieur. 

12.5.2-Suivi du ou des Partenaire (s) 

Si le partenaire n’a pas été traité, l’agent de santé doit considérer qu’il vient pour une 
première consultation. Donc il faut le prendre en charge comme le patient index. 

S’il a déjà reçu le traitement prescrit par l’agent de santé, il s’agit alors d’un contrôle. 
S’assurer que le traitement a été correctement conduit. En cas d’échec, l’orienter et le référer 
au niveau supérieur. 

12.6- VERIFICATION DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

- Abstinence pendant le traitement 

- Utilisation des préservatifs 

- Réduction du nombre de partenaires 

- Agent de relais dans la sensibilisation 

12.7- SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Salle d’attente : affiches dont celle des 10 commandements, cassettes vidéo, téléviseurs 

Salle de consultation : dépliants, affiches, registre SIG ; algorithmes, condoms, pénis en 
bois, boîte à images, albums photo IST/SIDA, aide-mémoire pour les prestataires. 

12.8.1- Situation du VIH au Togo 

- Séroprévalence de l’infection par le VIH : 2,5% chez les adultes de 15 à 49 
ans (EDSTIII,) ;  

- Deux fois plus élevée chez la femme (3,1%) que chez l’homme (1,7%) 

- La prévalence est à prédominance féminine avec 3,1% chez les femmes et 1,7% 
chez les hommes. 

- Chez les jeunes de 15-19 ans elle est 4 fois plus élevée chez les jeunes filles (0,4%) 
par rapport aux jeunes garçons du même âge (0,1%).  

- La prévalence est plus élevée dans les régions méridionales (Lomé : 3.4% et région 
maritime : 3%) que les régions septentrionales (Kara : 1.8%, Savanes : 0.3%), 

- La prévalence du VIH en milieu urbain (3,5%) représentait le double de celle 
du milieu  

- rural (1,5%) en 2014. 

 

TABLEAU 2 : Récapitulation de la situation du VIH au Togo au cours des 5 dernières 

années selon les estimations de Spectrum 
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Indicateurs Situation par Années 

2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de nouvelles infections à 

VIH dans la population générale 

6 100 5 700 5 500 5 300 5 000 

Nombre de décès liés au VIH dans la 
population générale 

4 800 4 900 4 600 4 100 3 800 

Nombre de décès liés au VIH chez les 
femmes en âge de procréer 

1704 1693 1540 1228 1021 

Nombre de décès liés au VIH chez les 
enfants de moins de 15 ans 

1 300 1 200 1 100 1 000 980 

Source : Spectrum 2018, V5.756. 

XIII- MALADIE A VIRUS EBOLA  

13.1- PRINCIPAUX POINTS  

- La maladie à virus Ebola (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola) 
est une maladie grave, souvent mortelle chez l’homme. 

- Le virus se transmet à l’homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite 
dans les populations par transmission interhumaine. 

- Le taux de létalité moyen est d’environ 50%. Au cours des flambées précédentes, les 
taux sont allés de 25% à 90%. 

- Les premières flambées de la maladie à virus Ebola sont survenues dans des villages 
isolés d’Afrique centrale, à proximité de forêts tropicales, mais la récente flambée en 
Afrique de l’ouest a touché de grands centres urbains aussi bien que des zones 
rurales.  

- La participation de la communauté est essentielle pour juguler les flambées. Pour 
être efficace, la lutte doit se fonder sur un ensemble d’interventions : prise en charge 
des cas, mesures de prévention des infections et de lutte, surveillance et recherche 
des contacts, services de laboratoire de qualité, inhumations sans risque et dans la 
dignité et mobilisation sociale. 

- Les soins de soutien précoces axés sur la réhydratation et le traitement 
symptomatique améliorent les taux de survie. Aucun traitement homologué n’a pour 
l’instant démontré sa capacité à neutraliser le virus, mais plusieurs traitements 
(dérivés du sang, immunologiques ou médicamenteux) sont à l’étude. 

- Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué contre la maladie à virus Ebola, 
mais deux candidats sont en cours d’évaluation. 

