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ÉVALUER ET CLASSER L’ENFANT MALADE  
ÂGÉ DE 2 MOIS À 5 ANS 

 
ÉVALUER CLASSER IDENTIFIER LE TRAITEMENT 

 
DEMANDER À LA MÈRE QUELS SONT LES  PROBLÈMES DE L’ENFANT 
• Déterminer s’il s’agit d’une première visite ou d’une visite de suivi pour ce problème. 

- S’il s’agit d’une visite de suivi, utiliser les instructions de suivi décrites dans le tableau TRAITEMENT DE L’ENFANT 
- S’il s’agit d’une première visite, évaluer l’enfant comme suit : 

 
                                                 

POUR CLASSER LA MALADIE,  
UTILISEZ TOUTES LES CASES  

CORRESPONDANT AUX SYMPTÔMES  
ET AUX PROBLÈMES DE L’ENFANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

} 

   CHERCHER LES SIGNES GÉNÉRAUX DE DANGER 
 
 
 
 
          
 
 Tout enfant  présentant un signe général de danger requiert une action URGENTE; achever immédiatement l’évaluation et 
  tout traitement préalable au transfert, afin  de ne pas retarder le transfert. 
 

DEMANDER : OBSERVER : 
 Si l’enfant est capable de boire ou de prendre le sein • Si l’enfant est léthargique ou inconscient 
 Si l’enfant vomit tout ce qu’il consomme • Si l’enfant est en convulsions actuellement 
 Si l’enfant a eu des convulsions 

ENSUITE, POSER DES QUESTIONS SUR LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES :  
L’enfant a-t-il de la toux ou des difficultés respiratoires? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si l’enfant a :  
 
De 2 mois à 12 mois  
 
De 12 mois à 5 ans 

Une respiration rapide est :  
 
50 respirations par minute ou  plus 
 
40 respirations par minute ou plus 

Classer la TOUX 
ou les 

DIFFICULTÉS 
RESPIRATOIRES 
 

SI OUI, 
DEMANDER: 
 
• Depuis 

combien de 
temps?  

 

OBSERVER ET ÉCOUTER: 
 
• Compter les respirations 

par minute 
• Rechercher un tirage sous-costal 
• Regarder et écouter si l’enfant a un 
stridor 

• Regarder et écouter si l’enfant a une 
respiration sifflante 

 
En cas de respiration sifflante, de 
respiration rapide ou de tirage sous-
costal : donner un bronchodilatateur à 
action rapide à trois reprises au 
maximum et à15-20 minutes. Compter 
les respirations et rechercher de 
nouveau un tirage sous-costal puis 
classer.

 
 
                            

 
L’ENFANT DOIT 
ÊTRE CALME 

 SIGNES CLASSER TRAITEMENT 
  (traitements urgents avant transfert en caractère gras) 

 Tout signe général 
    de danger ou 
• Tirage sous-costal ou 
• Stridor chez un  
    enfant calme 

 
PNEUMONIE GRAVE 
OU MALADIE TRÈS 

GRAVE 

 
 Donner la première dose d’antibiotique approprié 
 Transférer D’URGENCE à l’hôpital 

 

 
 

• Respiration rapide 

 
 

PNEUMONIE 

 Donner un antibiotique par voie orale pendant 5 jours 
 En cas de respiration sifflante (même si elle a disparu rapidement 

après l’administration du bronchodilatateur à action rapide), donner 
un bronchodilatateur en inhalation pendant 5 jours* 

 Calmer le mal de gorge et la toux avec un remède  inoffensif 
 Si la toux dure plus de 3 semaines ou en cas de respiration sifflante 

récurrente, transférer pour un dépistage de la TB ou de l’asthme 
 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 
 Revoir dans 2 jours 

• Pas de signe de 
pneumonie ni de maladie 
très grave 

 
TOUX OU RHUME 

 En cas de respiration sifflante (même si elle a disparu rapidement 
après l’administration du bronchodilatateur à action rapide), donner 
un bronchodilatateur en inhalation pendant 5 jours* 

 Calmer le mal de gorge et la toux avec un remède inoffensif 
 Si la toux dure plus de 3 semaines ou en cas de respiration sifflante 

récurrente, transférer pour un dépistage de la TB ou de l’asthme 
 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 
 Revoir dans 5 jours s’il n’y a pas d’amélioration 

*S’il n’y a pas de bronchodilatateur en inhalation, le salbutamol par voie orale peut être le deuxième choix 
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L’enfant a-t-il de la diarrhée? 
 

 
 
 

Deux des signes suivants: 
 
• Léthargique ou inconscient
• Yeux enfoncés 
• Incapable de boire ou boit 

difficilement 
• Pli cutané s’efface très 

lentement 

DÉSHYDRATATION 
SÉVÈRE 

 Si l’enfant n’a pas d’autre classification grave : 
      - Donner des liquides pour déshydratation sévère (Plan 

C) 
    OU 
   Si l’enfant a une autre classification grave : 
    - Transférer d’URGENCE à l’hôpital, la mère donnant 

fréquemment des gorgées de SRO en cours de route. 
Conseiller à la mère de continuer l’allaitement au 
sein. 

 
 Si l’enfant a 2 ans ou plus et si une épidémie de 

choléra sévit dans la région, donner un antibiotique 
pour le choléra 

Deux des signes suivants: 
 
• Agité, irritable 
• Yeux enfoncés 
• Boit avidement, assoiffé 
• Pli cutané s’efface 

lentement 

SIGNES DE 
DÉSHYDRATATION 

 Donner liquides et aliments pour signes de 
déshydratation  

          (Plan B) 
 

 Si l’enfant a une autre classification grave : 
    -Transférer d’URGENCE au centre de référence, la 

mère donnant fréquemment des gorgées de SRO en 
cours de route. Conseiller à la mère de continuer 
l’allaitement au sein. 

 
 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement. 
 Revoir dans 5 jours 

 

Pas assez de signes pour 
classer comme signes de 
déshydratation ou 
déshydratation sévère 

PAS DE 
DÉSHYDRATATION 

 Donner liquides et aliments pour traiter la diarrhée à 
domicile 

          (Plan A) 
 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement. 
 Revoir dans 5 jours en l’absence d’amélioration 

 

• Déshydratation présente. 
DIARRHÉE 

PERSISTANTE 
SÉVÈRE 

 Traiter la déshydratation avant de transférer, à moins 
que l’enfant n’ait une autre classification grave 

 Transférer à l’hôpital 

• Pas de déshydratation. DIARRHÉE 
PERSISTANTE 

 Rechercher une infection à VIH 
 Expliquer à la mère comment nourrir un enfant qui a 

une DIARRHÉE PERSISTANTE 
 Donner des multivitamines et des sels minéraux 
 Revoir dans 5 jours 

 

• Sang dans les selles. DYSENTERIE  Donner de la ciprofloxacine pendant 3 jours 
 Revoir dans 2 jours 

* S’il n’est pas possible de transférer l’enfant, celui-ci doit être traité tel que décrit dans la Prise en charge intégrée des maladies infantiles, 
Traitement de l’enfant, Annexe : Transfert impossible, et dans les lignes directrices de l’OMS pour les soins aux patients hospitalisés 

 
et si la diarrhée 
persiste depuis 
14 jours ou plus 

 
Classer la
DIARRHÉE

 
pour la 
DÉSHYDRATATION 

 
et s’il y a du sang 
dans les selles 
 

SI OUI, 
DEMANDER : 
  
• Depuis 

combien de 
temps? 

 
•  Y a-t-il du 

sang dans les 
selles? 

OBSERVER ET PALPER :  
 
 
• Observer l’état général de 

l’enfant: 
    L’enfant est-il : 

- Léthargique ou inconscient? 
- Agité et irritable? 

 
• Regarder si les yeux de l’enfant 

sont enfoncés 
 
• Offrir à boire à l’enfant.  L’enfant 

est-il : 
- Pas capable de boire ou boit 

avec difficulté? 
- Boit-il avidement, est-il 

assoiffé? 
 
• Pincer la peau de l’abdomen. Le 

pli cutané s’efface-t-il: 
 

- Très lentement (plus de 
2 secondes)? 

- Lentement? 
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  L’enfant a-t-il de la fièvre?  
(antécédents ou corps chaud au toucher ou température  
de 37,5 °C** ou plus) 

RISQUE ÉLEVÉ DE PALUDISME 

• Tout signe général de 
danger  ou 

• Raideur de nuque  
 

MALADIE 
FÉBRILE TRÈS 

GRAVE 

 Donner de la quinine pour paludisme grave  (première dose) 
 Donner la première dose d’antibiotique approprié 
 Traiter l’enfant pour prévenir l’hypoglycémie 
 Administrer, au centre de santé, une dose de paracétamol si la fièvre  

est élevée (38,5 °C ou plus) 
 Transférer d’URGENCE à l’hôpital 

• Fièvre (antécédents ou 
chaud au toucher ou 
température de 38 °C ou 
plus) 

PALUDISME 

 Donner du coartéméther par voie orale ou un autre antipaludique 
recommandé 

 Administrer, au centre de santé, une dose de paracétamol contre la fièvre 
élevée (température de 38,5 °C ou plus) 

 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 
 Revoir l’enfant dans 2 jours si la fièvre persiste 
 Si la fièvre a été présente tous les jours depuis plus de 7 jours, référer pour 

bilan 
 
FAIBLE RISQUE DE PALUDISME 

• Tout signe général de 
danger  ou 

• Raideur de nuque  
 

MALADIE 
FÉBRILE TRÈS 

GRAVE 

 Donner de la quinine pour paludisme grave  (première dose) 
 Donner la première dose d’antibiotique approprié 
 Traiter l’enfant pour prévenir l’hypoglycémie 
 Administrer, au centre de santé, une dose de paracétamol si la fièvre  

est élevée (38,5 °C ou plus) 
 Transférer d’URGENCE à l’hôpital 

• PAS d’écoulement 
nasal, PAS de rougeole 
et 
AUCUNE autre cause 
pour la fièvre 

PALUDISME 

 Donner du coartéméther par voie orale ou un autre antipaludique 
recommandé 

 Administrer, au centre de santé, une dose de paracétamol contre la fièvre 
élevée (température de 38,5 °C ou plus) 

 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 
 Revoir l’enfant dans 2 jours si la fièvre persiste 
 Si la fièvre a été présente tous les jours depuis plus de 7 jours, référer pour 

bilan 
• PRÉSENCE 

d’écoulement nasal ou 
• PRÉSENCE de 

rougeole ou 
• PRÉSENCE d’une autre 

cause pour la fièvre 

PALUDISME PEU 
PROBABLE 

 Administrer, au centre de santé, une dose de paracétamol contre la 
fièvre élevée (température de 38,5 °C ou plus) 

 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 
 Revoir l’enfant dans 2 jours si la fièvre persiste 
 Si la fièvre a été présente tous les jours depuis plus de 7 jours, référer pour 

bilan 
 

• Tout signe général de 
danger ou 

• Opacité de la cornée ou 
• Ulcérations profondes 

ou étendues dans la 
bouche 

ROUGEOLE 
GRAVE ET 

COMPLIQUÉE*** 
 

 Donner de la Vitamine A 
 Donner la première dose d’un antibiotique approprié 
 En cas d’opacité de la cornée ou d’écoulement oculaire de pus, 

appliquer une pommade ophtalmique à base de tétracycline 
 Transférer d’URGENCE à l’hôpital 

 

• Écoulement oculaire de 
pus ou 

• Ulcérations dans la 
bouche 

ROUGEOLE AVEC 
COMPLICATIONS*
** AUX YEUX /OU 

À LA BOUCHE 

 Donner de la Vitamine A 
 En cas d’écoulement oculaire de pus, appliquer une pommade ophtalmique 

à base de tétracycline 
 En cas d’ulcération dans la bouche, traiter au violet de gentiane dilué 
 Revoir dans 2 jours 

• Rougeole actuelle ou au 
cours des 3 derniers 
mois 

ROUGEOLE 
  Donner de la Vitamine A 

SI OUI : 
Établir le risque de paludisme : 
faible ou élevé 
 

PUIS DEMANDER : 
 
• Depuis combien de temps? 
 
• Si depuis plus de 7 jours, la 

fièvre a-t-elle été présente 
tous les jours? 

 
• L’enfant a-t-il eu la rougeole 

au cours des 3 derniers 
mois ? 

OBSERVER ET 
RECHERCHER : 
  
• Une raideur de nuque 
 
• Écoulement nasal 
 
 
Chercher des signes de 

ROUGEOLE 
 
• éruption généralisée et  
 
• l'un des signes suivants: toux, 

écoulement nasal ou yeux 
rouges 

 
Si l’enfant a actuellement la 
rougeole ou l’a eue au cours 
des 3 derniers mois : 
 

 
• Rechercher ulcérations au 

niveau de la bouche. Sont-
elles profondes et étendues?  

 
• Rechercher un écoulement de 

pus des yeux 
 
• Rechercher une opacité de la 

cornée 
 

 

**Ces températures sont basées sur une mesure axillaire. Les mesures de la température rectale sont environ 0,5 °C plus élevées. 
***Autres complications graves de la rougeole (pneumonie, stridor, diarrhée, infection de l’oreille, malnutrition) sont classées dans d’autres tableaux. 

ROUGEOLE 
maintenant ou au 
cours des 
3 derniers mois, 
classer

Classer 
la 

FIÈVRE

Risque élevé 
de paludisme 

Faible risque 
de paludisme 
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    L’enfant a-t-il un problème d’oreille?  

Classer le 
PROBLÈME 
D’OREILLE 

  
SI OUI, DEMANDER : 
 
• L'enfant a-t-il mal 

aux oreilles ? 
• Y-a- t-il un 

écoulement ? 
Si oui, depuis 
combien de temps 
 

 
OBSERVER ET 
PALPER : 
 
• Rechercher un 

écoulement de pus de 
l’oreille 

• Rechercher un 
gonflement douloureux 
derrière l’oreille 

• Gonflement douloureux 
derrière l’oreille MASTOÏDITE 

 Donner la première dose d’antibiotique approprié 
 Donner la première dose de paracétamol pour  

        calmer la douleur 
 Transférer d’URGENCE à l’hôpital 

• Écoulement de pus visible et 
depuis moins de 14 jours ou 

• Douleur à l’oreille 

INFECTION AIGUË 
DE l’OREILLE 

 Donner un antibiotique pendant 5 jours 
 Donner du paracétamol pour calmer la douleur 
 Assécher l’oreille à l’aide d’une mèche 
 En cas d’écoulement de l’oreille, rechercher une 

infection à VIH 
 Revoir dans 5 jours 

• Écoulement de pus visible et 
depuis 14 jours ou plus 

INFECTION 
CHRONIQUE DE 

L’OREILLE 

 Assécher l’oreille à l’aide d’une mèche 
 Donner des gouttes oculaires de quinolone topique 

pendant 2 semaines 
 Revoir dans 5 jours 

• Pas de douleur à l’oreille et 
Pas d’écoulement de pus 
visible 

PAS D’INFECTION 
DE L’OREILLE  Pas de traitement supplémentaire 
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RECHERCHER UNE MALNUTRITION ET UNE ANÉMIE 
 
 RECHERCHER UNE MALNUTRITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RECHERCHER UNE ANÉMIE 
 

OBSERVER ET PALPER : 
 
• Rechercher un amaigrissement visible et sévère 
• Rechercher des œdèmes au niveau des deux pieds 
• Déterminer le poids pour l’âge 

 
   Classer  L’ÉTAT  
  NUTRITIONNEL 

OBSERVER ET RECHERCHER :  
 
• Rechercher une pâleur palmaire. Est-elle : 
 

- Sévère? 
- Légère? 

 
Classer 
l’ANÉMIE 

• Amaigrissement visible et 
sévère ou 

• Œdème au niveau des deux 
pieds 

MALNUTRITION 
SÉVÈRE 

 Traiter l’enfant pour prévenir une hypoglycémie 
 Transférer EN URGENCE à l’hôpital 

• Très faible poids pour l’âge TRÈS FAIBLE 
POIDS 

 Évaluer l’alimentation et conseiller la mère relativement à 
l'alimentation conformément aux recommandations 
- En cas de problème d’alimentation, revoir dans 5 jours 

 Rechercher une infection à VIH 
 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 
 Revoir dans 30 jours 

• Pas d’insuffisance 
pondérale pour l’âge et  
aucun autre signe de 
malnutrition 

PAS 
D’INSUFFISANCE 

PONDÉRALE 

 Si l’enfant a moins de 2 ans, évaluer l’alimentation de l’enfant et 
conseiller la mère relativement à l’alimentation conformément 
aux recommandations 
-  En cas de problème d’alimentation, revoir dans 5 jours 

 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 

 
 
 
 

• Pâleur palmaire sévère 
ANÉMIE GRAVE  Transférer d’URGENCE à l’hôpital 

• Présence de pâleur palmaire  ANÉMIE 

 Donner du fer si l'enfant 
 Donner un antipaludique en cas de risque élevé de paludisme 
 Rechercher une infection à VIH 
 Donner du mébendazole si l’enfant a 1 an ou plus et qu’il n’a 

reçu aucune dose au cours des 6 derniers mois 
 Si l’enfant a moins de 2 ans, évaluer l’alimentation de l’enfant et 

conseiller la mère relativement à l’alimentation conformément 
aux recommandations 
- En cas de problème d’alimentation, revoir dans 5 jours 

 Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 
 Revoir dans 14 jours 

• Pas de pâleur palmaire PAS D’ANÉMIE 

 Si l’enfant a moins de 2 ans, évaluer l’alimentation de l’enfant et 
conseiller la mère relativement à l’alimentation conformément 
aux recommandations 
-  En cas de problème d’alimentation, revoir dans 5 jours 
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   Classer  L’ETAT  
  NUTRITIONNEL 

ENSUITE, RECHERCHER UNE INFECTION À VIH** 
 

 La mère ou l’enfant ont-ils subi un test de 
dépistage du VIH? 
 OU 

 L’enfant présente-t-il une ou plusieurs des 
affections suivantes : 
 
• Pneumonie** 
• Diarrhée persistante** 
• Écoulement de l’oreille (aigu ou chronique) 
• Très faible poids par rapport à l’âge 
 
Si la réponse à une de ces deux questions est 
oui, consultez le tableau ci-après pour 
rechercher les maladies indicatives d’une 
infection à VIH : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**L'enfant qui reçoit déjà un traitement antirétroviral n'a pas 
besoin d'être soumis à cette procédure. 
*Comprend les formes graves telles que la pneumonie sévère. 
Dans de tels cas, évaluez rapidement l'enfant et transférez-le 
d’URGENCE à l'hôpital. 
*Un enfant avec ces classifications ou recevant un traitement 
antirétroviral, rechercher la présence d’affection de la bouche ou 
des gencives, tel qu’indiqué à la page suivante. 

 

• Deux affections ou 
plus 

 ET 
• Aucun résultat de test 

de dépistage ni pour 
la mère ni pour 
l’enfant 

INFECTION À VIH 
SYMPTOMATIQUE 

SUSPECTE 
 

 Si l’enfant a aussi une infection sévère, donner un 
traitement approprié avant le transfert et transférer en 
urgence 

 Traiter, conseiller et faire le suivi des infections existantes 
 Donner une prophylaxie au cotrimoxazole 
 Donner des suppléments de vitamine A 
 Évaluer l’alimentation de l’enfant et conseiller la mère en 

conséquence 
 Faire un test de dépistage du VIH pour confirmer l’infection 
 Transférer pour une évaluation plus approfondie, y compris des 

soins du VIH/TARV 
 Conseiller la mère sur les soins à domicile 
 Revoir dans 14 jours, puis une fois par mois pendant 3 mois, 

puis tous les 3 mois 
• Deux affections ou plus 

 ET 
• Aucun résultat de test 

de dépistage ni pour 
la mère ni pour 
l’enfant 

INFECTION À VIH 
SYMPTOMATIQUE 

IMPROBABLE 

 Traiter, conseiller et faire le suivi des infections existantes 
 Conseiller la mère sur l’alimentation de l’enfant et sur sa propre 

santé 
 Encourager à passer un test de dépistage du VIH 

 

• Test de recherche des 
anticorps du VIH 
positif chez un enfant 
de 18 mois ou 
davantage 

 OU 
• Test virologique du 

VIH positif 

INFECTION À VIH 
CONFIRMÉE** 

 Si l’enfant a aussi une infection sévère, donner un 
traitement approprié avant le transfert et transférer en 
urgence 

 Traiter, conseiller et faire le suivi des infections existantes 
 Donner une prophylaxie au cotrimoxazole 
 Donner des suppléments de vitamine A 
 Évaluer l’alimentation de l’enfant et conseiller la mère en 

conséquence 
 Transférer pour une évaluation plus approfondie, y compris des 

soins du VIH/TARV 
 Conseiller la mère sur les soins à domicile 
 Revoir dans 14 jours, puis une fois par mois pendant 3 mois, 

puis tous les 3 mois 
Au moins un des deux 
points suivants : 
• Mère VIH-positive et  

pas de résultat de test 
de dépistage du VIH 
chez l’enfant 

 OU 
• Enfant de moins de 18 

mois avec test de 
recherche des 
anticorps du VIH 
positif 

EXPOSITION AU 
VIH : INFECTION À 

VIH POSSIBLE 

 Traiter, conseiller et faire le suivi des infections existantes 
 Donner une prophylaxie au cotrimoxazole 
 Donner des suppléments de vitamine A 
 Évaluer l’alimentation de l’enfant et conseiller la mère en 

conséquence 
 Transférer pour une évaluation plus approfondie, y compris des 

soins du VIH/TARV 
 Conseiller la mère sur les soins à domicile 
 Revoir dans 14 jours, puis une fois par mois pendant 3 mois, 

puis tous les 3 mois 

• Dépistage du VIH 
négatif chez la mère 
ou l’enfant ET signes 
insuffisants pour 
classer comme 
infection à VIH 
symptomatique 
suspectée 

INFECTION À VIH 
SYMPTOMATIQUE 

IMPROBABLE 

 Traiter, conseiller et faire le suivi des infections existantes 
 Conseiller la mère sur l’alimentation de l’enfant et sur sa propre 

santé 
 

  
NOTER OU DEMANDER : 
 
• PNEUMONIE ? 
• DIARRHÉE 

PERSISTANTE ? 
• ÉCOULEMENT DE 

L’OREILLE ? 
• TRÈS FAIBLE POIDS 

POUR L’ÂGE 
 

 
EXAMINER ET PALPER : 
 
• Candidose buccale 
• Hypertrophie de la parotide 
• Lymphadénopathie 

persistante généralisée 

Statut du VIH 
pour la mère 
et l’enfant 
inconnu

Statut du VIH 
pour la mère 
ou l’enfant 
connu 

 
CLASSER 
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RECHERCHER DES AFFECTIONS DE LA BOUCHE ET DES GENCIVES 
(POUR LES ENFANTS RECEVANT UN TARV OU CLASSÉS COMME INFECTION À VIH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUIS VÉRIFIER L’ÉTAT DE VACCINATION DE L’ENFANT ET LES SUPPLÉMENTS EN VITAMINE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ulcérations 
profondes ou 
étendues de 
la bouche ou 
des gencives 

• ou 
• Incapable de 

s'alimenter 

INFECTION 
SÉVÈRE DE LA 

BOUCHE OU 
DES GENCIVES 

 Transférer D'URGENCE à l'hôpital 
 Si possible, donner une première dose d'acyclovir avant le 

transfert 
 Si le transfert n'est pas possible, donner du métronidazole 
 Si l'enfant suit un traitement antirétroviral, il peut s'agir d'une 

réaction aux médicaments; transférer alors pour évaluation 
au deuxième niveau 

• Ulcérations de 
la bouche ou 
des gencives 

ULCÉRATIONS 
DES GENCIVES 

OU DE LA 
BOUCHE 

 Montrer à la mère comment nettoyer les ulcérations avec 
une solution saline, ou de l'eau oxygénée, ou du bicarbonate 
de sodium 

 Si les lèvres ou les gencives antérieures sont atteintes, 
donner si possible de l'acyclovir. Sinon, transférer. 

