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PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTAAAAATION DU JEU DE DIAPOSITIVES ET DU MANUELTION DU JEU DE DIAPOSITIVES ET DU MANUELTION DU JEU DE DIAPOSITIVES ET DU MANUELTION DU JEU DE DIAPOSITIVES ET DU MANUELTION DU JEU DE DIAPOSITIVES ET DU MANUEL

Le jeu de diapositives et le manuel contiennent des informations destinées à
éviter les décès dus à la rougeole et à réduire la gravité des complications de
la maladie par une bonne prise en charge des cas.

La vaccination antirougeoleuse est la meilleure mesure de santé publique
pour prévenir la maladie. Malgré sa généralisation, toutefois, des cas de rou-
geole continuent de survenir pour diverses raisons. En 1997, l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) estimait que plus de 45 millions de cas et 1,1 mil-
lion de décès par rougeole survenaient chaque année dans les pays en déve-
loppement. La plupart des décès sont dus à des complications comme la
pneumonie, le croup ou la diarrhée et sont également souvent associés à la
malnutrition. De plus, la rougeole peut entraîner des problèmes de santé
durables comme la cécité, la surdité, des maladies pulmonaires chroniques,
des problèmes de croissance et des infections récurrentes.

Le butLe butLe butLe butLe but

Le but de ce jeu de diapositives et de ce manuel est de former les agents de
santé à la prise en charge des cas de rougeole, en insistant sur la façon de:

• reconnaître, évaluer et classer les cas;
• prévenir, reconnaître, traiter et prendre en charge les complications.

Formés à une prise en charge efficace des cas de rougeole, les agents de
santé seront en mesure de diagnostiquer, d’évaluer et de traiter correcte-
ment les cas et les complications, de favoriser la guérison des complications
et de prévenir les complications et les décès. Une bonne prise en charge des
cas de rougeole ne doit pas être considérée isolément, mais doit compléter
et soutenir d’autres éléments des soins de santé primaires en faveur de la
survie de l’enfant et des matériels de formation tels que:

• La prise en charge des maladies de l’enfant. Il s’agit d’un nouveau module
de formation pour le diagnostic et le traitement des enfants souffrant de
pneumonie, de diarrhée, de paludisme, de rougeole ou de malnutrition,
qui sont les principales causes de morbidité et de mortalité chez l’enfant
dans les pays en développement;
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• L’enfant, la rougeole et l’oeil. Cette série de diapositives décrit les moyens
de prévention et de traitement des maladies oculaires associées à la rou-
geole (WHO/EPI/TRAM/93.5; WHO/PBL/93.31).

Public viséPublic viséPublic viséPublic viséPublic visé

Le manuel et le jeu de diapositives sont destinés aux agents de santé, et plus
particulièrement ceux qui participent à des initiatives de soins de santé pri-
maires telles que la vaccination, la nutrition, l’éducation ou la santé mater-
nelle et infantile, et aux établissements d’enseignement qui les forment. Ils
devraient être utiles également aux agents de santé travaillant dans les cen-
tres de traitement et les hôpitaux.

SuggSuggSuggSuggSuggesesesesestions aux enseignants/animattions aux enseignants/animattions aux enseignants/animattions aux enseignants/animattions aux enseignants/animateureureureureursssss

Il est recommandé d’utiliser ce jeu de diapositives et ce manuel au cours de
séances de formation de groupe. Il est utile en effet de travailler et d’appren-
dre en groupe afin que chacun puisse profiter de l’expérience des autres.
Veiller à laisser suffisamment de temps aux participants pour qu’ils puissent
voir la diapositive et lire le texte correspondant dans le manuel. Si on le sou-
haite, les six parties du jeu de diapositives peuvent faire l’objet d’un ensei-
gnement distinct. Présenter chaque partie en faisant un bilan général des
connaissances des agents de santé sur la rougeole et terminer par un résumé
de ce qui a été appris au cours de la séance. On trouvera à l’annexe A des
exemples de questions précises pour faciliter le processus. Le jeu de 40 dia-
positives devrait pouvoir être traité en six heures, mais ce temps peut varier
considérablement selon les besoins particuliers de chaque auditoire.

EvEvEvEvEvaluationaluationaluationaluationaluation

L’évaluation de l’impact est un élément essentiel de tout programme. Les
agents de santé travaillant dans des dispensaires ou des consultations doi-
vent être impliqués dans l’évaluation de leurs propres programmes au ni-
veau local. On trouvera à l’annexe B des exemples de questions qui pourront
aider les agents de santé à établir un processus d’évaluation de leur pro-
gramme de prise en charge des cas de rougeole.
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Diapo 1

DEFINITION DU CAS

La rougeole est une maladie infectieuse aiguë de l’enfance provoquée par un
virus. Le virus se transmet d’une personne à l’autre par la toux ou les éter-
nuements. La maladie se caractérise par:

• une éruption généralisée de type érythémateux maculo-papulaire (petites
taches rouges);

• une température généralement supérieure à 38 °C (enfant chaud au tou-
cher); et

• au moins l’un des symptômes suivants: toux, nez qui coule (rhume) ou
yeux rouges (conjonctivite).

En outre, l’enfant rougeoleux présente souvent une photophobie (crainte de
la lumière vive) de même qu’une inflammation de la muqueuse buccale (sto-
matite).

Beaucoup d’autres maladies infectieuses de l’enfance se manifestent aussi
par une éruption du type rougeoleux; c’est le cas de la rubéole et de la scar-
latine. Mais, dans le cas de ces maladies, la toux, le rhume ou la conjonctivite
sont généralement ABSENTS.

Vous voyez sur cette diapositive un enfant présentant une éruption et une
conjonctivite caractéristiques de la rougeole.
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45 millions de cas de rougeole et

1,1 million de décès par rougeole chaque année

Diapo 2

ETENDUE DU PROBLEME 1
Morbidité et mortalité

La rougeole est une maladie très répandue chez l’enfant. Selon de récentes
estimations de l’OMS, il y aurait plus de 45 millions de cas et 1,1 million de
décès chaque année dans les pays en développement. Dans ces pays, la
rougeole est l’une des principales causes de mortalité chez l’enfant, la plu-
part des décès survenant à la suite de complications telles que la pneumo-
nie, la diarrhée ou la malnutrition. Le nombre réel d’enfants touchés par la
rougeole est sans doute bien supérieur—les agents de santé diagnostiquent
souvent en effet des maladies de l’enfant simplement comme “pneumonie”
ou “diarrhée” et ne réalisent pas toujours qu’il s’agit en fait d’une complica-
tion de la rougeole.

Déterminer combien de cas et combien de décès par rougeole surviennent
dans votre communauté.
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Diapo 3

ETENDUE DU PROBLEME 2
Morbidité à long terme

La rougeole est associée à des problèmes de santé durables: cécité (la rou-
geole est responsable de près de la moitié des cas de cécité de l’enfant en
Afrique), maladies pulmonaires chroniques, malnutrition (marasme ou
kwashiorkor) et problèmes de croissance, et infections récurrentes. En outre,
après une infection rougeoleuse aiguë, le risque d’autres infections ou de
décès reste élevé pendant plusieurs mois.

Cette diapositive montre un enfant atteint de cécité liée à la rougeole. La
cécité pendant un épisode de rougeole peut être due à l’infection rougeoleu-
se elle-même, à une autre complication ou à la carence en vitamine A préci-
pitée par la rougeole.
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Diapo 4

QUI ATTRAPE LA ROUGEOLE?

