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La PCIME a été introduite dans les pays depuis plus de sept ans et de nombreuses
leçons ont été apprises grâce au processus d'adaptation et à la mise en œuvre de la
stratégie dans les pays. Le Département de la Santé et Développement de l'Enfant et
l'Adolescent (CAH/HQ) et d'autres institutions partenaires ont entrepris des travaux
afin d'évaluer les preuves qui servent de fondement pour les directives techniques de la
stratégie PCIME. Les résultats qui émergent des travaux de recherche ont des
implications sur la mise à jour des directives techniques de la PCIME. Les mises à jour
techniques sont proposées pour que les pays les utilisent pour réviser leurs directives
chaque fois qu'ils ont l'occasion de le faire. Il est nécessaire d'avoir une série de mises à
jour techniques au fur et à mesure que de nouveaux résultats de recherches sont
disponibles. Les mises à jour techniques actuelles contiennent de nouvelles évidences
pour permettre de réviser les directives de la PCIME dans les six domaines indiqués ci-
dessous.

Traitement Antibiotique de la pneumonie et de la pneumonie grave
Les enfants de 2 mois à 5 ans qui présentent une pneumonie dans les pays où l'incidence
du VIH est faible, devraient être traités avec de l'amoxicilline orale ou du cotrimoxazole
pendant trois jours au lieu de cinq. L'amoxicilline orale est préférable lorsque la résistance
des germes au cotrimoxazole est élevée. L'amoxicilline orale devrait être administrée
deux fois par jour au lieu de trois. L'ampicilline plus la gentamicine injectables sont
préférables au chloramphénicol injectable dans la pneumonie très grave chez l'enfant
âgé de 2 à 59 mois. Pour la prise en charge des enfants infectés par le VIH, les nouvelles
directives de traitement développées par l'OMS doivent être utilisées. On doit
administrer un broncho-dilatateur d'action rapide aux enfants qui ont une respiration
sifflante associée à une respiration rapide et/ou un tirage sous costal avant d'affirmer
qu'ils ont une pneumonie et de leur prescrire des antibiotiques.

SRO à osmolarité réduite et traitement antibiotique de la diarrhée
sanglante
Les pays devraient maintenant utiliser et produire des Sels de Réhydratation Orale à
osmolarité réduite pour la prise en charge de la déshydratation chez tous les enfants
souffrant de diarrhée, mais pour éviter toute confusion les sachets contenant les sels
doivent rester les mêmes. Pour le traitement de la diarrhée sanglante la ciprofloxacine
est plus indiquée que l'acide nalidixique dont l'utilisation entraîne l'apparition rapide
de résistance. En plus des liquides et de l'alimentation qu'il faut continuer, il faut
administrer à tous les enfants souffrant de diarrhée du zinc pendant 10-14 jours.

Résumé exécutif
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Traitement de la fièvre/paludisme
La politique des médicaments antipaludiques dans les pays peut changer, et les directives
de la PCIME doivent être révisées en consequence. Dans la plupart des pays, il a été
prouvé que les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTA) améliorent
l'efficacité du traitement. L'efficacité des CTA repose sur les propriétés et sur le mode
d'action de l'artémisinine ; cependant, à cause de la très courte durée de vie des dérivés
de l'artémisinine, leur utilisation nécessite l'association avec un autre antipaludique
ayant une durée de vie plus longue.

Traitement de l'infection de l'oreille
L'amoxicilline par voie orale est plus indiquée pour le traitement des infections aiguës
de l'oreille, dans les pays où la résistance microbienne au cotrimoxazole est élevée.
L'infection chronique de l'oreille doit être traitée avec des gouttes auriculaires à base
de quinolones pendant au moins deux semaines, en plus de l'assèchement de l'oreille.

Alimentation infantile
La durée de l'allaitement exclusif est de six mois et non pas quatre mois comme
précédemment recommandé. Les directives actuelles de la PCIME sur l'alimentation
de complément sont encore valables pour les pays en développement. Dans les régions
où le VIH est un problème de santé publique, toutes les femmes doivent être encouragées
à faire le test de dépistage du VIH et doivent être conseillées en conséquence. On
recommande à une mère séropositive de ne pas allaiter son enfant lorsque l'alimentation
de remplacement est acceptable, faisable, accessible durable et sure. Sinon, l'allaitement
exclusif est recommandé pendant les premiers mois de vie.

Traitement des helminthiases
Il est maintenant prouvé que l'albendazole et le mebendazole peuvent être utilisés
sans risque chez les enfants âgés de 12 mois ou plus, et pas seulement chez ceux qui
sont âgés de plus de 24 mois. Mais on manque de données fiables pour l'instant sur
l'utilisation de ces médicaments chez l'enfant de moins de 12 mois.

Les nouvelles recommandations ont été faites en prenant en compte les évidences
scientifiques permettant une révision des adaptations actuelles de la PCIME;  par
conséquent, l'accent a été mis sur les résultats d'essais contrôlés, randomisés,
multicentriques. Des informations complémentaires appropriées issues des résultats
de consultations techniques ont été incluses dans certains cas. La révision des directives
PCIME doit être envisagée au moment où les pays révisent, re-planifient ou encore re-
impriment des matériels de formation. Plusieurs activités peuvent être mises à profit
pour faciliter le processus (ateliers d'orientation des décideurs du ministère de la santé
ou des associations de pédiatres). Il peut être nécessaire de revoir aussi les manuels
pour la formation des professionnels de la santé.
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La stratégie de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant (PCIME) a été
introduite dans les pays depuis plus de sept ans et le processus d'adaptation et de mise
en œuvre des interventions dans les pays ont permis d'apprendre beaucoup de leçons.
Tout récemment, le Département pour la Santé et le Développement de l'Enfant et
l'Adolescent (CAH) de l'OMS et d'autres institutions ont entrepris des travaux afin
d'évaluer les évidences scientifiques qui ont servi de base pour les directives techniques
de la stratégie de la PCIME. En 2001, CAH, et l'initiative Faire Reculer le Paludisme
(FRP) ont organisé une consultation technique pour revoir les évidences scientifiques
qui servent de fondement à la prise en charge du paludisme et des autres affections
fébriles y compris la rougeole et la dengue hémorragique, dans le cadre de la stratégie
PCIME. Cette réunion a fait des recommandations pour améliorer les directives de la
PCIME et aussi des recommandations plus spécifiques pour la recherche opérationnelle.

Suite à cette consultation technique, CAH a tenu une série de rencontres au sein du
Département, au siège à Genève et aussi avec les personnels des bureaux régionaux,
réunions au cours desquelles la question de la mise à jour des directives fut débattue.
En 2004, la réunion des conseillers régionaux recommanda à CAH de finaliser les
mises à jour techniques sur la base des meilleures évidences scientifiques disponibles
et en prenant en compte les commentaires des pays qui donnaient la priorité aux mises
à jour les plus susceptibles de contribuer à améliorer la survie de l'enfant.

Les mises à jour techniques sont nécessaires pour les raisons suivantes :

De nouvelles connaissances deviennent chaque jour disponibles grâce à la
recherche sur la prise en charge clinique des maladies de l'enfant. Les résultats
de la recherche doivent être examinés d'une manière systématique afin d'améliorer
et mettre à jour les directives PCIME.

Les directives PCIME devraient être revues à la lumière des expériences et leçons
apprises à travers les processus d'adaptation et de mise en œuvre.

La mise en œuvre de la PCIME a identifié des problèmes et des préoccupations
et certains de ces problèmes ont trouvé leurs solutions grâce à la recherche
conduite dans les Régions et les pays.

Depuis le développement des directives PCIME, le profil épidémiologique des
maladies a évolué et en conséquence, les directives doivent être révisées afin de
refléter ces changements. Par exemple, la prévalence du VIH/SIDA s'est accrue
de manière significative ces dix dernières années et d'autres aspects spécifiques
nécessitent une mise à jour dans le cadre de la PCIME.

Introduction
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Les présentes mises à jour techniques résultant de la compilation de nouvelles évidences
scientifiques et présentent des recommandations pour conduire les adaptations dans
les six domaines suivants :

Traitement antibiotique de la pneumonie aiguë et non aiguë

SRO à osmolarité réduite et traitement antibiotique de la diarrhée sanglante

Traitement de la fièvre/paludisme

Traitement des infections de l'oreille

Alimentation infantile

Traitement des helminthiases

Ce document présente les preuves scientifiques disponibles permettant de conduire
assez rapidement les adaptations PCIME dans les pays. De nouvelles évidences en
rapport avec les maladies prises en compte dans la PCIME apparaissent chaque jour,
mais ne peuvent pas faire l'objet de recommandations avant que les résultats de tests
sur le terrain ne soient disponibles. Par ailleurs les connaissances pour certaines affections
évoluent très rapidement avec la recherché, et c'est pourquoi des évidences et des
recommandations détaillées sont présentées dans des documents séparés (HIV/SIDA,
dengue, malaria).
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Infections respiratoires aiguës

Fréquence d’administration de l’amoxicilline en cas de  pneumonie

BASES TECHNIQUES

Pour les enfants souffrant de pneumonie, les directives de la PCIME recommandent
l’administration d’amoxicilline (15mg/kg de poids/dose) trois fois par jour ou de
cotrimoxazole oral (4mg de trimethoprime/kg/dose) deux fois par jour. L’administration
plus fréquente d’amoxicilline peut entraîner l'inobservance du traitement. Une étude
a comparé la pharmacocinétique de deux concentrationes amoxicilline donnée par
voie orale (15 mg/kg trois fois par jour versus 25-mg/kg deux fois par jour) chez 66
enfants âgés de 3 à 59 mois souffrant de pneumonie. L’étude pharmacocinétique a
démontré que l’amoxicilline deux fois par jour est une alternative acceptable comparée
à l’administration trois fois par jour (1).

L’Académie Américaine de Pédiatrie recommande également actuellement de donner
l’amoxicilline deux fois par jour, en se basant sur les résultats d’autres études qui
confortent cette recommandation (2).

Un essai en double aveugle, randomisé et contrôlé a comparé l’efficacité clinique du
cotrimoxazole oral deux fois par jour à l’amoxicilline orale deux fois par jour pour le
traitement de la pneumonie chez l’enfant dans les services de consultation externe de
sept hôpitaux et dans un service de santé communautaire au Pakistan. L’étude a conclu
que l’amoxicilline et le cotrimoxazole ont une efficacité comparable dans le traitement
la pneumonie (3).

Durée de traitement d'une pneumonie avec
l'amoxicilline

BASES TECHNIQUES

La durée de traitement de cinq jours pour une pneumonie
n'est pas basée sur des données empiriques. Si des
traitements antibiotiques plus courts s'avéraient aussi
efficaces, ils permettraient de réduire le coût global du
traitement, mais aussi d'améliorer l'observance du
traitement et de réduire la résistance des germes dans la
communauté. Deux essais  randomisés contrôlés, en double
aveugle conduits au Pakistan et en Inde ont comparé le
résultat de trois jours de traitement d'amoxicilline avec le
traitement de cinq jours actuellement recommandé pour
la pneumonie, chez des enfants de 2 à 59 mois. Dans l'étude
du Pakistan, 2000 enfants de 2 à 59 mois présentant une
pneumonie (selon les critères OMS) ont été recrutés dans
le service de consultation externe de sept hôpitaux. Les

L’amoxicilline orale
devrait utilisée à la
dose de 25mg/kg deux
fois par jour pour traiter
une pneumonie.