13.2- INFORMATION GENERALES  

Le virus Ebola provoque une maladie aiguë et grave, souvent mortelle si elle n’est pas traitée. 
La maladie à virus Ebola est apparue pour la première fois en 1976, lors de 2 flambées 
simultanées à Nzara (Soudan) et à Yambuku (République démocratique du Congo). 
Yambuku étant situé près de la rivière Ebola, celle-ci a donné son nom à la maladie. 

La flambée qui a sévit en 2014-2016 en Afrique de l’Ouest (dont les premiers cas ont été 
notifiés en mars 2014) est la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du 
virus en 1976. Elle a produit plus de cas et de décès que toutes les précédentes flambées 
réunies. Cette flambée a également comme particularité de s’être propagée d’un pays à 
l’autre, partant de la Guinée pour toucher la Sierra Leone et le Libéria (en traversant les 
frontières terrestres), le Nigéria (par l’intermédiaire d’un seul voyageur aérien) et le Sénégal 
(par l’intermédiaire d’un voyageur arrivé par voie terrestre). Pat ailleurs, des professionnels 
de la santé (médecins, aides-soignantes, Nigérians, Espagnol, Am »ricain et Français) ont 
été contaminés lors des soins qu’ils ont données à des malades dans les pays concerné et 
certains en sont morts. 

Il  en est de même de certains travailleurs humanitaire et des religieux. 
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Les pays les plus touchés (Guinée, la Sierra Leone et la Libéria) ont des systèmes de santé 
très fragiles, manquent de ressources humaines et d’infrastructures et sortent à peine de 
longues périodes de conflits et d’instabilité. Le 8 aout le Directeur Général de l’OMS a déclaré 
que cette flambée constituait une urgence de santé publique de portée internationale.  

Une flambée distincte sans lien avec celle en Afrique de l’ouest s’est déclarée dans le district 
de Boende, une région isolée de la province de l’Equateur en République démocratique du 
Congo  

La famille de virus Filoviridae compte 3 genres: Cuevavirus, Marburgvirus et Ebolavirus. 
Cinq espèces ont été identifiées chez Ebolavirus: Zaïre, Bundibugyo, Soudan, Reston et 
Forêt de Taï. Les 3 premières ont été associées à d’importantes flambées Afrique. Le virus à 
l’origine de la flambée 2014-2016 en Afrique de l’Ouest appartient à l’espèce Zaïre. 
 

TABLEAU 2 : Evolution des cas et décès des Maladies à potentiel épidémique, 2010 à 
2015 

MPE 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cas Dcd Cas Dcd Cas 
Dc
d 

Cas Dcd Cas Dcd Cas Dcd 

Choléra 75 3 33 1 74 1 168 7 262 11 35 1 

Méningites 460 94 440 43 408 35 264 22 352 14 
1°97

5 
127 

Rougeole 
confirmé 

120 0 162 0 239 1 289 0 151 0 20 0 

Fièvre 
jaune 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grippe A 
(H1N1) 
pandémiqu
e 

20 0 20 0 7 0 16 0 6 0 48 0 

Fièvre 
hémorragiq
ue maladies 
à virus 
Lassa 

          2 1 

  Source : Rapports conjoints MSPS, OMS, UNICEF, 2010 à 2015 

13.3- TRANSMISSION 

On pense que les chauves-souris frugivores de la famille des Pteropodidae sont les hôtes 
naturels du virus Ebola. Celui-ci s’introduit dans la population humaine après un contact 

étroit avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques d’animaux 
infectés comme des chimpanzés, des gorilles, des chauves-souris frugivores, des singes, des 
antilopes des bois ou des porcs-épics retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. 

Il se propage ensuite par transmission interhumaine, à la suite de contacts directs (peau 
lésée ou muqueuses) avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques 
de personnes infectées, ou avec des surfaces et des matériaux (par exemple, linge de lit, 
vêtements) qui ont été contaminés par ce type de liquides. 

Des agents de santé se sont souvent infectés en traitant des cas suspects ou confirmés de 
maladie à virus Ebola. Cela s’est produit lors de contacts étroits avec les patients, lorsque 
les précautions anti-infectieuses n’ont pas été strictement appliquées. 

Les rites funéraires au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct 
avec la dépouille peuvent également jouer un rôle dans la transmission du virus Ebola. 