Dans les pays où les taux de vaccination sont faibles, pratiquement tous les
enfants non vaccinés auront la rougeole avant l’âge de 5 ans. Près de la moi-
tié des cas surviennent chez des enfants de moins d’un an, le groupe d’âge
dans lequel surviennent la plupart des décès. Dans les pays industrialisés et
plus développés, la rougeole est une maladie qui frappe plutôt les enfants
plus âgés et les jeunes adultes qui n’ont pas été vaccinés ou chez qui la
primovaccination a échoué. Sont particulièrement exposées au risque de rou-
geole les populations urbaines pauvres, qui vivent dans des régions où la
couverture vaccinale est faible et où le surpeuplement accélère la transmis-
sion. Des efforts particuliers s’imposent pour vacciner ces enfants et leur
dispenser d’autres services de santé.
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Certains enfants infectés par le virus de la rougeole peuvent ne présenter
qu’une maladie bénigne avec peu de symptômes. C’est heureux pour l’en-
fant, mais cela rend plus difficile le diagnostic clinique. D’autres enfants peu-
vent présenter une rougeole grave et compliquée, assortie de symptômes
plus manifestes, et sont alors généralement plus malades. Les enfants les
plus exposés à la rougeole grave et compliquée sont les suivants:

• les plus jeunes, en particulier les enfants de moins d’un an;
• les enfants malnutris (enfants atteints de marasme ou de kwashiorkor);
• les enfants vivant dans des conditions de surpeuplement (population ur-

baine pauvre, camps de réfugiés, par exemple) où ils peuvent être exposés
à une forte charge de virus;

• ceux dont l’immunité (mécanisme de défense de l’organisme contre les
infections) est réduite, par exemple les enfants infectés par le VIH ou souf-
frant de malnutrition ou de tumeur maligne;

• les enfants souffrant de carence en vitamine A (voir diapo 6).

Le fait que les enfants rougeoleux ne reçoivent pas de soins adéquats accroît
le risque de complications non traitées évoluant vers des complications gra-
ves potentiellement mortelles. Même lorsqu’ils vivent à proximité d’un cen-
tre de santé, les parents ne comprennent pas toujours qu’il faut faire voir leur
enfant malade suffisamment tôt, et ne consultent souvent que lorsque les
complications sont bien avancées.

Déterminer quels sont les enfants les plus exposés dans votre communauté.

FACTEURS DE RISQUE
DE LA ROUGEOLE GRAVE ET COMPLIQUEE

• Jeune âge

• Malnutrition

• Surpeuplement

• Immunodéficience

• Avitaminose A

Diapo 5

FACTEURS DE RISQUE DE LA ROUGEOLE
GRAVE ET COMPLIQUEE
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Diapo 6

AVITAMINOSE A ET ROUGEOLE
GRAVE ET COMPLIQUEE

La carence en vitamine A a des effets sur le système immunitaire et les cellu-
les qui protègent les parois des poumons et de l’intestin. Les lésions provo-
quées entraînent l’incapacité de lutter contre les infections. L’avitaminose A
est liée à un taux plus élevé de complications de la rougeole et à un taux de
mortalité également plus élevé.

Cette diapositive, qui concerne le Zaïre, illustre l’association entre les ni-
veaux d’avitaminose A et la mortalité par rougeole. Les enfants rougeoleux
de moins de deux ans dont le taux de vitamine A était très faible couraient un
risque de décès deux fois plus élevé que ceux dont les taux de vitamine A
étaient plus élevés.

Aux Etats-Unis d’Amérique, où l’avitaminose A clinique est très rare, les cas
de rougeole chez les enfants présentant de faibles taux de vitamine A sont
associés à un risque accru d’hospitalisation et de maladie grave. L’adminis-
tration de vitamine A réduit la fréquence et la gravité des complications, en
particulier le croup, la pneumonie et la diarrhée. La durée d’hospitalisation
est réduite chez les enfants à qui sont administrés des suppléments de
vitamine A.

L’administration de vitamine A dans le cadre de la prise en charge des cas de
rougeole fait l’objet des diapos 33 et 34.

Décès par rougeole selon l’âge et taux de vitamine A
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Vous devez maintenant bien connaître:

• la définition du cas de rougeole;
• l’impact de la rougeole sur la santé de l’enfant, d’une manière générale et

dans votre communauté en particulier;
• les effets à long terme de la rougeole;
• les victimes de la rougeole, en général et dans votre communauté en par-

ticulier;
• l’importance de l’avitaminose A, qui rend la rougeole plus dangereuse.

RESUME DE LA PARTIE 1
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Diapo 7

La période d’incubation de la rougeole1 est généralement de 8–12 jours.
Avant l’éruption, la maladie (prodrome2) se caractérise par une forte fièvre,
le rhume, la toux, la conjonctivite et les taches de Koplik (points blanc bleuâ-
tre à l’intérieur des joues, en face des molaires). Ces symptômes sont suivis
d’une éruption érythémateuse caractéristique, qui commence derrière les
oreilles et à la lisière des cheveux pour s’étendre ensuite au reste du corps,
aux bras et aux jambes. Les taches se rejoignent souvent pour former des
plaques rougeâtres. La température tombe au bout de 3–4 jours et l’érup-
tion régresse au bout de 5–6 jours, laissant place à une coloration brunâtre
de la peau. On observe souvent une desquamation, la peau pouvant conti-
nuer à peler pendant plusieurs semaines.

EVOLUTION CLINIQUE

1 La période d’incubation est le temps qui s’écoule entre le moment de
l’exposition à l’infection (une autre personne atteinte de rougeole) et l’apparition
des premiers symptômes.

2 Le prodrome est l’apparition des symptômes qui surviennent avant l’éruption
cutanée. Il dure entre 3–4 jours.

EVOLUTION CLINIQUE DE LA ROUGEOLE
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Diapo 8

ERUPTION PRECOCE

Cette photo montre un enfant souffrant de rougeole précoce, qui présente
une éruption érythémateuse maculo-papulaire et une conjonctivite. L’érup-
tion cutanée se présente sous forme de taches rougeâtres qui se rejoignent
par endroits en plaques au bout de 2–3 jours.
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Diapo 9

ERUPTION—JOUR 3

Cette photo montre un enfant rougeoleux le troisième jour de l’éruption, et
l’on voit que les taches se rejoignent pour former de grandes plaques érythé-
mateuses. Chez les enfants à la peau foncée, il est parfois difficile de distin-
guer l’érythème. L’éruption rougeoleuse apparaît mieux à la lumière du jour
et n’est pas toujours aussi évidente à la lumière artificielle ou dans une pièce
sombre.

L’éruption rougeoleuse ne comporte pas de vésicules (cloques) ou de pustu-
les et ne démange pas. Elle ne doit pas être confondue avec d’autres érup-
tions communes de l’enfance comme la varicelle (éruption généralisée avec
vésicules), la gale (éruption sur les mains, les pieds et les fesses, accompa-
gnée de démangeaisons), ou les boutons de chaleur (éruption généralisée
avec petites élévations cutanées et vésicules qui démangent).
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Diapo 10

ERUPTION—COLORATION POSTROUGEOLEUSE

Cette photo montre la coloration brunâtre ou noirâtre caractéristique de la
peau qui apparaît lorsque l’éruption régresse, au bout de 5–6 jours. La colo-
ration est plus évidente si l’on tire doucement sur la peau comme le montre
la photo.
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Diapo 11

ERUPTION—DESQUAMATION POSTROUGEOLEUSE

Cette photo montre les bras d’un enfant faisant apparaître la coloration clas-
sique et la desquamation de la peau après une rougeole. Cette desquama-
tion commence au bout du cinquième jour environ suivant l’apparition de
l’éruption et peut se poursuivre pendant des semaines.
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Diapo 12

COMPLICATIONS

Cette diapositive énumère les complications de la rougeole. Nous n’aborde-
rons ci-après que les plus courantes. Les complications rares sont générale-
ment plus graves et exigent des soins spécialisés et l’hospitalisation.

La pneumonie, la diarrhée et le croup peuvent être provoqués par le virus
rougeoleux lui-même, surtout s’ils apparaissent au cours de la première se-
maine suivant l’éruption. Lorsque les complications surviennent plus tard,
elles sont généralement dues à des infections virales et bactériennes secon-
daires et sont généralement plus graves et plus souvent mortelles.