Pakistan: MASCOT Study Lancet 2002
Inde: ISCAP Study BMJ 2004

Résultats cliniques du traitement de 3 jours
et de 5 jours de la pneumonie non sévère
par l'Amoxycilline
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enfants ont reçu de l'amoxicilline, soit pendant 3 jours soit pendant 5 jours. Il y a eu échec
thérapeutique chez 209 (21%) enfants dans le groupe « 3 jours », et chez 202 enfants
(20%) dans le groupe « 5 jours » (différence 0.7%, IC 95% compris entre 1.8 à 3.2).

Chez 12 (1%) enfants dans le groupe « 3 jours » et chez 13 enfants (1%) dans le
groupe « 5 jours », il y a eu rechute (différence 0.1% ; IC 95% compris entre 0.6 et 0.8).
Le risque d'échec thérapeutique était plus grand chez les enfants qui n'avaient pas
respecté le traitement (p<0.0001), chez ceux qui avaient moins de 12 mois, (p<0.0001),
chez ceux dont  la maladie durait trois jours ou plus (p=0.004) ou lorsque la fréquence
respiratoire était supérieure de plus de 10 mouvements à la valeur normale pour l'âge
(p=0.004), et en cas de vomissements  (p=0.009). Le non respect du traitement était
également associé à l'échec du traitement dans le groupe « 5 jours » (p<0.0001) (4,5).

L'étude indienne a été conduite dans les consultations externes de sept hôpitaux de
référence chez des enfants âgés de 2 à 59 mois présentant une pneumonie selon les
critères de l'OMS. Ils ont reçu de l'amoxicilline par voie orale, 30-45 mg/kg/jour, en
trois doses pendant les trois premiers jours puis ont ensuite reçu soit l'amoxicilline,
soit un placebo pendant les deux jours suivants. La principale variable étudiée était la
guérison clinique. 2188 cas ont été inclus dans l'étude, 1095 enfants ont reçu un
traitement de 3 jours et 1093 un traitement de 5 jours d'amoxicilline. La guérison a été
obtenue chez 980 (89.5%) et 983 (89.9%) enfants respectivement dans les groupes de
3 jours et 5 de jours (différence 0.4, IC a 95 %:compris entre 2.1 et 3.0). Le respect du
traitement évalué au cours du suivi réalisé à J3 et à J5 était respectivement 94 % et
85.2 %. A J5 il y avait 5.4 %  de perdus de vue. Il n'y a pas eu de décès, mais 41
hospitalisations et 36 effets indésirables mineurs ont été observés. Dans l'ensemble, il
y a eu  225 (10.28 %) échecs thérapeutiques et 106 rechutes (5.3 %) et ces taux étaient
similaires dans les deux groupes (6,7).

Durée du traitement par le cotrimoxazole par
voie orale en cas de pneumonie

BASE TECHNIQUE

Un essai randomisé, contrôlé, en double aveugle,
multicentrique a été conduit dans deux sites en Indonésie
et au Bangladesh. Au cours de cette étude, les résultats du
traitement de la pneumonie avec trois jours de
cotrimoxazole par voie orale ont été comparés aux résultats
de cinq jours de traitement. Les effets sur la résistance de
S. pneumoniae et H. influenzae isolés dans les secrétions naso-
pharyngées ont également été étudiés. Tous les enfants
ont été suivis pendant 15 jours. Au total, 84.3% (735/
872) des enfants dans le groupe 5-jours et 83.8% (737/
879) des enfants dans le groupe 3-jours étaient guéris 15
jours après le recrutement. Au moment du recrutement, il
y avait 54.7 % (359/656) et 51.3 % (329/641) de S.
pneumoniae qui n’étaient pas sensibles au cotrimoxazole,
dans les groupes 5-jours et 3-jours respectivement, et cette

L’amoxicilline orale
devrait être

administrée pendant
3 jours pour traiter

une pneumonie chez
les enfants âgés de 2

à 59 mois.

WHO. Consultative Meeting ARI Research, 2003
Geneva, WHO/FCH/CAH/04.2

Résultats cliniques du traitement de 3 jours
et de 5 jours de la pneumonie par
cotrimoxazole
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proportion est passée à 64.1% (262/409) et 61.5 % (266/432)  à J 15 dans cet ordre
(p=0.50). Dans le cas de H.influenzae, la prévalence de souches non sensibles  à J 0 et J15
était de 44.6 % contre 61.9% et de 41.7 % contre 53.7 % (p=0.06) (8) respectivement
dans les groupes-5 jours et 3 jours. Ceci démontre qu’avec une administration plus brève
d’antibiotiques, il y a moins de risques de développer une résistance.

Utilisation de l’amoxicilline orale comparée à la pénicilline
injectable chez les enfants souffrant de pneumonie grave

BASE TECHNIQUE

Des données indiquant que l’amoxicilline par voie orale peut être efficace dans le
traitement de la pneumonie grave (définie selon les critères de l’OMS sont disponibles
(90). S’il était démontré que le traitement antibiotique oral est aussi efficace que le
traitement injectable actuellement recommandé pour le traitement de la pneumonie
grave, il serait relativement facile de traiter cette affection en ambulatoire. Des données
de la « Amoxicillin Penicillin Pneumonia International Study » (APPIS) une étude
multinationale, multicentrique menée dans huit pays et comparant les résultats du
traitement avec la pénicilline injectable (n=857) avec ceux de l’amoxicilline par voie
orale (n=845),  font état d’un échec thérapeutique chez 187 (21.8%) patients dans le
groupe pénicilline injectable, contre 185 (21.8%) dans le groupe amoxicilline orale. Il
y a eu rechute chez 26 (3.0%) enfants dans le groupe pénicilline injectable et chez 39
(4.6%) dans le groupe amoxicilline. La conclusion de cette étude est que l’évolution
clinique de la pneumonie grave chez les enfants hospitalisés traités avec l’amoxicilline
orale est comparable à celle que l’on obtient avec la pénicilline injectable (10).

Gentamicine plus ampicilline comparé au chloramphénicol dans le
cas d’une pneumonie grave

BASE TECHNIQUE

L’OMS recommande actuellement le chloramphénicol injectable pour le traitement de
la pneumonie grave. On observe un échec thérapeutique chez près de 20% des enfants
recevant le chloramphénicol pour pneumonie grave. Une alternative au chloramphénicol
pour le même coût serait la pénicilline plus un amino-glucosidique. Toutes les deux
options de traitement ont une bonne diffusion dans le sang et les poumons pour
traiter les souches sensibles du S.pneumoniae et H. influenzae. Certains patients qui
présentent une pneumonie grave peuvent avoir une méningite qui ne peut pas être
cliniquement évidente à l’admission. Le chloramphénicol pénètre efficacement la
barrière hémo-méningée, contrairement à la gentamicine. Le S. aureus peut être un
pathogène commun responsable des pneumonies graves qui ne répondent pas au
traitement, et peut être plus sensible au chloramphénicol qu’à la gentamicine. Par
ailleurs, un autre avantage majeur de l’association  penicilline-amino-glucosidique est
qu’elle est susceptible de permettre un traitement efficace contre les bacilles entériques
gram négatif.

Un essai clinique randomisé (« ouvert ») mené en Papouasie Nouvelle Guinée a cherché
à déterminer quel serait le meilleur traitement en première intention chez les enfants
souffrant de pneumonie grave entre l’association benzylpénicilline-gentamicine et le

La ou la référence est
difficile et les injections
ne sont pas
disponibles, 45 mg/kg
d'amoxicilline orale
doivent être donnés
deux fois par jour aux
enfants atteint de
pneumonie sévère
pendant cinq jours.
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chloramphénicol. Pour cela 1116 enfants âgés de 1 mois à 5 ans répondant aux critères
de l’OMS pour la pneumonie grave ont été enrôlés dans l’essai (11).

Les enfants ont reçu de façon aléatoire soit le chloramphénicol (25mg/kg toutes les 6
heures) soit la benzylpénicilline (50mg/kg toutes 6 heures) plus la gentamicine (7.5
mg/kg par jour) par injection intramusculaire. La principale variable mesurée était
l’évolution clinique (favorable ou défavorable). 559 enfants ont été traités au
chloramphénicol et 557 avec l’association benzylpénicilline et gentamicine. A
l’admission, la médiane du taux de saturation en oxygène de l’hémoglobine était de
71% (IQR 57-77) pour ceux qui ont reçu le chloramphénicol et 69 % (55-77) pour
ceux qui ont reçu la pénicilline et la gentamicine. 147 enfants (26%) traités au
chloramphénicol et 123 enfants (22%) traités avec la pénicilline et la gentamicine ont
eu une évolution défavorable (p=0.11). Trente-six enfants traités avec le
chloramphénicol et 29 enfants traités avec la pénicilline et la gentamicine sont décédés.
Un mois après leur sortie d’hôpital, on a vu plus d’enfants du groupe traités avec le
chloramphénicol revenir avec une pneumonie grave, comparé au groupe traité avec
l’association pénicilline gentamycine (p = 0,003). La conclusion a été que chez les
enfants ayant une pneumonie grave dans les pays en développement, la probabilité
d’une évolution favorable est la même que les enfants soient traités avec le
chloramphénicol ou  avec l’association benzylpénicilline gentamicine.

Un autre essai clinique randomisé multicentrique a été mené dans huit formations
sanitaires dans sept pays afin de comparer l’efficacité du chloramphénicol à celle de
l’association ampicilline plus gentamicine chez des enfants âgés de 2 à 59 mois
présentant une pneumonie grave (12). 958 enfants ont été enrôlés de façon aléatoire.
Parmi eux, 122 (12.7%) ont une évolution défavorable au bout de 6 jours. L’ ’échec du
traitement était plus important dans le groupe chloramphénicol, le risque relatif étant
1.5 (1.1-2.1). Les principales raisons de cette évolution défavorable au bout du jour 6
étaient le décès (n=44) la survenue d’un choc septique (n=29) ou la persistance de la
pneumonie grave (n=21). L’échec du traitement au bout de 48 heures, de 10 et 30
jours a été étudié également. 82 (8.6%) patients ne répondaient pas au traitement au
bout de 48 heures, ce qui constituait environ 51% de tous les échecs de traitement. Les
échecs thérapeutiques cumulés à J10 et J30 étaient plus importants dans le groupe
chloramphénicol et la distribution des différents types d’échec thérapeutique est restée
la même que celle qui a été observée à J6. Quarante-quatre décès ont été enregistrés à
la suite d’échec thérapeutique, parmi lesquels 21 eurent lieu après changement
d’antibiotique et après que les patients furent classés comme échecs de traitement.
Dans l’ensemble, il a y eu  plus de décès dans le groupe chloramphénicol que dans le
groupe ampicilline et gentamicine au bout du jour 30 ème jour (RR =1.6 ; IC 95%
0.99-2.6). La plupart (74%) des décès sont survenus dans les 48 heures. Sur la base de
ces résultats, l’utilisation de la gentamicine plus l‘ampicilline pour le traitement de la
pneumonie grave est justifiée.

AUTRES QUESTIONS

Lors d’une réunion de consultation pour revoir les preuves et identifier les thèmes
prioritaires de recherche dans la prise en charge des infections respiratoires aiguës (8), les
points suivants furent soulevés au cours de la discussion sur la réduction à 3 jours de la
durée du traitement de la pneumonie avec des antibiotiques de première intention :

L’association
ampicilline  plus

gentamicine
injectable est un

meilleur choix que le
chloramphénicol

injectable pour traiter
la pneumonie grave

chez les enfants
âgés de 2 à 59 mois.

