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Objectif Déterminer si le module « fièvre » des directives OMS/UNICEF pour la prise en charge intégrée des maladies
de l’enfant (PCIME) permet de reconnaı̂tre les enfants atteints d’infection bactérienne dans une région de faible
prévalence du paludisme.
Méthodes Des médecins ont examiné un échantillon systématique de 669 enfants malades de 2 à 59 mois vus dans
le service des consultations externes du Dhaka Shishu Hospital au Bangladesh.
Résultats Si les directives PCIME avaient été appliquées pour évaluer l’état des enfants, 78 % de ceux qui étaient
atteints d’infection bactérienne auraient reçu des antibiotiques, soit la plupart des enfants atteints de méningite
(100 %), de pneumonie (95 %), d’otite moyenne (95 %) et d’infection urinaire (83 %), et au maximum 50 % des
enfants atteints de bactériémie (50 %), de dysenterie (48 %) et d’infection cutanée (30 %). L’actuel module « fièvre »
n’a identifié qu’un cas supplémentaire de méningite. La probabilité que l’enfant bactériémique soit fébrile, chaud au
toucher et ait des antécédents de fièvre était plus importante que pour les enfants atteints de dysenterie et d’infection
cutanée. La fièvre associée à l’impression de respiration rapide rapportée par les parents a donné un module plus
sensible que l’actuel module « fièvre » de la PCIME pour la détection des bactériémies.
Conclusion En secteur de faible prévalence palustre, la PCIME recommande le traitement antibiotique de la plupart
des enfants atteints d’infection bactérienne, mais des améliorations du module « fièvre » sont possibles.
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Introduction

Les méthodes de prise en charge appliquées au
diagnostic et au traitement des maladies de l’enfant
dans les pays en développement utilisent en général
un nombre limité de signes et de symptômes ainsi que
des méthodes standardisées de classification et de
traitement des maladies. On a démontré que chez
l’enfant atteint d’infection respiratoire aiguë ou de

maladie diarrhéique, ces approches réduisent la
mortalité globale et la mortalité par cause (1, 2). Le
succès de ces approches spécifiques a conduit l’OMS
et l’UNICEF à les introduire dans un ensemble de
directives pour la prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant (PCIME) qui comporte des
modules ou sous-ensembles de directives pour
l’identification et la prise en charge des enfants
atteints d’infection respiratoire aiguë, de diarrhée, de
rougeole, de paludisme et d’autres affections fébriles,
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Réf. : 00-0806

Recherche
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ainsi que de malnutrition – des pathologies qui sont
responsables de plus de 70% des décès d’enfants
dans les pays en développement (3). Dans la mesure
où l’enfant amené en consultation au centre de santé
peut être atteint de plusieurs maladies et où des
entités pathologiques différentes peuvent se mani-
fester par les mêmes symptômes courants, le
protocole PCIME permet le diagnostic simultané
de plusieurs maladies et garantit que toutes seront
traitées, si indiqué.

Les directives de la PCIME comportent un
module d’évaluation de l’enfant fébrile centré sur le
diagnostic et le traitement du paludisme. Dans les
régions où la prévalence palustre est élevée, la valeur
prédictive de la fièvre dans l’identification du
paludisme étant importante, le module est approprié
(4). Dans d’autres régions où le paludisme est moins
répandu, la fièvre est davantage un facteur prédictif
d’infection bactérienne. Un système de classification
qui identifie avec une bonne sensibilité l’enfant
fébrile susceptible d’avoir une infection bactérienne
est important pour permettre un traitement anti-
microbien approprié. L’aptitude du module « fièvre »
de la PCIME à identifier les enfants ayant une
infection bactérienne en secteur où la prévalence
palustre est faible n’a jamais été évaluée. Cette étude
avait trois objectifs : déterminer dans quelle mesure
les directives PCIME permettent d’identifier les
enfants atteints d’infection bactérienne nécessitant
une antibiothérapie dans un secteur où la prévalence
palustre est faible, préciser la part dumodule « fièvre »
existant de la PCIME (qui identifie les enfants atteints
d’« une maladie fébrile très grave » en secteur non
impaludé) dans la performance globale de la PCIME,
et évaluer d’autres modules « fièvre » en vue de les
inclure dans des directives intégrées.