La malnutrition peut être due à une perte d’appétit ou aux lésions de la cavité
buccale. D’autre part, les parents ne réalisent pas toujours qu’il est impor-
tant d’alimenter l’enfant pendant sa maladie. Tous ces facteurs accroissent
le risque de complication sous forme d’une infection quelconque.

Les complications oculaires sont répandues dans les communautés pauvres
et sont une conséquence de l’infection rougeoleuse, d’un herpès ou d’une
infection bactérienne secondaire ou encore d’une conjonctivite chimique ré-
sultant d’un traitement local incorrect ou inadapté ou d’une carence en vita-
mine A.

COMPLICATIONS DE LA ROUGEOLE

Rares

Encéphalite
Myocardite
Pneumothorax
Pneumomédiastin
Appendicite
Panencéphalite

sclérosante subaiguë
(PESS)

Courantes

Pneumonie
Diarrhée
Croup
Malnutrition
Otite moyenne
Ulcères de la bouche
Complications oculaires
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Diapo 13

COMPLICATIONS A LONG TERME

Le rétablissement à la suite d’une rougeole aiguë peut être retardé de plu-
sieurs semaines, voire de plusieurs mois, l’enfant n’arrivant pas à prendre du
poids (ainsi que le montre cette photo), souffrant d’infections récurrentes,
ou encore de pneumonie ou de diarrhée persistantes. Le taux de mortalité
des enfants au cours de cette phase étant également relativement élevé, ils
doivent être vus en consultation au moins une fois par mois, pendant un
minimum de 6 mois, afin que l’on puisse surveiller leur croissance et déceler
et traiter rapidement tout problème. Se reporter à la diapo 35 pour plus de
précisions.
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PARTIE 2 HISTOIRE NATURELLE DE LA ROUGEOLE

RESUME DE LA PARTIE 2

Vous devez maintenant bien connaître:

• l’évolution clinique de la rougeole;
• l’éruption aux différents jours de maladie;
• les complications précoces et à long terme de la rougeole.
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PARTIE 3EVALUATION ET CLASSIFICATION DES CAS

EVALUATION DE LA GRAVITE

Classification du patient
comme étant atteint de:

• rougeole grave et compliquée

• rougeole compliquée

• rougeole non compliquée

Diapo 14

EVALUATION 1
Evaluation de la gravité

3 Test ELISA réalisé sur un prélèvement de sang au laboratoire antirougeoleux le
plus proche.

4 Test effectué au dispensaire ou à domicile sur un prélèvement de sang ou sur de
la salive. Ces tests de terrain étaient encore expérimentaux en 1997.

Après avoir établi le diagnostic de rougeole soit en confirmant que les symp-
tômes correspondent à la définition du cas clinique (diapo 1), soit après un
test positif en laboratoire3 ou sur le terrain4, la tâche de l’agent de santé va
consister à évaluer la gravité de la maladie de l’enfant.

Dans les diapositives suivantes, vous allez apprendre quelles questions PO-
SER à la mère et quels signes RECHERCHER (observation/écoute/palpa-
tion) chez l’enfant. Vous pourrez alors classer les cas de rougeole dans l’une
des trois catégories suivantes:

– ROUGEOLE GRAVE ET COMPLIQUEE
– ROUGEOLE COMPLIQUEE
– ROUGEOLE NON COMPLIQUEE.

La prise en charge et le traitement de chaque catégorie sont différents.
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Diapo 15

EVALUATION 2
Evaluation des cas individuels

Commencer l’évaluation de l’enfant en demandant ses antécédents à la mère—
DEMANDER quels sont les symptômes particuliers qu’a présentés ou que
présente l’enfant, puis examiner l’enfant—RECHERCHER (par l’observation,
l’écoute et la palpation) les signes de maladie.

Cette diapositive vous montre tous les indicateurs importants des complica-
tions de la rougeole qu’il convient de rechercher en interrogeant la mère
(SYMPTOMES) et par l’observation, l’écoute ou la palpation (SIGNES).

Regardez maintenant les diapos 16 et 17: est-ce que les signes et les symptô-
mes que vous observez chez l’enfant vous permettent de classer le cas com-
me une ROUGEOLE GRAVE ET COMPLIQUEE ou une ROUGEOLE COM-
PLIQUEE? Un enfant rougeoleux qui n’a pas été classé dans l’une de ces
deux catégories est classé dans la catégorie rougeole NON COMPLIQUEE.

Observations

Etat nutritionnel

Rythme respiratoire,
tirage, stridor

Déshydratation

Ulcères de la bouche,
mal aux oreilles ou mal
aux yeux, yeux ou oreilles
qui coulent, points blancs
sur les yeux

Degré de conscience

Questions

Faculté de manger et
de boire

Respiration rapide, difficile
ou bruyante (stridor)

Diarrhée, vomissements ou
sang dans les selles

Inflammation de la bouche,
des yeux ou des oreilles

Convulsions, somnolence
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Signes et symptômes
de la rougeole grave et compliquée

• Incapacité de boire ou de prendre le sein*
• Convulsions*
• Léthargie ou inconscience*
• Ulcères profonds ou étendus de la cavité buccale
• Tirage et respiration rapide
• Stridor chez l’enfant calme
• Opacités cornéennes ou ulcères de la cornée, ou

troubles de la vision
• Mastoïdite–saillie osseuse derrière l’oreille

douloureuse et enflée
• Malnutrition sévère
• Déshydratation sévère

* SIGNAUX D’ALERTE

Diapo 16

CLASSIFICATION 1
Rougeole grave et compliquée

DEMANDER quels sont les “symptômes” et RECHERCHER (par l’observa-
tion, l’écoute et la palpation) les “signes” (diapo 15). Si l’enfant présente ne
serait-ce que l’un des signes et symptômes énumérés ici, le classer sous
ROUGEOLE GRAVE ET COMPLIQUEE et le faire hospitaliser.

Rechercher ensuite les SIGNAUX D’ALERTE (marqués d’un * sur la diaposi-
tive). En présence d’un ou plusieurs de ces signaux, des soins d’urgence
s’imposent, car l’enfant est en danger de mort. Terminer l’évaluation et tout
traitement préliminaire (première dose d’antibiotiques, début de réhydrata-
tion, par exemple) et hospitaliser rapidement.

Si l’enfant rougeoleux souffre aussi de malnutrition sévère—marasme ou
kwashiorkor,—le cas doit toujours être classé comme une rougeole grave et
compliquée.

Le traitement de la rougeole grave et compliquée est abordé dans les diapo-
sitives 20 à 22.
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Signes et symptômes de la rougeole
compliquée

• Respiration rapide mais PAS DE tirage
– au moins 40 respirations par minute chez un

enfant de plus de un an
– au moins 50 respirations par minute chez un

enfant de moins de un an
• Signes de déshydratation
• Stridor seulement lorsque l’enfant est énervé

ou pleure
• Les ulcérations buccales n’affectent pas la

prise d’aliments ou de liquides
• Les yeux suppurent
• Otite moyenne aiguë–oreille douloureuse ou

écoulement de l’oreille, d’une durée inférieure à
14 jours

Diapo 17

CLASSIFICATION 2
Rougeole compliquée

DEMANDER quels sont les “symptômes” et RECHERCHER (par l’observa-
tion, l’écoute et la palpation) les “signes” (diapo 15). Si l’enfant présente ne
serait-ce qu’un des signes ou symptômes énumérés sur cette diapositive, le
classer comme ROUGEOLE COMPLIQUEE.

Le traitement de la rougeole compliquée est abordé dans les diapositives 23
à 28.