Une dose pré
transfert de 7.5mg/kg

de gentamicine en
IM et  50 mg/kg

d’ampicilline
injectable peut être

administrée.
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Inquiétude concernant l’inefficacité d’un traitement antibiotique de 3 jours chez
les enfants ayant une pneumonie dans les régions où le VIH est endémique et
où des données similaires ne sont pas encore disponibles. Il a été clairement
indiqué que cette recommandation ne sera pas appliquée dans ces régions.

Doute sur l’efficacité de 3 jours de traitement antibiotique chez les enfants de
moins 6 mois. Il a été souligné que les données ont démontré que les enfants âgés
de 2 mois à 6 mois réagissaient de la même manière à 3 jours comme à 5 jours de
traitement, mais que ceci ne vaut pas pour les enfants de moins de 2 mois.

Critique concernant le passage du cotrimoxazole à l’amoxicilline dans les régions
d’endémie palustre en sachant que l’amoxicilline n’est pas efficace dans le
paludisme. Il a été fait remarquer que le cotrimoxazole n’était recommandé
comme antipaludique de première intention dans aucun pays. Par conséquent,
le changement n’affecterait en rien le traitement du paludisme.

Essai des broncho-dilatateurs à action rapide chez les enfants
présentant une respiration sifflante associée à une respiration
rapide et/ou un tirage sous costal
Si l’on s’en tient aux directives actuelles de l’OMS sur la prise en charge des cas d’IRA,
les enfants ayant une respiration sifflante ne seraient pas traités correctement, et ceci
est préoccupant. La plupart des enfants présentant une respiration sifflante non
récurrente ont probablement une infection virale et donc n’ont pas besoin d’un
antibiotique. Pour certains de ces enfants, les  broncho-dilatateurs sont utiles. Toutefois,
d’après les directives actuelles de l’OMS sur la prise en charge des cas d’IRA, les enfants
qui présentent une respiration sifflante et rapide sont considérés comme ayant une
pneumonie. Le besoin de disposer de davantage d’information sur les enfants présentant
une respiration sifflante, existe depuis longtemps déjà.

BASE TECHNIQUE

L’OMS a appuyé la conduite d‘études sur l’évaluation et la prise en charge de la
respiration sifflante chez les enfants âgés de 1 à 59 mois avec une toux et/ou des
difficultés respiratoires dans plusieurs pays. Les résultats obtenus au Pakistan (13) et
Thaïlande (8) sont maintenant disponibles. Dans ces études prospectives
multicentriques, des enfants âgés de 1 à 59 mois ayant des sifflements audibles avec
ou sans stéthoscope et une respiration rapide et/ou un tirage costal ont été observés et
la réponse clinique à l’inhalation de broncho-dilatateurs (salbutamol) d’action rapide
a été notée. Ceux qui ont bien répondu au traitement furent enrôlés dans l’étude et
renvoyés à la maison avec un broncho-dilatateur par inhalation et suivis à J3 et J5. Au
Pakistan, 1622 enfants ayant une respiration sifflante furent observés, parmi lesquels
1004 (61.8%) avaient une pneumonie et 618 (38.2%) une pneumonie grave selon la
définition de l’OMS. Les sifflements n’étaient audibles que chez seulement 595 enfants
(36.7%). Parmi les 1004 enfants ayant une pneumonie, 621 (61.8%) ont répondu à
l’inhalation de broncho-dilatateurs. Parmi les 618 enfants présentant une pneumonie
grave, seuls 166 (26.8%) ont répondu. Parmi ceux qui ont réagi, 93 enfants (14.9%)
dans le groupe de la pneumonie et 63 (37.9%) dans le groupe de la pneumonie grave
ont présenté une détérioration ultérieure de leur état au cours des visites de suivi.

Les enfants ayant une
respiration sifflante
associée à une
respiration rapide et/ou
un tirage sous costal,
doivent recevoir un
broncho-dilatateur
d’action rapide en
inhalation (jusqu’à trois
bouffées) à titre
d’épreuve, avant de
classer leur affection
pneumonie et de les
mettre sous
antibiotique. Administrer
0.5ml de salbutamol
dilué dans 2.0ml d’eau
stérile par dose.
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Aucun antécédent familial de respiration sifflante, de température de plus de 37.7°
(100°F) ou de pneumonie grave n’a été identifié comme facteur de risque d’évolution
défavorable au moment du recrutement.

En Thaïlande, 521 enfants ayant une respiration sifflante ont été observés, parmi
lesquels 256 (49.1%) avaient une pneumonie et 265 (50.9%) une pneumonie grave
selon la définition OMS. Les sifflements n’étaient audibles que chez 48 (9.2%) enfants.
Parmi les 256 enfants ayant une pneumonie, 217 (84.8%) réagirent positivement à
l’inhalation de broncho-dilatateur. Parmi les 265 enfants ayant une  pneumonie grave,
189 (71.3%) réagirent positivement. Parmi ceux qui réagirent positivement, 14 enfants
(6.4%)  dans le groupe de la pneumonie et 24 (12.7%) dans le groupe de la pneumonie
grave présentèrent une détérioration ultérieure au cours des visites de suivi. Une
température supérieure à 37° (100°F) et une pneumonie grave ont été  identifiés comme
facteurs de risque d’évolution défavorable.

Ces données indiquent qu’un grand nombre d’enfants avec respiration sifflante sont
classés comme ayant une pneumonie et recoivent donc des antibiotiques. Les broncho-
dilatateurs sont sous-utilisés chez les enfants ayant une respiration sifflante. Les résultats
indiquent aussi qu’une grande majorité d’enfants ayant une respiration sifflante
réagissent favorablement à l’inhalation de broncho-dilatateurs en traitement d’épreuve
et continuent de bien se porter lorsqu’ils sont renvoyés à la maison sans antibiotique.

PNEUMONIE Dans les pays où la prévalence du VIH est faible, un
traitement antibiotique de trois jours (amoxicilline orale ou
cotrimoxazole) devrait être prescrit aux enfants âgés de 2
mois à 5 ans.
Lorsque la résistance microbienne au cotrimoxazole est
élevée, l’amoxicilline orale est le meilleur choix.
L’amoxicilline devrait être prescrite deux fois par jour à la
dose de 25 mg/kg.

PNEUMONIE GRAVE Pour la prise en charge des enfants infectés par le VIH, les
directives de traitement récemment développées par l’OMS
devraient être utilisées.
Les enfants ayant une respiration sifflante et une respiration
rapide et/ou un tirage sous costal devraient recevoir un
traitement d’épreuve de broncho-dilatateur à action rapide
en inhalation, avant d’être classés comme ayant une
pneumonie et recevoir des  antibiotiques.
Lorsque le transfert du malade est difficile et que la voie
intra musculaire n’est pas possible, l’amoxicilline pourrait
être administrée aux enfants souffrant de pneumonie grave.

PNEUMONIE TRÈS GRAVE L’ampicilline injectable plus la gentamicine injectable sont
plus efficaces que le chloramphénicol injectable en cas de
pneumonie très grave chez les enfants âgés de 2 mois à 59
mois.
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Maladies diarrhéiques

Utilisation de SRO à osmolarité réduite 1-3

BASE TECHNIQUE

Après 20 ans de recherche pour améliorer les sels de réhydratation orale, une nouvelle
formule a été développée et est maintenant recommandée par l’OMS et l’UNICEF. La
nouvelle formule, qui contient légèrement moins de sodium et de glucose que l’ancienne,
non seulement réduit le volume de selles et de vomissements chez l’enfant présentant
une diarrhée aiguë qui n’est pas due au choléra, mais aussi et surtout réduit
significativement la nécessité d’un traitement intraveineux. Cette nouvelle SRO à
osmolarité réduite a été incluse dans la liste des médicaments essentiels de l’OMS.

Des études ont montré que l’efficacité de la SRO pour le traitement des enfants qui
présentent une diarrhée aiguë non cholérique est améliorée en réduisant sa concentration
de sodium à 75 mEq/l, sa concentration de glucose à 75mmol/l, et son osmolarité
totale à 245 mOsm/l. La nécessité d’un traitement IV chez les enfants qui reçoivent la
solution est réduite de 33%, le volume des selles de 20% et l’incidence des vomissements
d’environ 30%.

Pour les enfants qui souffrent de choléra, des solutions de SRO à osmolarité réduite
sont au moins aussi efficaces que les solutions de SRO standards, et les données
concernant leur innocuité, bien que limitées, sont rassurantes ; mais des études plus
poussées seront bientôt disponibles. En raison de leur efficacité améliorée, l’OMS et
l’UNICEF recommandent maintenant aux pays d’utiliser et de produire les SRO à
osmolarité réduite en lieu et place de la solution de SRO précédemment recommandée
qui a une osmolarité totale de 311 mOsm/l.

La nouvelle SRO à osmolarité réduite peut toujours continuer à être appelée « SRO »
pour éviter toute confusion et une révision est nécessaire seulement dans la production
et l’approvisionnement du produit.

Les antibiotiques dans la prise en charge de la diarrhée sanglante
(dysenterie due aux Shigelles) 4-10

La shigellose est un problème de santé publique dont l’importance devient croissante
en raison du développement rapide des résistances microbiennes qui aboutissent à de
fréquents échecs thérapeutiques, entraînant complications et décès. L’utilisation d’un
antibiotique efficace contre la shigellose réduit le syndrome dysentérique, la fièvre, et
les crampes abdominales, ainsi que la durée de l’excrétion des germes dans les selles ;
elle interrompt la transmission de la maladie et réduit les risques potentiels de
complications. De façon idéale, un prélèvement de selles ou un frottis rectal devrait
être examiné au laboratoire pour confirmer le diagnostique et déterminer la sensibilité
du germe aux antibiotiques avant de prescrire un traitement. Mais ceci est rarement

Les pays devraient
maintenant utiliser et
produire les SRO
ayant une
concentration en
sodium réduite pour
tous les enfants
diarrhéiques mais
garder la même
présentation des
sachets pour éviter
toute confusion.
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possible et une antibiothérapie empirique est administrée sur la base de la connaissance
de la résistance des souches locales de Shigella.

ANTIBIOTIQUES UTLISES JUSQU’A PRESENT

Le choix d’antibiotiques efficaces dans le traitement de la shigellose est devenu très
limité. Les tétracyclines, l’ampicilline, et le cotrimoxazole, qui ont déjà été utilisés
comme antibiotiques de première intention, ne sont plus efficaces. Les souches de
Shigella sont souvent sensibles in vitro à des antibiotiques tels que la furazolidone, la
gentamicine, les céphalosporines de première génération et l’amoxicilline. Cependant,
ces antibiotiques, y compris la gentamicine administrés oralement, ne sont pas
cliniquement efficaces contre Shigella et par conséquent ne devraient pas être
recommandés ou utilisés. Actuellement, l’acide nalidixique est largement utilisé comme
antibiotique de première intention contre Shigella dans plusieurs pays. Cependant, il
devient de plus en plus inefficace dans plusieurs régions du monde.

L’acide nalidixique et la ciprofloxacine appartiennent tous deux au groupe des
« quinolones », l’acide nalidixique étant le premier antibiotique développé dans cette
famille. A la suite d’études cliniques menées dans les années 70 et 80, l’acide nalidixique
s’est révélé efficace cliniquement contre Shigella. C’est pourquoi lorsque la résistance
contre les antibiotiques (ampicilline, cotrimoxazole) fréquemment utilisés s’est
développée dans les années 80, l’acide nalidixique devint le médicament de choix pour
le traitement de la shigellose bien qu’il ne permette pas de mettre fin rapidement à
l’excrétion de Shigella dans les selles.