 Si l'enfant a pris au cours du mois écoulé du cotrimoxazole, 
des médicaments ARV, ou une prophylaxie à l'isoniazide 
(contre la tuberculose), il peut s'agir d'une réaction aux 
médicaments, notamment si l'enfant présente également un 
exanthème, et il faut donc transférer 

 Soulager la douleur 
 Revoir dans 7 jours 

• Aucune 
ulcération de 
la bouche ou 
des gencives 

PAS 
D’ULCÉRATION 
DES GENCIVES 

OU DE LA 
BOUCHE 

 Traiter, conseiller et faire le suivi des infections existantes 
 Conseiller la mère sur l’alimentation de l’enfant et sur sa 

propre santé 

 

Rechercher 
• Ulcérations profondes ou étendues de la 

bouche ou des gencives 
• Ulcérations de la bouche ou des gencives 

 AFFECTIONS 
Classer  DE LA BOUCHE 
 OU DES 
 GENCIVES 

SUPPLÉMENTS DE VITAMINE A 
 
ÂGE* VITAMINE A 
9-12 mois dose 1 
15-18 mois dose 2 
21-24 mois dose 3 
27-30 mois dose 4 
33-36 mois dose 5 
39-42 mois dose 6 
45-48 mois dose 7 
51-54 mois dose 8 
57-60 mois dose 9 
 
*Donner de la vitamine A uniquement si l’enfant n’a reçu aucune 
dose au cours des 6 derniers mois 

ÉVALUER LA PRÉSENCE D’AUTRES PROBLÈMES 

ÉVALUER LA SANTÉ DE LA MÈRE 
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ÉTAT VACCINAL DE L’ENFANT, VITAMINE A ET VERMIFUGATION 

CALENDRIER DE VACCINATION : Suivre les lignes directrices nationales 
 
Âge VACCIN   Exposé au VIH Infecté par le VIH 
 
Naissance BCG OPV-0  BCG* Pas de BCG 
6 semaines DPT+HIB-1 OPV-1 Hep B1 idem idem 
10 semaines DPT+HIB-2 OPV-2 Hep B2 idem idem 
14 semaines DPT+HIB-3 OPV-3 Hep B3 idem idem 
9 mois Rougeole**    Rougeole à 6 mois idem*** 
      Répéter après 9 mois  idem*** 
      ou ultérieurement  

SUPPLÉMENTS EN VITAMINE A 
 
Donner à chaque enfant une dose de vitamine A tous les 6 mois 
dès l’âge de 6 mois. Noter la dose sur la fiche de l’enfant. 
Le même protocole s’applique aux enfants exposés au VIH et à 
ceux qui sont VIH-positifs. 
 
VERMIFUGATION DE ROUTINE 
 
Donner à chaque enfant du mébendazole tous les 6 mois dès l’âge 
d’un an. Noter la dose sur la fiche de l’enfant. 
Le même protocole s’applique aux enfants exposés au VIH et à 
ceux qui sont VIH-positifs.

RECHERCHER D’AUTRES PROBLÈMES 

 
*Le BCG NE doit PAS être donné après la naissance aux nourrissons dont on sait qu’ils sont infectés par le VIH ou dont le statut VIH est 
inconnu, mais qui sont nés d’une mère VIH-positive et qui affichent des signes ou des symptômes évocateurs d’une infection à VIH. 
**La deuxième dose de vaccin contre la rougeole peut être administrée à tout moment opportun au cours des activités de vaccination périodiques 
supplémentaires à partir d’un mois après la première dose. 
***Le vaccin contre la rougeole N’est PAS administré si l'enfant présente une immunodépression sévère attribuable à l’infection à VIH. 

 
ASSUREZ-VOUS QU'UN ENFANT PRÉSENTANT TOUT SIGNE GÉNÉRAL DE DANGER EST TRANSFÉRÉ après avoir reçu la première 
dose d’un antibiotique approprié et tout autre traitement urgent. 
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En l’absence de test par PCR ou d’autre test virologique, utiliser le test de recherche des anticorps du VIH. 
 Si l’enfant devient malade, recommander un test de dépistage du VIH. 
 Si l’enfant continue d’être en bonne santé, recommander un test de dépistage du VIH à l’âge de 9 à 12 mois. 
 Si un enfant de plus de 12 mois n’a pas encore subi de test de dépistage du VIH, recommander un test de recherche des anticorps du VIH. 

 
 

Interprétation des résultats du test de dépistage du VIH chez un enfant de moins de 18 mois 
Résultat du test Test de recherche des anticorps du 

VIH positif 
Test de recherche des anticorps du VIH négatif 

Enfant non nourri au sein ou 
ayant arrêté l’allaitement au 
sein six semaines auparavant 

Exposé au VIH ou infecté par le VIH 
Prendre en charge comme s’il était 
infecté. Répéter le test à 18 mois.  

VIH-négatif 
L’enfant n’est pas infecté par le VIH 

Enfant nourri au sein Exposé au VIH ou infecté par le VIH 
Prendre en charge comme s’il était 
infecté. Répéter le test à 18 mois ou lors 
de l’arrêt de l’allaitement au sein depuis 
plus de six semaines.  

L’enfant peut toujours être infecté par l’allaitement 
au sein. Répéter le test une fois l’allaitement au sein 
arrêté depuis plus de six semaines. 

1. Plus un enfant est âgé, plus les anticorps du VIH sont susceptibles d’être attribuables à sa propre infection plutôt que d’être des 
anticorps de la mère. 

2. Dans de très rares cas, un enfant très gravement malade qui est VIH-positif aura des résultats négatifs au test de recherche des 
anticorps du VIH. Si la situation clinique évoque fortement une infection à VIH, il faut procéder à un test virologique. 

 
 
 

ÉTABLIR LE STATUT DE L’INFECTION À VIH 

RECOMMANDER le dépistage du VIH chez : 
• Tous les enfants nés d'une mère VIH-positive 
• Tous les enfants maladies présentant une infection à VIH symptomatique suspectée 
• Tous les enfants arrivant au centre de santé dans le cadre d’une épidémie généralisée 

Pour les enfants de moins de 18 mois, un test de recherche des anticorps du VIH positif signifie que l’enfant est infecté. 
 
Pour les enfants de moins de 18 mois exposés au VIH 

• Si le test par PCR ou d’autres tests virologiques sont disponibles, tester dès l’âge de 6 semaines. 
 Un résultat positif signifie que l’enfant est infecté. 
 Un résultat négatif signifie que l’enfant n’est pas infecté, mais qu’il pourrait le devenir s’il continue d’être allaité au sein. 

• En l’absence de test par PC ou d’autre test virologique, effectuer un test de recherche des anticorps du VIH. 
 Un résultat concorde avec le fait que l’enfant a été exposé au VIH, mais n’indique pas si l’enfant est effectivement infecté. 
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 Classification 
pédiatrique OMS 
Stade clinique 1 – 
asymptomatique 

Classification pédiatrique OMS
Stade clinique 2 – maladie 

légère 

Classification pédiatrique OMS 
Stade clinique 3 – maladie modérée 

Classification pédiatrique OMS 
Stade clinique 4 – maladie sévère 

Croissance   Malnutrition modérée inexpliquée ne répondant pas au 
traitement classique 

Amaigrissement visible ou arrêt de croissance sévère inexpliqué OU 
Malnutrition sévère ne répondant pas au traitement classique 

Symptômes
/ signes 

Pas de symptômes 
ou seulement : 
 
 
 
 
• Lymphadénopat

hie persistante 
généralisée 
(LPG) 

  Hypertrophie persistante et 
inexpliquée du foie ou de la 
rate 

  Hypertrophie persistante et 
inexpliquée de la parotide 

  Affections cutanées (prurigo, 
dermatite séborrhéique, 
molluscum contagiosum 
étendu ou verrues, 
onychomycoses infectieuses,  
zona) 

  Affections buccales 
(ulcérations buccales 
récurrentes, chéilite angulaire, 
érythème gingival linéaire) 

  Infections récurrentes ou 
chroniques des voies 
respiratoires supérieures 
(sinusite, infections des 
oreilles, otorrhée) 

 Candidose buccale (hors période néonatale) 
 Leucoplasie orale chevelue 
 Absence inexpliquée de réponse au traitement 
classique  de : 

• Diarrhée >14 jours 
• Fièvre >1 mois 
• Thrombopénie*  

(<50 000 /mm3 pendant > 1 mois) 
• Neutropénie* (<500 /mm3 pendant 1 mois) 
• Anémie pendant >1 mois 

(hémoglobine < 8 g/dl)* 
 Pneumonie bactérienne sévère récurrente 
 TB pulmonaire 
 TB ganglionnaire 
 Pneumonie lymphocytaire interstitielle (PIL) 
symptomatique * 
 Gingivite/périodontite ulcéronécrotive aiguë 
 VIH chronique associé à une atteinte pulmonaire, y 
compris bronchiectasie* 

 Candidose œsophagienne 

 Ulcérations à herpès simplex depuis plus d’un mois 

 Infections bactériennes sévères multiples ou récurrentes > 2 épisodes/an (à 
l’exception de la pneumonie) 
 Pneumonie à Pneumocystis (PCP)* 

 Sarcome de Kaposi 

 Tuberculose extrapulmonaire  

 Toxoplasmose* 

 Méningite cryptococcique * 

 Fistule rectale acquise liée au VIH 
 Encéphalopathie à VIH* 

TARV 

Indiqué : 
• Tous les 

nourrissons de 
moins de 12 mois, 
indépendamment 
des CD4 

• 12–35 mois et 
CD4 ≤20 % (ou 
≤750 cellules) 

• 36–59 mois et 
CD4 ≤15 % (ou 
≤350 cellules) 

• 5 ans et CD4 ≤15 
% (ou 
≤200 cellules/mm
3) 

 

Indiqué : 
Comme pour le stade 1 

TARV indiqué : 
 
•  Chez tout enfant de moins de 12 mois – en général 

indépendamment des CD4, mais en cas de 
tuberculose, de PLI, de leucoplasie orale chevelue  
– TARV 

 
L'instauration du TARV pourra être retardée si les CD4 
sont au-dessus du seuil de l'immunodéficience fixé 
pour l'âge. 

TARV indiqué :  
Indépendamment du nombre de CD4 et doit être instauré aussitôt que 
possible. 
 
Si l'infection à VIH n'est PAS confirmée chez un nourrisson de moins de 
18 mois, on peut poser un diagnostic d'infection à VIH sévère 
présomptive, défini de la façon suivante** : 
Ø Présence d'anticorps du VIH  
ET 
Ø Une des affections suivantes : 
   Maladie définissant le sida OU 
 Deux ou plus des affections symptomatiques suivantes 

- Candidose buccale 
-  Pneumonie grave 
-  Septicémie grave 

1 Remarque : il s'agit là de recommandations provisoires, sujettes à modifications.

CLASSIFICATION CLINIQUE PÉDIATRIQUE DE L’OMS POUR LE VIH
 L’infection à VIH a-t-elle été confirmée chez l’enfant? 
(Si oui, consulter la classification pour chaque stade et déterminer le stade le plus élevé applicable à l'enfant, sinon, il n’est pas 
possible d’établir le stade de l’infection du patient)1  

* Ces maladies seront diagnostiquées par un médecin ou un agent de santé. Les cas seront transférés pour diagnostic et 
traitement. 
** Chez l'enfant ayant un diagnostic d’infection à VIH sévère présomptive, s'il n'est pas possible de confirmer l'infection à VIH, on 
pourra instaurer un TARV. 
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TRAITER L’ENFANT 
SUIVRE LES ÉTAPES DE TRAITEMENT INDIQUÉES AU 

TABLEAU ÉVALUER ET CLASSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDRE À LA MÈRE À DONNER LES 
MÉDICAMENTS PAR VOIE ORALE À DOMICILE 
 
Suivre les instructions ci-dessous pour chaque médicament à donner par voie orale à domicile. 
Suivre également les instructions du tableau de dosage de chaque médicament. 

 
 Déterminer les médicaments et posologies appropriés selon l’âge ou le poids de l’enfant. 
 Expliquer à la mère pourquoi l’enfant a besoin du médicament. 
 Montrer comment mesurer une dose. 
 Observer la mère pendant qu'elle mesure une dose. 
 Demander à la mère de donner la première dose à l’enfant. 
 Expliquer de façon détaillée comment donner le médicament, puis emballer et étiqueter le 

médicament. Si plusieurs médicaments sont donnés, rassembler, compter et emballer les 
médicaments séparément.  

 Expliquer que tous les médicaments (comprimés ou sirops) doivent être pris jusqu’à la 
fin du traitement, même si l’enfant se porte mieux. 

 S’assurer que la mère a bien compris avant qu’elle ne quitte le dispensaire. 
 

 Donner un antibiotique oral approprié 
 POUR LA PNEUMONIE, L’INFECTION AIGUË DE L’OREILLE : 

 
 

ANTIBIOTIQUE DE PREMIÈRE INTENTION :   
ANTIBIOTIQUE DE SECONDE INTENTION :   
 

 COTRIMOXAZOLE 
(triméthoprime / sulfaméthoxazole) 
Deux fois par jour pendant 5 jours 

AMOXICILLINE* 
Deux fois par jour pendant 5 jours 

ÂGE ou POIDS 
COMPRIMÉ  

ADULTE 
(80 mg/400 mg) 

 

COMPRIMÉ 
ENFANT 

(20 mg/100 mg) 
 

SIROP 
(40 mg/200 mg/5 ml) 

COMPRIMÉ 
(250 mg) 

SIROP 
(125 mg/5 ml) 

De 2 mois à 12 mois 
(4-<10 kg) ½ 2 5,0 ml ¾ 7,5 ml 

De 12 mois à 5 ans 
(10-19 kg) 1 3 7,5 ml 1 ½ 15 ml 

 
 

 POUR LE CHOLÉRA : 
Antibiotique de première intention pour le choléra :  
 

 TÉTRACYCLINE 
Quatre  fois par jour pendant 3 jours 

ÉRYTHROMYCINE 
Quatre fois par jour pendant 3 jours 

ÂGE ou POIDS COMPRIME 
250 mg 

COMPRIME 
250 mg 

De 2 à 5 ans  
(10-19 kg) 1 1 

 
 POUR LA DYSENTERIE : DONNER DE LA CIPROFLOXACINE 

 
 

15 mg/kg/jour – deux fois par jour pendant trois jours 
Antibiotique de deuxième intention pour la dysenterie :   

 
 

 COMPRIMÉ 250 mg COMPRIMÉ 500 mg 

ÂGE DOSE/comprimés DOSE/comprimés 

Moins de 6 mois ½ comprimé ¼ de comprimé 

De 6 mois à 5 ans 1 comprimé ½ comprimé 

 
 

 Donner du cotrimoxazole aux enfants ayant une infection à VIH 
confirmée ou suspectée ou aux enfants exposés au VIH  

  
 Le cotrimoxazole doit être administré dès l’âge de 4 à  6 semaines : 

• À tous les nourrissons nés de mères VIH-positives jusqu’à ce qu’une infection à VIH ait été 
écartée. 

• À tous les nourrissons de moins de 12 mois dont l’infection à VIH est confirmée ou ceux 
qui présentent une maladie de stade 2,3 ou 4 OU  

• Aux nourrissons ou enfants asymptomatiques (stade 1) si les CD4 sont inférieurs à 25 %. 
 Donner le cotrimoxazole une fois par jour.  

 Posologie du COTRIMOXAZOLE – dose quotidienne unique 

Âge 5 ml de sirop 
400 mg/200 mg 

Comprimé adulte à 
teneur unique 80 

mg/400 mg 

Comprimé enfant à 
teneur unique 20 

mg/100 mg 
Moins de 6 mois 2,5 ml ¼ de comprimé 1 comprimé 

De 6 mois à 5 ans 5 ml ½ comprimé 2 comprimés 

De 5 à 14 ans 10 ml 1 comprimé 4 comprimés 

Plus de 15 ans S.O. 2 comprimés - 
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APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT DONNER LES 

MÉDICAMENTS PAR VOIE ORALE À DOMICILE 
 

 Donner du fer  
 Donner une dose par jour pendant 14 jours. 

 

ÂGE ou POIDS 
FER/FOLATE EN COMPRIMÉS 

Sulfate ferreux  
200 mg + folate 250 μg  

(60 mg de fer élémentaire) 

FER EN SIROP 
Fumarate ferreux  
100 mg par 5 ml 

(20 mg fer élémentaire par ml) 

de 2 à 4 mois (4 - <6 kg)  1,00 ml (< ¼ cuillère à café) 

de 4 à 12 mois (6 - <10 kg)  1,25 ml (¼ cuillère à café) 

de 12 mois à 3 ans (10 - 
<14 kg) ½ comprimé 2,00 ml (½ cuillère à café) 

de 3 à 5 ans (14 - 19 kg) ½ comprimé 2,5 ml (½ cuillère à café) 
 

 

 Administrer un analgésique  
 Les doses sécuritaires de paracétamol contre la douleur peuvent être légèrement plus élevées. 

Utiliser le tableau ci-dessous pour montrer à la mère comment mesurer la dose adéquate. 
 Donner du paracétamol toutes les 6 heures si la douleur persiste. 
 La douleur de stade 2 est une douleur intense et chronique qui peut se produire dans des 

maladies telles que le sida : 
• Commencer à traiter la douleur de stade 2vefc du paracétamol régulier 
• Chez les enfants plus âgés, ½ comprimé de paracétamol peut remplacer 10 ml de sirop 
• Si la douleur n’est pas maîtrisée, ajouter de la codéine régulière toutes les 4 heures 
• Pour la douleur intense, on peut donner un sirop de morphine 

 

POIDS 
ÂGE 

(en l’absence de 
poids) 

PARACÉTAMOL 
120 mg/5 ml  

Ajouter de la 
CODÉINE 

comprimé 30 mg 

MORPHINE PAR VOIE 
ORALE 
5mg/5ml 

4 - <6 kg De 2 à 4 mois 2 ml  ¼ 0,5 ml 

6 - <10 kg De 4 à 12 mois 2,5 ml  ¼ 2 ml 
10 - <12 

kg 
De 12 mois à 2 

ans 5 ml  ½ 3 ml 

12 - <14 
kg De 2 à 3 ans 7,5 ml  ½ 4 ml 

14 - 19 kg De 3 à 5 ans 10 ml  ¾ 5 ml 

 Donner du coartéméther par voie orale 

 Donner la première dose de coartéméther au centre de santé et observer l’enfant 
pendant une heure. S’il vomit, répéter la dose dans un intervalle de 1 heure. Deuxième 
dose à domicile après 8 heures. 

 Puis deux fois par jour pendant deux jours supplémentaires tel qu’indiqué plus bas 
 Comprimés de coartéméther 

(20 mg arthéméther et 120 mg luméfantrine) 
POIDS (âge) 0 h 8 h  24 h 36 h 48 h 60 h 
5-15 kg (2 mois < 3 ans) 1 1 1 1 1 1 
15-24 kg (4 à 8 ans) 2 2 2 2 2 2 
25-34 kg (9 à 14 ans) 3 3 3 3 3 3 
>34 kg (>14 ans) 4 4 4 4 4 4 

 Le coartémether doit être pris avec de la nourriture 

Donner du salbutamol en inhalation pour la 
respiration sifflante 

UTILISATION D’UN DISPOSITIF D’ESPACEMENT*
Un dispositif d’espacement est une façon d'amener efficacement les bronchodilatateurs dans les 
poumons. Aucune enfant de moins de 5 ans ne doit recevoir d’inhalateur sans dispositif d’espacement. 
Un dispositif d’espacement agit tout aussi bien qu’un nébuliseur s’il est correctement utilisé. 

 Donner deux bouffées de salbutamol en aérosol-doseur (100 µg/bouffée).   
 Répéter jusqu’à trois fois toutes les 15 minutes avant de classer comme une pneumonie. 