Si un enfant rougeoleux ne présente aucun signe ou symptôme suggérant
une rougeole grave et compliquée ou une rougeole compliquée, le classer
dans la catégorie ROUGEOLE NON COMPLIQUEE. La prise en charge de
ces enfants est décrite dans les diapositives 18–19 et 29–36.
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PARTIE 3EVALUATION ET CLASSIFICATION DES CAS

RESUME DE LA PARTIE 3

Vous devez maintenant bien savoir:

• quels sont les signes et symptômes des trois types de cas de rougeole;
• comment classer les cas de rougeole en trois catégories:
• rougeole grave et compliquée;
• rougeole compliquée;
• rougeole non compliquée;
• quels signes rechercher (par l’observation, l’écoute et la palpation) et quels

symptômes rechercher en posant des questions à la mère;
• quels sont les signaux d’alerte.
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PARTIE 4 TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

OU TRAITER LES CAS

• Rougeole grave et compliquée – HOPITAL

• Rougeole compliquée – DISPENSAIRES
(CONSULTATIONS)

• Rougeole non compliquée – DOMICILE

Diapo 18

OU TRAITER LES CAS

L’évaluation et la classification des cas de rougeole dans les trois catégories
susmentionnées vous aideront à décider où l’enfant doit être traité:

• Les cas graves et compliqués sont traités autant que possible à l’hôpital.
• Les cas compliqués sont traités en ambulatoire.
• Les cas non compliqués sont traités à domicile avec un minimum de soins

de soutien.

La prise en charge à ces trois niveaux de soins est traitée de façon plus dé-
taillée dans les diapositives suivantes.
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PRINCIPES GENERAUX DE TRAITEMENT

• Traiter globalement l’enfant (et la famille)

• Traiter les complications multiples en même
temps

• Prévoir les complications

• Traiter rapidement les lésions oculaires

Diapo 19

PRINCIPES GENERAUX DE TRAITEMENT

Cette diapo énumère les principes généraux de traitement qui devraient être
appliqués à tous les enfants rougeoleux à tous les niveaux du système de
soins de santé.

La prise en charge et le traitement des complications courantes de la rougeo-
le que sont la pneumonie, la diarrhée, la malnutrition, le croup, les infections
de l’oreille et la maladie des yeux associée à la carence en vitamine A (xé-
rophtalmie) sont décrits dans les diapositives 20 à 28. La prise en charge et
le traitement décrits sont conformes aux principes directeurs de l’OMS dans
ce domaine.

Les posologies d’antibiotiques sont données à l’annexe C.

La diapositive 35 explique comment informer et conseiller la mère.
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MOTIFS D’HOSPITALISATION

• Incapacité de boire ou de prendre le sein *

• Convulsions *

• Somnolence anormale ou difficulté d’éveil *

• Ulcères profonds ou étendus de la cavité buccale
• Tirage et respiration rapide
• Stridor chez l’enfant calme
• Opacités cornéennes ou ulcères de la cornée, ou

troubles de la vision
• Mastoïdite
• Déshydratation sévère
• Malnutrition sévère

* SIGNAUX D’ALERTE

Diapo 20

ROUGEOLE GRAVE ET COMPLIQUEE
Soins hospitaliers 1—Motifs d’hospitalisation

Les diapositives 20, 21 et 22 portent sur le traitement de la ROUGEOLE
GRAVE ET COMPLIQUEE. Souvenez-vous que les éléments essentiels du
traitement décrits dans les diapositives 29 à 36 s’appliquent également ici.

Les critères d’hospitalisation varient dans les différentes régions et dépen-
dent de la disponibilité de lits d’hôpital. Chaque fois que possible, tous les
enfants souffrant de rougeole grave et compliquée (selon les critères énumé-
rés sur la présente diapositive) devront être hospitalisés. Faute de soins ap-
propriés à l’hôpital, ces enfants sont en danger de mort. Si leur hospitalisa-
tion n’est pas possible, on dispensera le meilleur traitement disponible en
ambulatoire, et l’on suivra l’enfant de près jusqu’à son rétablissement. Pour
les enfants présentant des signaux d’alerte, le traitement doit commencer
immédiatement, avant même le transfert à l’hôpital.



29

PARTIE 4TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

TRAITEMENT HOSPITALIER DE LA
ROUGEOLE GRAVE ET COMPLIQUEE

• Soins avant hospitalisation

• Principes généraux de traitement

• Pneumonie

• Croup

Diapo 21

ROUGEOLE GRAVE ET COMPLIQUEE
Soins hospitaliers 2—Problèmes de traitement

• Soins avant l’hospitalisation. Les enfants souffrant de rougeole grave et
compliquée (en particulier ceux qui présentent des signaux d’alerte) doi-
vent être hospitalisés. Pour l’agent de santé de la périphérie, la mesure la
plus importante consiste à veiller à ce que l’enfant arrive à l’hôpital aussi
rapidement que possible et dans le meilleur état possible. Cela signifie
qu’il faut mettre en place un traitement d’urgence avant même d’envoyer
la mère et l’enfant à l’hôpital (commencer la réhydratation, administrer la
première dose de vitamine A ou la première dose d’antibiotiques, par exem-
ple).

• Les principes généraux de traitement figurant sur la diapositive 19 s’ap-
pliquent. Dans notre jeu de diapositives, il n’a pas été possible de détailler
le traitement hospitalier de toutes les complications graves de la rougeole.
Les principaux points sont mentionnés ci-après.

• Pneumonie. On administrera des antibiotiques par voie intramusculaire
ou intraveineuse. Tous les enfants hospitalisés pour pneumonie très sévè-
re (cyanose, incapacité de boire) doivent recevoir de l’oxygène. En cas de
respiration sifflante, administrer du salbutamol.

• Croup. Une intervention sur les voies respiratoires (intubation ou trachéo-
tomie chirurgicale) peut s’avérer nécessaire. On peut aussi recourir à l’adré-
naline en nébulisation. Si l’on soupçonne un croup bactérien (voir diaposi-
tive 24), donner du chloramphénicol.

• Soins généraux. Voir partie 5.
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PARTIE 4 TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

Diapo 22

ROUGEOLE GRAVE ET COMPLIQUEE
Soins hospitaliers 3—Isolement de l’enfant

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse qui se propage rapi-
dement chez les enfants qui ne l’ont pas encore eue et chez ceux qui n’ont
pas été vaccinés.

• Ne pas laisser dans la salle d’attente des enfants qui ont de la fièvre et une
éruption que l’on soupçonne être due à la rougeole. Si possible, prévoir
une salle spéciale pour ces enfants-là.

• Isoler les enfants hospitalisés pour rougeole pendant au moins les 4 jours
qui suivent l’éruption. Cela limitera la propagation du virus de la rougeole.
L’isolement doit être aussi efficace que les ressources le permettent. L’idéal
serait qu’une salle soit réservée aux enfants rougeoleux à l’écart des autres
malades.

• Isoler les enfants rougeoleux malnutris et immunodéprimés pendant toute
leur maladie, car ils peuvent excréter le virus pendant une durée assez
longue.

• Vacciner contre la rougeole tous les enfants hospitalisés dès l’âge de 6 mois.
Pour les enfants qui reçoivent une dose avant l’âge de 9 mois, il est indis-
pensable d’administrer une seconde dose dès que possible après l’âge de
9 mois.
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PARTIE 4TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE

• Evaluation:
– Rythme respiratoire

• Traitement:
– Antibiotique

Diapo 23

ROUGEOLE COMPLIQUEE
Soins ambulatoires 1—Pneumonie

Les diapositives 23 à 28 concernent le traitement de la ROUGEOLE COM-
PLIQUEE en ambulatoire. Souvenez-vous que les éléments essentiels du trai-
tement décrits dans les diapositives 29 à 36 s’appliquent ici également.

Evaluation
Un enfant souffre de pneumonie s’il tousse et si sa respiration est rapide (au
moins 40 respirations par minute s’il est âgé de plus d’un an, ou au moins
50 respirations par minute s’il est âgé de moins de un an).