BASE TECHNIQUE

Les nouvelles quinolones, telles que la ciprofloxacine, se sont révélées plus efficaces
que l’acide nalidixique. Premièrement, leur activité contre les Enterobacteriacae est
plusieurs milliers de fois supérieure à celle de l’acide nalidixique. Deuxièmement, la
ciprofloxacine est de 100 à 1000 fois moins encline que l’acide nalidixique à permettre
le développement de résistance par les germes. Et troisièmement, une posologie plus
simple (2 doses par jour pendant trois jours au lieu de 4 doses par jour pendant 5 jours
avec l’acide nalidixique) s’est montrée très efficace contre toutes les espèces de Shigella.

Dans les pays où l’acide nalidixique est toujours efficace contre la shigellose, la
ciprofloxacine est souvent utilisée comme antibiotique de seconde intention pour le
traitement des souches résistantes à l’acide nalidixique. Cependant, en raison de leur
appartenance à la même famille d’antibiotique, il n’est pas surprenant que les souches
résistantes à l’acide nalidixique présentent un certain degré de résistance croisée avec
la ciprofloxacine et les autres nouvelles quinolones. En fait, la Concentration Minimale
Inhibitrice (CMI) de la ciprofloxacine est augmentée au contact des souches qui sont
déjà résistantes à l’acide nalidixique, et la résistance complète est très probablement
accélérée lorsque la ciporofloxacine est utilisée comme antibiotique de seconde intention
contre des souches qui sont déjà résistantes à l’acide nalidixique.

C’est sur la base de ces données que des experts réunis au Bangladesh en février 2004
ont recommandé que l’acide nalidixique ne soit plus recommandé pour le traitement
de l’infection à Shigella et que la ciprofloxacine devienne l’antibiotique de première
intention contre cette affection.
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Deux éléments importants furent considérés par les experts qui ont en fait cette
recommandation : (i) l’innocuité de la ciprofloxacine chez les enfants et (ii) son coût
comparé à celui du précédent traitement recommandé.

Innocuité – Des interrogations sur l’innocuité des quinolones sont nées des
résultats des études qui ont montré que l’acide nalidixique tout comme les
nouvelles quinolones peuvent  entraîner une arthropathie chez les jeunes animaux.
Cependant, dans les pays développés l’acide nalidixique a été utilisé chez les
enfants pendant plus de 30 ans pour traiter les infections de l’appareil urinaire,
parfois pendant des périodes prolongées, sans qu’on ait rapporté le développement
d’une arthropathie. Et dans les pays en développement, l’acide nalidixique a été
recommandé comme antibiotique de première intention contre la shigellose
pendant des années, et a été utilisé en routine pour traiter les enfants, sans
qu’on n’ait jamais signalé d’arthropathie. L’usage extensif des nouvelles quinolones
chez les enfants ces dernières années a aussi confirmé l’innocuité remarquable
de ces antibiotiques, et aussi le fait qu’ils n’entraînent pas d’arthropathies. Il n’y
a donc aucune raison de penser que la toxicité potentielle des nouvelles quinolones
soit supérieure à celle de l’acide nalidixique.

Coût – le coût du traitement avec la ciprofloxacine était un sujet de préoccupation
il y a quelques années, lorsque le médicament était encore sous licence.
Cependant, le coût de la ciprofloxacine a nettement chuté depuis que la licence
a expiré et le médicament est devenu disponible sous forme générique. En fait,
le coût du traitement avec la ciprofloxacine est maintenant d’environ un tiers
inférieur à celui du traitement avec l’acide nalidixique. Par exemple, un traitement
de 5-jours avec l’acide nalidixique pour un enfant de 15kg coûte environ US
$0.34 alors que le traitement pour 3 jours pour le même enfant coûte environ
US $0.10 avec la ciprofloxacine.

En se basant sur son innocuité, son efficacité, et son coût réduit, la ciprofloxacine est
maintenant recommandée comme antibiotique de première intention pour le traitement
de la Shigellose. L’utilisation de l’acide nalidixique ne devrait plus continuer même
dans les régions où il est toujours efficace contre Shigella.

Le zinc dans la prise en charge de la Diarrhée 11-15

Une revue de tous les essais cliniques évaluant l’impact de l’administration du zinc sur
l’évolution clinique de la diarrhée aiguë a été organisée à New Delhi en Mai 2001.
Cette revue a conclu que l’administration de zinc au cours d’un épisode de diarrhée
aiguë réduit la durée et la sévérité de l’affection. Avant cela, une méta-analyse des
études évaluant l’impact de l’administration de zinc pour prévenir la diarrhée avait
conclu que le zinc administré pendant 10 à 14 jours réduisait l’incidence de la diarrhée
dans les 2-3 mois suivants. On a également estimé que l’introduction du zinc dans la
prise en charge de la diarrhée pourrait prévenir le décès de 300,000 enfants chaque
année. En se basant sur ces découvertes, l’OMS et l’UNICEF ont signé une déclaration
conjointe sur la prise en charge clinique de la diarrhée dans laquelle ils recommandent
de donner 20 mg de zinc par jour pendant 10 à 14 jours (10 mg par jour chez les
enfants de mois de 6 mois) à tous les enfants diarrhéiques, en plus des liquides et de
l’alimentation qu’il faut continuer.

Pour traiter la diarrhée
sanglante, la
ciprofloxacine est plus
indiquée que l’acide
nalidixique qui
entraîne un
développement rapide
de la résistance.

En plus de
l’augmentation des
liquides et d’une
alimentation continue,
tous les enfants
souffrant de diarrhée
doivent recevoir un
supplément de zinc
pendant 10-14 jours.
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Une étude publiée récemment a analysé l’aspect coût-
efficacité de l’introduction du zinc  dans le traitement de
la diarrhée dans les pays en développement Les données
collectées en Tanzanie, indiquent que l’on réduit de plus
d’un tiers le ratio moyen du coût efficacité lorsqu’on
associe du zinc à la SRO dans le traitement de tous les
enfants diarrhéiques, ce coût passant de 113 à 73 US$
pour chaque DALY gagné (DALY = année de vie ajustée
sur l’incapacité attribuable). Des études pilotes ont été
menées récemment dans un certain nombre de pays
(Brésil, Egypte, Ethiopie, Inde, Mali, Pakistan, et
Philippines) pour disposer de données avant de conduire
des études à base communautaire à grande échelle pour
introduire le zinc dans le traitement de la diarrhée aiguë.

Les résultats préliminaires de ces études pilotes montrent
deux faits intéressants : (i) le taux d’utilisation de la SRO
augmente et (ii) le taux d’utilisation des antidiarrhéiques
et antibiotiques diminue sensiblement lorsque le zinc est
prescrit avec une solution SRO (O. Fontaine,
communication personnelle). Des études à base

communautaire à grande échelle sont sur le point de débuter dans trois pays (Inde,
Mali, et Pakistan) pour investiguer davantage ces découvertes.

Références pour les maladies diarrhéiques
1. World Health Organization. Reduced osmolarity oral rehydration salts (ORS)

formulation - Report from a meeting of experts jointly organized by UNICEF and
WHO (WHO/FCH/CAH/01.22), New York, 18 July 2001.

Effet de l’administration du zinc sur la durée
de la diarrhée aigue / délai de guérison

* Inde, 1988

* Bangladesh, 1999

* Inde, 2000

* Brésil, 2000

* Inde, 2001

Indonésie, 1998

Inde, 1995

Bangladesh, 1997

Inde, 2001

Inde, 2001

Népal, 2001

Bangladesh, 2001

Méta-analyse

1
* Difference in mean and 95% CI

Relative Hazards and 95% CI

Les pays devraient maintenant utiliser et produire les SRO
de faible osmolarité pour tous les enfants qui font la diarrhée
mais devraient conserver la même présentation des sachets
afin d’éviter toute confusion.

Pour traiter la diarrhée sanglante, la ciprofloxacine est plus
appropriée que l’acide nalidixique qui entraîne le
développement rapide de résistance. La ciprofloxacine est
donnée par voie orale à la dose de15 mg/kg deux fois par
jour pendant trois jours.

Tous les enfants qui souffrent de diarrhée devraient recevoir
un supplément de zinc pendant 10-14 jours, en plus de
liquides et de l’alimentation.
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Along with increased
fluids and continued
feeding, all children
with diarrhoea should
be given zinc
supplementation for
10-14 days.
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Fièvre /paludisme

La prise en charge du paludisme a été fortement marquée par l’émergence et le
développement de la résistance à la chloroquine. Cela a été rapporté dans presque tous
les pays africains d’endémie palustre. La sulfadoxine-pyriméthamine (SP) était, jusque
récemment, considérée comme le successeur évident de la chloroquine. Cependant,
une résistance à la SP est en train de se développer rapidement même avec son emploi
actuel, réduisant ainsi la durée de vie thérapeutique utile de ce médicament. La
chloroquine et la SP étaient les médicaments antipaludiques de première et de deuxième
intention recomandés par les directives de la PCIME dans beaucoup de pays.

Antipaludiques pour le traitement du paludisme

BASE TECHNIQUE

L’efficacité thérapeutique des Combinaisons Thérapeutiques à base d’Artémisine (CTA)
a été démontrée. Les avantages des CTA reposent sur les seules propriétés et le mode
d’action de la composante artémisinine qui se traduisent par une réduction rapide et
substantielle de la parasitémie et une rapide résolution des symptômes cliniques. A
cause de la demi-vie très courte des dérivés de l’artémisine, leur utilisation en
monothérapie nécessite plusieurs prises par jour pendant sept jours. L’association  d’un
de ces médicaments avec un médicament antipaludique « partenaire » ayant une demi-
vie plus longue permet, tout en augmentant l’efficacité, de réduire la durée du traitement,
et également la probabilité de développement de résistance vis-à-vis du médicament
partenaire. Il a été prouvé que l’artésunate utilisé dans la combinaison thérapeutique
retarde le développement de la résistance contre son partenaire (méfloquine) dans les
régions de faible transmission du paludisme, en Asie du sud-est.

Sur la base des données sur l’innocuité et l’efficacité des antipaludiques, les options
thérapeutiques suivantes sont maintenant recommandées et peuvent être prescrites
par ordre de priorité, si toutefois la question de coût ne se pose pas.

artemether-lumefantrine (Coartem TM)
artésunate (3 jours) plus amodiaquine
artésunate (3 jours) plus SP dans les régions où l’efficacité de la SP est élevée
SP plus amodiaquine dans les régions où l’efficacité de l’amodiaquine et la SP
sont toutes les deux élevées. Ceci est principalement limité aux pays de l’Afrique
de l’ouest.

L’innocuité et l’efficacité de ces différentes combinaisons doivent être documentées
continuellement, spécialement chez les très jeunes enfants, les femmes enceintes, les
mères qui allaitent et leurs nourrissons.
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Références pour fièvre/paludisme
1. International Artemisinin Study Group. Artesunate combinations for treatment
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Infections de l'oreille

Otites moyennes chroniques suppurées

BASE TECHNIQUE

Une revue systématique des essais contrôlés et randomisés publiés par la Cochrane
Library et aussi les essais randomisés contrôlés compilés par les membres du ENT
Disorder Review Group d’Oxford ont tenté de résumer les résultats des meilleures
preuves disponibles sur la prise en charge des otites moyennes chroniques (1).