Les dispositifs d’espacement peuvent être faits de la façon suivante : 
 Utiliser une bouteille à boisson de 500 ml ou un contenant semblable. 
 Faire un trou dans le bas de la bouteille de la même forme que l'embout buccal de l'inhalateur.  
Cela peut se faire à l’aide d’un couteau aiguisé. 

 Couper la bouteille entre le quart supérieur et le ¾ inférieur et jeter le quart supérieur de la 
bouteille. 

 Couper un petit V au bord de la partie ouverte de la bouteille la plus grande pour l’adapter au nez 
de l’enfant et pouvoir s’en servir comme d’un masque. 

 Brûler le bord de la bouteille coupée avec une bougie ou un briquet pour l’adoucir. 
 Chez un petit bébé, on peut fabriquer un masque en faisant un trou semblable dans une tasse en 
plastique (pas en polystyrène).  

 On peut aussi utiliser un dispositif d’espacement commercial s’ils sont accessibles. 
Pour utiliser un inhalateur avec un dispositif d’espacement : 

 Enlever le bouchon de l’inhalateur. Bien agiter l’inhalateur. 
 Insérer l’embout buccal de l’inhalateur dans le trou de la bouteille ou de la tasse en plastique. 
 L’enfant doit placer l’ouverture de la bouteille sur sa bouche et inspirer et expirer par la bouche. 
 Un soignant appuie ensuite sur l’inhalateur et vaporise dans la bouteille tandis que l’enfant 
continue à respirer normalement. 

 Attendre trois ou quatre respirations et répéter pour un total de cinq vaporisations. 
 Pour les enfants plus jeunes, placer la tasse sur la bouche de l’enfant et utilisez-la comme un 
dispositif d’espacement de la même façon.  

* Lorsqu’un dispositif d’espacement est utilisé pour la première fois, il doit être amorcé au moyen de 4 ou 
5  vaporisations supplémentaires de l’inhalateur. 
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APPRENDRE À LA MÈRE À TRAITER LES INFECTIONS LOCALES À DOMICILE 
 

Expliquer à la mère le traitement et pourquoi il doit être donné. 
Décrire les étapes du traitement énumérées dans le cadre approprié. 
Observer la mère pendant qu’elle donne le premier traitement au centre de santé (sauf les remèdes pour la toux ou les douleurs de gorge). 
Expliquer à la mère combien de fois le traitement doit être administré à domicile. 
Si nécessaire pour le traitement à domicile, donner à la mère le tube de pommade tétracycline ou un petit flacon de violet de gentiane. 
S’assurer que la mère  a bien compris avant qu’elle ne quitte le Centre de Santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assécher l’oreille à l’aide d’une mèche et donner des gouttes 
 

 Répéter cette procédure au moins 3 fois par jour 
• Rouler en forme de mèche un tissu propre et absorbant ou du papier doux et résistant. 
• Placer la mèche dans l’oreille de l’enfant. 
• Retirer la mèche quand elle est humide. 
• Remplacer la mèche par une autre mèche propre et répéter la procédure jusqu’à ce 

que la mèche soit sèche.

Traiter les ulcérations de la bouche au violet de gentiane 
 Traiter les ulcérations de la bouche deux fois par jour 

• Se laver les mains 
• Nettoyer la bouche de l’enfant avec un tissu propre et doux, roulé autour du 

doigt et imprégné d’eau salée 
• Badigeonner la bouche avec du violet de gentiane dilué de moitié (dilution à 

0,25 %) 
• Se laver les mains de nouveau 
• Continuer d’utiliser le violet de gentiane pendant 48 h après la guérison des 

ulcères 
• Donner du paracétamol pour soulager la douleur 

 Soulager les maux de gorge et la toux avec un remède 
inoffensif 
 Remèdes inoffensifs recommandés : 

- Lait maternel, pour les nourrissons exclusivement allaités au sein. 
  
  

 
 Remèdes dangereux à déconseiller :   
  
  

 Traiter une infection oculaire avec une pommade ophtalmique à 
la tétracycline 
 

 Nettoyer les deux yeux, 4 fois par jour 
· Se laver les mains. 
· Essuyer doucement le pus à l’aide d’un tissu propre et humide. 

 Ensuite, appliquer la pommade à la tétracycline dans les deux yeux, 4 fois par jour. 
· Appliquer une petite quantité de pommade à l’intérieur de la paupière inférieure. 
· Se laver les mains de nouveau. 

 Traiter jusqu’à ce que la rougeur disparaisse. 
 Ne pas utiliser d’autre pommade ou de collyre et ne rien mettre d’autre dans les yeux. 

 

Traiter la candidose avec de la nystatine 
 
 Traiter la candidose 4 fois par jour pendant 7 jours 

• Se laver les mains 
• Nettoyer la bouche de l’enfant avec un tissu propre et doux, roulé autour du doigt 

et imprégné d’eau salée 
• Instiller 1 ml de nystatine 4 fois par jour 
• Éviter de nourrir l’enfant pendant 20 minutes après l’administration  
• En cas d’allaitement au sein, vérifier la présence de candidose sur les seins de la 

mère. Si tel est le cas, traiter les seins à la nystatine 
• Conseiller à la mère de laver les seins après chaque tétée. En cas d'allaitement 

au biberon, conseiller à la mère de passer à la tasse et à la cuillère 
• En cas de candidose sévère, récurrente ou pharyngée, envisager une infection à 

VIH symptomatique (p. 7) 
• Donner du paracétamol au besoin pour soulager la douleur (p.12) 
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DONNER DE LA VITAMINE A ET DU MÉBENDAZOLE AU CENTRE DE SANTÉ  
 
 

  Expliquer à la mère pourquoi le médicament est administré 
 

  Déterminer la dose appropriée par rapport à la taille de l’enfant (ou son âge) 
 

  Mesurer précisément la dose 
 
 
 
 
 

 
 Donner de la vitamine A   

 
SUPPLÉMENT DE VITAMINE A : 
  Donner une première dose de vitamine A  en tout temps après l’âge de 6 mois  
  Donner ensuite de la vitamine A  tous les six mois à TOUS LES ENFANTS 

 
     TRAITEMENT PAR LA VITAMINE A : 

    Donner une dose supplémentaire de vitamine A (même dose) pour le traitement 
si l’enfant a la ROUGEOLE ou une DIARRHÉE PERSISTANTE. Si l’enfant a déjà 
reçu une dose de vitamine A au cours du mois précédent, NE PAS DONNER DE 
VITAMINE A 

  
 Toujours noter la dose de vitamine A donnée dans le dossier de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Donner du mébendazole  

 Donner 500 mg de mébendazole en dose unique au centre de santé si : 
- les ankylostomes/ trichuroses sont un problème dans votre région 
- l’enfant a 1 au ou plus ET 
- il n’a reçu aucune dose au cours des 6 derniers mois 
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ADMINISTRER LES TRAITEMENTS CI-DESSOUS UNIQUEMENT AU CENTRE DE SANTÉ 
 

 Expliquer à la mère le médicament est administré 

 Déterminer la dose appropriée en fonction du poids de l’enfant (ou 
de l'âge) 

 Utiliser une aiguille et une seringue stériles. Mesurer la dose avec 
précision 

 Injecter le médicament par voie intramusculaire 
 Si l’enfant ne peut pas être transféré, suivre les instructions 

données 

 Donner un antibiotique en intramusculaire 
 
 DONNER AUX ENFANTS TRANSFÉRÉS D’URGENCE 
 Donner de l’ampicilline (50 mg/kg) et de la gentamicine (7,5 mg/kg)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Donner de la quinine pour le paludisme sévère 
 
POUR LES ENFANTS TRANSFÉRÉS QUI PRÉSENTENT UNE MALADIE FÉBRILE 
TRÈS GRAVE : 

 Vérifier quel type de quinine est disponible au centre de santé 
 Administrer la première dose de quinine en intramusculaire et transférer l’enfant 

d’urgence à l’hôpital 
SI LE TRANSFERT EST IMPOSSIBLE : 

 Donner la première dose de quinine en intramusculaire 
 L’enfant doit rester allongé pendant une heure 
 Répéter l’injection de quinine 4 heures, puis 8 heures plus tard, puis toutes les 

12 heures jusqu’à ce que l’enfant soit capable de prendre un antipaludéen par voie 
orale. Ne pas continuer les injections de quinine pendant plus d’une semaine 

 Si le risque de paludisme est faible, ne pas donner de quinine à un enfant de mois de 
4 mois 

 
ÂGE ou POIDS QUININE EN INTRAMUSCULAIRE 

 150 mg/ml*  
(en ampoules de 2 ml) 

300 mg/ml*  
(en ampoules de 2 ml) 

De 2 à 4 mois (4  - < 6 kg) 0,4 ml 0,2 ml 
De 4 à 12 mois (6  - < 10 kg) 0,6 ml 0,3 ml 

De 12 mois à 2 ans(10  - < 12 kg) 0,8 ml 0,4 ml 
De 2 à 3 ans (12  - < 14 kg) 1,0 ml 0,5 ml 
De 3 à 5 ans (14  -  19 kg) 1,2 ml 0,6 ml 

 *sel de quinine 

 

AMPICILLINE 
 Diluer une fiole de 500 mg dans 2,1 ml d’eau stérile (500 mg/2,5 ml) 
 Si l’on soupçonne fortement une méningite, la dose d’ampicilline peut être 

augmentée 4 fois 
 

ÂGE POIDS AMPICILLINE  
fiole de 500 mg 

Gentamicine  
fiole de 2 ml avec 

40 mg/ml 

De 2 à 4 mois 4 – <6 kg 1 ml 0,5 - 1,0 ml* 

De 4 à 12 mois 6 – <10 kg 2 ml 1,1 - 1,8 ml 

De 1 à 3 ans 10 – <15 kg 3 ml 1,9 - 2,7 ml 

De 3 à 5 ans 15 – 20 kg 5 ml 2,8 - 3,5 ml 
 
 SI LE TRANSFERT EST IMPOSSIBLE OU RETARDÉ, répéter l’injection d’ampicilline toutes 

les 6 heures et la gentamicine une fois par jour 
 *Valeur inférieure pour les enfants de poids et d’âge inférieurs 

 Donner du diazépam pour arrêter les convulsions 
 

 Placer l’enfant sur le côté et dégager les voies respiratoires. Éviter de lui mettre 
quoi que ce soit dans la bouche  

 Donner 0,5 mg/kg de solution injectable de diazépam par voie rectale au moyen 
d’une petite seringue sans aiguille (comme une seringue à tuberculine) ou par 
cathéter 

 Vérifier la présence d’hypoglycémie et traiter ou prévenir l’hypoglycémie  
 Donner de l’oxygène et TRANSFÉRER 
 Si les convulsions n’ont pas arrêté après 10 minutes, répéter la dose de diazépam 

 
POIDS ÂGE DOSE DE DIAZÉPAM 

(10 mg/2 ml) 
< 5 kg <6 mois 0,5 ml 

5 - < 10 kg 6 - < 12 mois 1,0 ml 
10 - < 15 kg 1 - < 3 ans 1,5 ml 
15 - 19 kg 4 - < 5 ans 2,0 ml 
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 Traiter l’enfant pour éviter l’hypoglycémie 
 

 Si l’enfant est capable de boire au sein : 
 

Demander à la mère d’allaiter l’enfant 
 
 Si l’enfant est incapable de boire au sein, mais est capable d’avaler : 
 

• Donner du lait exprimé ou un substitut de lait maternel 
• Si ni l’un ni l’autre n’est disponible, donner de l’eau sucrée 
• Donner 30 - 50 ml de lait ou d’eau sucrée avant le départ 

 
Pour faire de l’eau sucrée, dissoudre 4 cuillères à café de sucre  

(20 grammes) dans une tasse de 200 ml d’eau propre. 
 
 Si l’enfant est incapable d’avaler : 
 
• Donner 50 ml de lait ou d’eau sucrée par sonde nasogastrique 
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POUR LA DIARRHÉE, DONNER PLUS DE LIQUIDES ET CONTINUER L’ALIMENTATION 
(Voir conseils sur l’ALIMENTATION au tableau CONSEILLER LA MÈRE) 

 
   Plan A : Traiter la diarrhée à domicile 

 
Apprendre à la mère les 4 règles du traitement à domicile : 
1. Donner davantage de liquides ; 2. Donner des suppléments de zinc  
(de 2 mois à 5 ans) ; 3. Continuer l’alimentation et 4. Quand revenir 

1.  DONNER DAVANTAGE DE LIQUIDES (autant que l’enfant veut bien prendre) 
  EXPLIQUER À LA MÈRE : 
• Qu’il faut allaiter plus fréquemment au sein et prolonger la durée de la tétée 
• Que si l’enfant est nourri uniquement au sein, il faut lui donner une solution de SRO 

ou de l’eau propre en plus du lait maternel 
• Que si l’enfant n’est pas nourri uniquement au sein, il faut lui donner une ou 

plusieurs fois : des aliments liquides (comme de la soupe, de l’eau de riz ou une 
boisson à base de yaourt) ou une solution de SRO 

 Il est crucial de donner une solution de SRO à domicile si : 
• l’enfant était sous traitement par plan B ou C pendant la visite 
• l’enfant ne peut pas être ramené au centre de santé si la diarrhée s’aggrave 
 APPRENDRE À LA MÈRE COMMENT MÉLANGER ET ADMINISTRER LA 

SOLUTION SRO. DONNER À LA MÈRE 2 PAQUETS DE SOLUTION SRO À 
UTILISER À DOMICILE 
 MONTRER À LA MÈRE QUELLE QUANTITÉ DE LIQUIDE ELLE DOIT DONNER 

EN PLUS DE LA CONSOMMATION NORMALE : 
Jusqu’à 2 ans, 50 à 100 ml après chaque selle liquide soit 1/2 à 1 louche moyenne 
2 ans et plus, 100 à 200 ml après chaque selle liquide soit 1 à 2 louches moyennes 

Expliquer à la mère qu’il faut : 
• Donner fréquemment à boire dans une tasse, par petites gorgées 
• Si l’enfant vomit, attendre 10 minutes. Puis continuer, mais plus lentement 
• Continuer à donner davantage de liquides jusqu’à l’arrêt de la diarrhée 

2.  DONNER DU ZINC (de 2 mois à 5 ans) 
 DIRE À LA MÈRE COMBIEN DE ZINC DONNER (comprimé de 20 mg) : 

De 2 à 6 mois : ½ comprimé par jour pendant 14 jours 
À compter de 6 mois : 1 comprimé par jour pendant 14 jours 

  MONTRER À LA MÈRE COMMENT DONNER LES SUPPLÉMENTS DE ZINC 
•  Nourrissons — dissoudre le comprimé dans une petite quantité de lait exprimé, de 
solution SRO ou d’eau propre dans une tasse 
•  Enfants plus âgés – les comprimés peuvent être croqués ou dissous dans une 
petite quantité d’eau propre dans une tasse 

3.  CONTINUER L’ALIMENTATION (allaitement au sein uniquement si 
l’enfant a moins de 6 mois) 

4.  QUAND REVENIR 

 Plan B : Traiter les signes de déshydratation 
avec une solution de SRO 

Administrer, au centre de santé et sur une période de 4 heures, la 
quantité de solution de SRO recommandée 
 
 DÉTERMINER LA QUANTITÉ DE SRO À ADMINISTRER PENDANT LES 

4 PREMIÈRES HEURES. 
* N’utiliser l’âge de l’enfant que si son poids n’est pas connu. La quantité approximative de solution de SRO 
nécessaire (en ml) peut aussi être calculée en multipliant le poids de l’enfant (en kg) par 75. 
 

ÂGE* Jusqu’à 4 mois De 4 à 12 mois De 12 mois à 2 ans De 2 à 5 ans 

POIDS < 5 kg 6 - < 10 kg 10 - < 12 kg 12 - 19 kg 

En ml 200 - 400 400 - 700 700 - 900 900 - 1400 
 

• Si l’enfant veut davantage de solution de SRO, lui en donner plus. 
• Pour les enfants de moins de 6 mois qui ne sont pas nourris au sein, donner 

également 100 - 200 ml d’eau propre pendant cette période. 
 

 MONTRER À LA MÈRE COMMENT DONNER LA SOLUTION DE SRO 
• Faire boire fréquemment l’enfant à la tasse, par petites gorgées 
• Si l’enfant vomit, attendre 10 minutes. Puis continuer, mais plus lentement 
• Continuer à allaiter au sein fréquemment 

 
 APRÈS 4 HEURES : 
• Réexaminer l’enfant et classer la déshydratation. 
• Choisir le plan approprié pour continuer le traitement. 
• Commencer à alimenter l’enfant au centre de santé. 

 
 SI LA MÈRE DOIT PARTIR AVANT LA FIN DU TRAITEMENT : 
• Lui montrer comment préparer la solution de SRO à domicile 
• Lui montrer combien de SRO elle doit donner pour finir le traitement de 4 heures à 

domicile 
• Lui expliquer comment préparer des solutions sucrées et salées à administrer à 

domicile 
• Expliquer les 4 règles du traitement à domicile 

1. DONNER DAVANTAGE DE LIQUIDES 
2. DONNER DU ZINC (de 2 mois à 5 ans) 
3. CONTINUER L’ALIMENTATION (allaitement au sein uniquement si 
l’enfant à mois de 6 mois)  
4. QUAND REVENIR 
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POUR LA DIARRHÉE, DONNER PLUS DE LIQUIDES ET CONTINUER L’ALIMENTATION 
(Voir conseils sur l’ALIMENTATION au tableau CONSEILLER LA MÈRE) 

 

 Plan C : Traiter rapidement la déshydratation sévère 
 
SUIVRE LES FLÈCHES. SI LA 
RÉPONSE EST « OUI »  FAIRE 
CE  QUI EST INDIQUE A 
DROIT. SI LA RÉPONSE EST 
« NON » PASSER  A LA 
QUESTION SUIVANTE : 
 
 
 
COMMENCER ICI 

 
                                                          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
      
 
 
 
 
 
 
        
                                            
 
 
 
 
 
 
 

VACCINER TOUT 
ENFANT MALADE 
SI NÉCESSAIRE 

Etes-vous en mesure de placer 
immédiatement une perfusion 

intraveineuse (IV) ? 

Est-ce que l’enfant est 
capable de boire ? 

Transférer d’URGENCE à 
l’hôpital pour perfusion 
intraveineuse ou traitement 
nasogastrique 

NON 

NON 

Le traitement IV est –il 
disponible dans les environs 

(dans les 30 minutes) ? 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

OUI 

Etes-vous formés pour utiliser 
une sonde nasogastrique pour 
la réhydratation ? 

• Commencer immédiatement la perfusion intraveineuse. 
• Si l’enfant est capable de boire, lui donner  une solution de SRO par voie orale pendant que la perfusion 

est mise en place.  
• Donner 100 ml/Kg de solution de Ringer au lactate (ou si elle  n’est pas disponible, une solution salée 

isotonique) comme suit : 
 

ÂGE Donner d’abord 30 ml/Kg en : Puis donner 70 mg/Kg en : 
Nourrissons 

(moins de 12 mois) 1 heure* 5 heures 
Enfants 

(de 12 mois à 5 ans) 30 minutes* 2 ½ heures 
 

• Réexaminer l’enfant toutes les 1-2 heures. Si l’hydratation ne s’améliore pas, accélérer la perfusion. 
• Donner également une solution de SRO (environ 5 ml/Kg/h) aussitôt que l’enfant est capable de boire 

(normalement après 3-4 heures pour les nourrissons ou 1-2 heures pour les enfants). 
• Réexaminer un nourrisson après 6 heures et un enfant après 3 heures. Classer la déshydratation. Ensuite, 

choisir le plan approprié (A, B ou C) pour continuer le traitement. 

• Commencer la réhydratation à l’aide d’une sonde (ou par voie orale) et la solution de SRO : 
administrer 20 ml/kg pendant 6 heures (total : 120 ml/kg). 

• Réexaminer l’enfant toutes les 1-2 heures en attente du transfert. 
• En cas de vomissements répétés ou de distension abdominale. Administrer le liquide plus 

lentement. 
• Si l’hydratation n’améliore pas l’état de l’enfant après 3 heures, transférer l’enfant pour perfusion 

intraveineuse 
• Après 6 heures, réévaluer l’enfant, classer la déshydratation.  Ensuite, choisir le plan approprié (A, B, ou 

C) pour continuer le traitement. 

REMARQUE : 
• Si possible : garder l’enfant en observation pendant 6 heures au moins après la réhydratation pour 

s’assurer que la mère peut maintenir l’hydratation en administrant à l’enfant la solution de SRO par voie 
orale. 

• Transférer d’URGENCE à l’hôpital pour perfusion intraveineuse. 
• Si l’enfant est capable de boire, donner à la mère une solution de SRO et lui apprendre à donner 

fréquemment des gorgées à l’enfant en cours de route. 
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SOINS DE SUIVI 
 

 Soigner l’enfant ramené au centre de santé pour une visite de suivi, en utilisant tous les cadres qui correspondent aux classifications précédentes de 
l’enfant. 

 Si l’enfant présente un nouveau problème, évaluer, classer et traiter le nouveau problème comme indiqué au tableau ÉVALUER ET CLASSER  
 

 DIARRHÉE PERSISTANTE 
 

Après 5 jours : 
Demander : 

- La diarrhée s’est-elle arrêtée ? 
- Combien de selles liquides l’enfant a-t-il chaque jour ? 

Évaluer la présence d’une infection à VIH 
 
Traitement : 

 Si  la diarrhée ne s’est pas arrêtée (l’enfant a encore 3 selles liquides ou plus par 
jour), refaire une évaluation complète de l’enfant. Traiter la déshydratation si 
nécessaire. Puis TRANSFÉRER l’enfant à l’hôpital pour une évaluation du TARV. 

 Si la diarrhée s'est arrêtée (l’enfant a moins de 3 selles liquides par jour), dire à la 
mère de suivre les conseils d’alimentation appropriés pour l’âge de l’enfant. 