Traitement

Administrer un antibiotique, soit de l’ampicilline, soit de l’amoxycilline ou du
cotrimoxazole ou, à défaut, de la procaïne pénicilline pendant 5 jours (voir
annexe C pour la posologie). L’enfant doit être revu au bout de 2 jours, ou
plus tôt si son état s’aggrave (voir diapositive 36).
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TRAITEMENT DU CROUP

• Evaluation:
– Y a-t-il stridor uniquement lorsque l’enfant pleure

ou aussi lorsqu’il est calme?
– Y a-t-il toux et/ou fièvre?

• Traitement:
– Ambulatoire en cas de croup bénin et en

l’absence de détresse
– Faire hospitaliser tous les autres cas de croup
– Administrer du chloramphénicol pour le croup

bactérien

Diapo 24

ROUGEOLE COMPLIQUEE
Soins ambulatoires 2—Croup

Evaluation
Le croup est dû à une infection du larynx et de la trachée et, chez l’enfant
atteint de rougeole, il peut revêtir trois formes:

• Croup bénin—respiration bruyante (stridor) uniquement lorsque l’enfant
pleure, fièvre, voix rauque, et toux aboyante ou toussotements.

• Croup sévère—stridor même lorsque l’enfant est calme. Il y a souvent
respiration rapide et tirage, et l’enfant est en détresse respiratoire.

• Croup bactérien—stridor, température élevée et expectorations épaisses
de couleur verdâtre. Ce type de croup est beaucoup moins répandu que le
croup bénin ou sévère.

Traitement
Un enfant souffrant de croup bénin, en l’absence de détresse, peut être pris
en charge en ambulatoire et revu au bout de 2 jours, ou plus tôt si son état
empire. Chaque fois que possible, tous les autres enfants souffrant de croup
lié à la rougeole doivent être hospitalisés. Administrer un calmant pour la
toux. Les enfants souffrant de croup bactérien doivent être traités au chlo-
ramphénicol (voir annexe C pour la posologie).
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TRAITEMENT DES PROBLEMES D’OREILLE

• Evaluation:
– Infection aiguë de l’oreille —fièvre, douleur de

l’oreille ou écoulement
– Infection chronique de l’oreille —écoulement durant

14 jours ou plus
– Mastoïdite —fièvre, douleur aiguë à l’arrière de

l’oreille, avec gonflement
• Traitement:

– Administrer un antibiotique en cas d’infection
aiguë de l’oreille

– Sécher l’oreille au moyen d’une mèche en cas
d’écoulement

– Hospitaliser en cas de mastoïdite

Diapo 25

ROUGEOLE COMPLIQUEE
Soins ambulatoires 3—Problèmes d’oreille

Evaluation
La rougeole peut présenter trois complications au niveau de l’oreille:

• Infection aiguë de l’oreille (otite moyenne aiguë)—fièvre, douleur de
l’oreille, écoulement de l’oreille pendant moins de 14 jours ou tympan
enflammé à l’examen.

• Infection chronique de l’oreille (otite moyenne chronique)—écoulement
de pus de l’oreille pendant 14 jours ou plus.

• Mastoïdite—fièvre et gonflement douloureux de la saillie osseuse à l’ar-
rière de l’oreille.

Traitement
En cas d’infection aiguë de l’oreille, administrer un antibiotique (cotrimoxa-
zole ou ampicilline) pendant 7 jours (voir annexe C pour la posologie) et, s’il
y a écoulement, nettoyer l’oreille ou les oreilles au moins deux fois par jour
avec du coton ou une mèche de tissu propre. En cas d’infection chronique de
l’oreille, sécher seulement l’oreille avec un tissu propre. Les enfants souf-
frant de mastoïdite doivent être hospitalisés immédiatement.
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CLASSIFICATION DE LA DESHYDRATATION

• Pas de déshydratation

• Déshydratation modérée

• Déshydratation sévère

Diapo 26

ROUGEOLE COMPLIQUEE
Soins ambulatoires 4—Diarrhée

DESHYDRATATION
Evaluation et classification

Pas de déshydratation L’enfant est bien portant, éveillé, il boit
normalement, a des larmes, sa bouche et sa
langue sont humides, sa peau réagit bien au
pincement.

Déshydratation modérée Deux ou plusieurs des signes suivants, dont au
moins un marqué d’un astérisque (*):
enfant agité ou irritable*
a soif et boit volontiers*
la peau réagit lentement au pincement*
la bouche et la langue sont sèches
les yeux sont enfoncés
l’enfant n’a pas de larmes.

Déshydratation sévère Deux ou plusieurs des signes suivants, dont au
moins un marqué d’un astérisque (*):
la peau ne réagit que très lentement au
pincement*
l’enfant est léthargique ou inconscient*
l’enfant boit peu ou pas du tout*
les yeux sont enfoncés
la bouche et la langue sont très sèches.
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DIARRHEE

La diarrhée est une complication courante de la rougeole et entraîne des
problèmes en raison de la déshydratation et de la malnutrition qu’elle provo-
que. Commencez par évaluer et classer le degré de déshydratation comme
indiqué sur cette diapo, puis traitez en conséquence.

EvEvEvEvEvaluationaluationaluationaluationaluation
• Par diarrhée, on entend généralement trois émissions consécutives de sel-

les liquides ou aqueuses. Le degré de déshydratation est évalué et classé
comme indiqué sur la diapo.

• S’il y a du sang dans les selles, l’enfant est atteint de dysenterie. La cause
la plus courante de dysenterie est une infection bactérienne (à Shigella).

• Si la diarrhée dure au moins 14 jours, l’enfant est classé comme ayant une
diarrhée persistante. Si vous voyez un enfant souffrant de diarrhée persis-
tante et de muguet buccal, envisagez le diagnostic d’infection à VIH.

TTTTTrrrrraitaitaitaitaitementementementementement
• Les enfants souffrant de diarrhée et de déshydratation doivent être traités

selon les principes directeurs de l’OMS. Les enfants souffrant de déshy-
dratation modérée peuvent être pris en charge au moyen d’une réhydrata-
tion orale (au moyen de sels de réhydratation orale) et d’une alimentation
correcte, alors que les enfants souffrant de déshydratation sévère doivent
être perfusés. Réévaluer l’enfant en fonction des principes directeurs de
l’OMS et adapter les plans de traitement en conséquence.

• Traiter la dysenterie pendant 5 jours au moyen d’un antibiotique par voie
orale recommandé contre Shigella dans votre région, généralement le co-
trimoxazole (voir annexe C pour la posologie).

• La diarrhée persistante est traitée par l’adaptation de l’alimentation. Si
l’enfant est encore nourri au sein, augmenter les tétées. S’il a été sevré
depuis peu, envisager de recommencer à l’allaiter. Si vous donnez à l’en-
fant des produits laitiers d’origine animale, réduisez la dose habituelle ou
remplacez-les par du lait maternel ou par un produit laitier fermenté com-
me le yaourt, ou bien remplacez la moitié du lait d’origine animale par des
aliments semi-solides riches en nutriments.
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Diapo 27

ROUGEOLE COMPLIQUEE
Soins ambulatoires 5—Problèmes oculaires

CARENCE EN VITAMINE A ET LESIONS OCULAIRES

Diagnostic
• Cécité nocturne—l’enfant a du mal à voir lorsque l’intensité lumineuse est

réduite, par exemple la nuit ou dans la pénombre.
• Taches de Bitot—taches nacrées sur la conjonctive.
• Sécheresse de la conjonctive et de la cornée (xérose).
• Opacités cornéennes.
• Ulcération de la cornée (telle que celle dont souffre l’enfant sur la photo).