D’après la revue de la Cochrane Library, l’assèchement de l’oreille associé à une
antibiothérapie est plus efficace que l’assèchement seul (OR 0.31,95% IC 0.23-0.43).
Divers antibiotiques en gouttes auriculaires et par voie orale ont été
utilisés dans les études qui ont été revues. Un essai clinique comparant
l’efficacité de différents antibiotiques par voie orale à l’assèchement de
l’oreille seul a montré un meilleur résultat dans le groupe traité aux
antibiotiques, (OR 0.35, 95% IC 0.14-0.87). Mais le meilleur
antibiotique n’a pas été indiqué .

Les antibiotiques en gouttes auriculaires se sont avérés plus efficaces
que l’assèchement de l’oreille seul. Lorsqu’on associait les antibiotiques
au méchage de l’oreille, on observait un taux  d’assèchement de 57%
comparé à 27% en cas de méchage seul (OR 0.31, 95% IC 0.19-0.49).
Les antibiotiques utilisés étaient la framycétine, la gramicidine, la
ciprofloxacine, la tobramycine, la gentamicine, et le chloramphénicol.

De plus, les antibiotiques en gouttes auriculaires se sont revélés plus
efficaces que les antibiotiques par voie générale. Le rapport Cochrane a
trouvé que les antibiotiques en gouttes auriculaires étaient plus efficaces
que les antibiotiques par voie générale pour assécher l’écoulement de
l’oreille et éliminer les bactéries de l’oreille moyenne (OR 0.46, 95%
IC 0.30-0.68). Ici encore, divers antibiotiques en gouttes auriculaires
furent utilisés. En général, les quinolones en gouttes étaient plus efficaces
que les gouttes ne contenant pas de quinolones. Le rapport Cochrane a montré que
dans 5 études, l’ofloxacine en gouttes ou la ciprofloxacine étaient plus efficaces que la
gentamicine en intramusculaire, la gentamicine en gouttes auriculaires, la tobramycine,
ou l’association néomycine-polymycine dans l’assèchement de l’écoulement de l’oreille
(OR 0.36, 95% IC 0.22-0.59) et l’élimination des bactéries (OR 0.34, 95% IC 0.20-
0.57). Cinq essais contrôlés randomisés ont donné des résultats similaires. Enfin, les
antibiotiques en gouttes auriculaires associés aux antibiotiques par voie générale ne
sont pas plus efficaces que les antibiotiques en gouttes auriculaires seuls. La sécurité
d’emploi des quinolones en gouttes auriculaires chez les enfants a été bien documentée
et il n’y a aucune preuve faisant penser à la possibilité de risque d’ototoxité. La

L’infection chronique
de l’oreille devrait être
traitée avec des
antibiotiques en
gouttes auriculaires
pendant au moins 2
semaines en plus de
l’assèchement de
l’oreille.

Antibiotiques en gouttes et
assèchement de l'oreille
comparés à l'assèchement seul
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concentration de ces médicaments est plus élevée dans l’écoulement de l’oreille, la
principale voie de sécrétion de l’oreille, et plus basse dans le sérum.

L’instillation journalière de gouttes antiseptiques ou antibiotiques après un lavage
soigneux de l’oreille pendant au moins 2 semaines est le traitement ayant le meilleur
rapport coût-efficaité pour rapidement venir à bout d’un écoulement de l’oreille. Les
antibiotiques intraveineux, en particulier les anti-pseudomonas, sont très efficaces mais
trop beaucoup chers (1).

Otite Moyenne aiguë

BASE TECHNIQUE

Une réunion de consultation récente a recommandé l’amoxicilline par voie orale comme
étant le meilleur choix pour traiter une infection aiguë de l’oreille dans les pays où la
résistance des germes au cotrimoxazole est élevée. Bien que les bénéfices de leur
utilisation dans les otites moyennes aiguës soient minimes, dans la mesure où la plupart
guérissent spontanément, les antibiotiques  jouent un rôle important dans la réduction
du risque de mastoïdite dans les populations où cette affection est fréquente.

Références pour les infections de l’oreille
1. World Health Organization. Chronic suppurative otitis media: Burden of illness and

management options. Geneva, World Health Organization, 2004.

2. World Health Organization. Report of Consultative Meeting to Review Evidence and
Research Priorities in the Management of Acute Respiratory Infections (ARI). Geneva,
World Health Organization, 29 September - 1 October 2003. (WHO/FCH/
CAH/04.2)

3. Glasziou PP, Del Mar CB, Sanders SL, Hayem M. Antibiotics for acute otitis
media in children. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4.
Art. No.: CD000219.pub2. DOI: 10.1002/14651858.CD000219.pub2.

L’amoxicilline par voie
orale est le meilleur

choix pour le
traitement de l’otite

aiguë dans les pays
où la resistance des

germes au
cotrimoxazole est

élevée.

L'infection chronique de l'oreille devrait être traitée
avec des gouttes auriculaires de quinolone en plus
de l'assèchement de l'oreille

L'amoxicilline orale est le meilleur traitement de l'otite
moyenne aiguë suppurée dans les pays où la résistance
des germes au cotrimoxazole est élevée.
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Alimentation infantile

Allaitement exclusif

BASE TECHNIQUE

Dans le cadre d’une revue systématique des preuves scientifiques sur la durée optimale
de l’allaitement exclusif, les études comparant les avantages de l’allaitement exclusif
de 4 à 6 mois et l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois, en terme de croissance, du statut
en fer des enfants, de  morbidité, de développement d’une atopie, de développement
moteur, de perte pondérale en post-partum et d’aménorrhée, ont été compilées et
résumées. Rien n’indique que l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois ait des effets
indésirables sur la croissance de l’enfant, quand on considère les données disponibles.
Les données disponibles suggèrent que l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois a un effet
protecteur contre les infections gastro-intestinales dans les pays en développement
comme dans les pays développés et qu’il est également bénéfique pour la mère car il
accroît la durée de l’aménorrhée de lactation (1).

Une réunion d’experts sur la durée optimale de l’allaitement exclusif a conclut, sur la
base des résultats de revues systématiques, que l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois
comportait de nombreux avantages pour le nourrisson et la mère (2). En 2002,
l’Assemblée de la Santé Mondiale a approuvé le texte recommandant l’allaitement
exclusif pendant six mois, puis à partir de cet âge, l’introduction de l’alimentation de
complément tout en continuant allaitement (3).

Les études qui ont évalué l’effet de l’absence d’allaitement sur le risque de décès dû
aux infections conduites au Brésil, en Gambie, au Ghana, au Pakistan, aux Philippines,
et au Sénégal ont été analysées. La protection conférée par le lait maternel diminue
régulièrement avec l’âge (odds ratios agrégés des différentes études: 5.8 [95% IC 3.4-
9.8] pour les nourrissons de moins de 2 mois ;  4.1 [95% IC 2.7-6.4] pour les nourrissons
âgés de 2-3 mois ; 2.6 [95% IC 1.6-3.9] pour nourrissons âgés de 4 à 5 mois, 1.8 [95%
IC 1.2-2.8 ] pour les nourrissons âgés de 6 à 8 mois, et 1.4 [95% IC 0.8-2.6] pour les
nourrissons âgés de 9 à 11 mois). Au cours des six premiers mois de vie, la protection
contre la diarrhée est nettement plus élevée (odds ratio 6.1) que la protection contre
les décès dus aux infections respiratoires aiguës (odds ratio 1.4) (4).

Une étude a été conduite en Inde dans huit communautés qui ont été réparties au
hasard en 2 groupes, cas et témoins. Les communautés cas ont fait l’objet d’une
intervention sous forme de formation en conseil en allaitement. Il n’y a rien eu dans
les communautés témoins. Au total 1115 nourrissons furent enrôlés dans l’étude, à
raison de 552 dans les communautés cas, et 473 dans des communautés témoins. A
trois mois, le taux d’allaitement exclusif étaient de 79% dans les communautés cas et
de 48% dans les communautés témoins (OR 4.0, 95% IC 3.0-5.38, p<0.0001). La
prévalence de la diarrhée était plus basse dans le groupe de l’intervention que dans les
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communautés témoin à trois mois 0.64 (95% IC 0.44-0.95, p=0.028) comme à six
mois, 0.85 (95% IC 0.72-0.99, p=0.04). Mais on n’a pas observé de grande différence
entre les 2 groupes pour la moyenne des poids, la moyenne des tailles, la proportion
d’enfants ayant un rapport poids sur taille ou taille sur âge inférieur ou égal à -2 écarts
types, à l’âge de 3 mois et de 6 mois (5).

Le PROBIT (Promotion of Breastfeeding Intervention Essay) est un essai randomisé
qui a porté sur un ensemble de 31 services de maternités d’hôpitaux et de polycliniques
en Biélorussie. Au total 17046 couples mères enfants ont été inclus parmi lesquels
16491(96.7%) ont été correctement suivis jusqu’à l’âge de 12 mois. Les sites ont été
répartis en 2 groupes au hasard : dans le premier groupe « intervention » (n=16) on
a mis en œuvre une intervention similaire à l‘Initiative Hôpitaux Amis des Nourrissons,
et dans le second groupe (n=15) on a continué les pratiques comme auparavant. Dans
le groupe intervention, à 12 mois les enfants étaient plus allaités que dans le groupe
sans intervention, (19.7% contre 11.4% ; OR ajusté 0.47, 95% IC 0.32-0.69), Il y
avait plus d’enfants allaités exclusivement à 3 mois (43.3% contre 6.4% ; p<0.001) et
à six mois (7.9% contre 0.6% ; p=0.01)) ; et le risque de présenter une ou plusieurs
infections gastro-intestinales était significativement plus réduit (9.1% contre 13.2% ;
OR ajusté 0.54, 95% IC 0.31-0.95). Il en était de même pour le risque de développer
un eczéma atopique (3.3% contre 6.3% ; OR ajusté 0.54, 95% IC 0.31-0.95); mais on
n’a pas observé de réduction significative dans la survenue des infections respiratoires
aiguës (groupe d’intervention, 39.2% ; groupe contrôle, 39.4% ; OR ajusté 0.87, 95%
IC 0.59 -1.28) (6).

Une étude prospective a été conduite sur une cohorte de 1677 nourrissons nés dans
les quartiers pauvres de Dhaka au Bangladesh et suivis de la naissance à 12 mois. Le
risque de décès (toutes causes confondues) dans le groupe des enfants non allaités ou
partiellement allaités était de 2.23 fois supérieur au risque de décès dans le groupe des
enfants exclusivement allaités, et le risque de décès attribuable aux IRA et à la diarrhée
était respectivement 2.40 et 3.94 fois plus élevé (7), toujours chez les nourrissons non
ou partiellement allaités.

Au Mexique, le poids, la taille, le mode d’alimentation et la morbidité de 170 nourrissons
en bonne santé furent évalués à 15 jours d’intervalle de la naissance jusqu’à l’âge de six
mois. A six mois, le poids des nourrissons allaités avait rattrapé le poids des courbes
standard du NCHS, alors que pour les nourrissons nourris artificiellement le poids et la
taille étaient aux alentours de -1 ET sur les courbes du NCHS. Le gain cumulé de poids à
6 mois était inversement lié au nombre d’épisodes de diarrhée et directement lié à la
durée de l’allaitement (p=0.03, R2 5 0.17). La croissance en taille au cours des six mois
était inversement liée aux infections mais pas à la durée de l’allaitement (p=0.004, R2 5
0.19). Les nourrissons  qui n’ont jamais été malades ont eu un poids meilleur (p=0.04) et
une taille meilleure (p=0.02) comparés aux enfants qui ont présenté un ou plusieurs
épisodes de diarrhée. Le gain de poids tous les 15 jours était directement lié à l’allaitement
et inversement lié à l’introduction des aliments solides (8).