Les sujets atteints restent contagieux tant que le virus est présent dans leur sang et leurs 
liquides biologiques, y compris le sperme et le lait maternel. Le sperme continuer de 
transmettre le virus jusqu’à sept semaines après la guérison clinique. 
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13.4- SYMPTOMES 

La durée d’incubation, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’infection par le virus et l’apparition 
des premiers symptômes, varie de 2 à 21 jours. Tant qu’ils ne présentent pas de symptômes, 
les sujets humains ne sont pas contagieux. Les premiers symptômes sont une fatigue fébrile 
à début brutal, de douleurs musculaires, des céphalées et un mal de gorge. Ils sont suivis 
de vomissements, de diarrhée, d’une éruption cutanée, de symptômes d’insuffisance rénale 
et hépatique et, dans certains cas, d’hémorragies internes et externes (par exemple, 
saignement des gencives, sang dans les selles). Les analyses de laboratoire révèlent une 
baisse de la numération leucocytaire et plaquettaire, ainsi qu’une élévation des enzymes 
hépatiques. 

13.5- DIAGNOSTIC 

La maladie à virus Ebola peut être difficile à distinguer d’autres maladies infectieuses 
comme le paludisme, la fièvre typhoïde et la méningite. Les méthodes de diagnostic 
suivantes servent à confirmer que l’infection par le virus Ebola est bien la cause des 

symptômes : 

- Titrage immunoenzymatique (ELISA); 

- Tests de détection par capture de l’antigène; 

- Test de séroneutralisation; 

- Transcription inverse suivie d’une réaction en chaîne par polymérase (rt-pcr); 

- Microscopie électronique; 

- Isolement du virus sur culture cellulaire. 

Les échantillons provenant des patients présentent un risque biologique extrême. Par 
conséquent, les analyses de laboratoire effectuées sur les échantillons non inactivés 
devraient respecter les conditions de confinement les plus rigoureuses possible.  

13.6- TRAITEMENT ET VACCINS 

La réhydratation de soutien par voie orale ou intraveineuse et le traitement des symptômes 
spécifiques améliorent les taux de survie. Aucun traitement disponible n’a pour l’instant fait 
ses preuves contre la maladie à virus Ebola. Néanmoins, toute une gamme de traitements 
potentiels, y compris des produits sanguins, des thérapies immunitaires et des traitements 
médicamenteux sont en cours d’évaluation. Aucun vaccin homologué n’est encore 
disponible, mail on évalue actuellement l’innocuité de deux vaccins potentiels chez l’homme. 

13.7- PREVENTION ET LUTTE 

Pour combattre efficacement la flambée, il faut mettre en œuvre un ensemble d’interventions 
: prise en charge des cas, surveillance et recherche des contacts, services de laboratoire de 
qualité, inhumations sans risque et mobilisation sociale. La participation de la communauté 
est essentielle pour juguler les flambées. La sensibilisation aux facteurs de risque de 
l’infection par le virus Ebola et aux mesures de protection possibles est un moyen efficace 
pour réduire la transmission chez l’homme. Les messages sur la réduction des risques 
devront porter sur les facteurs suivants: 

- Réduction du risque de transmission entre les animaux sauvages et 
l’homme par contact avec des chauves-souris frugivores ou des singes/primates 
infectés et par la consommation de leur viande crue. Il faut manipuler les animaux 
avec des gants et porter d’autres vêtements de protection adaptés. Les produits issus 
de ces animaux (sang et viande) doivent être cuits soigneusement avant d’être 
consommés. 

- Réduction du risque de transmission interhumaine provenant de contacts directs 
ou rapprochés avec des sujets présentant des symptômes d’Ebola, en particulier avec 
leurs liquides biologiques. Il faut porter des gants et un équipement de protection 
individuelle adapté lorsque l’on s’occupe des malades à domicile. Il faut également se 
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laver systématiquement les mains après avoir rendu visite à des patients à l’hôpital 
ou après s’être occupé de malades à domicile. 

- Mesures d’endiguement de la flambée y compris l’inhumation rapide et sans risque 
des défunts, l’identification des sujets susceptibles d’avoir été en contact avec une 
personne infectée par le virus Ebola, le suivi de l’état de santé des contacts pendant 
21 jours, la séparation sujets sains/malades en vue de prévenir la propagation, une 
bonne hygiène et le maintien d’un environnement propre. 