Matériel et méthodes

Participants à l’étude

L’étude a été réalisée dans le service des consultations
externes du Dhaka Shishu Hospital (DSH), un hôpital
pédiatrique situé à Dhaka au Bangladesh dans une
région où la prévalence du paludisme est faible.
L’étude a été approuvée par le comité d’éthique du
DSH, par le BangladeshMedical ResearchCouncil, par
le Johns Hopkins School of Hygiene and Public
Health, et par les Centers for Disease Control and
Prevention des Etats-Unis d’Amérique.

Un échantillon systématique a été recruté
parmi les enfants de 2 à 59 mois qui se sont présentés
au service des consultations externes ou aux urgences
du DSH pendant les heures d’ouverture entre
septembre 1994 et février 1995. Les enfants ayant
consulté le DSH dans la semaine précédente, ayant
été hospitalisés dans les deux semaines précédentes
ou s’étant présentés à l’hôpital pour une vaccination
de routine, de la physiothérapie ou un rendez-vous
dans un service spécialisé (néphrologie, orthopédie,
cardiologie par exemple) ont été exclus de l’étude.
Différentes stratégies ont été utilisées à différents

moments de l’étude pour augmenter la taille de
l’échantillon avec des enfants atteints de maladie
aiguë, notamment par le recrutement préférentiel des
enfants dirigés vers les urgences par le personnel
hospitalier, des enfants ayant une température
anormale (température axillaire <35,5oC ou
>37,5oC),a et des enfants ayant des signes de détresse
respiratoire (respiration bruyante, tirage sous-costal
ou fréquence respiratoire élevée).

Au DSH, le personnel responsable du triage des
malades adresse systématiquement des patients pré-
sumés atteints de cellulite ou d’abcès vers les services
ambulatoires de chirurgie. C’est la raison pour laquelle
ces patients pourraient être sous-représentés dans
notre population d’étude. Dans la ville de Dhaka, les
enfants atteints de diarrhée ou de dysenterie sont
souvent emmenés directement à l’International Centre
for Diarrhoeal Disease Research (Bangladesh) plutôt
qu’au service non spécialisé des consultations externes
du DSH, ce qui a entraı̂né une réduction du nombre
des participants dont le motif principal de consultation
était la diarrhée.

Investigations cliniques et
biologiques

Chez chacun des patients, une infirmière a mesuré et
noté le poids, la température au toucher et la
température prise avec un thermomètre, ainsi que la
fréquence respiratoire. L’un des trois médecins de
l’étude a interrogé les parents pour obtenir des
antécédents complets, a réalisé l’examen clinique de
l’enfant et a noté les résultats (signes absents ou
présents) dans un formulaire de recueil des données
standardisé. Pour les besoins de ces travaux de
recherche, la fréquence respiratoire rapide a été
définie en fonction de l’âge, soit plus de 50 respira-
tions par minute chez les 2-11 mois et plus de
40 respirations par minute chez les 12-59 mois ; la
température anormale a été définie comme une
température axillaire <35,5oC ou >37,5oC. Une
radiographie thoracique a été demandée pour tout
enfant ayant une cyanose centrale, un tirage sous-
costal, des crépitations, une fréquence respiratoire
élevée, une température anormale ou un diagnostic
clinique présumé de pneumonie. Une ponction
lombaire a été pratiquée chez tous les enfants dont
la température était anormale et qui présentaient l’un
des critères suivants : raideur de la nuque, acuité de la
maladie évoquant une affection grave (57 sur une
échelle d’observation chez le jeune nourrisson) (5) ou
convulsions vraies en l’absence de signes typiques de
tétanos néonatal. Des hémocultures ont été réalisées
chez un échantillon systématique d’enfants ayant des

a Dans cette étude, on a mesuré la température rectale ou la
température axillaire qui a été notée en oF. Pour des raisons de
présentation, les oF ont été convertis en oC au moyen de la formule
5(oF – 32)/9 = oC, et les températures exprimées en température
axillaire (la température axillaire est équivalente à la température
rectale mesurée moins 0,5oC).

95Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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antécédents de fièvre dans les 24 heures précédentes
et chez tous les enfants ayant une température
axillaire anormale. Les médecins ont demandé tous
les autres tests qu’ils ont estimé indiqués d’après les
critères médicaux.

Les décisions de traitement ont été prises par
lesmédecins sur la base des antécédentsmédicaux, de
l’examen physique et des examens de laboratoire
disponibles. Quand les résultats de toutes les analyses
de laboratoire ont été connus (avec parfois un délai de
plusieurs jours dans le cas des hémocultures), les
médecins de l’étude ont enregistré le diagnostic
(jusqu’à trois diagnostics définitifs) sous une forme
libre.

Analyse des données

Evaluation des directives PCIME actuelles
Les classes diagnostiques suivantes ont été considé-
rées comme des infections bactériennes nécessitant
une antibiothérapie : méningite, pneumonie, bacté-
riémie, dysenterie, otite moyenne, infections cuta-
nées bactériennes (impétigo, cellulite et abcès) et
infections des voies urinaires. La méningite était
définie par le diagnostic de méningite porté par un
pédiatre ou par la présence de l’un des critères
suivants sur un prélèvement de liquide céphalo-
rachidien : >100 globules blancs par champ à fort
grossissement, protéinorachie >100 mg/dl, obser-
vation d’un germe après coloration de Gram, ou
recherche positive par agglutination de particules de
latex pour Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumo-
niae ou Neisseria meningitidis. La pneumonie était
définie par un diagnostic de pneumonie porté par un
pédiatre ou la présence d’un infiltrat à la radiographie
thoracique chez un enfant atteint de bronchiolite
cliniquement diagnostiquée. La bactériémie était
définie par un diagnostic de septicémie clinique porté
par un pédiatre ou l’isolement d’un germe pathogène
à l’hémoculture. La définition du cas concernant les
autres maladies était basée uniquement sur le
diagnostic porté par les médecins de l’étude. Quand
plusieurs diagnostics ont été portés simultanément,
l’état de l’enfant a été évalué en considérant le
diagnostic le plus grave.b

D’après le module « fièvre » de la PCIME, dans
un secteur où la prévalence palustre est faible, l’enfant
qui a des antécédents de fièvre, que l’agent de santé
trouve chaud au toucher ou dont la température
axillaire est537,5oC et chez lequel on note un signe
général de danger ou une raideur de la nuque, doit être
classé dans la catégorie diagnostique «maladie fébrile
très grave » et être traité par des antibiotiques
(Tableau 1). Les autres classes diagnostiques pour
lesquelles l’antibiothérapie est indiquée d’après les

directives de la PCIME ainsi que les signes et les
symptômes qui conduisent à ces classes sont indiqués
au Tableau 1. Chacune de ces classes diagnostiques
est faite pour identifier un syndrome clinique
particulier souvent dû à une infection bactérienne.
La catégorie « signes généraux de danger » est conçue
pour identifier les enfants atteints de méningite ou de
septicémie. Les recommandations établissent une
distinction entre la « pneumonie grave » et la
« pneumonie » ; devant une détresse respiratoire, l’un
ou l’autre diagnostic est possible.

Nous avons déterminé quels étaient les enfants
atteints d’infection bactérienne qui, d’après les
directives PCIME existantes, devaient être traités
avec un antibiotique, et nous avons mis au point un
programme informatisé utilisant les signes et les
symptômes enregistrés par les médecins de l’étude
pour identifier les enfants remplissant les critères
correspondant à chacun des sept diagnostics de la
PCIME pour lesquels les antibiotiques sont indiqués.

Evaluation d’autres modules concernant
la fièvre

Nous avons mesuré la fréquence de la fièvre et de
divers autres signes et symptômes chez les enfants
atteints ou non d’infection bactérienne pour déter-
miner leur sensibilité et leur spécificité dans l’identi-
fication des infections bactériennes ; en utilisant les
signes et les symptômes sensibles pour l’identifica-
tion des infections bactériennes, nous avons mis au
point d’autres modules « fièvre ». Pour évaluer ces
nouveaux modules, nous avons mesuré la sensibilité
et la spécificité globales des directives PCIME chez
l’enfant atteint d’infection bactérienne quand ces
modules sont utilisés.

Les données ont été analysées avec le logiciel
SAS (6).