Un essai contrôlé et randomisé conduit au Honduras a montré que l’introduction de
liquides ou d’autres aliments dans l’alimentation d’un nourrisson entre 4 à 6 mois n’a
pas impact positif sur la croissance ou l’absorption d’énergie par l’enfant (9).

L’allaitement exclusif
pendant 6 devrait

être  fortement promu
dans les pays.



25MISE À JOUR TECHNIQUE DES DIRECTIVES DE LA PRISE EN CHARGE INTÉGRÉE DES MALADIES DE L'ENFANT (PCIME)

Alimentation complémentaire

BASE TECHNIQUE

Une consultation au niveau global a permis de mettre à jour les directives sur
l’alimentation de complément (10). Les dix principes de l’alimentation de complément
du nourrisson allaité ont été publiés en 2003. (11). Dans les pays qui adaptent pour la
première fois les directives génériques de la PCIME sur l’alimentation de complément
après l’âge de 6 mois, ces standards peuvent servir de référence. Les bases techniques
qui sous tendent certains de ces principes sont décrites ci-dessous.

L’alimentation de complément devrait être introduite à l’âge de 6 mois (180 jours) à la
suite de l’allaitement exclusif (de la naissance à 6 mois) et tout en continuant
l’allaitement (10,11). Dans les principes, l’allaitement est poursuivi jusqu’à 2 ans et
même au-delà. Une cohorte de 443 enfants sénégalais recrutés dans des dispensaires à
l’âge de deux mois furent visités chez eux à six mois d’intervalle de 1an et demi jusqu’à
3 ans. La durée moyenne de l’allaitement était 24.1 mois. La taille pour âge à trois ans
était inversement liée à l’âge au sevrage (p<0.01), mais cette association disparaît
après ajustement en fonction de la taille pour âge à la petite enfance (petit nourrisson).
Les gains en taille étaient significativement plus importants à la fois au cours de la
deuxième et de la troisième année de vie chez les enfants allaités plus longtemps
(p<0.05) et avaient tendance à être plus importants chez les enfants allaités au cours
de la deuxième année de vie (p=0.05). Le gain de poids ne variait pas significativement
en fonction de l’allaitement (12).

Les besoins énergétiques en terme d’alimentation de complément recommandés par
une consultation FAO/OMS/UNU, sont de 200 kcal/jour pour les enfants âgés de 6-8
mois, 300kcal/jour pour les nourrissons âgés de 9 à 11 mois, et 550 kcal/jour pour les
enfants âgés de 12 à 23 mois (13). Un nourrisson dont l’alimentation a une densité
énergétique de 0.8 kcal/g et qui a une consommation moyenne du lait maternel aura
besoin de 1.8 repas à 6-8 mois, 2.1 repas à 9-11 mois et 2.8 repas entre 12 et 23 mois
d’age ; s’il reçoit peu de lait maternel, il aura besoin de 2.8, 3.1 et 3.7 repas
respectivement (13) pour bien grandir.

Prise en charge de la malnutrition grave là où la référence n’est
pas possible
Pour les enfants présentant une malnutrition grave et lorsque la référence n’est pas
possible, les directives doivent être adaptées pour inclure la prise en charge dans les
formations sanitaires de premier niveau.

BASE TECHNIQUE

Pendant la phase initiale, si l’enfant a peu d’appétit, on le nourrit avec un régime lacté
modifié. On utilise pour cela du lait écrémé en poudre, du sucre et de l’huile. Mélanger
25 g de lait écrémé en poudre, 70 g de sucre, 35 g de farine de céréale et 27 g d’huile et
de l’eau. Faire bouillir pendant 5-7 minutes. Laisser refroidir et ensuite ajouter 20 ml
de solution de multi vitamines et sels minéraux de l’OMS pour la récupération de la
malnutrition grave, et bien mélanger encore. Ajouter assez d’eau pour obtenir 1000ml.
Alimenter l’enfant pendant quelques jours à raison de 11ml/kg toutes les 2 heures.

En général, en
supposant que la
densité énergétique
de l’alimentation soit
de 0.8 Kcal/gramme
ou plus, et lorsque la
consommation de lait
maternel est faible, le
nombre de repas
recommandé est de: 2
à 3 repas pour les
nourrissons âgés de
6-8 mois ; 3 à 4 repas
pour les  nourrissons
de 9-11 mois et de
12-23 mois. De plus,
un goûter nutritif peut
être donné 1 à 2 fois
par jour si désiré. Par
conséquent, les
directives actuelles de
la PCIME pour
l’alimentation de
complément
demeurent valides
dans les pays en
développement.

Là où la référence
n’est pas possible, il
faut adapter les
directives de la PCIME
pour inclure la prise
en charge de la
malnutrition grave au
niveau des formations
sanitaires de premier
niveau.
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Une fois que l’enfant a retrouvé son appétit, passer à un régime composé avec 80 g de
lait écrémé en poudre, 50 g de sucre et 60 g d’huile. Ajouter assez d’eau pour obtenir
1000 ml et 20 ml de solution de multi vitamines et de sels minéraux de l’OMS.
Augmenter progressivement les rations jusqu’à 200 ml/kg/jour données en 6 repas (30
ml/kg toutes les 4 heures en fonction de l’appétit de l’enfant) (14,15).

VIH et alimentation infantile

BASE TECHNIQUE

Une consultation technique de l’OMS organisée en octobre 2000 (16) a revu les données
sur la prévention de la transmission mère enfant du VIH et leurs implications en
termes de politiques, et de recommandations pour l’alimentation de l’enfant. Les
recommandations issues de cette consultation ainsi que la revue des connaissances sur
la transmission du VIH à travers l’allaitement (17) ont servi de base pour développer
les conseils sur l’alimentation infantile (18).

La transmission de la mère à l’enfant du VIH peut se faire à travers l’allaitement au
sein. Au cours d’un essai clinique conduit à Nairobi  (2000) (19), des femmes enceintes
séropositives ont été réparties de façon aléatoire soit dans un groupe qui devait allaiter
les enfants (n=212), soit dans un groupe où les enfants devaient être nourris
artificiellement (n=213). Le mode d’alimentation a été respecté dans 96% des cas
dans le groupe allaitement maternel et dans 70% dans le groupe alimentation artificielle.
La médiane de la durée de l’allaitement était de 17 mois bien qu’on ne sache pas de
façon claire si l’allaitement a été exclusif au cours des premiers mois ou non. La
probabilité cumulée de l’infection VIH à l’âge de 24 mois dans le groupe  allaitement
et alimentation artificielle était respectivement de 36.7% et de 20.5%. Le  taux absolu
estimé de la transmission à travers l’allaitement était donc de 16.2% après un suivi de
deux ans, et dans le groupe des mères allaitantes, le taux de transmission attribuable à
l’allaitement était de 44.1%.

Le VIH peut être transmis à travers le lait maternel n’importe quand au cours de
l’allaitement. Il est très bien établi que plus la durée de l’allaitement est prolongée,
plus grand est le risque. Il n’y a pas de preuve qu’on réduit le risque en ne donnant pas
le colostrum à l’enfant (17)

Une méta analyse récente a été faite en Afrique subsaharienne (17) et a porté sur un
grand nombre de données personnelles sur l’allaitement et la transmission post-natale
du VIH, dans le cadre d’essais cliniques contrôlés randomisés sur des interventions
péri natales. L’analyse a concerné 4343 enfants qui étaient allaités et soumis au test du
VIH. Le taux global de transmission était de 24%. Pour les 993 enfants infectés,
l’infection avait eu lieu tôt chez 314 enfants (31.4%),  tard chez 225 (23.1%) et à un
moment inconnu chez 454 (45.4%). La moyenne de la durée de l’allaitement était
presque de sept mois, et la médiane de quatre mois. Le risque de transmission post-
natale tardive persistait pendant toute la période de l’allaitement et était plus ou moins
constant durant ce temps. La probabilité cumulée  de devenir séropositif après l’âge de
4 semaines était de 1.6% à trois mois, de 4.2% à six mois, de 7.0% à 12 mois, et de
9.3% (95% IC 3.8-14.8) à 18 mois. La contribution de la transmission postnatale
tardive (après quatre semaines) à la transmission dans l’ensemble était estimée à au
moins 23%, mais pourrait aller jusqu’à 42%.
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Le risque de transmission par l’allaitement est probablement fortement lié à la
concentration en RNA dans le lait maternel, mais le degré de risque n’a pas encore été
déterminé de manière satisfaisante. Un taux faible de CD4
maternels dans le plasma à l’approche de l’accouchement et
la mastite ont aussi été associés avec un risque élevé de
transmission (17).

Dans une étude conduite à Durban en Afrique du Sud (20),
551 femmes séropositives après avoir été conseillées ont choisi
soit d’allaiter soit de donner le lait artificiel à leur enfant.
Celles qui choisirent l’allaitement furent encouragées à le faire
exclusivement durant trois à six mois. Un total de 157 enfants
furent alimentés artificiellement dès la naissance  et ne furent
jamais allaités, 118 furent allaités exclusivement pendant trois
mois ou plus, et 276 reçurent un allaitement mixte. Il n’y
avait pas de différence par rapport aux autres facteurs de risque
de transmission parmi les 3 groupes, et à la naissance, le taux
d’infection chez les nourrissons était similaire et de 7% environ.
Les nourrissons qui reçurent à la fois le lait maternel et d’autres
aliments courraient plus de risque d’être infectés à l’âge de 15
mois (36%) que ceux qui avaient été allaités exclusivement (25%) ou que ceux qui
avaient été nourris avec le lait artificiel (19%). L’allaitement exclusif comportait un
risque significativement plus bas d’infection VIH que l’allaitement mixte (Risque 0.56,
95% IC 0.32-0.98) risque similaire au risque en absence d’allaitement (Risque 1.09,
95% IC 0.63-2.22).

Un essai clinique randomisé sur la supplémentation en vitamine A dans le post-partum
a été récemment conduit au Zimbabwe (21) En plus de la vitamine A, l’intervention
comportait des conseils sur l’alimentation du nourrisson et le VIH. Un total de 4495
mères séropositives ont été recrutées et incluses. Le taux de transmission postnatale
(TPN) était de 12,1%. Comparé à l’allaitement exclusif, l’allaitement mixte était associé
à un risque qui était de 4.03 fois (95% IC 0.98-16.61), 3.79 fois (95% IC 1.40-10.29),
et 2.60 fois (95% IC 1.21-5.55) fois supérieur à 6, 12 et 18 mois, respectivement.
L’allaitement prédominant était associé avec un risque de TPN 2.63 fois (95% IC
0.59-11.67), 2.69 fois (95% IC 0.95-7.63) et 1.61 fois (95% IC 0.72-3.64) plus grand
à 6, 12 et 18 mois, comparé à l’allaitement exclusif. L’étude a conclu que l’allaitement
exclusif pourrait substantiellement réduire la transmission du VIH par le lait maternel,
par comparaison avec l’alimentation mixte.

A ce jour, aucune étude n’a encore évalué la faisabilité, les risques de mortalité et de
morbidité liés à l’arrêt précoce, mais l’arrêt précoce et complet réduit l’exposition et
partant le risque de transmission à travers l’allaitement sans toutefois que le risque
soit totalement éliminé, puisque le nourrisson a été exposé pendant les premiers mois
de vie (17).