 PNEUMONIE 
Après 2 jours : 
Rechercher  les signes généraux de danger  Voir tableau  
Évaluer la présence de toux ou de difficultés respiratoires         ÉVALUER & CLASSER 
Demander : 

- L’enfant respire-t-il plus lentement ? 
- La fièvre est-elle moins élevée ? 
- L’enfant se nourrit-il mieux 

Évaluer la présence d’une infection à VIH 
Traitement : 

 En présence de tirage ou de signe général de danger, administrer une dose 
d’antibiotique de deuxième intention ou du chloramphénicol en intramusculaire. Ensuite, 
transférer d’URGENCE à l’hôpital. 

 Si la respiration, la fièvre et la prise d’aliments sont les mêmes, changer le 
traitement pour l’antibiotique de deuxième intention et conseiller à la mère de revenir 
dans 2 jours ou transférer  (si l’enfant a eu la rougeole au cours des 3 derniers mois ou 
qu’il a une infection à VIH symptomatique, transférer.) 

 Si la respiration est plus lente, la fièvre est moins élevée ou l’alimentation s’est 
améliorée,  terminer le traitement antibiotique de 5 jours. 

}

 DYSENTERIE 
 

Après 2 jours : 
 
Évaluer l’enfant pour la diarrhée.             Voir tableau ÉVALUER & CLASSER 
 
Demander : 

- Les selles sont-elles moins nombreuses? 
- Les selles contiennent-elles moins de sang? 
- La fièvre est-elle moins élevée? 
- Les douleurs abdominales sont-elles moins prononcées? 
- L’enfant se nourrit-il mieux? 

 
Traitement : 
 

 Si l’enfant est déshydraté, traiter la déshydratation. 

 Si le nombre de selles, la quantité de sang dans  les selles, la fièvre, les 
douleurs abdominales ou l’alimentation sont les mêmes ou se sont 
aggravés : 

Remplacer par l'antibiotique oral de deuxième intention recommandé contre 
shigella dans votre région. L’administrer pendant 5 jours. Conseiller à la mère de 
revenir dans 2  jours. S’il n’y a pas d’antibiotique de deuxième intention, 
transférer l’enfant à l’hôpital. 

Exceptions: si l’enfant a moins de 12 mois, était déshydraté lors de la première 
visite ou a eu la rougeole au cours des 3 derniers mois TRANSFÉRER À 
L’HÔPITAL  

 Si le nombre de selles, la quantité de sang dans  les selles, la fièvre, les 
douleurs abdominales sont moindres et si l’alimentation s’est améliorée, 
continuer à administrer la ciprofloxacine jusqu’à la fin du traitement.  
 
S’assurer que la mère comprend bien la méthode de réhydratation par voie 
orale et qu’elle comprend aussi la nécessité de donner un repas 
supplémentaire chaque jour de la semaine 

 

}}



 
21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOINS DE SUIVI 
 

 Soigner l’enfant ramené au centre de santé pour une visite 
de suivi, en utilisant tous les cadres qui correspondent aux 
classifications précédentes de l’enfant. 
         
 Si l’enfant présente un nouveau problème, évaluer, classer et 
traiter le nouveau problème comme indiqué au tableau 
ÉVALUER ET CLASSER. 

 ROUGEOLE AVEC COMPLICATIONS AUX YEUX OU À LA 
BOUCHE 

 
Après 2 jours : 
 
Regarder si les yeux sont rouges et s’il y a écoulement de pus. 
Regarder si la bouche a des ulcérations. 
Sentez l’odeur de la bouche. 
 
Traitement de l’infection de l’œil : 
 

 Si du pus s’écoule encore des yeux, demander à la mère de décrire comment elle a traité l’infection de 
l’œil. Si le traitement était correct, transférer l’enfant à l’hôpital. Si le traitement était incorrect, apprendre à 
la mère à traiter correctement. 

 
 Si le pus a disparu, mais les yeux sont encore rouges, continuer le traitement. 

 
 S’il n’y a plus de pus ni de rougeur, arrêter le traitement. 

 
Traitement des ulcérations dans la bouche : 
 
 Si les ulcérations se sont aggravées ou si la bouche dégage une très mauvaise odeur, transférer 
l’enfant à l’hôpital. 

 
 Si les ulcérations sont identiques ou se sont améliorées, continuer le traitement au violet de gentiane 
(dilué de moitié) pendant 5 jours.

 

 FIÈVRE-PALUDISME IMPROBABLE (faible risque de paludisme) 
 

Si la fièvre persiste après 2 jours : 
 
Refaire une évaluation complète de l’enfant.  Voir le tableau 
Rechercher d’autres causes de fièvre  ÉVALUER & CLASSER. 
 
Traitement : 
 

 Si l’enfant présente un signe général de danger ou une raideur de la nuque, traiter comme 
MALADIE FÉBRILE TRÈS GRAVE. 

 Si l’enfant présente une cause de fièvre autre que le paludisme, donner le traitement. 
 Si le paludisme est la seule cause apparente de la fièvre: 

- Traiter par un antipaludique de première intention. Conseiller à la mère de revenir dans 2 jours 
si la fièvre continue. 

- Si la fièvre est continue depuis 7 jours, transférer pour bilan. 

 PALUDISME (risque de paludisme faible ou élevé) 
 

Si la fièvre persiste après 2 jours ou réapparaît dans les 14 jours 
suivants : 
 
Refaire une évaluation complète de l’enfant.  Voir le tableau 
Rechercher d’autres causes de fièvre  ÉVALUER & CLASSER. 
 
Traitement : 
 

 Si l’enfant présente un signe général de danger ou une raideur de la 
nuque, traiter comme MALADIE FÉBRILE TRÈS GRAVE. 

 Si l’enfant présente une cause de fièvre autre que le paludisme, 
donner le traitement. 

 Si le paludisme est la seule cause apparente de la fièvre: 
- Traiter par un antipaludique de deuxième intention (s’il n’y a pas 

d’antipaludique de deuxième intention, transférer l’enfant à l’hôpital). 
Conseiller à la mère de revenir dans 2 jours si la fièvre continue. 

 
- Si la fièvre est continue depuis 7 jours, transférer pour bilan. 
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SOINS DE SUIVI 
 
   Soigner l’enfant ramené au centre de santé pour une visite de suivi, en utilisant tous les cadres qui correspondent aux classifications 

précédentes de l’enfant. 
   Si l’enfant présente un nouveau problème, évaluer, classer et traiter le nouveau problème comme indiqué au tableau EVALUER ET CLASSER 

 PROBLÈME D’ALIMENTATION 
 

Après 5 jours : 
 
Réévaluer l’alimentation. > Voir questions en haut du tableau CONSEILLER LA MÈRE. 
Poser des questions sur les problèmes d’alimentation notés lors de la première visite. 
 

 Conseiller la mère sur tout nouveau problème ou problème persistant 
d’alimentation. S’il est conseillé à la mère de modifier sensiblement l’alimentation, 
lui conseiller de revenir pour une visite de suivi. 

 Si le poids de l’enfant est très faible pour son âge, conseiller à la mère de revenir 
30 jours après la première visite afin que l’enfant puisse être pesé de nouveau. 

 ANÉMIE 
 
Après 14 jours : 
 

 Donner du fer. Conseiller à la mère de revenir chercher du fer dans 14 jours 

 Continuer à donner du fer tous les 14 jours pendant 2 mois 

 Si l’enfant a encore une pâleur palmaire après 2 mois transférer pour bilan 

 POIDS TRÈS FAIBLE 
 

Après 30 jours : 
 
Peser l’enfant et déterminer si le poids de l’enfant est encore très faible pour son âge. 
Réévaluer l’alimentation. > Voir questions en haut du tableau CONSEILLER LA MÈRE. 
 
Évaluer la présence d’une infection à VIH. 
 
Traitement : 
 

 Si le poids de l’enfant n’est plus très faible pour son âge, féliciter la mère et 
l’encourager à continuer. 

 Si le poids de l’enfant est encore très faible pour son âge, conseiller la mère sur 
les problèmes d’alimentation identifiés. Demander à la mère de revenir dans un 
mois. Continuer de voir l’enfant tous les mois jusqu’à ce qu’il se nourrisse bien et 
prenne du poids régulièrement ou jusqu’à ce que son poids ne soit plus très faible 
pour son âge. 

 
Exception :  
Si vous pensez que l’alimentation ne s’améliorera pas ou si l’enfant a perdu du 
poids, transférez l’enfant à l’hôpital.  

 

 INFECTION DE L’OREILLE 
 

Après 5 jours : 
 
Réévaluer le problème d’oreille.  > Voir tableau EVALUER & CLASSER 
Prendre la température de l’enfant. 
 
Évaluer la présence d’une infection à VIH. 
 
Traitement: 

 S’il y a gonflement douloureux derrière l’oreille ou si la fièvre est élevée 
(38,5 °C ou plus), transférer d’URGENCE à l’hôpital. 

 Infection aiguë de l’oreille : si la douleur  de l’oreille ou l'écoulement  persiste, 
traiter pendant 5 jours supplémentaires avec le même antibiotique. Continuer à 
assécher l’oreille. Revoir dans 5 jours. 

 Infection chronique de l’oreille : vérifier si la mère assèche l’oreille correctement. 
L’encourager à continuer. 

 Si l’oreille n’est pas douloureuse et ne coule pas, féliciter la mère pour le 
traitement correct. Si elle  n’a pas fini le traitement antibiotique de 5 jours, lui dire de 
continuer le traitement jusqu’à la fin.
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INFECTION À VIH SYMPTOMATIQUE SUSPECTÉE 
 Revoir après 14 jours, puis une fois par mois ou conformément aux lignes directrices nationales 
 Effectuer une évaluation complète : classer les maladies courantes de l'enfance, la malnutrition 
et l'alimentation, l'état cutané et buccal, et le VIH, lors de chaque visite 

 Vérifier si un dépistage du VIH a eu lieu, et le cas échéant y procéder dès que possible 
 Évaluer l'alimentation, et surveiller le poids et le gain pondéral 
 Encourager l’allaitement au sein, et le maintien de l'allaitement maternel exclusif par les mères 
 Donner des conseils concernant tout problème alimentaire nouveau ou persistant 
 Entreprendre ou poursuivre la prophylaxie au cotrimoxazole conformément aux lignes 
directrices nationales 

 Vacciner conformément au calendrier. Ne pas administrer de BCG. 
 Donner de la vitamine A conformément au programme 
 Soulager la douleur le cas échéant 
 Transférer à l'hôpital pour confirmation du statut sérologique et mise sous TARV 

INFECTION À VIH CONFIRMÉE* 
 Revoir après 14 jours, puis une fois par mois ou conformément aux lignes directrices nationales 
 Maintenir la prophylaxie au cotrimoxazole 
 Surveiller l'alimentation 
 Soins à domicile : 

• Conseiller la mère à propos de tout problème nouveau ou persistant 
• Le cas échéant, mettre la famille en contact avec des organisations ou personnes en mesure 

d'apporter un soutien 
• Expliquer l'importance d'un traitement précoce des infections ou transférer 
• Conseiller la mère en matière d'hygiène domestique, notamment lors de la préparation des 

repas 
 Réévaluer l'admissibilité au TARV ou transférer à l'hôpital 
 Vérifier la santé de la mère et conseiller sur les pratiques sexuelles sécuritaires et la 
planification familiale 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES BONS SOINS CHRONIQUES AUX 
ENFANTS INFECTÉS PAR LE VIH 

 Mettre en place avec la mère et le nourrisson (ou l'enfant) un partenariat de 
traitement 

 Mettre au premier plan les soucis et priorités de la mère ou de l'enfant 
 Mettre à profit les aptitudes au conseil acquises au module sur le conseil aux 

mères, ainsi que les "5 A" (Appréciation [évaluation]; Avis [conseil]; Accord; 
Assistance; Arrangements [dispositions]) 

 Favoriser l'autonomie de la mère et de l'enfant 
 Organiser un suivi dynamique 
 Impliquer des "patients experts", des éducateurs pairs et le personnel d'appui de 

l'établissement de santé 
 Mettre la mère et l'enfant en liaison avec des ressources et un soutien à base 

communautaire 
 Employer des supports écrits (registres, plan de traitement, fiches de traitement) 

pour assurer l'information, le suivi et la conservation des données 
 Travailler en tant qu'équipe clinique 

Garantir la continuité des soins

 

INFECTION À VIH POSSIBLE / EXPOSITION AU VIH  
 

 Revoir : après 14 jours, puis tous les mois ou selon les lignes directrices 
nationales 

 Réévaluer entièrement à chaque visite de suivi et reclasser le VIH à chaque 
visite de suivi 

 Donner un conseil en matière de pratiques alimentaires (page 25 du recueil de 
tableaux, conformément aux recommandations du Module 3) 

 Suivre une prophylaxie au cotrimoxazole selon les lignes directrices nationales
 Respecter le programme national de vaccination 
 Assurer des suppléments en vitamine A tous les 6 mois à partir de l'âge de 6 

mois 
 Suivre la croissance et le développement 
 Effectuer un dépistage virologique du VIH dès que possible après l'âge de 

6 semaines 
 Transférer en vue d'un TARV si le nourrisson développe des signes sévères 

évocateurs du VIH. 
 Conseiller la mère à propos de son propre statut sérologique, et disposer le cas 

échéant d'un conseil et d'un dépistage la concernant. 

*  Tout enfant confirmé comme infecté par le VIH devra entamer un parcours de soins chroniques 
contre le VIH, comprenant l'évaluation de son admissibilité au TARV; voir les sections suivantes 
de ce recueil de tableaux. 

SOINS DE SUIVI À L'ENFANT AYANT UNE INFECTION À VIH POSSIBLE, 
EXPOSÉ AU VIH OU DONT L’INFECTION À VIH EST SUSPECTÉE OU CONFIRMÉE 

ABSENCE D’INFECTION À VIH CONFIRMÉE  
 Arrêter le cotrimoxazole uniquement si l’enfant n’est plus allaité ou s’il a plus de 12 mois 
 Conseiller la mère concernant la prévention du VIH et sa propre santé 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

SI LE DÉPISTAGE DU VIH N'A PAS ÉTÉ EFFECTUÉ 
 Revenir sur les avantages du dépistage du VIH 
 Déterminer quand et où pourra s'effectuer le dépistage, et notamment le test virologique 
 Si la mère y consent, organiser un dépistage du VIH et une visite de suivi 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

SI LA MÈRE REFUSE LE DÉPISTAGE 
 Assurer à l'enfant des soins permanents, comprenant un suivi mensuel de routine 
 Expliquer et donner une prophylaxie au cotrimoxazole 
 Lors des visites suivantes, réexpliquer à la mère la prévention du VIH et les bénéfices du 
dépistage
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CONSEILLER LA MÈRE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Évaluer l’alimentation de l’enfant de moins de 2 ans  
(ou si l’enfant a un très faible poids pour son âge) 

 
Poser des questions sur l’alimentation habituelle de l’enfant et sur son alimentation durant cette maladie. Noter le statut virologique de la mère : VIH-positive, VIH-négative ou 
inconnu. Comparer les réponses de la mère avec les Recommandations pour l’alimentation selon l’âge de l’enfant. 
 

DEMANDER – Comment alimentez-vous votre enfant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Si le nourrisson reçoit du lait de substitution, DEMANDER : 
 

-  Quel lait de substitution donnez-vous? 
-  Combien de fois par jour et par nuit?  
-  Quelle quantité donnez-vous lors de chaque repas? 
-  Comment le lait est-il préparé? 
-  Comment le lait est-il donné? Tasse ou biberon? 
-  Comment nettoyez-vous les ustensiles? 
-  Si le bébé est toujours allaité au sein en plus de recevoir du lait de 

substitution, la mère pourrait-elle donner du lait maternel supplémentaire 
plutôt que du lait de substitution (en particulier si le bébé a moins de 6 mois)

 
Si le nourrisson est allaité au sein, DEMANDER : 

 

 -  Combien de fois par jour?  
 -  Allaitez-vous aussi la nuit? 

 

Le nourrisson reçoit-il d’autres aliments ou liquides? 
 

- Quels aliments et quels liquides? 
- Combien de fois par jour? 
- Qu’utilisez-vous pour nourrir l’enfant? 

 
Si le nourrisson a un faible poids pour son âge, DEMANDER :  

 

-    Quelle est la taille des portions?  
-    L’enfant reçoit-il sa propre portion?  
-    Qui nourrit l’enfant et comment? 

 
Pendant la maladie, les habitudes alimentaires du nourrisson ont-elles changé? 

- Si oui, comment? 
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RECOMMANDATIONS POUR L’ALIMENTATION (ENFANT MALADE OU EN BONNE SANTÉ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Allaiter aussi souvent que l’enfant 

réclame. 
 
• Donner des portions adéquates de : 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________  

 
- 3 fois par jour si le nourrisson est 

allaité plus des en-cas 
- 5 fois par jour si le nourrisson n’est 

pas allaité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Allaiter aussi souvent que l’enfant 

réclame. 
 
• Allaiter aussi souvent que l’enfant 

réclame : 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
Ou les aliments du repas familial 3 ou 
4 fois par jour plus des en-cas. 

De 12 mois à 2 ans 
 
 

REMARQUE : Ces recommandations pour l’alimentation doivent être suivies pour tous les nourrissons nés de mères VIH-
négatives. Il faut conseiller aux mères QUI NE CONNAISSENT PAS LEUR STATUT SÉROLOGIQUE d’allaiter, mais aussi de 

subir un test de dépistage du VIH pour pouvoir prendre une décision éclairée relativement à l’alimentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Donner les aliments du repas 

familial en 3 repas quotidiens. 
En plus, donner 2 fois par jour, 
entre les repas, des aliments 
nutritifs, comme : 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
 

2 ans et plus 
 

Recommandations pour l’alimentation d’un enfant avec une DIARRHÉE PERSISTANTE
•    S’il est encore allaité au sein, allaiter plus fréquemment et plus longtemps, jour et nuit. 
 
•    Si l’enfant consomme un autre lait: 

- remplacer ce lait en augmentant l’allaitement au sein OU 
- 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. 

De 6 à 12 mois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Allaiter aussi souvent que l’enfant 

réclame, jour et nuit, au moins 
8 fois en 24 heures. 

 
• Ne pas donner d’autres aliments 

ou liquides. 
 
 

De 0 à 6 mois 
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 Conseil pour l’alimentation à la mère d’un 
enfant classé comme INFECTION À VIH 
CONFIRMÉE 

 
 On encouragera la poursuite de l'allaitement maternel de l'enfant dont l'infection à VIH 

est confirmée, puisqu'il est déjà infecté par le VIH et bénéficiera des avantages de 
l'allaitement maternel. 

 L'enfant sera alimenté conformément aux recommandations correspondant à son âge. 
 Ces enfants ayant souvent peu d'appétit et souffrant de lésions buccales, donnez les 

conseils appropriés. 
 Si l'enfant est nourri au biberon, encouragez la mère à employer une tasse qui, plus 

hygiénique, réduira les épisodes de diarrhée. 
 Rappelez à la mère l'importance de l'hygiène dans la préparation des aliments, car son 

enfant peut facilement tomber malade. Elle devra se laver les mains après être allée aux 
toilettes et avant de préparer les repas. Si l'enfant ne prend pas assez de poids, il pourra 
prendre un repas supplémentaire par jour, et la mère pourra l'encourager à manger en 
lui proposant des en-cas qu'il apprécie, si elle en dispose. 

 Conseillez-la sur sa propre nutrition, et sur l'importance d'une alimentation équilibrée 
pour rester en bonne santé. Encouragez-la à semer des légumes pour nourrir sa famille. 

CONSEILLER LA MÈRE

 

 Conseils à la mère sur l'arrêt de l'allaitement (pour les enfants exposés au VIH) 
 

 Tant que vous allaitez, apprenez à votre nourrisson à boire du lait exprimé dans une tasse. Le lait pourra être chauffé pour détruire le VIH. 
 Quand l'enfant sera bien habitué à boire, remplacez une tétée par une tasse de lait exprimé. 
 Tous les quelques jours, augmentez la fréquence de l'alimentation à la tasse  en réduisant celle de la tétée. Demandez à un membre adulte de la 
famille son aide pour l'alimentation à la tasse. 

 Cessez complètement de donner le sein à votre enfant dès qu'il sera habitué à une alimentation fréquente à la tasse. À partir de ce moment, il sera 
préférable de chauffer votre lait. 

 Si votre nourrisson ne prend que du lait, vérifiez qu'il mouille au moins 6 couches par 24 heures. Vous saurez ainsi qu'il prend assez de lait. 
 Remplacez progressivement votre lait exprimé par une préparation commerciale pour nourrissons ou par un lait animal modifié à domicile. 
 Si votre enfant ressent le besoin de téter, donnez-lui un doigt propre et non le sein. 
 Pour éviter l'engorgement du sein (tuméfaction), exprimez un peu de lait dès que vous sentez que le sein est plein. Vous vous sentirez ainsi plus à 
l'aise. Utilisez des compresses froides pour réduire l'inflammation. Portez un soutien-gorge solide pour éviter l'inconfort. 

 Ne recommencez pas à allaiter après avoir arrêté. En faisant cela, vous augmenteriez le risque de transmettre le VIH à votre enfant. Si vos seins 
s'engorgent, exprimez-en du lait à la main. 

 Entamez une méthode de planification familiale de votre choix, si ce n'est pas déjà le cas, dès que vous aurez commencé à réduire l'allaitement. 

  

Critères AFASS pour  
l’arrêt de l’alitement maternel 

 
Acceptable 
La mère ne ressent pas d'inquiétude à l'idée d'une alimentation de 
substitution. 
Faisable (réalisable) 
La mère dispose du temps, du savoir, des compétences, des ressources et de 
l'appui nécessaires pour effectuer correctement le mélange des préparations 
ou du lait et pour alimenter le nourrisson jusqu'à 12 fois par 24 heures. 
Abordable 
La mère et la famille, avec le cas échéant un soutien de la communauté ou du 
système de santé, sont en mesure d'assumer le coût de l'alimentation de 
substitution sans nuire à la santé ni à l'état nutritionnel de la famille. 
Soutenable (durable) 
La disponibilité de tous les ingrédients nécessaires à une alimentation de 
substitution sûre est garantie de façon continue jusqu'à l'âge d'un an ou 
davantage. 
Sûre 
Les aliments de substitution sont préparés et conservés de façon correcte et 
dans de bonnes conditions d'hygiène, et donnés de préférence dans une 
tasse. 
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CONSEILS SUR LES PROBLÈMES 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 tableau JEUNE NOURRISSON). 
Si nécessaire, montrer à la mère le bon positionnement pour l’allaitement et la bonne prise du sein. 