Résultats

Population d’étude

Un total de 669 enfants a été recruté dans l’étude.
Deux enfants chez lesquels la température n’avait pas
été mesurée et un enfant pour lequel le médecin
n’avait pas indiqué de diagnostic final ont été exclus ;
666 enfants ont donc été inclus dans l’analyse. L’âge
des enfants allait de 2 mois à 59 mois (médiane :
12 mois) et, parmi eux, 74% (soit 495/666) avaient
moins de 2 ans et 24% (soit 157/666) avaient moins
de 6 mois. Les garçons représentaient 62% de la
population d’étude (soit 410/666).

La pneumonie est le diagnostic qui a été le plus
fréquemment porté dans la population d’étude
(n = 200) (Tableau 2). Parmi les 20 cas correspon-
dant à la définition de la bactériémie, 17 enfants
avaient une hémoculture positive (1 pour S. pneumo-
niae, 1 pour d’autres streptocoques, 8 pour Salmonella
(dont 4 pour S. typhi), 1 pour Klebsiella pneumoniae, 1
pour Escherichia coli, 1 pour Pseudomonas et 4 pour
Acinetobacter).

b L’objectif de l’étude étant d’identifier les infections bactériennes,
la gravité de la maladie était définie d’après les critères suivants :
étiologie bactérienne probable, étiologie infectieuse probable, étiologie
non bactérienne (notamment virale, parasitaire ou mycosique), puis
étiologie non infectieuse. Les diagnostics classés par ordre décroissant
de gravité sont indiqués au Tableau 2.
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Evaluation des directives PCIME actuelles

La sensibilité et la spécificité des directives PCIME
actuelles pour l’identification des enfants atteints
d’infection bactérienne et leur traitement par les
antibiotiques étaient respectivement de 78% et 47%.

Parmi les 12 enfants atteints de méningite,
11 (soit 92%) répondaient aux critères des « signes
généraux de danger » (Tableau 3). Les 12 enfants
atteints de méningite présentaient les critères de
« maladie fébrile très grave » d’après le module
« fièvre ». En ajoutant le critère « raideur de la nuque »
aux signes de danger pour arriver au diagnostic de
«maladie fébrile très grave » dumodule « fièvre », tous
les enfants atteints de méningite ont été identifiés.c

Parmi les 200 enfants atteints de pneumonie,
186 (soit 93%) répondaient aux critères diagnosti-
ques de la pneumonie ; 152 (soit 76%) avaient une
« pneumonie grave » et 34 (soit 17%) une « pneumo-
nie » (Tableau 3). Au total, parmi les enfants atteints
de pneumonie, 190 (soit 95%) auraient reçu des
antibiotiques d’après les critères correspondant à une
ou plusieurs des sept catégories pour lesquelles les
antibiotiques sont indiqués. Ce module « fièvre » n’a
pas identifié d’enfant atteint de pneumonie qui n’était
pas identifié dans une autre partie du système
PCIME.

Parmi les 20 enfants chez lesquels une
bactériémie a été diagnostiquée, 10 (soit 50%)
auraient reçu des antibiotiques si les directives
PCIME avaient été utilisées. Ces 10 enfants
répondaient aux critères diagnostiques de la « pneu-
monie » et, parmi eux, 6 répondaient aux critères des
« signes généraux de danger ». Cemodule « fièvre » n’a
pas identifié d’enfant bactériémique qui n’était pas
identifié dans une autre partie du système PCIME.

Parmi les 48 enfants chez lesquels un diag-
nostic de dysenterie a été porté, 17 seulement (soit
35%) remplissaient les critères PCIME de diagnostic
de cette affection. Dans le système PCIME, pour
porter un diagnostic de dysenterie, il faut d’abord
identifier la diarrhée ; 19 seulement parmi les
48 parents interrogés ont indiqué que leur enfant
était atteint de diarrhée au moment de l’examen
(réponse « oui » à la question «L’enfant a-t-il
actuellement la diarrhée ? »). Parmi eux, 17 ont
signalé avoir observé du sang dans les selles. Parmi
les 29 enfants restants, pour lesquels les parents n’ont
pas signalé de diarrhée, le motif de consultation était
l’émission de selles glaireuses pour 21 d’entre eux et
de selles sanglantes pour quatre d’entre eux. Sur
l’ensemble, 23 enfants seulement parmi les 48 chez
lesquels un diagnostic de dysenterie a été porté par un
médecin auraient reçu des antibiotiques si on avait
utilisé le système PCIME (soit 48%). Le module
« fièvre » n’a pas identifié d’enfant atteint de
dysenterie qui n’était pas identifié dans une autre
partie du système PCIME.