Traitement
• S’il y a des signes d’opacité cornéenne, envoyer l’enfant à l’hôpital. Si ce

n’est pas possible:
– administrer à l’enfant deux doses de vitamine A deux jours consécutifs

(voir diapo 34);
– administrer une troisième dose 2 à 4 semaines plus tard;
– prescrire une pommade oculaire à la tétracycline trois fois par jour pen-

dant 7 jours;
– appliquer un pansement oculaire protecteur; le pansement oculaire sur

l’oeil fermé favorise la guérison de la cornée;
– conseiller à la mère de revenir au bout de 2 jours; s’il n’y a pas d’améliora-

tion, adresser l’enfant à un agent de santé spécialiste des yeux.
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INFECTION DE L’OEIL—conjonctivite, kératite et
autres lésions de la cornée

Evaluation

• Conjonctivite. L’inflammation de la conjonctive apparaît au stade préco-
ce de la rougeole. L’enfant a les yeux rouges et qui pleurent. En cas d’infec-
tion bactérienne secondaire, les paupières seront collantes (l’enfant ne
pouvant parfois même pas ouvrir les yeux), ou il aura du pus au coin des
yeux.

• Kératite. Le virus de la rougeole provoque dans la cornée une irritation
des yeux et une photophobie (crainte de la lumière vive).

• Autres lésions de la cornée. Des lésions cornéennes avec cicatrices peu-
vent entraîner la cécité. Les causes de lésions cornéennes peuvent être:

– une infection par le virus de la rougeole;
– une carence en vitamine A;
– une infection bactérienne ou herpétique secondaire;
– une conjonctivite chimique résultant de pratiques nocives pour les yeux,

telles que l’application locale de remèdes traditionnels à base de plantes.

Traitement
• S’il y a écoulement clair, aucun traitement particulier n’est nécessaire.

• S’il y a écoulement de pus dans les yeux, nettoyer les yeux à l’eau propre
avec du coton bouilli dans de l’eau et refroidi ou un tissu propre. Appliquer
de la pommade oculaire à la tétracycline trois fois par jour pendant 7 jours.
NE JAMAIS utiliser de pommade aux stéroïdes pour traiter une maladie
oculaire associée à la rougeole.
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Diapo 28

ROUGEOLE COMPLIQUEE
Soins ambulatoires 6—
Ulcères buccaux

Evaluation
Les ulcères de la bouche sont le plus souvent dus à une infection par le virus
de l’herpès ou par Candida. Les ulcères provoqués par l’herpès commen-
cent comme de petites gerçures sur les lèvres, la langue ou l’intérieur des
joues. Ils se transforment rapidement en ulcères. Candida se présente géné-
ralement sous forme de plaques blanchâtres dans la bouche. Si l’hygiène
buccale est mauvaise, d’autres infections peuvent également apparaître. Cela
peut entraîner des difficultés pour boire et pour manger et donc une déshy-
dratation (due au manque de liquides) et une aggravation de la malnutrition
(si l’enfant ne s’alimente pas). En présence de muguet buccal sévère et ré-
current, on envisagera la possibilité d’une infection par le VIH, en présence
de rougeole ou pas.

Traitement
• Si l’enfant peut boire et manger, conseiller à la mère de nettoyer la bouche

à l’eau propre (en ajoutant une pincée de sel par tasse d’eau si possible)
au moins quatre fois par jour.

• Appliquer du violet de gentiane dilué de moitié (à 0,25%) sur les lésions
de la bouche au moins deux fois par jour. Des solutions anesthésiques ou
antiseptiques peuvent être appliquées localement, par exemple lidocaïne
et acide tannique, ou acide tannique et listérine, selon ce dont on dispose.

• Si les lésions buccales empêchent l’enfant de boire ou de manger norma-
lement, faire hospitaliser l’enfant pour qu’il soit nourri par sonde si possi-
ble.
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PARTIE 4TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

RESUME DE LA PARTIE 4

Vous devez maintenant bien connaître:

• les modalités de prise en charge des cas de rougeole;
• les motifs d’hospitalisation;
• la nécessité d’isoler les enfants rougeoleux;
• les principes de traitement de la rougeole grave et compliquée à l’hôpital;
• le traitement de la rougeole avec complications, y compris du croup, des

problèmes d’oeil ou d’oreille, de la diarrhée et des ulcères de la bouche,
en ambulatoire.
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ELEMENTS ESSENTIELS
DE LA PRISE EN CHARGE

• Soulager les symptômes courants

• Apporter un soutien nutritionnel

• Administrer de la vitamine A

• Donner des conseils à la mère

Diapo 29

ELEMENTS ESSENTIELS DE LA PRISE EN CHARGE

Note: Les principes de traitement abordés dans les diapos 29–36 s’appli-
quent de la même façon aux cas de rougeole non compliquée, compliquée
ou grave et compliquée, que le traitement soit dispensé à domicile, en ambu-
latoire ou à l’hôpital.

La prise en charge des cas de rougeole en général comporte quatre éléments
principaux qui sont résumés dans cette diapositive:

• Soulager les symptômes courants comme la fièvre, la toux, le rhume, la
conjonctivite et les lésions buccales.

• Apporter un soutien nutritionnel et promouvoir l’allaitement au sein.
• Administrer de la vitamine A.
• Informer la mère sur la maladie et lui expliquer ce qui va se passer au

cours des jours suivants.

Ces quatre éléments sont expliqués de façon plus détaillée dans les diaposi-
tives 30–36.
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Diapo 30

SOULAGER LES SYMPTOMES COURANTS
Fièvre, toux et rhume

Fièvre. Conseiller à la mère de:

• donner du paracétamol si l’enfant se sent mal ou est très chaud (tempéra-
ture supérieure à 39°C mesurée au moyen du thermomètre si possible);

• découvrir ou déshabiller l’enfant;
• continuer à allaiter; si l’enfant est sevré, continuer à l’alimenter et veiller à

ce que l’enfant boive beaucoup;
• ramener l’enfant en consultation si la fièvre persiste pendant plus de 4 jours,

ce qui peut être le signe d’une infection secondaire.

Toux. Si l’enfant tousse mais que sa respiration n’est pas rapide, conseiller à
la mère de donner un remède pour calmer la toux, comme du thé auquel on
aura ajouté du citron ou du miel ou un simple sirop contre la toux.

Rhume. Si l’enfant respire mal et a du mal à s’alimenter, conseiller à la mère
d’utiliser une solution d’eau légèrement salée comme gouttes nasales, qu’el-
le appliquera en mouillant une mèche de tissu propre avant de donner à
manger à l’enfant.



42

PARTIE 5 PRISE EN CHARGE GENERALE

Diapo 31

SOULAGER LES SYMPTOMES COURANTS
Soins des yeux et de la bouche

Conjonctivite. Si l’enfant a simplement les yeux qui coulent (liquide clair),
expliquer à la mère qu’elle n’a rien de spécial à faire. Si les yeux sont collants
à cause du pus, lui conseiller de les nettoyer régulièrement avec du coton
humide et d’appliquer une pommade oculaire à la tétracycline trois fois par
jour. Elle fera bouillir le coton dans de l’eau et le laissera refroidir avant de
l’utiliser.

Lésions buccales. Rincer la bouche avec de l’eau propre (à laquelle on aura
de préférence ajouté une pincée de sel) aussi souvent que possible, mais au
moins quatre fois par jour. Prescrire de faire boire souvent de l’eau propre.
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Diapo 32

FOURNIR UN SOUTIEN NUTRITIONNEL

L’état nutritionnel de l’enfant rougeoleux peut être altéré par la maladie elle-
même, la diarrhée et les vomissements qui lui sont associés, ou du fait qu’il
refuse de s’alimenter parce qu’il a mal dans la bouche ou manque d’appétit.
Evaluer l’état nutritionnel de l’enfant en l’observant, en le pesant et en inscri-
vant son poids sur une fiche de croissance. Toute déshydratation fausse la
classification de l’état nutritionnel, car elle entraîne une forte perte de poids.
Si l’on utilise des indicateurs de poids pour la classification nutritionnelle,
réhydrater l’enfant avant la classification.