 Si l’enfant a moins de 4 mois et consomme un autre lait, d’autres aliments* : 
- Renforcer la confiance de la mère en lui assurant qu’elle peut produire tout le lait dont l’enfant a besoin. 
- 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 à 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 appropriée. 
- De finir, dans l’heure, le lait préparé. 

 Si la mère nourrit l’enfant au biberon : 
- Conseiller de remplacer le biberon par une tasse. 
- Montrer à la mère comment utiliser une tasse pour nourrir son enfant. 

 Si l’enfant malade se nourrit mal, conseiller à la mère : 
- D’allaiter au sein plus fréquemment et plus longtemps, si possible. 
- D’offrir des aliments faciles à manger, variés, 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. 

 Si l’enfant a mauvais appétit : 
- Prévoir de petits repas fréquents. 
- Donner du lait plutôt que d’autres liquides, sauf si l’enfant a de la diarrhée et une déshydratation. 
- Donner des en-cas entre les repas. 
- Donner des aliments très énergétiques. 
- Vérifier régulièrement. 

 Si l’enfant a des ulcérations ou une douleur dans la bouche : 
- Donner des aliments mous qui ne brûleront pas la bouche, comme les œufs, la purée de pommes de terre, la citrouille ou 

l’avocat. 
- Éviter les aliments épicés, salés ou acides. 
- Couper finement les aliments. 

 

* Si l’enfant a été exposé au VIH, conseiller la mère sur l’importance de ne pas mélanger l’allaitement et l’alimentation de substitution. 
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Allaiter exclusivement au sein 
aussi souvent que l’enfant le 
réclame, jour et nuit. Nourrir 
l’enfant 8 fois par 24 heures. 
Ne donner aucun autre aliment ou liquide 
(l’alimentation mixte augmente le risque de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant 
comparativement à l’allaitement maternel exclusif). 
Arrêter l’allaitement au sein dès que les conditions 
AFASS sont remplies. 
 
OU (si c’est faisable et sécuritaire) 
 
Donner exclusivement une préparation (aucun 
lait maternel) 
Donner une préparation. Tout autre aliment ou 
liquide est inutile. 
Préparer en quantité et concentration correctes 
juste avant l’emploi. Utiliser le lait dans les deux 
heures qui suivent et jeter les restes (une 
préparation peut se conserver 24 heures au 
réfrigérateur) 
L’alimentation à la tasse est plus sûre qu’au 
biberon 
Nettoyer la tasse et les ustensiles au savon et  à 
l’eau chaude 
Donner les quantités suivantes de préparation 6 à 
8 fois par jour 

 
* Exception : du lait maternel exprimé chauffé peut être 
donné 

Âge (mois) Quantité et fréquence par jour 
De 0 à 1 60 ml x 8 
De 1 à 2 90 ml x 7 
De 2 à 3 120 ml x 6 
De 3 à 4 120 ml x 6 
De 4 à 5 150 ml x 6 
De 5 à 6 150 ml x 6 

 
 
  

 
  
 
 

 
 
 
Si le nourrisson est toujours allaité au sein, 
le nourrir aussi souvent qu’il le réclame. 
Donner trois portions adéquates d’aliments 
complémentaires nutritifs plus un en-cas 
par jour (pour inclure des protéines, des 
fruits et des légumes en purée).   
Chaque repas sera de ¾ de tasse *. Si 
possible, donner un aliment 
supplémentaire de source animale (foie, 
viande) 

   

  ___________________________ 
 

  ___________________________ 
 

  ___________________________  
 
Si un nourrisson n’est pas allaité, donner 
environ 1 à 2 tasses (500 ml) de lait entier 
ou de préparation pour nourrisson par jour 
 
Donner le lait avec une tasse plutôt qu’un 
biberon 
En l’absence de lait, donner 4-5 repas par 
jour 

* Une tasse = 250 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 0 à 6 mois De 6 à 12 mois 
 
L’arrêt de 
l’allaitement signifie 
passer du lait 
maternel exclusif à 
l’absence complète 
de lait maternel (sur 
une période de 2 ou 
3 jours).  
À planifier à l’avance pour ménager une 
transition sûre. 
Arrêter l’allaitement maternel dès que les 
conditions AFASS sont remplies (voir 
p. 27). L’arrêt peut intervenir à l’âge de 
6 mois, mais certaines femmes pourront 
devoir continuer plus longtemps.  
 
Aider la mère à se préparer à arrêter 
l’allaitement : 
• La mère devrait si possible aborder et 

planifier à l’avance l’arrêt de 
l’allaitement avec la famille 

• Exprimer le lait et le donner dans une 
tasse 

• Trouver une source régulière de 
préparation ou d’un autre lait (p. ex., lait 
de vache entier) 

• Apprendre à préparer et à conserver e 
lait à domicile en toute sûreté 

 
Aider la mère au cours de la transition : 
• Apprendre à la mère à nourrir son bébé 

à l’aide d'une tasse 
• Laver tous les ustensiles à l’eau et au 

savon 
• Commencer à ne donner que de la 

préparation ou du lait de vache dans 
une tasse 

 
Arrêter complètement l’allaitement : 
• Exprimer et jeter une certaine quantité 

de lait pour rester à l’aise jusqu’à la fin 
de la lactation   

RECOMMANDATIONS POUR L’ALIMENTATION (enfant classé comme exposé au VIH) 

Arrêt de l’allaitement  
 
 
 
 
 

• Si l’enfant est 
toujours allaité 
au sein, le 
nourrir aussi 
souvent qu’il le 
réclame. 

 
• Donner des 

portions 
adéquates de : 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

Ou la nourriture du repas familial 5 fois 
par jour. 
Si l’enfant est allaité, lui donner des 
portions adéquates trois fois par jour en 
plus d’en-cas 
 
Si l’enfant n’est pas allaité, lui donner 
environ 1 à 2 tasses* (500 ml) de lait 
entier ou de préparation pour nourrisson 
par jour 
 
Donner le lait avec une tasse plutôt 
qu’un biberon. En l’absence de lait, 
donner 4-5 repas par jour 

* Une tasse = 250 ml 

De 12 mois à 2 ans 
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DONNER DES CONSEILS À LA MÈRE SUR SA PROPRE SANTÉ 
 
 

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

 Si elle a un problème aux seins (tel qu’engorgement, crevasse du mamelon, infection du sein), la soigner ou la transférer pour traitement. 
 

 Lui conseiller de bien se nourrir pour entretenir sa force et sa santé. 
 

 Vérifier l’état vaccinal de la mère et lui faire une piqûre antitétanique, si nécessaire. 
 

 S’assurer qu’elle a accès: 
 

- à la planification familiale 
 
- aux conseils sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du sida 

 
 Encourager chaque mère à s’assurer de connaître son statut sérologique et de faire faire un test de dépistage du VIH si elle ignore son 

statut ou qu’elle s’inquiète de la possibilité d’une infection à VIH pour elle-même ou sa famille. 
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LES LIQUIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAND REVENIR 

 Conseiller à la mère d’augmenter la consommation de liquides pendant toute la maladie 
 

POUR TOUT ENFANT MALADE : 
 Si l’enfant est allaité au sein, le nourrir plus fréquemment et pendant plus longtemps. Si l’enfant prend des substituts de lait maternel, augmenter la quantité de lait 

donnée. 
 Augmenter les autres liquides. Par exemple, donner de la soupe, de l’eau de riz, des boissons à base de yaourt ou de l’eau propre. 

 
POUR L’ENFANT DIARRHÉIQUE : 

 L’administration des liquides supplémentaires peut sauver la vie de l’enfant diarrhéique. Administrer les liquides selon le Plan A ou le Plan B du tableau TRAITER 
L’ENFANT. 

QUAND REVENIR IMMÉDIATEMENT

Expliquer à la mère quand revenir au centre de santé 
VISITE DE SUIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE VISITE SYSTÉMATIQUE 
Expliquer à la mère quand revenir pour la prochaine vaccination selon le calendrier de 
vaccination. 

 
 
 
 

Demander à la mère de revenir pour une visite de suivi dans le plus court 
des délais mentionnés pour les problèmes de l’enfant. 

 
 
 

Conseiller à la mère de revenir immédiatement si l’enfant présente l’un 
des signes suivants : 

Tout enfant malade 
• Incapable de boire ou de téter 
• Dont l’état s’aggrave 
• Fiévreux 

Si l’enfant est classé PAS DE 
PNEUMONIE: TOUX OU RHUME, 
revenir également si : 

• La respiration est rapide 
• La respiration est difficile  

Si l’enfant a la diarrhée, revenir 
également si : 

• Les selles contiennent du sang 
• L’enfant boit difficilement 

Si l’enfant a : Revenir pour une  
visite de suivi dans : 

 PNEUMONIE 
 DYSENTERIE 
 PALUDISME, si la fièvre persiste 
 FIÈVRE-PALUDISME IMPROBABLE, si la fièvre persiste 
 ROUGEOLE AVEC COMPLICATIONS AUX YEUX OU À 
LA BOUCHE 

2 jours 

 DIARRHÉE PERSISTANTE 
 INFECTION AIGUË DE L’OREILLE 
 INFECTION CHRONIQUE DE L’OREILLE 
 PROBLÈME D’ALIMENTATION 
 TOUX OU RHUME, s’il n’y a pas d’amélioration 

5 jours 

 ANÉMIE 
 INFECTION À VIH CONFIRMÉE 
 INFECTION À VIH SYMPTOMATIQUE CONFIRMÉE 
 EXPOSITION AU VIH/INFECTION À VIH POSSIBLE 

14 jours 

 POIDS TRÈS FAIBLE POUR L’ÂGE 30 jours 
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ÉVALUER, CLASSER ET TRAITER  
LE NOURRISSON MALADE ÂGÉ DE 0 À 2 MOIS 

 
                             

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECHERCHE UNE MALADIE TRÈS GRAVE ET UNE INFECTION LOCALE  
 

 
 

 DEMANDER : 
 
• Le nourrisson 

a-t-il de la 
difficulté à 
s’alimenter? 

 
• Le nourrisson 

a-t-il eu des  
convulsions?  

 

OBSERVER, ÉCOUTER, PALPER : 
 
• Compter les mouvements respirations par minute.   

Recommencer si le nombre est ≥ 60 

• Rechercher un tirage sous-costal marqué. 
 

LE JEUNE NOURRISSON DOIT ÊTRE CALME 

• Prendre la température axillaire. 

• Observer le nombril. Est-il rouge ou suintant de pus? 

• Rechercher des pustules cutanées. 

• Observer les mouvements du nourrisson. Si le nourrisson 
dort, demander à la mère de le réveiller. 
- Le nourrisson bouge-t-il de lui-même? 

Si le nourrisson ne bouge pas, le stimuler doucement. 
- Le nourrisson bouge-t-il uniquement lorsqu’il est 

stimulé puis il s’arrête? 

- Le nourrisson ne bouge-t-il pas du tout? 

FAIRE UNE ÉVALUATION RAPIDE DE TOUS LES ENFANTS EN ATTENTE
 
DEMANDER  A LA MÈRE QUELS SONT LES PROBLÈMES DU NOURRISSON 
• Déterminer s’il s’agit d’une première visite ou d’une visite de suivi pour ce problème.  

- S’il s’agit d’une visite de suivi, utiliser les instructions de suivi décrites en bas du 
tableau TRAITER L'ENFANT.  

- S’il s’agit d’une première visite, évaluer  l’enfant comme suit : 

POUR CLASSER LA MALADIE, UTILISER TOUS 
LES CADRES QUI CORRESPONDENT AUX 

SYMPTÔMES ET PROBLÈMES DU NOURRISSON. 

Classer  
TOUS LES 

NOURRISSONS

SIGNES CLASSER TRAITEMENT 

Un des signes suivants 
• Mauvaise alimentation ou 
• Convulsions ou 
• Respiration rapide (60 respirations 

par minute ou plus) ou 
• Tirage sous-costal marqué ou 
• Fièvre (37,5 °C* ou plus) ou  
• Hypothermie (moins de 35,5 °C*) ou 
• Mouvements uniquement avec 

stimulation ou aucun mouvement 

MALADIE 
TRÈS GRAVE 

 Donner la première dose 
d’antibiotique en 
intramusculaire 

 Traiter pour éviter 
l’hypoglycémie 

 Transférer d’URGENCE à 
l’hôpital** 

 Expliquer à la mère comment 
veiller à ce que le nourrisson 
n’ait pas froid sur le chemin de 
l’hôpital 

 

• Nombril rouge ou suintant de pus 
• Pustules cutanées 

INFECTION 
BACTÉRIENNE 

LOCALE 

 Donner un antibiotique 
approprié par voie orale 
 Apprendre à la mère à traiter les 

infections locales à domicile 
 Expliquer à la mère comment 

soigner le nourrisson à domicile 
 Revoir après 2 jours 

• Aucun des signes d’une maladie très 
grave ou d’une infection bactérienne 
locale 

MALADIE GRAVE 
OU INFECTION 
BACTÉRIENNE 
IMPROBABLE 

 

 Conseiller à la mère de donner 
des soins à domicile au jeune 
nourrisson. 

*Ces seuils sont basés sur une température axillaire. Les seuils pour la mesure de la température rectale sont d’environ 0,5 °C plus élevés. 
** Si le transfert n’est pas possible, voir Prise en charge des maladies de l'enfant Annexe : Lorsque le transfert n’est pas possible 
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PUIS RECHERCHE UNE JAUNISSE  

 

DEMANDER : 
 
• Quand est apparue la 

jaunisse pour la 
première fois? 

 

OBSERVER ET PALPER : 
 

• Rechercher une jaunisse (yeux ou 
peau jaunes). 
 

• Observer la paume des mains ou la 
plante des pieds du nourrisson.  
Sont-ils jaunes? 

 
Classer la
JAUNISSE

SIGNES CLASSER 
TRAITEMENT 

(le traitement urgent avant  
le transfert apparaît en gras) 

• Toute jaunisse si le nourrisson à 
moins de 24 heures ou 

• Paume des mains et plante des 
pieds jaunes, quel que soit l’âge 

JAUNISSE 
SÉVÈRE 

 Traiter pour éviter 
l’hypoglycémie 

 Transférer d’URGENCE à 
l’hôpital 

 Expliquer à la mère comment 
veiller à ce que le nourrisson 
n’ait pas froid sur le chemin de 
l’hôpital 

 

• Jaunisse apparaissant après l’âge 
de 24 heures et 

• Paume des mains et plante des 
pieds non jaunes 

JAUNISSE 

 Expliquer à la mère comment 
soigner le nourrisson à domicile 
 Conseiller à la mère de revenir 

immédiatement si la paume des 
mains ou la plante des pieds 
semble jaune 
 Si le jeune nourrisson a plus de 

3 semaines, le transférer à 
l’hôpital pour un bilan 
 Revoir dans 1 jour 

• Aucune jaunisse 
AUCUNE 

JAUNISSE 
 

 Conseiller la mère sur les soins à 
domicile pour le jeune nourrisson 
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PUIS DEMANDER : Le nourrisson a-t-il de la diarrhée*? 
 

 
 
 SIGNES CLASSER 

TRAITEMENT 
(le traitement urgent avant  

le transfert apparaît en gras) 

Un des signes suivants : 

• Mouvement uniquement  en 
présence de stimulation ou 
aucun mouvement du tout 

• Yeux enfoncés 

• Effacement très lent du pli 
cutané  

DÉSHYDRATATION 
SÉVÈRE 

 Si l’enfant n’a aucune autre 
classification : 
- Donner des liquides  contre la 
déshydratation grave (plan C) 
    OU 

 Si l’enfant a une autre classification 
sévère 
- Transférer d’URGENCE tandis que la 
mère donne fréquemment des gorgées 
de solution SRO en cours de route 
- Conseiller à la mère de continuer 
l’allaitement au sein 

Deux des signes suivants : 

• Agité et irritable 

• Yeux enfoncés 

• Effacement lent du pli cutané 

SIGNES DE 
DÉSHYDRATATION 

 Donner un liquide ou du lait maternel 
contre les signes de déshydratation (plan 
B) 
      OU 
 Si le nourrisson a aussi une autre 

classification sévère : 
- Transférer d’URGENCE tandis que la 
mère donne fréquemment des gorgées 
de solution SRO en cours de route 
- Conseiller à la mère de continuer 
l’allaitement au sein 
 Indiquer à la mère quand revenir 
 Revoir dans 2 jours en l'absence 

d'amélioration 

• Pas suffisamment de signes 
pour classer une 
déshydratation ou une 
déshydratation sévère 

AUCUNE 
DÉSHYDRATATION 

 

 Donner des liquides ou du lait maternel 
pour le traitement de la diarrhée à 
domicile (plan A) 
 Indiquer à la mère quand revenir 

immédiatement 
 Revoir dans 2 jours en l’absence 

d’amélioration 

 

* Qu’est-ce que la diarrhée chez un jeune nourrisson?  
Un jeune nourrisson a de la diarrhée si les selles sont différentes de l’habitude 
et sont nombreuses et très liquides (plus d’eau que de matière fécale).  
 
Des selles normalement fréquentes ou semi-solides chez un bébé allaité au 
sein ne constituent pas une diarrhée. 

Classer la 
DIARRHÉE 
POUR LA 

DÉSHYDRATATION

 

SI OUI, OBSERVER ET PALPER :  
 
• Examiner l’état général du jeune nourrisson : 
 
- Mouvements du nourrisson 

 - Le nourrisson bouge-t-il de lui-même? 
- Le nourrisson ne bouge que quand il est stimulé puis 

arrête de bouger?   
- Le nourrisson ne bouge pas du tout? 
 

 -  Le nourrisson est-il agité et irritable? 
 
• Regarder si les yeux sont enfoncés. 

 
•  Pincer la peau de l’abdomen. 

 Le pli cutané s’efface-t-il : 
  - Très lentement (plus de 2 secondes)? 
  - ou lentement? 
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PUIS RECHERCHER UNE INFECTION À VIH CHEZ LE NOURRISSON 
 

 
                    
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNES CLASSER 
TRAITEMENT 

(le traitement urgent avant  
le transfert apparaît en gras) 

• Test virologique positif INFECTION À VIH 
CONFIRMÉE 

 Donner une prophylaxie au cotrimoxazole 
dès l’âge de 4 à 6 semaines 

 Évaluer l’alimentation de l’enfant et 
conseiller au besoin 

 Transférer pour l’évaluation du stade et 
du TARV 

 Conseiller la mère sur les soins à 
domicile 

 Revoir dans 14 jours 

Une au moins des conditions 
suivantes : 

• Mère VIH-positive 

• Enfant ayant un résultat positif 
au test de recherche des 
anticorps du VIH (séropositif) 

INFECTION À VIH 
POSSIBLE / 

EXPOSITION AU VIH

 Donner une prophylaxie au cotrimoxazole 
dès l’âge de 4 à 6 semaines 
 Évaluer l’alimentation de l’enfant et 

donner des conseils appropriés à ce sujet 
 Transférer (ou faire) pour un test 

virologique pour confirmer le statut 
sérologique du nourrisson au moins 
6 semaines après l’arrêt de l’allaitement 
au sein 
 Envisager une maladie liée au VIH 

sévère présomptive 
 Revoir dans un mois 

• Test de dépistage du VIH 
négatif pour la mère ou 
l’enfant 

INFECTION À VIH 
IMPROBABLE 

 

 Traiter, conseiller et faire le suivi des 
infections existantes 
 Conseiller la mère sur l’alimentation et 

sur sa propre santé 

 

 
DEMANDER :  
 
La mère ou le 
nourrisson a-t-il subi un 
test de dépistage du 
VIH?  
 
Quel était le résultat? 

Classer par 
résultat du 
test 
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PUIS RECHERCHER DES PROBLÈMES D’ALIMENTATION OU UNE INSUFFISANCE  
PONDÉRALE POUR L’ÂGE CHEZ LE NOURRISSON ALLAITÉ AU SEIN* 

 
Si un nourrisson n’a aucune indication justifiant le transfert immédiat à l'hôpital 

Classer 
ALIMENTATION

SIGNES CLASSER 
TRAITEMENT 

(le traitement urgent avant  
le transfert apparaît en gras) 

• Mauvaise prise du 
sein, ou 
 
 

• Succion non efficace, 
ou 

• Moins de 8 tétées en 
24 heures, ou 

 
• Reçoit d’autres 

aliments ou liquides, 
ou 

• Poids faible pour 
l’âge, ou 

• Candidose buccale 
(ulcérations ou 
plaques blanches 
dans la bouche) 

PROBLÈME 
D’ALIMENTATION 

OU 
INSUFFISANCE 

PONDÉRALE 
POUR L’ÂGE 

 

 Si le nourrisson n’est pas bien ne prend pas 
bien le sin ou ne tète pas efficacement, 
expliquer la bonne position et la bonne prise 
du sein. 
• Si le nourrisson ne prend pas bien le sein 
immédiatement, montrer à la mère comment 
exprimer son lait et nourrir son enfant à l’aide 
d’une tasse 
 Si la mère allaite au sein moins de 8 fois en 
24 heures, lui conseiller d’allaiter plus 
souvent. Lui conseiller d’allaiter aussi souvent 
et aussi longtemps que le nourrisson le 
réclame, jour et nuit 
 Si le nourrisson reçoit d’autres aliments ou 
liquides, conseiller à la mère d’allaiter 
davantage, de réduire les autres aliments et 
liquides et d’utiliser une tasse 
• En l’absence d’allaitement au sein : 

- Référer pour conseils sur l’allaitement au 
sein et éventuellement la relactation 

- Apprendre à la mère à préparer 
correctement un substitut au lait maternel 
et à utiliser une tasse 

 Conseiller la mère sur la façon d'alimenter 
son nourrisson de faible poids pour son âge 
et comment le garder au chaud à domicile 
 En cas de candidose buccale, montrer à la 
mère comment traiter à domicile 
Apprendre à la mère à soigner le jeune 
nourrisson à domicile 
 Revoir tout problème d’alimentation ou de 
muguet après 2 jours 
 Revoir tout problème de poids faible pour 
l’âge après 14 jours 

• Pas d’insuffisance 
pondérale pour 
l’âge et aucun 
autre signe     
d’alimentation 
inadéquate

PAS DE 
PROBLÈME 

D’ALIMENTATION 

 Conseiller la mère sur les soins à domicile 
pour le jeune nourrisson 
 Féliciter la mère pour la bonne alimentation 
du nourrisson 

DEMANDER: 
 
• Le nourrisson est-il nourri au sein?  