Sur les 21 enfants ayant une otite moyenne, les
directives PCIME ont permis de diagnostiquer
correctement une infection aiguë de l’oreille chez
17 d’entre eux (soit 81%) et 20 auraient reçu des
antibiotiques (soit 95%). Le module « fièvre » n’a pas
identifié d’enfant ayant une otite moyenne qui n’était
pas identifié dans une autre partie du système
PCIME.

Les directives de la PCIME ne comportent pas
de module spécifique aux infections cutanées
d’origine bactérienne. Parmi les 46 enfants atteints
de telles infections, 14 seulement auraient été
identifiés (soit 30%). La plupart des enfants qui
auraient reçu des antibiotiques répondaient aux
critères PCIME de diagnostic de la pneumonie. Le
module « fièvre » n’a pas identifié d’enfant atteint
d’infection bactérienne cutanée qui n’était pas
identifié dans une autre partie du système PCIME.

Parmi les 30 enfants atteints d’infection
urinaire, 28 avaient une uroculture positive (16 pour
E. coli, 4 pour K. pneumoniae, 3 pour Proteus mirabilis, 1
pour chacune des espèces suivantes : Streptococcus

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Citrobacter spp., Pseu-
domonas spp. et Proteus vulgaris). L’uroculture n’a pas
été pratiquée chez deux enfants chez lesquels un
diagnostic d’infection urinaire a été porté par un
médecin. Parmi ces 30 enfants, 4 avaient des
antécédents de douleur à la miction, 13 une diurèse
anormalement faible et 2 une diurèse anormalement

c Le nombre d’enfants ayant la nuque raide dans l’étude était de 13.
Parmi eux, six étaient atteints de méningite.

Tableau 1. Classes diagnostiques pour lesquelles les directives de la prise
en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) recommandent
l’antibiothérapie, et signes cliniques associés, enfants de 2 à 59 mois

Signes généraux de danger Enfant incapable de boire ou de téter, vomit tout ce qu’il
absorbe ou convulsions (antécédents de tous ces
symptômes) ou enfant somnolent ou difficile à réveillera

Maladie fébrile très grave Fièvre (antécédents, enfant chaud au toucher ou
température axillaire 537,5oC) et tout signe général
de danger ou raideur de la nuque

Pneumonie
Pneumonie grave
ou maladie très grave
Pneumonie

Toux ou respiration difficile (antécédents) et tout signe
général de danger, tirage sous-costal, ou stridor chez
un enfant calme
Toux ou respiration difficile (antécédents) et fréquence
respiratoire550 par minute chez un enfant de 2-11 mois
ou 540 par minute chez un enfant de 12-59 mois

Dysenterie Diarrhée et présence de sang dans les selles (antécédents)

Rougeole grave
et compliquée

Fièvre (antécédents, enfant chaud au toucher ou
température axillaire 537,5oC) et éruption généralisée
et toux, nez qui coule ou yeux rouges, et tout signe
général de danger, opacité de la cornée ou ulcérations
buccales profondes ou étendues

Mastoı̈dite Affection de l’oreille (antécédents) et tuméfaction
douloureuse derrière l’oreille

Infection aiguë de l’oreille Affection de l’oreille (antécédents) et otalgie (anté-
cédents) ou otorrhée non purulente depuis moins de
14 jours (antécédents) ou otorrhée purulente

a Environ 8 mois après l’étude, les directives de la PCIME ont été révisées de manière à remplacer
ces signes par « enfant léthargique ou inconscient ».
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abondante. Aucun de ces enfants n’avait de douleur
abdominale à l’examen physique. Les directives de la
PCIME ne comportent pas demodule spécifique aux
infections urinaires. La plupart des enfants (soit
83%) chez lesquels ce diagnostic a été porté auraient
rempli les critères PCIME pour au moins une
infection bactérienne, et 77% d’entre eux répon-
daient aux critères diagnostiques de la pneumonie. Le

module « fièvre » n’a pas identifié d’enfant atteint
d’infection des voies urinaires qui n’était pas identifié
dans une autre partie du système PCIME.