13.8- LUTTE CONTRE L’INFECTION DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS 

Les agents de santé doivent toujours appliquer les précautions standard lorsqu’ils 
s’occupent des patients, quel que soit le diagnostic présumé. Ces précautions portent sur 
les règles de base en matière d’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire, le port d’un 
équipement de protection individuelle (pour se protéger des éclaboussures ou d’autres 
contacts avec des matières infectées) et la sécurité des injections et des rites funéraires. 

Les agents de santé qui s’occupent de cas suspects ou confirmés d’infection à virus Ebola 
doivent, en plus des précautions d’usage, prendre d’autres mesures de lutte anti-infectieuse 
pour éviter tout contact avec le sang ou les liquides biologiques du patient ou avec des 
surfaces et des matériaux contaminés comme les vêtements et le linge de lit. Lors des 
contacts proches avec les malades (c’est-à-dire à moins d’un mètre), ils doivent porter une 
protection du visage (écran facial, ou masque chirurgical et lunettes de protection), une 
blouse propre, non stérile à manches longues, et des gants (stériles pour certains actes 
médicaux). 

Les employés des laboratoires sont également exposés au risque. Les échantillons qui ont 
été prélevés sur des sujets humains ou des animaux afin de rechercher infection au virus 
Ebola doivent être manipulés par du personnel formé et traités dans des laboratoires 
suffisamment équipés. 

13.9- ACTION DE L’OMS 

L’OMS a pour objectif d’empêcher les flambées de virus Ebola en assurant une surveillance 
de la maladie et en aidant les pays à risque à élaborer des plans de préparation. Le document 
donne des orientations générales pour la lutte contre les flambées épidémiques dues à ces 
deux virus. 

- Flambées épidémiques de maladie à virus Ebola et Marburg: préparation, alerte, lutte 
et évaluation 

Lorsqu’une flambée est détectée, l’OMS intervient en prêtant son concours à la surveillance, 
à la mobilisation des communautés, à la prise en charge des cas, aux services de laboratoire, 
à la recherche des contacts, à la lutte anti-infectieuse, à l’appui logistique et à la formation 
et à l’assistance en matière de pratiques d’inhumation sans risque. 

L’OMS a élaboré des orientations détaillées sur la prévention et la lutte contre l’infection par 
le virus Ebola. Disponible à l’adresse :  

- Prévention et contrôle de l’infection pour les soins aux cas suspects ou confirmés de 
fièvre hémorragique à filovirus dans les établissements de santé, avec un accent 
particulier sur le virus Ebola 

 

Tableau : Chronologie des flambées de maladie à virus Ebola 

Année Pays 
Sous-type du 

virus 
Nombre 
de cas 

Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

2015 Italie Ebola Zaïre 1 0 0% 

2014 
République démocratique du 

Congo 
Ebola Zaïre 66 49 74% 

2014 Espagne Ebola Zaïre 1 0 0% 

2014 Royaume-Uni Ebola Zaïre 1 0 0% 

https://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/manual_EVD/fr/index.html
https://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/manual_EVD/fr/index.html
https://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/fr/index.html
https://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/fr/index.html
https://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/fr/index.html
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Année Pays 
Sous-type du 