Si oui, combien de fois en 24 heures? 
• Le nourrisson reçoit-il d’habitude d’autres 

aliments ou d’autres boissons?  
Si oui, combien de fois? 

•  Si oui, qu’utilisez-vous pour nourrir le 
nourrisson? 

OBSERVER ET 
PALPER: 
 

•  Déterminer le poids pour l’âge. 
 
•  Rechercher des ulcérations ou des 

plaques blanches dans la bouche 
(candidose buccale) 

 
ÉVALUER L’ALLAITEMENT AU SEIN : 
 

• Le nourrisson a-t-
il été nourri au 
sein durant 
l’heure 
précédente? 

 

 

Si le nourrisson n’a pas été allaité au sein durant l’heure 
précédente, demander à la mère de mettre le nourrisson au 
sein. Observer l’allaitement pendant 4 minutes 
 

(Si le nourrisson a été allaité durant l’heure précédente, 
demander à la mère si elle peut attendre et vous dire quand le 
nourrisson réclamera le sein de nouveau.) 
 
• Le nourrisson peut-il bien prendre le sein? 
 

Mauvaise prise de sein        Bonne prise de sein 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Est-ce que le nourrisson tète efficacement (c’est-à-dire par 

succions profondes et lentes entrecoupées de pauses)? 
 
 Succion non efficace     Succion efficace 
 
   Désobstruer le nez du nourrisson s’il est bouché et  
   gêne l’allaitement 

POUR VÉRIFIER LA PRISE DU SEIN, REGARDER SI: 
       - L’aréole est plus visible au-dessus qu’au-dessous de la  
          bouche 

- La bouche est grande ouverte 
- La lèvre inférieure est éversée vers l’extérieur 
- Le menton touche le sein 

(Tous ces signes doivent être présents pour que la prise du sein soit 
bonne) 
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PUIS RECHERCHER DES PROBLÈMES D’ALIMENTATION OU UNE INSUFFISANCE  
PONDÉRALE POUR L’ÂGE CHEZ LE NOURRISSON NON ALLAITÉ AU SEIN* 

 
   (Utiliser ce tableau lorsqu’une mère VIH-positive a choisi de ne pas allaiter au sein) 

 

 

DEMANDER : 
 

• Quel lait donnez-vous? 

• Combien de fois par jour et par 
nuit?  

• Quelle quantité donnez-vous à 
chaque fois? 

• Comment préparez-vous le lait? 

− Demander à la mère de 
démontrer ou d’expliquer 
comment elle prépare les 
aliments et comment elle le 
donne au nourrisson. 

• Donnez-vous du lait maternel? 

• Quels aliments et liquides 
donnez-vous en plus des aliments 
de substitution? 

• Comment le lait est-il donné?  
Tasse ou biberon? 

• Comment nettoyez-vous les 
ustensiles servant à nourrir le 
bébé?

 

OBSERVER, ÉCOUTER, 
PALPER : 

 

•  Déterminer le poids pour l’âge. 

•  Rechercher la présence 
d'ulcérations ou de plaques 
blanches dans la bouche 
(candidose buccale). 

 

 
 
 

Classer 
ALIMENTATION 

SIGNES CLASSER 
TRAITEMENT 

(le traitement urgent avant  
le transfert apparaît en gras) 

• Lait mal préparé ou 
de façon non 
hygiénique 
 
ou 
 

• Donne des aliments 
de substitution 
incorrects 
 
ou 

• Mère VIH-positive 
mélangeant le lait 
maternel et d’autres 
aliments avant l’âge 
de 6 mois 
 
ou 

• Est nourri au biberon 
 
ou 

• Candidose buccale 
 
ou  
 

• Insuffisance 
pondérale pour l’âge 

PROBLÈME 
D’ALIMENTATION 

OU 
INSUFFISANCE 

PONDÉRALE 
POUR L’ÂGE 

 

 Conseiller sur l’alimentation 
  
  

 Expliquer les lignes directrices pour 
l’alimentation de substitution sécuritaire  

  
  

 Identifier les préoccupations de la mère et de 
la famille relativement à l'alimentation  

  
  

 Si la mère utilise un biberon, montrer comment 
utiliser une tasse 

  
  

 En présence de candidose, montrer à la mère 
comment traiter à domicile  

  
  

 Revoir pour le PROBLÈME D’ALIMENTATION 
ou la CANDIDOSE dans 2 jours 
 

  

 Revoir pour l’INSUFFISANCE PONDÉRALE 
POUR L’ÂGE dans 7 jours 

  

• Pas d’insuffisance 
pondérale pour l’âge 
et aucun autre signe     
d’alimentation 
inadéquate 

PAS DE 
PROBLÈME 

D’ALIMENTATION 

 Conseiller à la mère de continuer 
l'alimentation et d’assurer une bonne 
hygiène 
 Féliciter la mère pour la bonne alimentation 
du nourrisson 
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ENSUITE, VÉRIFIER L’ÉTAT VACCINAL DU  NOURRISSON ET LA VITAMINE A 
 ÂGE VACCINS   VITAMINE A 
 
 Naissance  BCG OPV-0   200 000 UI à la mère dans les 6 semaines suivant l’accouchement 
CALENDRIER DE VACCINATION : 6 semaines DTC-1 OPV -1 Hépatite 1 
 10 semaines DTC-2 OPV -2 Hépatite 2   

 RECHERCHER D’AUTRES PROBLÈMES 

 

 Donner toutes les doses oubliées lors de cette visite. 
 Vacciner les enfants maladies à moins qu’ils soient transférés. 
 Indiquer au soignant quand revenir pour la dose suivante. 
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TRAITER LE NOURRISSON ET CONSEILLER LA MÈRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donner la première dose d’antibiotique en intramusculaire 
 

 Donner la première dose d’ampicilline en intramusculaire 
 Donner la première dose de gentamicine en intramusculaire 

 
AMPICILLINE 

Dose : 50 mg par kg GENTAMICINE 
Dans une fiole de 250 mg WEIGHT 

Ajouter 1,3 ml d’eau stérile =
250 mg/1,5 ml 

Fiole non diluée de 2 ml contenant 20 mg = 2 ml à 10 mg/ml  OU 
Ajouter 6 ml d’eau stérile à la fiole de 2 ml  contenant 80 mg* = 8 ml à 
10 mg/ml 

  ÂGE <7 jours 
Dose : 5 mg par kg ÂGE>7 jours 

Dose : 7,5 mg par kg 
1-<1,5 kg 0,4 ml 0,6 ml* 0,9 ml* 
1,5-<2 kg 0,5 ml 0,9 ml* 1,3 ml* 
2-<2,5 kg 0,7 ml 1,1 ml* 1,7 ml* 
2,5-<3 kg 0,8 ml 1,4 ml* 2,0 ml* 
3-<3,5 kg 1,0 ml 1,6 ml* 2,4 ml* 
3,5-<4 kg 1,1 ml 1,9 ml* 2,8 ml* 
4-<4,5 kg 1,3 ml 2,1 ml* 3,2 ml* 

* Ne pas utiliser de gentamicine 40 mg/ml non diluée. 
 

 Il est préférable de transférer le nourrisson classé MALADIE TRÈS SÉVÈRE, mais si le transfert n’est pas possible, continuer de donner 
l’ampicilline et la gentamicine pendant 5 jours au moins. Donner l’ampicilline deux fois par jour aux nourrissons de moins d’une semaine et trois 
fois par jour aux nourrissons d’une semaine ou plus. Donner la gentamicine une fois par jour. 

 Traiter le jeune nourrisson pour prévenir l’hypoglycémie 
 

 Si le jeune nourrisson est capable de téter : 
Demander à la mère d’allaiter le jeune nourrisson. 
 
 Si le jeune nourrisson n’est pas capable de téter, mais peut avaler : 
 

Donner 20-50 ml (10 ml/kg)  de lait maternel exprimé avant le départ. S’il n’est pas possible de donner de lait maternel exprimé, donner 20-50 ml 
(10 ml/kg) d’eau sucrée (pour faire de l’eau sucrée : dissoudre 4 cuillères à café rases de sucre (20 grammes) dans une tasse de 200 ml 
d’eau propre). 

 
 Si le jeune nourrisson n'est peut pas avaler : 
 

Donner 20-50 ml (10 ml/kg) de lait maternel exprimé ou d’eau sucrée par sonde nasogastrique. 
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TRAITER LE JEUNE NOURRISSON  
 
 

 Montrer à la mère comment garder le jeune nourrisson au chaud en chemin vers l’hôpital 
 

 Offrir un contact de peau à peau, OU 
 

 Maintenir le jeune nourrisson habillé ou couvert le plus possible en tout temps. Mettre au jeune nourrisson des vêtements 
supplémentaires, notamment un bonnet et des chaussettes, et envelopper l’enfant dans un linge doux et sec et le couvrir 
d’une couverture. 

Donner un antibiotique approprié par voie orale contre l’infection locale 
 

Pour l’infection bactérienne locale : 
 

Antibiotique de première intention :      ___________________________________________________________________________________________ 
Antibiotique de deuxième intention : ___________________________________________________________________________________________ 

 

 
COTRIMOXAZOLE 

(triméthoprime + sulphaméthoxazole) 
 Donner deux fois par jour pendant 5 jours 

AMOXICILLINE 
 Donner deux fois par jour  

pendant 5 jours 

 
AGE or WEIGHT 

Comprimés pour adultes  
teneur unique (80 mg 

triméthoprime + 400 mg 
sulphaméthoxazole) 

Comprimé pour 
enfants (20 mg 
triméthoprime + 

100 mg 
sulphaméthoxazole) 

Sirop (40 mg 
triméthoprime + 

200 mg 
sulphamethoxazole) 

Comprimé 250 mg Sirop 125 mg dans 5 ml

De la naissance à 1 mois (<4 kg)  ½* 1,25 ml* ¼ 2,5 ml 

De 1 à 2 mois (4-<6 kg) ¼ 1 2,5 ml ½ 5 ml 
 * Éviter le cotrimoxazole chez les nourrissons de moins d’un mois nés prématurément ou ayant une jaunisse. 

 



 
40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAITER LE NOURRISSON ET CONSEILLER LA MÈRE 

 
Pour traiter la diarrhée, voir tableau TRAITER L’ENFANT 

 

Vacciner tout nourrisson malade, si nécessaire 

 Apprendre à la mère à traiter les infections locales à domicile 
 

 Expliquer comment et pourquoi le traitement est administré 
 Observer la mère pendant qu’elle donne le premier traitement au centre de santé 
 Dire à la mère de revenir au centre si l’infection s’aggrave. 

 
Pour traiter les pustules cutanées ou l’infection ombilicale 
 
La mère doit : 

 Se laver les mains 
 Nettoyer doucement le pus et les croûtes avec de l’eau et du savon 
 Sécher la zone avec un linge propre 
 Appliquer du violet de gentiane 
 Se laver les mains 

Pour traiter la candidose buccale (ulcérations ou plaques blanches dans la 
bouche) 
 
La mère doit : 

 Se laver les mains 
 Badigeonner la bouche au violet de gentiane (dilué de moitié) avec un tissu 

propre et doux enroulé autour du doigt et mouillé avec de l’eau salée 
 Se laver les mains 
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CONSEILLER LA MÈRE 
 

 Corriger le positionnement et la bonne prise du sein pour l’allaitement 
 

   Montrer à la mère comment tenir le nourrisson 
- la tête et le corps du nourrisson doivent être droits 
- le nourrisson doit faire face au sein, et son nez en face du mamelon 
- le corps du nourrisson doit être proche du corps de la mère 
- la mère doit soutenir tout le corps 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 soit grande ouverte 
- approcher rapidement le nourrisson du sein en veillant que la lèvre inférieure du nourrisson soit bien en dessous du mamelon. 
 

    Vérifier la bonne prise du sein et l’efficacité de la succion. Si la prise du sein ou la succion n'est pas correcte, recommencer.

 Montrer à la mère comment exprimer le lait maternel
  

Demander à la mère de : 
  

 Bien se laver les mains. 
 S’installer confortablement. 
 Placer un contenant  à large ouverture sous le mamelon et l’aréole. 
 Placer son pouce sur le dessus du sein et l’index sous le sein de façon à ce que les deux doigts soient en face l’un de l’autre (au moins 4 cm du bout du 

mamelon). 
 Comprimer et relâcher le tissu du sein entre l’index et le pouce à plusieurs reprises. 
 S’il n’apparaît pas de lait, repositionner son pouce et son index plus près du mamelon puis comprimer et relâcher comme à l’étape précédente. 
 Comprimer et relâcher tout autour du sein, en maintenant les doigts à la même distance du mamelon. Faire attention de ne pas pincer le mamelon, frotter la peau 

ou bouger le pouce et l’index sur la peau. 
 Exprimer le lait du sein jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que des gouttes de lait qui sortent, puis exprimer le lait de l’autre sein jusqu’à ce qu’il n'y ait plus que des 

gouttes qui sortent. 
 Alterner 5 ou 6 fois entre les seins, pendant au moins 20 à 30 minutes. 
 Arrêter d’exprimer le lait quand il n’y a plus que des gouttes qui sortent dès le début. 
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CONSEILLER LA MÈRE 

 
 

� Lavez-vous les mains avant de préparer la formule. 

� Préparer ____ ml pour chaque repas. Alimentez le 

bébé ____ fois par 24 heures.  

� Toujours utiliser une tasse ou un verre gradué pour 

mesurer l’eau et la cuillère pour mesurer la poudre 

de la préparation. Votre bébé a besoin de ______ 

cuillères.  

� Mesurer la quantité exacte de poudre dont vous 

aurez besoin pour un repas.  

� Bouillir vigoureusement une quantité suffisante d’eau 

pendant 1 ou 2 secondes.  

� Ajouter l’eau chaude à la préparation en poudre. 

L’eau doit être ajoutée alors qu’elle est encore 

chaude et pas après qu’elle ait refroidi. Bien agiter.  

� Préparer uniquement suffisamment de préparation 

pour un repas à la fois. Ne conservez pas le lait 

dans une bouteille thermos, car il serait contaminé 

trop rapidement.  

� Nourrir le bébé à l’aide d’une tasse. Jeter toute 

préparation non utilisée, la donner à un enfant plus 

âgé ou la boire soi-même. 

� Laver les ustensiles.  

� Revenir dans _____.  

 Conseiller la mère VIH-positive qui a choisi de ne 
pas allaiter au sein (ou le soignant d’un enfant qui 
ne peut être allaité au sein) 

La mère ou le soignant doit recevoir des conseils complets avant 
de prendre cette décision 

 
 S’assurer que la mère ou le soignant a une quantité suffisante de 

préparation de substitution du lait maternel. 

 S’assurer que la mère ou le soignant sait comment préparer de façon 
correcte et hygiénique le lait et a les installations et ressources pour le 
faire. 

 Démontrer comment nourrir le bébé à l’aide d’une tasse ou une cuillère 
plutôt qu’un biberon. 

 S’assurer que la mère ou le soignant comprend que l’aliment préparé doit 
être terminé dans l’heure qui suit sa préparation. 

 S’assurer que la mère ou le soignant comprend que mélanger du lait 
maternel avec l’aliment de substitution pourrait augmenter le risque 
d’infection par le VIH et ne devrait pas être fait. 

Montrer à la mère comment nourrir son enfant à l’aide 
d’une tasse 
 
 
 

 Mettre un linge sur le devant de l’enfant pour protéger ses vêtements si du lait devait 
couler. 

 Tenir le nourrisson en position semi-verticale sur ses genoux.  
 Mettre une quantité mesurée de lait dans la tasse.  
 Tenir la tasse de façon à ce qu’elle s’appuie légèrement sur la lèvre inférieure du 

nourrisson.  
 Incliner la tasse de façon à ce que le lait atteigne simplement les lèvres du 

nourrisson.  
 Laisser au nourrisson prendre le lait lui-même. NE PAS VERSER le lait dans la 

bouche du nourrisson.  

COMMENT PRÉPARER UNE FORMULE DE LAIT COMMERCIALE 
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CONSEILLER LA MÈRE 

  Montrer à la mère comment maintenir le nourrisson de faible poids au chaud à domicile 
 
-  Mettre le jeune nourrisson dans le même lit que la mère. 
 
-  Maintenir la pièce chaude (au moins 25 °C) avec un dispositif de chauffage domestique et s’assurer qu’il n’y a pas de courant d’air froid. 
 
-  Éviter de baigner le nourrisson de faible poids.  Lorsque vous le lavez ou le baignez, faites-le dans une pièce très chaude avec de l’eau chaude, séchez-le 

immédiatement et complètement après le bain et habillez-le immédiatement. 
 
-  Changez les vêtements (p. ex., couches) dès que ceux-ci sont mouillés. 
 
-  Offrir autant que possible un contact avec la peau autant que possible, jour et nuit. Pour le contact peau à peau : 

 Mettez au nourrisson une chemise chaude ouverte sur le devant, une couche, un bonnet et des chaussettes. 

 Placez le nourrisson contre la poitrine de la mère, entre les seins, pour un contact peau à peau. Maintenez la tête du nourrisson tournée d’un côté 

 Couvrez le nourrisson avec les vêtements de la mère (et une couverture chaude supplémentaire par temps froid) 

 
-  Lorsque le nourrisson n’est pas en contact direct avec la peau, maintenez-le habillé et couvert autant que possible en tout temps. Mettez au jeune 

nourrisson des vêtements supplémentaires, notamment un bonnet et des chaussettes, enveloppez sans serrer le jeune nourrisson dans un linge doux et sec 
et couvrez-le d’une couverture. 

 
-  Vérifiez fréquemment que les mains et les pieds sont chauds. S’ils sont froids, réchauffez le bébé par contact peau à peau. 
 
-  Allaitez souvent au sein (ou donnez du lait maternel exprimé à l’aide d’une tasse) le nourrisson. 
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CONSEILLER LA MÈRE 

 Conseiller la mère sur les soins à domicile pour le jeune nourrisson 
 
 

1. ALLAITER LE NOURRISSON EXCLUSIVEMENT AU SEIN 
Allaiter le nourrisson exclusivement au sein 
Allaiter fréquemment, aussi souvent et aussi longtemps que le nourrisson le réclame 

 
 

2. S’ASSURER QUE LE JEUNE NOURRISSON EST MAINTENU AU CHAUD EN TOUT TEMPS 
Par temps froid, couvrir la tête et les pieds du nourrisson et mettez au nourrisson des vêtements supplémentaires 

 
 
3. QUAND REVENIR 

 
Visite de suivi 

Si le nourrisson a : Revenir pour la 1re visite 
de suivi dans : 

- JAUNISSE 1 jour 

- INFECTION BACTÉRIENNE LOCALE 

- PROBLÈME D’ALIMENTATION 

- CANDIDOSE BUCCALE 

- DIARRHÉE 

2 jours 

- INSUFFISANCE PONDÉRALE POUR L’ÂGE 14 jours 

- INFECTION À VIH CONFIRMÉE ou 
INFECTION À VIH POSSIBLE/EXPOSITION 
AU VIH 

14 jours 

 
 
 
 

QUAND REVENIR IMMÉDIATEMENT : 
 
Indiquer au soignant de revenir 
immédiatement si le nourrisson a un des 
signes suivants : 

 Mauvais allaitement 
 Activité réduite 
 État s’aggravant 
 Fièvre 
 Froid au toucher 
 Respiration rapide 
 Difficulté à respirer 
 Paumes des mains et plante des pieds 

jaunes 
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SOINS DE SUIVI DU JEUNE NOURRISSON 
 
 

 INFECTION BACTÉRIENNE LOCALE 
 
Après 2 jours : 
Regarder l’ombilic. Est-il rouge ou suppure-t-il? La rougeur s’étend-elle à la peau? 
Regarder les pustules cutanées. Sont-elles nombreuses ou sévères? 
 
Traitement : 

 Si le pus ou la rougeur ombilicaux persistent ou s’aggravent, transférer le nourrisson à l’hôpital. Si le pus et la rougeur ont diminué, dire à la mère de continuer 
l’antibiotique pendant 5 jours et de traiter l’infection locale à domicile. 
 Si les pustules cutanées persistent ou s’aggravent, transférer le nourrisson à l’hôpital. Si elles ont diminué, dire à la mère de continuer à donner l’antibiotique pendant 
5 jours et de continuer le traitement de l’infection locale à domicile. 

 JAUNISSE 
 
Après 1 jour : 
Rechercher des signes de jaunisse. La paume des mains et la plante des pieds sont-elles jaunes ? 
 
Traitement : 

 Si la paume des mains et la plante des pieds sont jaunes, transférer à l’hôpital. 
 Si la paume des mains et la plante des pieds ne sont pas jaunes, mais que la jaunisse n'a pas diminué, conseiller la mère pour les soins à domicile et lui demander de 
revenir dans 1 jour. 
 Si la jaunisse a commencé à diminuer, rassurer la mère et lui demander de continuer les soins à domicile. Lui demander de revenir quand l’enfant a  3 semaines. Si la 
jaunisse continue après l’âge de 3 semaines, transférer le jeune nourrisson à l’hôpital pour un bilan. 

 DIARRHÉE 
 
Après 2 jours: 
Demander : La diarrhée s’est-elle arrêtée ? 
 