Encourager l’allaitement au sein. Si l’enfant est déjà sevré, encourager la
mère à lui donner des aliments solides et liquides (certaines mères pensent
à tort qu’il ne faut pas donner à manger ou à boire à un enfant malade). Il
vaut mieux donner à manger à l’enfant malade par petites quantités et plus
souvent. Eviter les céréales volumineuses, les bouillies épaisses ou les ali-
ments à base d’amidon qui ne sont pas faciles à manger pour un enfant
malade. Donner plutôt du lait ou une bouillie légère. On peut augmenter la
valeur énergétique des aliments en ajoutant une cuillerée à café d’huile végé-
tale et une cuillerée à café de sucre au lait, aux céréales ou à la bouillie. Un
enfant a besoin de 80–120 kcal par kg de poids corporel et par jour, sous
une forme quelconque.
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Diapo 33

ADMINISTRER DE LA VITAMINE A

L’administration de vitamine A est recommandée chez les enfants rougeo-
leux dans les situations suivantes:

• dans les régions où le taux de létalité par rougeole est probablement supé-
rieur à 1%;

• dans les régions où l’on sait qu’il y a des carences en vitamine A;
• dans tous les cas de rougeole grave et compliquée.
• Administrer la première dose de vitamine A à l’enfant immédiatement après

le diagnostic.
• Administrer une deuxième dose le lendemain, cela pour faire en sorte que

les réserves de l’organisme se reconstituent même si l’enfant souffre de
diarrhée ou est très malade.

• Informer la mère sur l’importance de la vitamine A et lui remettre la se-
conde dose qu’elle administrera à domicile. Préciser exactement le nom-
bre de gélules pour éviter un surdosage accidentel.
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DOSAGE DE LA VITAMINE A

Age Immédiatement Le lendemain

Nourrissons 50 000 UI 50 000 UI
de moins de 6 mois

Nourrissons 100 000 UI 100 000 UI
de 6–11 mois

Enfants 200 000 UI 200 000 UI
de 12 mois et plus

Diapo 34

DOSAGE DE LA VITAMINE A

Vous voyez sur cette diapositive les doses de vitamine A administrées aux
enfants atteints de rougeole. Notez que, si l’enfant présente des signes ocu-
laires indiquant une carence en vitamine A (reportez-vous à la diapo 27),
une troisième dose doit être administrée au moins 2 semaines après la deuxiè-
me, à l’occasion d’une visite de contrôle au dispensaire.

Les suppléments de vitamine A se présentent soit sous forme de gélules
(50 000 UI, 100 000 UI, 200 000 UI), soit sous forme liquide en flacon do-
seur. Pour les enfants de moins de 2 ans, il convient d’ouvrir la gélule avant
emploi. Les gélules ont l’avantage de pouvoir être distribuées aux mères pour
pouvoir être administrées à la maison.
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INFORMER ET CONSEILLER LA MERE

• Lui expliquer ce qu’est la rougeole

• Lui conseiller de faire vacciner ses autres
enfants immédiatement

• Lui conseiller de ramener l’enfant en
consultation si son état empire ou s’il refuse
de s’alimenter ou de boire

Diapo 35

INFORMER ET CONSEILLER LA MERE

Expliquer à la mère en quoi consiste la maladie et que, même une fois réta-
bli, l’enfant court davantage de risque de contracter d’autres infections ou de
souffrir de malnutrition. Conseiller à la mère de consulter régulièrement pour
des bilans de santé et une surveillance de la croissance. La première visite
devrait avoir lieu une quinzaine de jours après le début de la maladie et, par
la suite, l’enfant devrait être vu au moins une fois par mois pendant un mini-
mum de 6 mois.

Conseiller à la mère de venir faire vacciner immédiatement tout autre enfant
non vacciné. La vaccination des enfants exposés dans les 72 heures suivant
l’exposition peut éviter que la maladie ne se propage.

Conseiller à la mère de ramener l’enfant immédiatement en consultation si
son état empire (voir diapo 36).
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MOTIFS DE CONSULTATION IMMEDIATE

• Convulsions ou somnolence
• Respiration rapide ou difficile ou tirage
• Refus de s’alimenter ou de boire
• Diarrhée, vomissements ou sang dans les

selles
• Douleur de l’oreille
• Yeux douloureux ou vision trouble
• Lésions buccales
• Fièvre persistant au-delà de 4 jours

Diapo 36

MOTIFS DE CONSULTATION IMMEDIATE

Pour les enfants soignés à la maison ou en ambulatoire, conseiller à la mère
de ramener l’enfant en consultation immédiatement si son état empire, c’est-
à-dire si l’un des signes ou symptômes énumérés sur cette diapositive appa-
raît. Elle devra ramener l’enfant si celui-ci a encore de la fièvre au bout de
4 jours. Chaque fois qu’un enfant est revu en consultation pour l’une des
raisons ci-dessus, recommencer à nouveau tout le processus d’évaluation,
classification et prise en charge (en commençant par la diapo 14).

Un enfant chez qui la rougeole a été diagnostiquée mais qui ne présente pas
de complications doit tout de même être revu au bout de 14 jours pour un
contrôle.
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RESUME DE LA PARTIE 5

Vous devez maintenant bien connaître:

• les principes généraux de prise en charge des cas de rougeole;
• le traitement des symptômes de la rougeole les plus courants;
• les modalités de soutien nutritionnel, y compris par l’administration de

vitamine A;
• la façon d’informer la mère sur la rougeole, y compris en lui expliquant que

l’enfant doit être revu en consultation au dispensaire ou à l’hôpital si des
complications apparaissent.
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Diapo 37

LA PREVENTION PAR LA VACCINATION

La rougeole est une maladie évitable par la vaccination. Vaccinés au moyen
d’un vaccin actif, plus de 80% des enfants seront protégés contre la maladie.
Le présent jeu de diapositives et le manuel qui l’accompagne décrivent la
politique de l’OMS en matière de traitement des cas de rougeole, mais insis-
tent sur le fait que la prévention primaire de la rougeole par la vaccination
demeure la stratégie de choix pour lutter contre cette maladie. A mesure que
la couverture vaccinale augmente, le nombre de cas (et donc celui des com-
plications et des décès) devrait diminuer. Les enfants devraient être vaccinés
conformément aux principes directeurs de l’OMS en vigueur (voir diapo 39).

Situations particulières. Dans des situations exceptionnelles où la morbidi-
té et la mortalité par rougeole chez les enfants de moins de 9 mois consti-
tuent un problème très important, administrer une dose supplémentaire du
vaccin antirougeoleux standard dès 6 mois, en plus de la dose qui doit nor-
malement être administrée dès que possible après 9 mois. Ce calendrier est
recommandé pour certains groupes fortement exposés au décès par rou-
geole, tels que les nouveau-nés dans les camps de réfugiés, les nouveau-nés
hospitalisés et les nouveau-nés victimes de catastrophes, ainsi que pendant
les épidémies de rougeole. La deuxième dose à 9 mois est importante, car la
réponse sérologique est nettement inférieure avant cet âge, ce qui se traduit
par des niveaux de protection inférieurs.
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NE MANQUEZ AUCUNE OCCASION

Saisissez toutes les occasions pour
vacciner les enfants

Diapo 38

UTILISATION DE TOUTES LES OCCASIONS DE VACCINATION

Toutes les occasions de vaccination doivent être saisies. Par exemple, les
enfants en âge d’être vaccinés, vus en consultation au dispensaire ou hospi-
talisés pour d’autres affections doivent être vaccinés au moyen de tous les
antigènes appropriés (y compris le vaccin antirougeoleux), et cela immédia-
tement s’il n’y a pas trace de vaccination sur le carnet de vaccination ou la
fiche “le chemin de la santé”. L’état vaccinal des enfants qui sortent de l’hô-
pital doit être vérifié et, au besoin, les vaccins nécessaires doivent leur être
administrés. N’oubliez pas de demander si la mère doit recevoir une dose
d’anatoxine tétanique.
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CALENDRIER DE VACCINATION
RECOMMANDE POUR LE NOURRISSON

Age Vaccin Vaccin anti-hépatite B *

(deux possibilités)
A B

Naissance BCG, VPO-0 HB-1
6 semaines DTC-1, VPO-1 HB-2 HB-1
10 semaines DTC-2, VPO-2 HB-2
14 semaines DTC-3, VPO-3 HB-3 HB-3
9 mois Rougeole

Fièvre jaune**

Diapo 39

CALENDRIER DE VACCINATION

Cette diapositive illustre le schéma de vaccination élémentaire recommandé
par le Programme élargi de Vaccination de l’OMS pour la vaccination des
nourrissons dans les pays en développement.