virus 

Nombre 

de cas 

Nombre 

de décès 

Taux de 

létalité 

2014 USA Ebola Zaïre 4 1 25% 

2014 Sénégal Ebola Zaïre 1 0 0% 

2014 Mali Ebola Zaïre 8 6 75% 

2014 Nigéria Ebola Zaïre 20 8 40% 

2014-2016 Sierra Leone Ebola Zaïre 14124* 3956* 28% 

2014-2016 Libéria Ebola Zaïre 10675* 4809* 45% 

2014-2016 Guinée Ebola Zaïre 3811* 2543* 67% 

2003(Nov.-déc.) Congo Ebola Zaïre 35 29 83% 

2003(Janv.-avril) Congo Ebola Zaïre 143 128 90% 

2001-2002 Congo Ebola Zaïre 59 44 75% 

2001-2002 Gabon Ebola Zaïre 65 53 82% 

2000 Ouganda Ebola Soudan 425 224 53% 

1996 Afrique du Sud Ebola Zaïre 1 1 100% 

1996(Juil.-déc.) Gabon Ebola Zaïre 60 45 75% 

1996(Janv.-avril) Gabon Ebola Zaïre 31 21 68% 

1995 
République démocratique du 
Congo 

Ebola Zaïre 315 254 81% 

1994 Côte d’Ivoire 
Ebola Forêt de 

Taï 
1 0 0% 

1994 Gabon Ebola Zaïre 52 31 60% 

1979 Soudan Ebola Soudan 34 22 65% 

1977 
République démocratique du 

Congo 
Ebola Zaïre 1 1 100% 

1976 Soudan Ebola Soudan 284 151 53% 

1976 
République démocratique du 

Congo 
Ebola Zaïre 318 280 88% 

*Nombre de cas suspects, probables et confirmés 

 

Focus 

 Maladie à virus Ebola: questions-réponses 

 Ebola: prise en charge clinique, prévention et lutte contre l'infection 

 Documentation sur la maladie à virus Ebola (EVD) 

 Plus d'informations sur le virus Ebola 

 

Actualités 

Feu vert pour un deuxième vaccin anti-Ebola en RDC en complément de la «vaccination en 
anneau» 23 septembre 2019. 

Le Directeur général de l’OMS appelle les dirigeants du monde à participer à la Réunion de 
haut niveau sur la couverture sanitaire universelle 3 septembre 2019. 

http://www.who.int/entity/csr/disease/ebola/faq-ebola/fr/index.html
http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/infection-prevention/fr/index.html
http://www.who.int/entity/csr/resources/publications/ebola/fr/index.html
http://www.who.int/ebola/fr/
https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-09-2019-second-ebola-vaccine-to-complement-ring-vaccination-given-green-light-in-drc
https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-09-2019-second-ebola-vaccine-to-complement-ring-vaccination-given-green-light-in-drc
https://www.who.int/fr/news-room/detail/03-09-2019-who-director-general-calls-on-world-leaders-to-support-universal-health-coverage-high-level-meeting
https://www.who.int/fr/news-room/detail/03-09-2019-who-director-general-calls-on-world-leaders-to-support-universal-health-coverage-high-level-meeting
https://www.who.int/fr/news-room/detail/03-09-2019-who-director-general-calls-on-world-leaders-to-support-universal-health-coverage-high-level-meeting
https://www.who.int/fr/news-room/detail/22-08-2019-world-bank-and-who-statement-on-partnership-deployment-of-financing-to-who-for-ebola-response-in-drc
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Lutte contre Ebola en RDC : déclaration de la Banque mondiale et de l’OMS sur leur 
partenariat et un versement de fonds à l’OMS 22 août 2019. 

 

Instruction à l’intention de l’animation 

La boite à images pour la prévention de la FHVE (La Fièvre Ebola est une maladie 
épidémique, contagieuse et mortelle due à un virus appelé Ebola, qui se manifeste par  la 
fièvre  et  des  saignements) est  un support destiné aux acteurs 
communautaires intervenant dans la sensibilisation pour la prévention de la maladie. 
C’est un support interactif qui nécessite la participation des communautés ainsi que 
l’adhésion des familles à l’adoption des comportements à moindre risque d’infection. 

 

Comment utiliser la boite à images : 

L’animateur qui utilise ce support doit :  

- Maîtriser le thème ; 

- Informer l’assistance du jour, lieu et heure de l’animation ; 

- Parler à haute voix lors des sessions d’animation ; 

- Utiliser un langage clair, simple et compréhensible ; 

- Poser des questions sur le contenu de chaque planche ; 

- Encourager la participation de toutes les personnes présentes ; 

- S’assurer que les participants ont bien compris le thème discuté en posant des 
questions de compréhension ; 

- Choisir la date et le lieu du prochain dialogue ; 

- Remercier et encourager les participants à adopter les gestes utiles. 