Traitement : 

 Si la diarrhée ne s’est pas arrêtée, évaluer et traiter le jeune nourrisson pour la diarrhée. > Voir « Le jeune nourrisson a-t-il de la diarrhée ? » 
 Si la diarrhée s’est arrêtée, dire à la mère de continuer l’allaitement au sein exclusif. 

ÉVALUER LA « MALADIE TRÈS SÉVÈRE » CHEZ CHAQUE JEUNE NOURRISSON LORS DE LA VISITE DE SUIVI 
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SOINS DE SUIVI DU JEUNE NOURRISSON 
 

 PROBLÈME D’ALIMENTATION 
 
Après 2 jours : 
 
Réévaluer l’alimentation.   >  Voir Évaluer les problèmes d’alimentation ou d’insuffisance pondérale ci-dessus. 
Poser des questions sur les problèmes d’alimentation notés lors de la première visite. 
 
 Conseiller la mère sur tout problème d’alimentation nouveau ou persistant. Si la mère est avisée d’apporter des changements sensibles à l’alimentation, lui 

conseiller de revenir pour une nouvelle visite de suivi. 
 

 Si le poids du nourrisson est faible pour son âge, conseiller à la mère de revenir 14 jours après la première visite pour une nouvelle pesée. 
 
Exception : 

          Si aucune amélioration ne semble prévisible; ou si le nourrisson a perdu du poids, le transférer à l’HÔPITAL. 

 INFECTION À VIH POSSIBLE/EXPOSITION AU VIH 
 

 Revoir après 14 jours puis une fois par mois ou selon les lignes directrices nationales. 
 

 Conseiller sur les pratiques d’alimentation. Éviter de donner à la fois du lait maternel et du lait de substitution (alimentation mixte).  
 

 Commencer une prophylaxie par le cotrimoxazole à l’âge de 4 à 6 semaines, si ça n’a pas déjà été commencé et vérifier l’observance. 
 

 Faire un test de dépistage du VIH le plus tôt possible si cela n’a pas déjà été fait. 
 

 Transférer pour un TARV en cas d’infection à VIH sévère présomptive, tel que défini ci-dessus. 
 

 Conseiller la mère sur le statut sérologique et organiser un conseil et un test de dépistage pour elle au besoin. 
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SOINS DE SUIVI DU JEUNE NOURRISSON 
 

 INSUFFISANCE PONDÉRALE POUR L’ÂGE 
 
Après 14 jours : 
Peser le nourrisson et déterminer si son poids est toujours très faible pour son âge. 
Réévaluer l’alimentation.   >  Voir Évaluer les problèmes d’alimentation ou d’insuffisance pondérale ci-dessus. 
 
 Si le poids du nourrisson n’est plus faible pour son âge, féliciter la mère et l’encourager à continuer. 

 
 Si le poids du nourrisson est encore faible pour son âge, mais si le nourrisson se nourrit bien, féliciter la mère. Lui demander de revenir peser son enfant 
dans un mois ou lorsqu’elle revient pour la vaccination. 

 
 Si le poids du nourrisson est encore faible pour son âge, et qu’il a toujours un problème d’alimentation, conseiller la mère sur le problème d’alimentation. 
Lui demander de revenir dans 14 jours (ou lorsqu’elle revient pour la vaccination, si cela doit avoir lieu dans les 14 prochains jours). Continuer le suivi du 
nourrisson à intervalle de quelques semaines jusqu’à ce qu’il se nourrisse bien et gagne du poids régulièrement, ou que son poids ne soit plus faible pour son 
âge. 

 
          Exception : 
          Si aucune amélioration ne semble prévisible; ou si le nourrisson a perdu du poids, le transférer à l’hôpital. 

 CANDIDOSE BUCCALE 
 
Après 2 jours : 
Rechercher les ulcérations ou plaques blanches dans la bouche (candidose buccale). 
Réévaluer l’alimentation.   >  Voir Évaluer les problèmes d’alimentation ou d’insuffisance pondérale ci-dessus. 
 

     Si la candidose buccale s’est aggravée, ou si le nourrisson a des problèmes de succion et de prise du sein, transférer à l’hôpital. 
 

     Si la candidose persiste ou a diminué, et si le nourrisson se nourrit bien, continuer le traitement au violet de gentiane (dilué de moitié) pendant un total de 7 jours. 
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PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MALADE ÂGÉ DE 2 MOIS À 5 ANS 
Nom : _________________________________ Âge :_____________ Poids : _______________ kg Température : ________°C  
DEMANDER : Quels sont les problèmes de l'enfant? _____________________________ Visite initiale? ___ Visite de suivi? ___  
ÉVALUER (Encerclez tous les signes présents)  
RECHERCHER LES SIGNES GÉNÉRAUX DE DANGER  

INCAPABLE DE BOIRE OU DE SE NOURRIR AU SEIN LÉTHARGIQUE OU INCONSCIENT  
VOMIT TOUT CE QU’IL CONSOMME EN CONVULSION MAINTENANT  
CONVULSIONS 

CLASSIFIER 
Oui___ Non___ 

Souvenez-vous d'utiliser les signes de 
danger pour choisir les classifications 

L'ENFANT A-T-IL DE LA TOUX OU DES DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES?  Oui___ Non___  
• Depuis combien de temps? ____ jours • Compter les mouvements respiratoires en une minute.  
  _______ mouvements par minute. Respiration rapide?  
 • Chercher un tirage sous-costal.  
 • Chercher et écouter pour déceler la présence d’un stridor/sifflement 
 audible  
L'ENFANT A-T-IL DE LA DIARRHÉE?  Oui___ Non ___  
 
• Depuis combien de temps? _____ jours • Examiner l'état général de l'enfant. L'enfant est-il :  
• Y a-t-il du sang dans ses selles?   Léthargique ou inconscient?  
  Agité ou irritable?  
 • Examiner si l'enfant a les yeux enfoncés.  
 • Offrir un liquide à l'enfant. L'enfant :  
  Est-il incapable de boire ou a-t-il de la difficulté à boire?  
  Boit-il avidement et est-il assoiffé?  
 • Pincer la peau de l'abdomen. Le pli cutané s'efface-t-il :  
  Très lentement (plus de 2 secondes)? Lentement?   
L'ENFANT A-T-IL DE LA FIÈVRE? (antécédents/chaud au toucher/température supérieure ou égale à 37,5 °C)  
   Oui___ Non___  
• Depuis combien de temps? _____ jours • Observer ou palper pour déceler une raideur de la nuque.  
• Depuis plus de 7 jours, la fièvre était-elle • Chercher un écoulement nasal.  
   présente tous les jours? Rechercher des signes de ROUGEOLE : 
• L'enfant a-t-il eu la rougeole au cours • Éruption généralisée et  
   des trois derniers mois?  • Un des signes suivants : toux, écoulement nasal ou rougeur des yeux.  
 
L'enfant a la rougeole maintenant  • Chercher des ulcérations dans la bouche. 
ou au cours des trois derniers mois :   Si oui, sont-elles profondes ou étendues?  
 • Chercher un écoulement de pus des yeux.  
 • Chercher une opacité de la cornée.  

 
L'ENFANT A-T-IL UNE AFFECTION DE L'OREILLE? Oui___ Non___  
• Y a-t-il une douleur à l'oreille? • Chercher un écoulement de pus de l'oreille.  
• Y a-t-il un écoulement de l'oreille? • Rechercher un gonflement douloureux derrière l'oreille.  
 Si oui, depuis combien de temps? ___ jours  
PUIS VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE MALNUTRITION ET D'ANÉMIE  
 • Chez un enfant < 6 mois, chercher des signes visibles d'amaigrissement sévère.  
 • Chercher une pâleur palmaire.  
  Pâleur palmaire sévère? Pâleur palmaire légère?  
 • Chercher un œdème des deux pieds.  
 • Déterminer le rapport poids/âge.  
  Très faible ___ Pas très faible ___   
VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'UNE INFECTION PAR LE VIH 
Test de dépistage du VIH effectué auparavant (confidentiel) :  
 Mère  positive négative inconnu Enfant positive négative inconnu 
Pneumonie ou très faible poids ou diarrhée persistante ou écoulement de l'oreille ou statut du VIH inconnu pour la 
mère ou l'enfant       Oui___ Non___  

 Pneumonie  Hypertrophie de la parotide 
 Très faible poids pour l'âge  Candidose buccale 
 Écoulement de l'oreille  Lymphadénopathie généralisée persistante  
 Diarrhée persistante 

Si la mère est VIH-positive et que l'enfant à moins de 24 mois, décider des besoins de conseils quant à l'alimentation 
du nourrisson 

 

VERIFIER L’ÉTAT DE VACCINATION DE L' ENFANT    Encercler les vaccins nécessaires aujourd'hui.  
______   ______  ______  ______  
BCG   DPT-1   DPT-2   DPT-3  
______   ______  ______  ______  _______  
OPV-0   OPV-1   OPV-2   OPV-3  Rougeole 

Date de la prochaine vaccination : 
   

(date) 

 ÉVALUER L'ALIMENTATION DE L'ENFANT si l'enfant est ANÉMIQUE ou A UN TRÈS FAIBLE POIDS ou s'il a 
moins de 2 ans.  
 
• Allaitez-vous votre enfant? Oui ____ Non ____  
 Si oui, combine de fois en 24 heures? ___ fois. Allaitez-vous la nuit? Oui ___ Non___  
• L'enfant prend-il d'autres aliments ou liquides? Oui ___ Non ___  
 Si oui, quels aliments ou liquides?   
• Combien de fois par jour? ___ fois. Qu'utilisez-vous pour nourrir l'enfant?   
 Si l'enfant a un très faible poids pour son âge : Quelle quantité reçoit-il?   
 L'enfant reçoit-il sa propre part? ___ Qui nourrit l'enfant et comment?   
• L'alimentation de l'enfant a-t-elle changé au cours de sa maladie? Oui____ Non ____ Si oui, comment? 
  

PROBLÈMES D'ALIMENTATION 
 

ÉVALUER D'AUTRES PROBLÈMES  Poser des questions à la mère sur sa santé Durée de l'examen  
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PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MALADE ÂGÉ DE 0 À 2 MOIS 
Nom : ___________________________________ Âge :_________________ Poids : ________________ kg Température : ________°C  
DEMANDER : Quels sont les problèmes de l'enfant? ____________________________________ Visite initiale? ___ Visite de suivi? ___ 
ÉVALUER  CLASSIFIER 
VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'UNE MALADIE TRÈS GRAVE OU D'UNE INFECTION LOCALE? 

 Le nourrisson a-t-il de la difficulté à respirer? 
 A eu des convulsions 
 Respiration rapide : mouvements respiratoires en une minute : _______  Répéter si ≥60  . 
 Geignement expiratoire 
 Tirage sous-costal sévère 
 Rougeur ombilicale ou un écoulement de pus  
 Fièvre (38 ou plus) ou faible température corporelle (moins de 35,5 °C ou enfant froid au toucher) 
 Pustules cutanées 
 Le nourrisson bouge-t-il uniquement lorsqu'il est stimulé? 
 Le nourrisson ne bouge pas même quand il est stimulé? 

Classer tous les jeunes 
nourrissons 

L'ENFANT A-T-IL DE LA DIARRHÉE?   Oui     Non  
 Le nourrisson bouge-t-il uniquement lorsqu'il est stimulé?  Le nourrisson ne bouge pas même quand il est stimulé? 
 Agité et irritable  Yeux enfoncés  
 Pli cutané s'effaçant lentement (> 2 sec.)  

VÉRIFIER ENSUITE LA PRÉSENCE DE PROBLÈME D'ALIMENTATION OU DE FAIBLE POIDS chez les enfants allaités 
(recevant du lait maternel) 
Allaitement   Oui  Non  fois en 24 heures 
Reçoit d'autres aliments ou liquides  Oui     Non  fois en 24 heures 
Si oui, qu'utilisez-vous pour nourrir le bébé?  
Déterminer le rapport poids/âge.   Faible poids   Poids non faible   Gain pondéral médiocre  
En cas de difficulté d'alimentation, si l'enfant est allaité moins de 8 fois en 24 heures, s'il prend tout autre aliment ou s'il 
boit autre chose, ou si son poids est trop faible pour son âge ET qu'aucune indication ne justifie son transfert immédiat à 
l'hôpital 
 
Évaluer l'allaitement L'enfant a-t-il été nourri au cours de l'heure précédente?  Oui  Non  
Si le nourrisson n'a pas été nourri au cours de l'heure précédente, demander à la mère de mettre l'enfant au sein et observer 
l'allaitement pendant 4 minutes. Vérifier la prise du sein : 

le menton touche le sein  Oui  Non 
la bouche est grand ouverte  Oui  Non 
la lèvre inférieure est éversée vers l'extérieur  Oui  Non 
l'aréole est plus visible au-dessous qu'au-dessus de la bouche  Oui  Non 
   Aucune prise du sein  Mauvaise prise du sein  Bonne prise du sein 

 
Le nourrisson tête efficacement (succion lente et profonde, avec des pauses) 
  Aucune succion  Succion inefficace  Succion efficace 
 
Y a-t-il candidose buccale? 

Indiquer les problèmes 
d'alimentation identifiés : 

VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'UNE INFECTION PAR LE VIH 
 La mère ou le nourrisson ont-ils subi un test de dépistage du VIH? 
 Quel en a été le résultat? 

 
VÉRIFIER ENSUITE LA PRÉSENCE DE PROBLÈME D'ALIMENTATION OU DE FAIBLE POIDS chez les enfants qui ne sont 
pas allaités 
Difficulté d'alimentation  Oui  Non 
Pourquoi avez-vous décidé de ne pas allaiter*?    
Quel substitut au lait maternel?   
Quantité suffisante de lait en 24 heures?  Oui  Non 
Préparation adéquate?  Oui  Non 
Aliments ou liquides autres que le lait?  Oui  Non 
Ustensiles utilisés pour nourrir le bébé?  Tasse  Biberon 
Nettoyage adéquat des ustensiles?  Oui  Non 
Présence de candidose buccale?  Oui  Non 
Déterminer le rapport poids/âge.   Faible poids   Poids non faible   Gain pondéral médiocre  
 

 

Y A-T-IL PRÉSENCE DE FACTEURS DE RISQUES PARTICULIERS?   Oui  Non 
 Prématuré ou faible poids à la naissance  Mère adolescente jeune 
 Asphyxie à la naissance  Pas d'allaitement 
 Situation socio-économique très désavantageuse  Mère VIH-positive 

Autre   

 

VÉRIFIER L’ÉTAT DE VACCINATION DE L’ENFANT    Cocher les vaccins nécessaires aujourd'hui.  
Naissance  BCG   OPV-0 
6 semaines  OPV-1   DPT+HIB-1  HebB 1 
10 semaines  OPV-2   DPT+HIB-2  HebB 2 

Date de la prochaine 
vaccination : 

   
(date) 
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Déterminer l’affection cutanée en cas de démangeaison cutanée 
 SIGNES CLASSIFICATION TRAITEMENT Caractéristiques uniques 

dans le VIH 
 

Éruption irritante avec petites 
papules et marques de grattage. 
Taches sombres avec centre pâle. 

ÉRUPTION PAPULAIRE 
IRRITANTE (PRURIGO) 

- Traiter la démangeaison 
 
- Lotion calamine 
 
- Antihistaminique par voie orale
 
- En l'absence d'amélioration, 
hydrocortisone à 1 % 

 
Peut être un signe précoce de VIH 
et implique une évaluation du VIH 

Maladie définissant un stade 
clinique 2 

 

Lésion circulaire irritante relevée 
sur les bords avec fine zone 
centrale écaillée, et perte de 
pilosité. 
Peut se trouver aussi sur le corps 
ou la plante des pieds. 

TEIGNE (TINEA) 

 Onguent de Whitfield ou autre 
crème antifongique si les 
plaques sont peu nombreuses 

 Si plus importantes transférer 
ou donner du kétoconazole si 
l’enfant est âgé de 2 à 12 
mois (6 à 10 kg) à 40 mg par 
jour. Si l’enfant est âgé de 
12 mois à 5 ans, donner une 
dose de 60 mg/jour ou de la 
griséofulvine à 10 mg/kg/jour. 

 Si sur le cuir chevelu, raser 
les cheveux 

 Traiter la démangeaison tel 
qu’indiqué ci-dessus 

Dans les cas de teigne étendue, il 
y a une forte incidence d’infection 
des ongles coexistante devant être 
traitée de façon appropriée pour 
prévenir les récurrences de la 
teigne. 
L'infection fongique des ongles 
est une maladie du stade 
clinique 2 
 

 

Éruptions et excoriations du torse; 
crevasses dans l'espace plantaire 
et aux poignets. 
Visage épargné. 

GALE 

 Traiter la démangeaison tel 
qu’indiqué ci-dessus 

 Traiter au moyen de produits 
contre la gale : 
- benzoate de benzyle topique 
à 25 % la nuit, pendant 3 jours 
après la toilette 
- Crème ou lotion de lindane 
topique à 1 % une fois – rincer 
après 12 heures 

Peut se manifester sous forme de 
gale croûteuse chez l'enfant 
infecté par le VIH 
 
La gale croûteuse se présente 
sous forme de zone étendue de 
croûtes, principalement sur le cuir 
chevelu, le visage, le dos et les 
pieds. 
Les patients peuvent ne pas se 
plaindre de démangeaisons, mais 
les croûtes grouilleront de mites. 

 

ANNEXE A : AFFECTION DE LA PEAU ET DE LA BOUCHE*

* Le module de soins aigus de PCIME donne plus d’information à ce sujet 
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ANNEXE A (suite) 
Déterminer l'affection cutanée en cas de vésicules, lésions ou pustules 

 SIGNES CLASSIFICATION TRAITEMENT Caractéristiques  
uniques dans le VIH 

 

Vésicules sur tout le corps, les 
muqueuses étant parfois atteintes. 
Les vésicules apparaissent 
progressivement en quelques 
jours, et forment des croûtes après 
rupture 

VARICELLE 
 Traiter la démangeaison 
 Transférer D'URGENCE en cas 

de pneumonie ou de jaunisse 

Plus sévère et plus étendue chez l'enfant 
immunodéprimé 
 
Maladie plus longue 
Complications plus fréquentes 
Infection chronique avec apparition de nouvelles 
lésions pendant >1 mois ; évolution 
caractéristique des vésicules en ulcérations 
persistantes qui deviennent nécrotiques, 
croûteuses et hyperkératosiques 

 

Vésicules sur une zone d'un côté 
du corps avec douleur intense ou 
cicatrices et douleurs lancinantes. 
Le zona est rare chez les enfants, 
sauf s'ils sont immunodéprimés, 
par exemple en cas d'infection à 
VIH 

ZONA 

 Maintenir les lésions propres et 
sèches. Donner un antiseptique 
local 

 Si les yeux sont atteints donner 
acyclovir – 20 mg/kg (max 800 
mg) 4 fois par jour pendant 5 
jours 

 Soulager la douleur 
 Revoir dans 7 jours 

Maladie plus longue 
Vésicules hémorragiques, ulcérations nécrotiques 
Rarement récurrent, disséminé ou 
multidermatomal 
 
Maladie définissant un stade clinique 2 

 

Lésion vésiculaire ou plaies, 
atteignant notamment les lèvres 
et/ou la bouche 

HERPÈS SIMPLEX 

 Si l'enfant est incapable de 
s'alimenter, transférer 

 Si premier épisode ou 
ulcération sévère, donner de 
l’acyclovir tel qu’indiqué ci-
dessus 

Atteinte étendue 
Grosses ulcérations 
Guérison retardée (souvent plus d’un mois) 
Résistance courante à l’acyclovir 
Poursuivre donc le traitement jusqu’à la guérison 
complète des ulcérations 
 
Le zona chronique (>1 mois) est une maladie 
définissant un stade clinique 4 

 

Croûtes ou petites lésions rouges, 
molles et chaudes 

IMPÉTIGO OU 
FOLLICULITE 

 Nettoyer les lésions avec un 
antiseptique 

 Drainer le pus en cas d'abcès 
 Donner cloxacilline si taille 

>4 cm ou bandes rouges ou 
nodules mous ou abcès 
multiples pendant 5 jours (25-
50 mg/kg toutes les 6 heure) 

 Transférer D'URGENCE si 
l'enfant a la fièvre et/ou si 
l'infection s'étend au muscle 

 

Voir ci-dessous pour plus d’information sur les réactions médicamenteuses 
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ANNEXE A (suite) 
Identifier les lésions papulaires non irritantes 
 SIGNES CLASSIFICATION TRAITEMENT Caractéristiques  

uniques dans le VIH 
 

Papules blanches de couleur perle 
avec ombilication centrale. 
Fréquemment observé sur le 
visage et le thorax de l'enfant 

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM 

Peut être traité de différentes 
façons : 
Ne pas traiter en l'absence de 
surinfection 
Utiliser du phénol : 
Piquer chaque lésion avec une 
aiguille ou un bâtonnet d’oranger 
taillé et badigeonner de phénol 
Électrodessication 
Application de nitrogène liquide 
(avec un bâtonnet d’oranger) 
Curetage 

Incidence accrue 
Occurrence de molluscum géant 
(taille >1 cm) ou lésions coalescentes 
doubles ou triples 
Plus de 100 lésions peuvent être 
observées 
Lésions souvent chroniques et 
difficiles à éradiquer 
Le molluscum étendu est une 
maladie définissant le stade 
clinique 2 

 

Verrues prenant la forme de 
papules ou de nodules avec une 
surface rugueuse (verruqueuse) 

VERRUES 

 Préparations d'acide 
salicylique topique (p. ex., 
Duofilm) 

 Cryothérapie par le nitrogène 
liquide 

 Électrocautérisation 

Lésions plus nombreuses et ne 
répondant pas au traitement 
Des verrues virales extensives 
caractérisent une maladie de stade 
2 

 

Écailles graisseuses et rougeurs 
au centre du visage, sur le crâne, 
dans les plis corporels  