Finalement, le module « fièvre » existant aurait
permis de classer et de traiter par les antibiotiques
deux autres enfants (l’un atteint de méningite et
l’autre sans infection bactérienne) qui n’auraient pas
été rangés dans une autre classe diagnostique pour
laquelle les directives PCIME recommandent l’anti-
biothérapie.

Evaluation d’autres modules « fièvre »

Dans la mesure où les enfants atteints de bactériémie,
de dysenterie et d’infection bactérienne cutanée
n’auraient pas reçu un traitement antibiotique
approprié si les recommandations PCIME avaient
été utilisées, nous avons essayé de concevoir un autre
module « fièvre » applicable à ces diagnostics. La
majorité des enfants bactériémiques étaient chauds
au toucher d’après un médecin, avaient une tempé-
rature axillaire mesurée537,5oC, avaient de la fièvre
d’après leurs parents et étaient chauds au toucher
d’après une infirmière (Tableau 4), laissant entendre
qu’un module « fièvre » qui définirait la fièvre par l’un
quelconque de ces critères pourrait permettre
d’identifier des enfants atteints de bactériémie. La
« respiration rapide » rapportée par les parents pour-
rait également être un signe utile permettant
d’identifier les enfants bactériémiques.

Moins de 50 % des enfants atteints de

dysenterie étaient considérés comme chauds au

toucher d’après unmédecin, avaient une température
axillaire mesurée 537,5oC et chauds au toucher

d’après une infirmière, alors que la plupart d’entre eux

avaient de la fièvre d’après leurs parents. Moins de

50% des enfants ayant une infection bactérienne
cutanée étaient chauds au toucher d’après un

médecin et avaient une température axillaire mesurée

537,5oC, tandis que la plupart avaient de la fièvre
d’après leurs parents et étaient chauds au toucher

d’après une infirmière. La fièvre mesurée étant

rarement retrouvée chez l’enfant atteint de dysenterie

et d’infection bactérienne cutanée, on peut penser
que la fièvre n’est pas le meilleur symptôme pour

identifier ces enfants.

Nous avons mis au point cinq autres modules

« fièvre » en utilisant la fréquence respiratoire et

différentes mesures de la fièvre pour améliorer
l’identification des enfants atteints de bactériémie

(Tableau 5). D’après le premier module (algo-

rithme A), l’antibiothérapie est indiquée chez
l’enfant dont la température axillaire mesurée est

537,5oC et dont les parents ont répondu « oui » à

la question, « L’enfant respire-t-il rapidement ? ». En

passant du module « fièvre » actuel à celui-ci, la
sensibilité globale des directives PCIME est passée de

78% à 82% et 17 enfants de plus atteints d’infection

bactérienne auraient été traités par les antibiotiques :

7 atteints de pneumonie, 5 de bactériémie, 1 de
dysenterie, 3 d’infection bactérienne cutanée et

1 d’infection urinaire.

Tableau 2. Diagnostic de référence chez les 666 enfants de l’étude
(2-59 mois) examinés au Dhaka Shishu Hospital (Bangladesh),
septembre 1994-février 1995a

Diagnostic Nombre
d’enfants

Méningite
Seule (9),b avec pneumonie (2), avec bactériémie (1)

12

Pneumonie
Seule (174), avec bactériémie (4), avec dysenterie (5), avec otite moyenne
(2), avec infection bactérienne cutanée (3), avec infection urinaire (12)

200

Bactériémie
Seule (14), avec infection bactérienne cutanée (2), avec infection
urinaire (4)

20

Dysenterie
Seule (40), avec otite moyenne (2), avec infection bactérienne cutanée (4),
avec infection urinaire (2)

48

Otite moyenne
Seule (17), avec infection bactérienne cutanée (3), avec infection
urinaire (1)

21

Infection bactérienne cutanée
Seule (43), avec infection urinaire (3)