 

https://www.who.int/fr/news-room/detail/22-08-2019-world-bank-and-who-statement-on-partnership-deployment-of-financing-to-who-for-ebola-response-in-drc
https://www.who.int/fr/news-room/detail/22-08-2019-world-bank-and-who-statement-on-partnership-deployment-of-financing-to-who-for-ebola-response-in-drc
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CONTENU DE LA BOITE  A IMAGES 

(1) Mode de transmission du virus : 

Ebola de l’animal à l’homme 

(6) Mesures de prévention : 

la désinfection à l’eau javellisée des 

objets et endroits souillés 

(2) Mode de transmission du virus : 

Ebola de l’homme à l’homme par les  sécrétions 

biologiques  infectées 

(7) Mesures de prévention : 

Les  moments clés du lavage des 

mains au savon 

(3) Mode de transmission du virus Ebola de 

l’homme à l’homme par la manipulation des 

cadavres de pernes infectées 

(8) Mesures de prévention : 

la technique  du lavage des mains 

 

(4) Signes de la maladie et conduite à tenir (9) Mesures de prévention : 

la participation de la communauté à 

la prévention 

(5) Mesures de prévention : éviter de chasser, 

transporter, manipuler et cuisiner la viande de 

brousse 

(10) Contacts et Numéro vert 
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PLANCHE 1 : MODE DE TRANSMISSION  DU 

VIRUS EBOLA DE L’ANIMAL A 
L’HOMME 

 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche? 

 

Réponse Animateur : 

Le contact  et  la  manipulation  de  la  viande  de  brousse 

infectée  nous expose à la maladie à virus Ebola. Le virus 
Ebola se transmet à la population humaine par contact étroit 

avec le sang, les sécrétions, les organes et tous liquides 
biologiques d’animaux infectés. 

 

 

Message : Evitons le contact et la consommation des 
animaux de brousse. 
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PLANCHE 2 : MODE DE TRANSMISSION  DU 
VIRUS EBOLA DE L’HOMME A 

L’HOMME PAR LES SECRETIONS 
BIOLOGIQUES INFECTEES 

 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette planche? 

 

Réponse Animateur : 

Le virus se propage rapidement dans la communauté par 

transmission d’homme à homme, à la suite de contacts 
directs avec du sang, des sécrétions, du sperme, des organes 

ou des liquides biologiques de personnes infectées. 

 

 

Message : Evitons tout contact avec les vomissures, la salive, 
le sang, le sperme et les sécrétions vaginales  des 
personnes malades du virus Ebola. 
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PLANCHE 3 : MODE DE TRANSMISSION  DU 
VIRUS EBOLA DE L’HOMME A 
L’HOMME PAR LA MANIPULATION 
DES CADAVRES DE PERSONNES 
INFECTEES 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette planche? 

 

Réponse Animateur : 

Une personne infectée par le virus Ebola demeure 

contagieuse même lorsqu’elle est décédée. Ainsi, les rites 
funéraires au cours desquels les parents et amis sont en 

contact direct avec la dépouille sont des pratiques 

dangereuses qui exposent les personnes en contact et toute 
la communauté. 

 

Dans une situation d’épidémie ou d’une menace de maladie à 
virus Ebola, il est formellement interdit de poursuivre ces rites. 

 

Message : La transmission du virus Ebola peut survenir lors 
de la manipulation de cadavres ou de vêtements de 
personnes infectées décédées. Evitons de manipuler 
les cadavres. 
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PLANCHE 4 : SIGNES DE LA MALADIE ET 
CONDUITE A TENIR 

 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette 
planche? 

 

Réponse Animateur : 

Une personne infectée par le virus Ebola présente les 
signes suivants : 

 Stade initial : Apparition brusque fièvre, faiblesse 
intense, céphalées et irritation  de  la gorge. 

 Stade avancé : vomissements, diarrhées, éruptions 

cutanées, insuffisance rénale et hépatique, 
hémorragies internes et externes (conjonctivite 

hémorragique, la pharyngite, le saignement des  
gencives, l’ulcération de  la bouche et  des  lèvres,  et  

les saignements vaginaux). 

 

Lorsqu’on constate un de ses signes, il faut se rendre dans 
le centre de santé le plus proche pour une prise en charge. 

 

Message : Se rendre immédiatement à l’hôpital lorsqu’on 
constate l’un de ces signes. 
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PLANCHE 5 : MESURES  DE PREVENTION : 

EVITER DE CHASSER, 

TRANSPORTER, MANIPULER ET 

CUISINER LA VIANDE DE BROUSSE 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette 
planche? 