BCG—Bacille bilié de Calmette et Guérin (vaccin contre la tuberculose).
VPO—Vaccin antipoliomyélitique buccal.
DTC—Vaccin triple contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.
Vaccin anti-hépatite B—(*) Dans les pays où les taux de porteurs de l’anti-
gène de surface de l’hépatite B (HBsAg) sont de 2% ou plus; le schéma A est
recommandé dans les pays où la transmission périnatale du virus de
l’hépatite B (HBV) est élevée (en Asie du Sud-Est, par exemple) et le schéma B
dans les pays où la transmission périnatale est plus faible (en Afrique subsa-
harienne, par exemple).
Vaccination contre la fièvre jaune—(**) Dans les pays où la fièvre jaune
sévit à l’état endémique; administrez à 9 mois en même temps que le vaccin
antirougeoleux.

En outre, l’administration d’anatoxine tétanique est recommandée pour les
femmes en âge de procréer.
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BUTS DE LA LUTTE
ANTIROUGEOLEUSE

• Vaccination

• Surveillance

• Prise en charge des cas

Diapo 40

BUTS DE LA LUTTE ANTIROUGEOLEUSE

En résumé, la rougeole demeure une cause répandue de morbidité et de
mortalité de l’enfant dans les pays en développement. Le défi que sont appe-
lés à relever tous les agents de santé consiste à lutter contre la maladie pour,
en fin de compte, l’éradiquer à travers:

• la vaccination;
• la surveillance;
• des mesures de lutte contre d’autres maladies, y compris une prise

en charge efficace des cas.

Les décès, maladies et incapacités dus à la rougeole peuvent être sensible-
ment réduits au moyen d’une prise en charge efficace des cas. Le présent jeu
de diapositives et le manuel qui l’accompagne définissent les principes de
base de la prise en charge des cas de rougeole.
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QUESTIONS A L’INTENTION DES ANIMATEURS

Voici une liste de questions que les animateurs pourront poser pour présen-
ter chaque partie du jeu de diapositives. Les réponses devront être revues à
la fin de chaque section.

Partie 1. Epidémiologie
• Dans votre établissement, quelqu’un tient-il des fiches ou des statistiques

des cas de rougeole? Pouvez-vous nous dire comment vous utilisez ces
informations?

• Quelqu’un peut-il citer un facteur qui accroît les risques pour un enfant de
contracter la rougeole? Existe-t-il d’autres facteurs? (Continuez jusqu’à ce
que vous n’obteniez plus aucune nouvelle réponse.)

• Quelle est votre définition du cas de rougeole?
• La rougeole est-elle très répandue là où vous travaillez/vivez?
• Quels sont les enfants qui attrapent la rougeole dans votre région?

Partie 2. Histoire naturelle de la rougeole
• Pouvez-vous décrire le dernier cas de rougeole que vous avez vu? A quoi

ressemblait la maladie? Quel âge avait le malade?
• Comment décririez-vous l’évolution de la rougeole au cours de la premiè-

re semaine de la maladie?
• Y a-t-il d’autres maladies dans votre région qui ressemblent à la rougeole?
• Quelles sont les principales complications de la rougeole que vous voyez

dans votre dispensaire?
• Quelqu’un a-t-il rencontré d’autres types de complications? (Continuez

jusqu’à ce que vous n’obteniez plus de nouvelles réponses.)
• Qu’arrive-t-il aux enfants lorsqu’ils se remettent de la rougeole?
• Combien d’enfants sont morts de la rougeole dans votre district l’année

dernière?

Partie 3. Evaluation et classification des cas
• La rougeole est-elle facile à diagnostiquer? Pourquoi? Pourquoi pas?
• Que faites-vous lorsque vous voyez en consultation un enfant qui souffre

de rougeole?
• Comment savez-vous si l’enfant souffre de rougeole compliquée ou non

compliquée?
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Partie 4. Traitement des complications
• Comment traitez-vous un enfant qui présente des complications?
• Quels enfants faites-vous hospitaliser?
• Quelles mesures d’urgence doivent être prises pour les enfants qui ont la

rougeole et qui doivent être hospitalisés?

Partie 5. Prise en charge générale
• Comment traitez-vous les symptômes les plus courants de la rougeole?

Partie 6. Prévention
• Quel type de services de vaccination proposez-vous dans votre dispensai-

re?
• Quel est le calendrier de vaccination dans votre dispensaire?
• Quel est l’objectif de la vaccination antirougeoleuse dans votre district?

Quels sont les problèmes que vous rencontrez pour atteindre cet objectif?
• Qui est responsable de la vaccination dans votre secteur?
• Pouvez-vous vacciner un enfant malnutri?
• Pouvez-vous vacciner un enfant enrhumé?
• Votre dispensaire ou votre hôpital manque-t-il des occasions de vaccina-

tion?
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EVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE
DES CAS DE ROUGEOLE

L’évaluation est un élément essentiel de tout programme. Elle a pour but de
mesurer l’impact des mesures appliquées. Ce sont des superviseurs expres-
sément désignés qui sont généralement chargés de coordonner la procédu-
re d’évaluation. Les agents de santé des consultations et des dispensaires
devraient également être associés à l’évaluation de leurs propres program-
mes.

Voici des exemples de questions à poser pour une évaluation régulière de la
prise en charge des cas de rougeole :

1. Les membres du personnel connaissent-ils la définition du cas clinique
de rougeole et la façon d’évaluer et de classer un cas de rougeole? Com-
bien le savent, combien ne le savent pas ?

2. Combien de cas de rougeole ont été vus au cours du dernier mois ?
Quelles ont été les complications ? Combien de malades sont décé-
dés ? Quel était l’âge des patients ? Quel était l’état vaccinal de cha-
cun ?

3. Vers quel établissement de santé les cas de rougeole grave et compli-
quée sont-ils orientés? Y a-t-il eu des problèmes d’orientation ?

4. Les membres du personnel ont-ils été formés à l’utilisation du module
OMS “Prise en charge des maladies de l’enfant” ? Quels sont les be-
soins de formation du personnel ?

5. Les tableaux “Prise en charge des maladies de l’enfant” sont-ils affichés
dans votre dispensaire ?

6. Disposez-vous de vaccins antirougeoleux et de médicaments essentiels
pour le traitement des cas ? Lesquels vous manquent ?

7. En moyenne, combien de temps les membres du personnel passent-ils
à donner des conseils aux mères pour la prise en charge, le traitement et
le suivi des cas de rougeole après leur dépistage? (2, 4, 6, 8 minutes ou
plus ?)
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ANNEXE C

POSOLOGIE DES MEDICAMENTS
POUR LE TRAITEMENT DE LA ROUGEOLE

* Cotrimoxazole (association fixe (1 pour 5) de triméthoprime et de sulfa-
méthoxazole):

– un comprimé adulte contient 80 mg de triméthoprime;
– un comprimé enfant contient 20 mg de triméthoprime;
– la suspension buvable pour enfants contient 40 mg de triméthopri-

me pour 5 ml.

Adrénaline en nébulisation: Mélangez 1 ml d’adrénaline (1 pour 1000) avec
2 ml d’eau stérile; administrez toutes les deux heures sous observation di-
recte.
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