SÉBORRHÉE 

 Shampoing au kétoconazole 
 Stéroïdes topiques en cas de 

séborrhée grave 
Pour la dermatite séborrhéique : 
crème d'hydrocortisone à 1 % 
deux fois par jour ou avec une 
crème aqueuse. En cas de 
dermatite séborrhéique sévère, 
transférer 

La dermatite séborrhéique peut être 
sévère dans le VIH 
Infection secondaire pouvant être 
fréquente 
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ANNEXE A : ÉVALUER, CLASSER ET TRAITER  
LES AFFECTIONS DE LA PEAU ET DE LA BOUCHE 

Affection buccale : Candidose buccale 
 

SIGNES CLASSIFICATION TRAITEMENTS 

Incapable d'avaler CANDIDOSE 
ŒSOPHAGIENNE SÉVÈRE 

Transférer D'URGENCE à l'hôpital. Si le transfert est impossible, donner du fluconazole. 
Si la mère allaite, rechercher et traiter une  candidose mammaire chez la mère 
 
(maladie de stade 4) 

Douleur ou difficulté à avaler CANDIDOSE 
ŒSOPHAGIENNE 

Donner du fluconazole 
Donner des soins buccaux au jeune nourrisson ou à l'enfant 
Si la mère allaite, rechercher et traiter une candidose mammaire chez la mère 
Revoir dans 2 jours 
Expliquer à la mère quand revenir immédiatement 
Après stabilisation, transférer pour entamer un TARV 

(maladie de stade 4) 
Plaques blanches dans la bouche qui 
s'éliminent au grattage 

CANDIDOSE BUCCALE 

Conseiller la mère sur les soins à domicile de la candidose buccale. Elle devra : 
 se laver les mains 
 nettoyer la bouche du jeune nourrisson / de l'enfant avec un linge propre et doux enroulé autour du 
 doigt et humecté d'eau salée 
 instiller 1 ml de nystatine quatre fois par jour ou badigeonner la bouche avec du violet de gentiane 
 dilué de moitié pendant 7 jours 
 se laver les mains après avoir traité le jeune nourrisson ou l’enfant 
 éviter d'alimenter l'enfant dans les 20 minutes qui suivent le traitement 
En cas d'allaitement au sein, rechercher une candidose mammaire. Si elle est présente (écailles sèches et 
luisantes sur le mamelon et l'aréole), traiter à la nystatine ou au violet de gentiane 
Conseiller à la mère de se laver les seins après la tétée. Si l'enfant est nourri au biberon, conseiller de passer 
à la tasse et à la cuillère 
En cas de candidose sévère, récurrente ou pharyngée, envisager un VIH symptomatique 
Donner le cas échéant du paracétamol contre la douleur 
(maladie de stade 3) 

Plaques blanches à l’aspect ondulé 
le plus souvent sur les bords de la 
langue 

LEUCOPLASIE ORALE 
CHEVELUE 

Ne se traite pas de façon indépendante, mais se résout avec le TARV et l'acyclovir 
 
(maladie de stade 2) 
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ANNEXE A : ÉVALUER, CLASSER ET TRAITER  
LES AFFECTIONS DE LA PEAU ET DE LA BOUCHE 

RÉACTIONS ALLERGIQUES/AUX MÉDICAMENTS 
 SIGNES CLASSIFICATION TRAITEMENT Caractéristiques  

uniques dans le VIH 

 

Rougeurs généralisées, étendues, 
avec petites bosses ou cloques; 
ou une ou plusieurs plaques 
sombres sur la peau (réaction 
médicamenteuse fixe) 

ÉRYTHÈME PIGMENTÉ FIXE 

 Arrêter la prise de 
médicaments 

 Donner un antihistaminique 
oral 

 En présence de 
desquamation, transférer à 
l'hôpital 

Peut être un signe de réaction 
aux médicaments ARV 

 

Lésions humides, suintantes, ou 
plaques épaisses excoriées ECZÉMA 

 Humecter les lésions à l'eau 
propre (pas de savon) pour 
éliminer les croutes 

 Assécher doucement la peau 
 Court terme : crème stéroïde 

topique (pas sur le visage) 
 Traiter la démangeaison 

 

 

Réaction sévère attribuable au 
cotrimoxazole ou au NVP et 
touchant la peau, les yeux ou la 
bouche. Peut entraîner des 
difficultés respiratoires 

SYNDROME DE STEVENS-
JOHNSON 

 Arrêter la prise de 
médicaments 

 Transférer D'URGENCE à 
l'hôpital 

Peut être observé lors de 
l'administration de cotrimoxazole, 
de névirapine ou même 
d’efafirenz 
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ANNEXE B : TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL EN PÉDIATRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHÉMAS ARV DE PREMIÈRE INTENTION RECOMMANDÉS POUR LES ENFANTS 
Les schémas suivants sont recommandés par l’OMS comme TARV de première intention chez les enfants. Le choix de schéma au niveau 
du pays dépendra des lignes directrices nationales relatives au TARV. 

AZT ou d4T + 3TC + NVP ou EFV1 : 
AZT + 3TC + NVP 
AZT + 3TC + EFV 
d4T + 3TC + NVP 
d4T + 3TC + EFV 

ABC +3TC + NVP ou EFV1: 
ABC + 3TC + NVP 
ABC + 3TC + EFV 

* Si l’enfant a moins de 3 ans ou pèse moins de 10 kg, utiliser la NVP. L’EFV ne peut être utilisée chez ces enfants.

RECOMMANDATIONS – QUAND INSTAURER LE TARV 
 

POPULATION 
<12 mois 

Infection à VIH 
confirmée 

≤12 mois 
Infection à VIH 
présomptive 

De 1 à 4 ans ≥5 ans 

INSTAURER LE 
TARV 

Tous les cas 
d’infection à VIH 

confirmée 
indépendamment 

des CD4 

Tous 
Critères 

cliniques ou 
immunologiques 

Critères 
cliniques ou 

immunologiques 

Degré de la 
recommandation 

Forte Forte (limitée 
dans le temps 
en fonction des 
résultats sur les 
algorithmes) 

Forte Forte  

 
*En l’absence de test viral, utiliser le diagnostic  présomptif du VIH de l’OMS – avec symptômes 
cliniques ou un faible nombre de CD4 – permet l’instauration du TARV sur la base d'un diagnostic 
présomptif et l’arrêt du traitement si l’absence d'infection est confirmée. 
Chez les nourrissons en bonne santé ayant reçu le diagnostic tard, on peut retarder l'instauration 
en fonction des CD4 ou de la CV 

RECOMMANDATIONS – QUEL TARV INSTAURER 
 

POPULATION Jusqu’à 12 mois De 1 à 4 ans ≥5 ans 

INSTAURER LE 
TARV 

• Exposition à la 
PTME/NVP : 
schéma à base 
d’IP* 

• Aucune exposition à 
la PTME : Schéma 
à base de NVP 

NVP/EFV + 
2 INTI 

NVP/EFV + 
2 INTI 

Degré de la 
recommandation 

Forte Forte Forte  

 
*3 INTI + NVP, d’autres approches sont en attente de données avant de pouvoir être 
recommandées, que faire en l’absence d’IP ou de chaîne du froid (c.-à-d. absence de choix), 
utiliser la NVP standard 
Nécessité de recherches sur de nouvelles stratégies pour le TARV chez les enfants exposés à la 
PTME 
Risques de résistance à la NVP dans tout schéma de TARV à base de NVP ou de PTME, en 
particulier chez les mères allaitant au sein 
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ANNEXE B : POSOLOGIE DES ARV 
 
 

• Administrer aux enfants âgés de 6 semaines et plus 
• 0,75 deux fois par jour signifie un comprimé le matin et un demi-comprimé le soir 
• 1,5 deux fois par jour signifie deux comprimés le matin et un comprimé le soir 

 
 
 Lamivudine (3TC) – Donner 4 mg/kg par dose deux fois par jour 

Poids Sirop 10 mg/ml Comprimé 30 mg Comprimé 150 mg 
3-3,9 3 ml 1  
4-5,9 3 ml 1  
6-9,9 4 ml 1,5  

10-13,9 6 ml 2  
14-19,9  2,5 0,5 
10-14,9  

OU 

3 

OU 

0,75 

 
Abacavir (ABC) – Donner 8 mg/kg par dose deux fois par jour 

Poids Sirop 20 mg/ml Comprimé 60 mg Comprimé 300 mg 
3-3,9 3 ml 1  
4-5,9 3 ml 1  
6-9,9 4 ml 1,5  

10-13,9 6 ml 2  
14-19,9  2,5 0,5 
10-14,9  

OU 

3 

OU 

0,75 
 

Zidovudine (AZT ou ZDV) – Donner 180-240 mg/m2 par dose deux fois par jour 
Poids Sirop 10 mg/ml Comprimé 30 mg Comprimé 150 mg 
3-3,9 6 ml 1  
4-5,9 6 ml 1  
6-9,9 9 ml 1,5  

10-13,9 12 ml 2  
14-19,9  2,5  
10-14,9  

OU 

3 

OU 

 

 
Stavudine (d4T) – Donner 1 mg/kg par dose deux fois par jour 

Poids Sirop 10 mg Comprimé 6 mg Comprimé 
15 mg 

Comprimé  
20 mg 

3-3,9 6 ml 1   
4-5,9 6 ml 1   
6-9,9 9 ml 1,5   

10-13,9  2 1  
14-19,9  2,5  1 
10-14,9  

Ou 

3 

Ou 

 

Ou 

1 
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ANNEXE B : POSOLOGIE DES ARV (suite)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Névirapine (NVP) – Donner une dose d’entretien de 160-200 mg/m2 par 
dose eux fois par jour, dose de charge pendant les semaines 1 et 2, 
donner seulement la dose du matin 

Poids Sirop 10 mg/ml Ou Comprimé 30 
mg Ou Comprimé 150 

mg 
3-3,9 5 ml  1   
4-5,9 5 ml  1   
6-9,9 8 ml  1,5   

10-13,9 10 ml  2   
14-19,9   2,5  0,75 
20-24,9   3  0,75 

 
Efavirenz (EFV) - Donner 15 mg/kg/jour pour les capsules ou les 
comprimés une fois par jour 
Poids Combinaison de capsules de 200, de 

100 et de 50 
Or  Comprimé 600 mg  

10-13,9 Une capsule de 200 mg   

14-19,9 Une capsule de 200 mg + et une de 
50 mg 

  

20-24,9 Une capsule de 200 mg + et une de 
100 mg 

  

 

Lopinavir/ritonavir (lop/rit) - Give 230/75,5 mg/m2 twice daily and  
increase to 300/75 mg/m2 if taken with nevirapine 

Poids Sirop 80/20 mg/ml Or Comprimé 100/25 mg 
3-3,9 1 ml   
4-5,9 1,5 ml   
6-9,9 1,5 ml   

10-13,9 2 ml  1,5 
14-19,9 2,5 ml  2 
20-24,9 3 ml  2,5 
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ANNEXE B : POSOLOGIE DES ARV (suite)
 

Lamivudine pour la PTME chez les nouveau-nés 
Donner 2 mg/kg/dose deux fois par jour pendant 1 semaine 
Poids inconnu Matin Soir  

1-1,9 0,4 0,4  
2-2,9 0,8 0,8  
3-3,9 1,2 1,2  
4-4,9 1,6 1,6  

Névirapine pour la PTME chez les nouveau-nés 
2 mg/kg/dose dans les 72 heures suivant la naissance – une seule fois 
Poids inconnu 0,6  

1-1,9 0,2  
2-2,9 0,4  
3-3,9 0,6  
4-4,9 0,8  

Zidovudine 10 mg/ml en sirop pour la PTME chez les nouveau-nés 
Donner 4 mg/kg deux fois par jour 

Poids en kg 1-1,9 2-2,9 3-3,9 4-4,9 
Matin 0,4 ml 0,8 ml 1,2 ml 1,6 ml 
Soir 0,4 ml 0,8 ml 1,2 ml 1,6 ml 

 
TARV D’ASSOCIATION 
 
Poids 3-3,9 4-4,5 6-9,9 10-13,9 14-19,9 20-24,9 

AZT/3TC 60/30 mg 1 1 1,5 2 2,5 3 

AZT/3TC/NVP 60/30/50 mg 1 1 1,5 2 2,5 3 

d4T/3TC 6/30 mg 1 1 1,5 2 2,5 3 

d4T/3TC 6/30 mg 1 1 1,5 2 2,5 3 

ABC/3TC 60/30 mg 1 1 1,5 2 2,5 3 

ABC/3TC/NVP 60/30/50 mg 1 1 1,5 2 2,5 3 

ABC/AZT/3TC 60/60/30 mg 1 1 1,5 2 2,5 3 
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ANNEXE C : EFFETS INDÉSIRABLES DES ARV* 

 

Effets indésirables très courants : avertir les 
patients et suggérer des façons de prendre en charge 

ces effets; être aussi prêt à prendre en charge les 
patients demandant des soins 

Effets indésirables potentiellement 
graves : avertir les patients et leur dire 

de consulter un professionnel de la 
santé 

Effets indésirables se produisant 
plus tard au cours du traitement : 

en discuter avec les patients 

d4T 
stavudine 

Nausées 
Diarrhée 

Consulter d’urgence un 
professionnel de la santé : 
Douleurs abdominales sévères 
fatigue ET essoufflement 
 
Consulter rapidement un 
professionnel de la santé : 
Picotements, engourdissement ou 
douleur des pieds, des jambes ou des 
mains 

Changements de la répartition des 
graisses : 
Les bras, les jambes, les fesses et les 
joues s’AMINCISSENT 
Les seins, le vendre et la base du cou 
s’ÉPAISSISSENT 

3TC 
lamivudine 

Nausées 
Diarrhée   

NVP 
nevirapine 

Nausées 
Diarrhée 

Consulter d’urgence un 
professionnel de la santé : 
Yeux jaunes 
Éruption cutanée sévère 
Fatigue ET essoufflement 
Fièvre 

 

ZDV 
zidovudine 

(also known as AZT) 
 

Nausées 
Diarrhée 
Céphalées 
Fatigue 
Douleurs musculaires 

Consulter d’urgence un 
professionnel de la santé : 
Pâleur (anémie) 

 

EFV 
efavirenz 

Nausées 
Diarrhée 
Rêves étranges 
Difficulté à dormir 
Troubles de la mémoire 
Céphalées 
Étourdissements 

Consulter d’urgence un 
professionnel de la santé : 
Yeux jaunes 
Psychose ou  
Confusion 
Éruption cutanée grave 

 



 
60

ANNEXE D : POSOLOGIE DES MÉDICAMENTS  
CONTRE LES INFECTIONS OPPORTUNISTES 

 
Posologie du fluconazole 

Poids de l’enfant 50 mg/5 ml suspension orale 50 mg capsule 

3-<6 kg - - 

6-<10 kg - - 

10-<15 kg 5 ml une fois par jour 1 

15-<20 kg 7,5 ml une fois par jour 1-2 

20-<29kg 12,5 une fois par jour 2-3 
 
Suspension orale de nystatine à 100 000 unités/ml Donner 1-2 ml 
quatre fois par jour pour tous les groupes d’âge 

Posologie recommandée du kétoconazole 

Âge de l’enfant Poids Dose, fréquence et durée 

3-<6 kg 20 mg une fois par jour 
De 2 à 12 mois 

6-<10 kg 40 mg une fois par jour 

De 12 mois à 5 ans 10-19 kg 60 mg une fois par jour 
 
Posologie recommandée pour la griséofulvine : 10 mg/kg par jour 

Posologie recommandée de l’acyclovir 

Âge de l’enfant Dose, fréquence et durée 
Moins de 2 ans 200 mg toutes les 8 heures pendant 5 jours 
Plus de 2 ans 400 mg toutes les 8 heures pendant 5 jours 
 

Posologie recommandée du kétoconazole 
Poids de 
l’enfant Forme Dose, toutes les 6 heures 

pendant 5 jours 
3-<6 kg Capsule 250 mg ½ comprimé 

6-<10 kg  1 

10-<15 kg  1 

15-<20 kg  2 
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Recueil de tableaux de prise en charge intégrée  
des maladies de l’enfant dans les régions à forte prévalence du VIH 

 
Processus de mise à jour du recueil de tableaux de PCIME dans les régions à forte prévalence du VIH 
 
La version générique du recueil de tableaux de PCIME a été élaborée et publiée en 1995 sur la base des données disponibles à l’époque (Référence : Un guide 
pour identifier les politiques et les directives devant être adaptés et pour adapter les tableaux et le cours de l'OMS/UNICEF. Base technique pour l'adaptation des 
directives cliniques, les recommandations sur l'alimentation, et les termes locaux, 1998). De nouvelles données sur la prise en charge des infections respiratoires 
aiguës, de la diarrhée, du paludisme, des infections de l’oreille et de l’alimentation du nourrisson, publiées entre 1995 et 2004, ont été résumées dans le document 
Mise à jour technique des directives de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME). Évidences scientifiques et recommandations pour conduire 
les adaptations, 2005. 
 
L’examen des données a confirmé la formulation des recommandations dans chacun de ces secteurs (voir document et leurs références).  Les examens étaient 
généralement suivis de consultations techniques au cours desquelles les recommandations et leurs bases techniques étaient abordées et un consensus était 
atteint.  De même, un examen et plusieurs réunions d’experts ont été organisés pour la mise à jour de la section de la PCIME relative au jeune nourrisson afin d’y 
inclure les « soins au nouveau-né au cours de la première semaine de vie ».  Plus récemment, les résultats d'une étude multicentrique (Lancet, 2008) ont entraîné 
l'élaboration de recommandations simplifiées pour l’évaluation des infections graves chez le nouveau-né. 
 
Le recueil de tableaux pour les régions à forte prévalence du VIH est différent, car il comprend des sections sur les soins pédiatriques du VIH. Les changements 
apportés dans cette version s’appuient sur les nouvelles recommandations pour le TARV pédiatrique à la suite d’une consultation technique « Report of the WHO 
Technical Reference Group, Paediatric HIV/ART Care Guideline Group Meeting », siège de l’OMS, Genève, Suisse, les 10 et 11 avril 2008; ainsi que de plusieurs 
réunions du groupe de travail sur le TARV pédiatrique de l’OMS. 
 
Who was involved and their declaration of interests  
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de la mise à jour des recommandations relatives aux nouveau-nés : Z. Bhutta, A. Blaise, W. Carlo, R. Cerezo, M. 
Omar, P. Mazmanyan, MK Bhan, H.Taylor, G. Darmstadt, V. Paul, A. Rimoin, L. Wright et le personnel de l’OMS des bureaux régionaux et du siège. Le Dr Gul 
Rehman et une équipe de membre du personnel du CAH ont rédigé l’ébauche du recueil de tableaux mis à jour en fonction des commentaires de ces personnes. 
Le Dr Antonio Pio s’est chargé de la révision technique de l’ébauche du recueil de tableaux de PCIME, en plus d’avoir participé à son examen par des pairs. Parmi 
les autres personnes ayant révisé l'ébauche de recueil de tableaux et offert leurs commentaires, on note A. Deorari, T. Desta, A. Kassie, D.P. Hoa, H. Kumar, V. 
Paul et S. Ramzi. Nous les remercions de leur contribution. 
 
Les experts ayant participé à la préparation des nouvelles recommandations pédiatriques pour le TARV sont E. Abrams, NE Ata Alla, G. Anabwani, S. 
Bhakeecheep, S. Benchekroun, M.F. Bwakura-Dangarembizi, E. Capparelli R. DeLhomme, D. Clarke, M. Cotton, F. Dabis, B. Eley, S. Essajee, R. Ferris, L. Frigati, 
C. Giaquinto, D. Gibb, T.A. Jacobs, D.N. El Hoda, R. Lodha, P. Humblet, A.Z. Kabore, A. Kekitiinwa,  P.N. Kazembe,  I. Kalyesubula, C. Luo, V. Leroy, T. Meyers, 
M. Mirochnick, L. Mofenson, H. Moultrie,  P. Msellati, J.S. Mukherjee, R. Nduati, T. Nunn, A. Mutiti, N.Z. Nyazema, L. Oguda, A Ojoo, R. Pierre, J. Pinto, A. 
Prendergast, E. Rivadeneira, M. Schaefer, P. Vaz, U. Vibol, Catherine M. Wilfert, P. Weidle, Agnes Mahomva,  Zhao Yan, Martina Penazzato et Sally Girvin ainsi 
que le personnel de l’OMS dans les bureaux régionaux et au siège. Nous les remercions de leur contribution. 
 
Aucun des experts cités ci-dessus n’a déclaré de conflit d’intérêts.  
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Contenu : Guide de l'animateur -- Introduction -- module 1. Rappel de la PCIME et mises à jour techniques -- module 2. Évaluer, classer et prendre en charge 
l'enfant pour le VIH/sida – module 3. Conseil à la mère VIH-positive -- module 4. Suivi et soins chroniques des enfants exposés au VIH ou infectés par le VIH – 
Recueil de tableaux – Recueil de photos. 
 
1. Infections par le VIH – diagnostic. 2. Infections par le VIH – traitement. 3. Syndrome d'immunodéficience acquise – diagnostic. 4. Syndrome d'immunodéficience 
acquise – traitement. 5. Nourrisson. 6. Enfant. 7. Prise en charge de la maladie. 8. Matériel didactique. I. Organisation mondiale de la Santé. II. Titre : Cours 
complémentaire sur la PCIME dans le VIH/sida. III. Titre : Cours complémentaire sur le VIH/sida. 
 
ISBN 92 4 159437 3 (classification NLM : WC 503.2) 
ISBN 978 92 4 159437 0 
 
© Organisation mondiale de la Santé 2007 
 
Tous droits réservés. Il est possible de se procurer les publications de l’Organisation mondiale de la Santé auprès des Éditions de l’OMS, Organisation mondiale 
de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264; télécopie : +41 22 791 4857; adresse électronique : bookorders@who.int). 
Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l’OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – 
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Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la 
Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif. 
 
La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l’Organisation 
mondiale de la Santé, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé. 
 
L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les dispositions voulues pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le 
matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En 
aucun cas, l’Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation. 
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Organisation mondiale de la Santé 
20 avenue Appia 
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