La revue (17) a confirmé la recommandation de la Consultation Technique (16),
« lorsque l’alimentation de remplacement est acceptable, faisable, accessible, durable
et sûre, il est recommandé aux mères séro positives d’éviter d’allaiter. Sinon, l’allaitement

Dans les régions où le
VIH est un problème
de santé publique
toutes les femmes
devraient être
encouragées à subir
test de dépistage et
recevoir des conseils.
Si la mère est
séropositive et si
l’alimentation de
remplacement est
acceptable,
accessible, durable et
saine, il faut lui
recommander d’éviter
d’allaiter. Sinon,
l’allaitement exclusif
est recommandé
pendant les  premiers
mois de vie.

Pourcentage d’enfants infectés à 15 mois en
fonction du type d’alimentation : Durban
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exclusif est recommandé durant les premiers de vie ». Toutes les mères séropositives
devraient être conseillées et ces conseils devraient comprendre des informations générales
sur les risques et avantages des différentes options d’alimentation infantile, y compris
les risques liés à l’absence d’allaitement dans leurs conditions de vie (voir section sur
l’allaitement) et une aide spécifique et personnalisée dans le choix de l’option qui
convient le mieux à leur situation.

Si un jeune enfant est infecté par le VIH, ou s’il présente des signes cliniques indiquant
qu’il est séropositif (conformément aux stades cliniques), et si la mère l’allaite toujours,
elle devrait continuer à le faire comme pour la population générale.

En cas de suspicion chez la mère, celle-ci doit être référée vers un centre de dépistage
du VIH et recevoir des conseils. Si elle est positive et continue d’allaiter et si l’enfant
est négatif ou si son statut est inconnu, un conseiller formé en VIH et alimentation
infantile, (par exemple après un cours OMS/UNCEF/UNAIDS) (22), devrait fournir
information et conseils sur les différentes options d’alimentation infantiles et aider la
mère dans son choix.

Les principes de base pour l’alimentation d’un enfant non allaité de 6 à 24 mois sont
les mêmes que ceux de l’enfant allaité lorsqu’une autre source de lait est disponible
mais lorsque ce n’est pas le cas, il faut prêter d’avantage d’attention (23).

Le rôle potentiel des ARV chez la mère ou chez l’enfant dans la prévention de la
transmission postnatale du VIH est toujours en cours de recherche. Jusqu’à ce que
d’autres preuves soient disponibles sur le sujet, les recommandations actuelles sur le
VIH et l’alimentation infantile demeurent inchangées chez les femmes sous traitement
ARV (17).
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Allaiter l'enfant autant qu'il veut, jour et nuit au moins
8 fois en 24 heures.
Allaiter lorsque l'enfant montre des signes de faim :
commence mois à s'agiter, suce ses doigts, ou a des
mouvements de mâchonnement.
Ne pas donner autres aliments ou liquides.
Seulement si l'enfant a plus de 4 mois, et semble avoir
faim après avoir tété, et ne prend pas suffisamment
de poids, alors seulement ajouter des aliments de
complément (liste de la colonne 6 mois à 23 mois).
Donner 1 ou 2 cuillérées à soupe de ces aliments par
jour après la tétée.

Allaiter autant que l'enfant le désire.
Donner des portions adéquates d'aliments de
complément 3 fois par jour si allaité, avec des goûters
nutritifs, comme désiré, de  9 à 23 mois.
Donner 5 repas par jour si l'enfant n'est pas allaité
avec 1 ou 2 tasses de lait.
Mettre dans la main de l'enfant de petites quantités
d'aliments qu'il peut mâcher. Laisser l'enfant essayer
de se nourrir tout en l'aidant.

Là où la référence n'est pas possible, les directives de
la PCIME devraient être adaptées et inclure la
possibilité de prise en charge au niveau périphérique.

Dans les pays où le VIH est un problème de santé
publique, toutes les femmes doivent être encouragées
à faire le test de dépistage et recevoir des conseils.
Si la mère est séropositive et si l'alimentation de
remplacement est acceptable, faisable, accessible,
durable, et sûre pour elle et son nourrisson, il faut
recommander d'éviter tout allaitement. Sinon,
l'allaitement exclusif est recommandé durant les
premiers mois.
L'enfant né d'une mère séropositive qui n'est pas
allaité devrait recevoir des aliments de complément
comme recommandé précédemment.
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Les helminthiases

La prise en charge des helminthiases chez les enfants de moins de
24 mois

BASE TECHNIQUE

Les données d’études réalisées en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, sur le
traitement des helminthiases chez des enfants de moins de 2 ans ont fait l’objet d’une
revue au cours d’une consultation d’experts (1). L’albendazole était le médicament
utilisé dans huit études et le mébendazole dans deux autres. Dans une récente étude
menée en Tanzanie au cours de laquelle le mébendazole a été administré à des enfants
âgés de 6 à 59 mois, (parmi lesquels 212 avaient moins de 24 mois), les variables
parasitologiques, nutritionnelles et cognitives ont été évaluées. Le mébendazole a eu
un effet positif sur le développement moteur et le langage et il n’y avait pas de différence
entre les groupes traités et les groupes placebo dans l’apparition d’effets secondaires
(fièvre, toux, diarrhée, dysenterie, et infection respiratoires aiguës) une semaine après
l’intervention.

Une récente consultation sur l’utilisation de l’albendazole/mébendazole chez les enfants
de moins de 24 mois a conclu qu’il n’y avait pas assez de données sur l’innocuité de
l’utilisation de ces médicaments chez les nourrissons de moins de 12 mois.

Une dose de mébendazole de 500 mg est recommandée pour tous les enfants anémiés
âgés de 12 mois ou plus qui vivent dans une région où il y a des ankylostomes
(Ancylostoma et Necator) ou une trichiurose (Trichuris) et qui n’en n’ont pas reçu au
cours des six derniers mois. Le mebendazole est aussi un traitement très efficace contre
l’infection par l’ascaris qui contribue à la malnutrition. Le mébendazole est administré
sans examen microscopique des selles. En règle générale, ces infections sont transmises
dans toutes les régions tropicales et sub-tropicales. Cependant, pour les nourrissons de
moins de 12 mois, les cas devraient être référés pour être examinés et traités au cas par
cas.

En raison de :

La répartition très large des parasites.
L’innocuité des médicaments.
Du coût réduit du traitement (<0.017$ US pour une dose de mébendazole ou
d’albendazole).
Du coût relativement élevé du diagnostique (besoin de microscope, de matériel
de labo et de compétence), dans les régions endémiques, les enfants qui n’ont
pas été déparasités au cours des six mois précédents devraient l’être
systématiquement sans qu’il soit besoin de demander un examen parasitologique
des selles (2).

Albendazole et
mébendazole peuvent

être donnés sans
danger chez les enfants

de 12 mois et plus.
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HELMINTHIASES Albendazole et mébendazole peuvent être
chez enfants de moins donnés sans danger chez les enfants de 12 mois
de 24 mois et plus.
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Processus suggéré pour inclure
de nouvelles adaptations dans les
directives de la PCIME
Les mises à jour techniques qui viennent d’être présentées peuvent être introduites
dans les pays où l’adaptation PCIME est en cours pour la première fois, ou dans ceux
qui ont déjà adopté la stratégie et où la mise en œuvre est en cours. Dans les pays qui
conduisent l’adaptation de la PCIME pour la première fois, ce document peut être
utilisé comme une source d’information technique à côté des données spécifiques du
pays. Pour les pays où la mise en œuvre est en cours, les recommandations peuvent
être introduites dans les directives de la PCIME, dans celles de la prise en charge des
IRA ou des maladies diarrhéiques à l’occasion de diverses activités : revue et
planification de la PCIME, renouvellement des stocks des documents de formation
PCIME, ateliers d’adaptation pour inclure de nouveaux sujets dans la PCIME, comme
le VIH, la dengue, les nouveaux médicaments antipaludiques. Les nouvelles données
peuvent être présentées par le personnel de l’OMS ou par ceux d’une autre agence des
Nations Unies ou de Partenaires. Il est très important que les bases techniques des
recommandations proposées soient discutées et qu’un consensus soit trouvé. Le présent
document peut servir de support pour faire une présentation des principales
recommandations.

L’adaptation de ces mises à jour techniques implique l’introduction de changements
importants et variés dans le livret des tableaux, les guides des facilitateurs, et les autres
matériels didactiques. Ces changements vont bien au-delà du simple remplissage
d’espaces laissés vides. Les changements devront également être introduits dans les
matériels utilisés pour l’enseignement de la PCIME dans les écoles, comme le modèle
de chapitre sur la PCIME, les sujets d’évaluation des étudiants etc.

Par exemple, un changement introduit dans la partie Traiter l’enfant pourrait entraîner
des changements dans  les affiches murales, dans le livret de tableau, dans le texte et
les exercices dans les modules, dans les feuilles de réponses des exercices, dans le guide
du Facilitateur,  et dans la liste des médicaments et équipements dans les guides du
facilitateur et du directeur de cours.

Changements de politiques
Pour mettre à jour les directives techniques, il est important de discuter la disponibilité
des nouveaux médicaments recommandés : SRO à osmolarité reduite, ciprofloxacine,
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine et quinolones en gouttes auriculaires.
Les adaptations doivent prendre en compte la nécessité de changer la politique des
médicaments essentiels pour permettre l’utilisation des nouvelles molécules dans les
formations sanitaires de premier niveau.

Pour que les nouvelles recommandations se traduisent en changement de politique,
plusieurs étapes sont suggérées :
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Des discussions préliminaires entre les décideurs de haut niveau. Ceci pourrait
se faire dans le cadre d’un atelier au cours duquel la nature, le champ d’application
et les implications des recommandations sont passés en revue et discutés.

L’approbation (la validation) des mises à jour et le développement/re-adaptation
des  politiques nationales en conséquence.

La mise en place d’un petit groupe de travail qui va conduire les adaptations et
assurer leur diffusion le plus largement possible.

Aspects logistiques – Il sera nécessaire d’ajouter les nouveaux médicaments (par
exemple le zinc, SRO à osmolarité réduite, ciprofloxacine, gouttes auriculaires
de quinolone) à la liste des médicaments essentiels et de les rendre disponibles à
tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Le rôle des gestionnaires de la PCIME – Les responsables nationaux de la mise
en œuvre de la PCIME, du programme IRA ou des maladies diarrhéiques et les
partenaires devront s’assurer que les questions de logistique, de financement, de
formation et de suivi et évaluation en rapport avec les nouvelles recommandations
sont discutées et que les mesures appropriées sont prises

Production des nouveaux matériels adaptés
Dans les pays où les matériels PCIME ont déjà été adaptés une première fois, une
seconde adaptation sera organisée en mettant à profit toutes les opportunités qui vont
se présenter :

A) REVUE ET REPLANIFICATION DE LA  PCIME AU NIVEAU NATIONAL

Si une revue et une re-planification de la PCIME ont été planifiées au niveau national,
elles constituent une des meilleures opportunités pour mettre à jour les directives.

B) RENOUVELLEMENT DE STOCKS DES MATERIELS PCIME

On pourrait profiter du renouvellement de stocks de matériels, soit parce qu’il y a
rupture de stocks, soit pour d’autres raisons, pour mettre à jour les directives avant de
procéder au renouvellement de stock.