46

Infection urinaire 30
Tuberculose 1
Rougeole 2
Diarrhée 71
Bronchiolite 23
Parasites intestinaux 13
Infection des voies respiratoires supérieures (bronchite, toux, rhume) 63
Syndrome viral 26
Candidose 4
Glomérulonéphrite aiguë ou insuffisance rénale 10
Malnutrition 20
Convulsions 20
Asthme 10
Anémie 0
Dermatite 2
Anomalie congénitale 6
Autre 18

Total 666

a Les diagnostics sont indiqués par ordre décroissant de gravité en fonction de leur étiologie :
étiologie bactérienne probable, étiologie infectieuse probable, étiologie non bactérienne
(notamment virale, parasitaire ou mycosique), étiologie non infectieuse. Quand plusieurs
diagnostics sont portés chez un même enfant, la classification retenue correspond au diagnostic
le plus grave. Les critères de définition des infections bactériennes de référence étaient les
suivants : méningite – diagnostic de méningite porté par un pédiatre ou présence de l’un des
critères suivants sur un prélèvement de liquide céphalo-rachidien : >100 globules blancs par
champ à fort grossissement, protéinorachie >100 mg/dl, observation d’un germe après
coloration de Gram ou recherche positive par agglutination de particules de latex pour
Haemophilus influenzae, Steptococcus pneumoniae ou Neisseria meningitidis ; la pneumonie
était définie par un diagnostic de pneumonie porté par un pédiatre ou la présence d’un infiltrat à
la radiographie thoracique chez un enfant atteint de bronchiolite cliniquement diagnostiquée ;
la bactériémie était définie par un diagnostic de septicémie clinique porté par un pédiatre ou
l’isolement d’un germe pathogène à l’hémoculture. La définition du cas concernant les autres
maladies était basée uniquement sur le diagnostic porté par les médecins de l’étude. Quand
plusieurs diagnostics ont été portés simultanément, l’état de l’enfant a été évalué en considérant
le diagnostic le plus grave.
b Nombre d’enfants entre parenthèses.
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Dans la mesure où l’on ne dispose pas toujours
d’un thermomètre en bon état dans les centres de
santé où les directives PCIME sont utilisées, nous
avons utilisé un deuxième module « fièvre » compor-
tant une appréciation de la fièvre par le soignant
(enfant chaud au toucher d’après un médecin ou une
infirmière) ou une température axillaire mesurée
537,5oC et l’augmentation de la fréquence respira-
toire d’après les parents (algorithme B). Les caracté-
ristiques globales des directives PCIME avec cet
algorithme sont comparables à celles données par
l’algorithme A (sensibilité 83%, spécificité 40%).

Un troisième module « fièvre » comportait des
antécédents de fièvre (réponse « oui » des parents à la
question « L’enfant a-t-il eu de la fièvre ? ») ou enfant
chaud au toucher d’après un soignant ou température
axillaire mesurée 537,5oC et l’augmentation de la
fréquence respiratoire d’après les parents (algo-
rithme C). Quand l’algorithme C remplace le
module « fièvre » existant, les caractéristiques
globales des directives PCIME sont de nouveau
comparables à celles données par l’algorithme A
(sensibilité 84%, spécificité 37%).

En utilisant comme seuil de la fièvre une
température axillaire mesurée 538,0oC pour identi-
fier les enfants ayant une infection bactérienne

(algorithme D), la sensibilité était de 84% et la
spécificité de 38%.

Pour finir, nous avons évalué un module
« fièvre » incluant les enfants ayant une température
axillaire mesurée 538,0oC et des antécédents de 3
jours de fièvre au moins d’après les parents
(algorithme E). La sensibilité était de 84% et la
spécificité de 42%.

Les algorithmes A à E sont tous plus sensibles
que le module « fièvre » actuel de la PCIME et les
algorithmes A et E sont les plus spécifiques (42%).
Dans tous les cas, tous les enfants atteints de
méningite auraient été traités par des antibiotiques.