Réponse Animateur : 

Le contact avec les liquides biologiques, la viande et des 

excrétas des animaux de brousse infectés par le virus 
Ebola nous expose au risque de contamination. Lorsque 

nous manipulons et cuisinons la viande de brousse, nous 
pouvons tomber malade et contaminer nos proches. 

Pour éviter tout  risque  de contamination du virus 
Ebola, il faut : 

- Éviter de chasser et de transporter la viande de 
brousse; 

- Éviter de manipuler et de cuisiner la viande de 
brousse. 

 

Message : Pour empêcher tout risque de contamination ; il 
faut éviter de chasser de transporter, de 
manipuler et de consommer de la viande brousse 
tout risque. 
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PLANCHE 6 : MESURES  DE PREVENTION : LA 

DESINFECTION A L’EAU 
JAVELLISEE DES OBJETS ET 
ENDROITS SOUILLES 

 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette 

planche? 

 

Réponse Animateur : 

Le contact direct avec les liquides biologiques et sécrétions 

d’un malade infecté nous expose au risque de 
contamination du virus Ebola. 

 

Pour éviter d’être contaminé par le virus Ebola ; il faut 

désinfecter à l’eau de Javel tous les endroits et objets 

souillés par un malade infecté. 

 

Message : Pour rester en bonne santé, il faut désinfecter à  
l’eau de javel, tous les  objets et les endroits souillé 
par les sécrétions des  Maladies  infectés  
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PLANCHE 7 : MESURES  DE PREVENTION : LES 
MOMENTS CLES DU LAVAGE DES 

MAINS AU SAVON 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette 

planche? 

 

Réponse Animateur : 

Le virus de l’Ebola se trouvant sur une main contaminée 

se propage rapidement dans la communauté lorsque les 
mesures d’hygiène ne sont pas respectées. 

 

Pour éviter toute contamination manu portée ; Il est 
recommandé de se laver les mains à l’eau et au savon  aux 
moments clés  suivants : Avant de manger ; Après les 
toilettes ; Avant de préparer ; Avant de s’occuper d’un 
enfant. 

 

Message : Pour ma santé et celle de ma communauté, je me 
lave correctement et fréquemment les mains les 
mains au savon aux moments clés.  
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PLANCHE 8 : MESURES  DE PREVENTION : LA 
TECHNIQUE DU LAVAGE DES 

MAINS 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette 

planche? 

 

Réponse Animateur : 

Pour se laver les mains il faut : se mouiller  les mains avant 

de prendre  le savon. Faire mousser et frotter les paumes 
de mains, les espaces entre les doigts, les ongles, le pouce, 

rincer et laisser sécher à l’air libre ou sécher par 
tamponnement  avec une serviette à usage unique. 

 

Pour se laver correctement les mains, il faut retirer les 

bijoux et respecter les 10 étapes du lavage des mains. 
La durée minimale est de 30 secondes. 

 

Message : Pour ma santé, je me lave les mains fréquemment  
et correctement en respectant les 10 étapes du 
lavage des mains au savon. 
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PLANCHE 9 : MESURES  DE PREVENTION LA 
PARTICIPATION DE LA 

COMMUNAUTE A LA 
PREVENTION 

 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette 
planche? 

 

Réponse Animateur : 

Le virus Ebola est une menace pour toute la communauté. 
Il est donc important que celle-ci participe à sa prévention 

en signalant toute violation des mesures de prévention aux 
Autorités. 

 

 

Message : Pour participer  à  la  prévention  du  virus EBOLA 
dans  ma  communauté,  je   dois respecter  les  
mesures de  prévention  et signaler aux autorités 
toute violation à ces mesures. 
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PLANCHE 10 : CONTACTS ET NUMERO VERT 

 

Question : 

Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette 

planche? 

 

Réponse Animateur : 

Le personnel de santé et les opérateurs de la ligne verte 

peuvent vous fournir les informations sur la maladie à 
virus Ebola. 

 

 

Rendez-vous donc dans les centres de santé ou appeler 
gratuitement le 143. 

 

Message : Pour toute information, appelez le 143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