C) INTRODUCTION DE NOUVEAUX SUJETS

D’autres raisons peuvent justifier la nécessité d’une nouvelle production de materiels.
Une raison courante pour produire de nouveaux matériels peut être un changement
dans la politique nationale dans des domaines tels que :

Adaptation de la PCIME pour inclure le VIH.
Adaptation de la partie sur le nouveau-né pour inclure la 1ère semaine de vie.
Adaptation pour inclure la dengue.
Adaptation pour introduire les ACT comme anti-paludiques, etc.

D) INCLUSION DE CORRECTIONS DANS LES DOCUMENTS PCIME EXISTANTS

Il se peut que l’on dispose de stocks d’anciens documents sur la PCIME (modules,
livrets de tableaux, affiches, guides des facilitateurs), dans lesquels les nouvelles
recommandations n’ont pas été incluses. Comme les changements sont mineurs, il est
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suggéré de profiter des réunions des facilitateurs avant la formation des agents de
santé de premier niveau pour inclure les changements dans les documents, en utilisant
par exemple des étiquettes portant les nouvelles recommandations que l’on collerait
sur l’ancien texte. Mais ceci doit être bien planifié et les étiquettes avec le nouveau
texte préparées à l’avance.

E) LA FORMATION INITIALE PCIME

Les institutions de formation des professionnels de la santé doivent être au courant
des nouvelles recommandations pour les introduire dans l’enseignement et les matériels
didactiques. Cela pourrait se faire à l’occasion des sessions d’orientation du personnel
enseignant dans les écoles et instituts qui comptent introduire la PCIME dans leur
curriculum.

F) AUTRES OPPORTUNITES

Si aucune des situations évoquées ci-dessus ne se présente, les pays devront alors
rechercher d’autres occasions pour mettre à jour les directives. L’enseignement assisté
par ordinateur qui est disponible dans certains pays peut permettre d’actualiser les
directives nationales PCIME.

Informer les personnels de la santé sur les mises à jour des
directives de la PCIME

COURS DE RECYCLAGE

Les agents de santé peuvent être informés sur la mise à jour des directives PCIME de
différentes manières. Par exemple à l’occasion d’un cours de recyclage comme le cours
complémentaire sur le VIH qui pourrait être une occasion pour indiquer aux participants
les nouvelles recommandations de la PCIME.

Mais il est possible que les pays n’aient pas planifié de cours de recyclage, dans ce cas
plusieurs autres activités sont possibles pour mettre à jour les professionnels de la
santé qui mettent en œuvre la PCIME.

ATELIER D’ORIENTATION

La réunion devrait être organisée avec la participation des hauts cadres du ministère
de la santé responsables de la mise en œuvre des programmes de la santé des enfants y
compris la PCIME, des pédiatres des écoles de formation, des formations sanitaires de
référence, des représentants des Associations de Pédiatres et des Organisations Non
Gouvernementales. Une présentation des nouvelles recommandations sera faite, et
suivie de discussions pour aboutir à un consensus.

IMPRIMES - DEPLIANTS

Un dépliant mettant en exergue les nouvelles recommandations pourrait être produit
par le Bureau Régional (en collaboration avec les bureaux pays si disponible), et puis
distribué aux pays, plus précisément aux ministères de la santé et aux partenaires
impliqués dans la mise en œuvre de la PCIME, des IRA et des maladies diarrhéiques,
et aux pédiatres.

Une fois que les recommandations sont acceptées dans les pays, une diffusion plus
large peut être faite par l’intermédiaire :
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Adapter les tableaux de PCIME
Des exemples sont donnés ci-dessous pour indiquer là où des changements pourraient
être introduits dans les directives PCIME et les adapter. Les changements en rapport
avec les recommandations discutées dans le présent document sont en gras.

Des associations professionnelles
Beaucoup de pays ont des associations professionnelles de pédiatres et
d’universitaires. Ces personnes ressources sont dans une position privilégiée pour
disséminer les nouvelles recommandations à tous les travailleurs de la santé aux
différents niveaux, si on met à leur disposition les informations appropriées

Des visites de supervision de PCIME
Des orientations sur les nouvelles recommandations pourraient être données
aux cadres de la santé au niveau des provinces ou des districts pendant les visites
de supervision de PCIME. Les informations pourraient alors être transmises
aux agents de la santé précédemment formés en PCIME au cours des sessions de
formation continue dans les centres de santé de premier niveau.

EXEMPLE 1. Adaptation pour la toux ou difficultés respiratoires

Tout signe
général de danger
ou
Tirage sous costal
ou
Stridor chez un
l’enfant calme

Respiration
rapide

Pas assez de signes
pour classer
pneumonie ou de
maladie très grave

PNEUMONIE
GRAVE OU
MALADIE TRES
GRAVE

PNEUMONIE

PAS DE
PNEUMONIE :
TOUX OU
RHUME

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

Donner un antibiotique
approprié pendant 3 jours
Calmer la gorge et soulager la toux
avec un remède inoffensif
Indiquer à  la mère quand revenir
immédiatement
Suivi dans 2 jours

Si toux depuis plus de 30 jours,
référer pour évaluation
Calmer la gorge et soulager la toux
avec un remède inoffensif
Indiquer à la mère quand revenir
immédiatement
Suivi dans 5 jours s’il n’y a pas
d’amélioration



PROCESSUS SUGGÉRÉ POUR INCLURE DE NOUVELLES ADAPTATIONS DANS LES DIRECTIVES DE LA PCIME38

EXEMPLE 2. Adaptation pour inclure la respiration sifflante (respiration
sifflante ajoutée dans la case de toux ou difficultés respiratoires) *

Tout signe
général de danger
ou
Tirage sous costal
ou
Stridor chez
l’enfant calme
Respiration
sifflante

Respiration
rapide avec ou
sans sifflement
(après
traitement
d’épreuve d’un
broncho-
dilatateur
d’action  rapide
à inhaler au
plus 3 bouffées)

Respiration
sifflante (avant
ou après
traitement
d’épreuve d’un
broncho-
dilatateur
d’action rapide
à inhaler au
plus 3 bouffées)

PNEUMONIE
GRAVE avec
RESPIRATION
SIFFLANTE OU
MALADIE TRES
GRAVE

PNEUMONIE
avec
RESPIRATION
SIFFLANTE

PAS DE
PNEUMONIE :
RESPIRATION
SIFFLANTE

Donner la première dose
d’antibiotique approprié
Donner un broncho-dilatateur
d’action rapide en inhalation
(au plus 3 bouffées ) en
traitement d’épreuve  avant de
classer comme pneumonie
Référer d’URGENCE  à l’hôpital

Donner l’antibiotique approprié
pendant 3 jours
Donner un broncho-dilatateur à
inhaler ou par voie orale
pendant 5 jours
Calmer la gorge et soulager la toux
avec un remède inoffensif
Indiquer à la mère quand revenir
immédiatement
Si respiration sifflante récurrente,
référer pour évaluation si cela  n’a
pas encore été fait
Suivi dans 2 jours

Donner un broncho-dilatateur à
inhaler ou par voie orale pendant
5 jours
Si respiration rapide récurrente,
référer pour évaluation
Indiquer à la mère quand revenir
immédiatement
Suivi dans 2 jours s’il n’y a pas
d’amélioration

* On pourrait avoir une autre version ou les exemples 1 et 2 sont combinés.
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EXEMPLE 3. Adaptation pour inclure la SRO d’osmolarité réduite et le zinc

Deux des signes
suivants :

Léthargique ou
inconscient
Yeux enfonces
Incapable de
boire ou boit
difficilement
Le pli cutané
s’efface très
lentement

Deux des signes
suivants :

Agité, irritable
Yeux enfonces
Boit avidement,
a soif
Le pli cutané
s’efface
lentement

Pas assez de signes
pour classer signes
évidents de
déshydratation ou
déshydratation
grave

DESHYDRATATION
GRAVE

SIGNES
EVIDENTS DE
DESHYDRATATION

PAS DE
DESHYDRATATION

Si l’enfant n’a pas d’autre
classification grave :
Donner liquide contre
déshydratation grave (Plan C) ou
Si l’enfant a une autre
classification grave :
Référer d’URGENCE  à l’hôpital,
la mère  donnant de fréquentes
petites gorgées de SRO pendant le
trajet. Conseiller à la mère de
continuer l’allaitement
Si l’enfant a deux ans ou plus et
s’il y a le cholera dans votre
région, donner un antibiotique
contre le cholera

Donner des liquides, du zinc et
l’alimentation pour la
déshydratation (Plan B)
Si l’enfant a aussi une
classification sévère  :
Référer d’URGENCE à l’hôpital la
mère donnant de fréquentes
petites gorgées de SRO pendant le
trajet. Conseiller à la mère de
continuer l’allaitement
Expliquer à la mère quand revenir
immédiatement

Donner les liquides, du zinc et
l’alimentation pour traiter la
diarrhée à la maison (Plan A)
Expliquer à la mère quand revenir
immédiatement
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EXEMPLE 4. Plan A : Traiter la diarrhée à la maison

Conseiller à la mère les 4 règles du traitement à la maison :
Augmenter les liquides, Donner du Zinc, Continuer l’alimentation, Indiquer à la
mère Quand Revenir.

1. AUGMENTER LES LIQUIDES (autant que l’enfant voudra)

DIRE A LA MERE :
- Allaitez fréquemment et plus longtemps à chaque allaitement.
- Si l’enfant est exclusivement allaité, donnez des SRO ou de l’eau propre en

plus du lait maternel.
- Si l’enfant n’est pas exclusivement allaité, donnez une ou plusieurs de ce qui

suit: solution SRO, de la nourriture liquide (tels la soupe, la bouillie de riz et
le yaourt) ou de l’eau propre.

Il est notamment important de donner des SRO à la maison quand:
- l’enfant a été  traité avec le Plan B ou le Plan C pendant la visite.
- l’enfant ne peut pas revenir  à la formation sanitaire si la diarrhée s’aggrave.

ENSEIGNER A LA MERE COMMENT  PREPARER ET DONNER LA SRO.
DONNER A LA MERE 2 SACHETS DE SRO A UTILISER A LA MAISON

MONTRER A LA MERE LA QUANTITE DE LIQUIDE DONNER EN PLUS
DE LA QUANTITE HABITUELLEMENT CONSOMMEE :
Jusqu’à 2 ans : 50 à 100 ml après chaque selle.
2 ans ou plus : 100 à 200 ml après chaque selle.
Dites à la mère de:
- donner de fréquentes petites gorgées avec une tasse
- si l’enfant vomit, d’attendre 10 minutes. Puis continuer mais lentement
- continuer à donner beaucoup de liquide jusqu’à ce que la diarrhée s’arrête.

2. DONNER DU ZINC

DIRE A LA MERE QUELLE QUANTITE DE ZINC DONNER :
Jusqu’à 6 mois ½ comprimé par jour pendant 14 jours
6 mois ou plus 1 comprimé par jour pendant 14 jours

MONTRER A LA MERE COMMENT DONNER LE ZINC
Nourrissons dissoudre le comprimé dans une petite quantité de lait

maternel, de SRO ou d’eau propre, dans une petite tasse
ou cuillère.

Plus âgés les comprimés pour enfants peuvent être écrasés et
dissolus dans une petite quantité d’eau propre dans une
tasse ou une cuillère.

RAPPELER A LA MERE DE DONNER LE ZINC TOUS LES JOURS
PENDANT 14 JOURS

3. CONTINUER L’ALIMENTATION

4. QUAND REVENIR