Discussion

En utilisant les directives PCIME dans cette région
où la prévalence palustre est faible, la plupart des
enfants atteints de méningite, de pneumonie, d’otite
moyenne et d’infection urinaire auraient répondu aux
critères correspondant à l’une au moins des classes
diagnostiques de la PCIME pour laquelle les anti-
biotiques sont indiqués. Cependant, presque tous les
enfants atteints de bactériémie, de dysenterie et
d’infection bactérienne cutanée n’auraient pas reçu

Tableau 3. Classes diagnostiques de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) chez les enfants de l’étude
de 2 à 59 mois atteints d’infection bactérienne, examinés au Dhaka Shishu Hospital, Dhaka (Bangladesh), septembre 1994-
février 1995

Classe diagnostique Nombre d’enfants chez lesquels le diagnostic de référence a été porté
PCIME Infection Absence

Otite bactérienne Infection d’infection
Méningite Pneumonie Bactériémie Dysenterie moyenne cutanée urinaire bactérienne
(n = 12)a (n = 200)b (n = 20) (n = 48) (n = 21) (n = 46) (n = 30) (n = 289)

Signes généraux
de danger

11 (92)c 67 (34) 6 (30) 6 (13) 7 (33) 3 (7) 10 (33) 75 (26)

Maladie fébrile très grave 12 (100) 63 (32) 3 (15) 4 (8) 7 (33) 1 (2) 10 (33) 60 (21)
Pneumonie 10 (83) 186 (93) 10 (50) 9 (18) 8 (38) 10 (22) 23 (77) 131 (46)
Pneumonie grave ou

maladie très grave
10 (83) 152 (76) 7 (35) 5 (10) 8 (38) 4 (9) 11 (37) 83 (29)

Pneumonie 0 34 (17) 3 (15) 4 (8) 0 6 (13) 12 (40) 48 (17)
Dysenterie 0 4 (2) 0 17 (35) 0 0 1 (3) 0
Rougeole grave et

compliquée
0 0 0 0 0 0 0 0

Mastoı̈dite 0 0 1 (5) 0 0 0 0 0
Infection aiguë

de l’oreille
0 10 (5) 1 (5) 3 (6) 17 (81) 4 (9) 1 (3) 5 (2)

Nombre total
d’enfants traités
par les antibiotiques

12 (100) 190 (95) 10 (50) 23 (48) 20 (95) 14 (30) 25 (83) 154 (53)

Nombre d’enfants
classés uniquement
dans la catégorie
« maladie fébrile très
grave » d’après le
module « fièvre »

1 (8) 0 0 0 0 0 0 1 (0,003)

a Dont 2 avec une pneumonie et 1 avec une bactériémie.
b Dont 4 avec une bactériémie.
c Pourcentages entre parenthèses.
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d’antibiotiques. Le module « fièvre » actuel n’a
identifié qu’un cas supplémentaire de méningite et
n’a pas beaucoup amélioré l’identification des enfants
atteints d’autres infections bactériennes au moyen
des directives PCIME. Un module « fièvre » amélioré
pourrait augmenter la sensibilité de l’identification
des enfants bactériémiques au moyen des directives.

D’après notre étude, un module « fièvre »
amélioré n’a guère de chance d’augmenter le nombre
d’enfants atteints d’infection bactérienne cutanée
traités par les antibiotiques, dans la mesure où ces
enfants sont rarement fiévreux. D’autres groupes
ayant évalué les directives PCIME ont indiqué qu’un
module spécifique est nécessaire pour identifier et
traiter les infections cutanées (7).

Dans la présente étude, les directives PCIME
sont dépourvues de sensibilité pour le diagnostic de la
dysenterie chez l’enfant. L’explication la plus pro-
bable est la différence culturelle de perception des
maladies diarrhéiques. Dans l’algorithme PCIME
comme dans notre questionnaire standardisé, la

première question posée aux parents concerne
l’aspect des selles, molles, liquides ou aqueuses. Si
la réponse est « oui », la question suivante concerne la
présence de sang dans les selles. Une telle démarche
présuppose un mode de pensée hiérarchisé concer-
nant la maladie diarrhéique, à savoir que les
expressions selles molles, liquides ou aqueuses
définissent toutes des formes de « diarrhée » et qu’il
y a par conséquent plusieurs types particuliers de
diarrhée. D’après une étude anthropologique/sociale
concernant la perception culturelle de la diarrhée au
Bangladesh, les selles anormales sont classées en
plusieurs catégories (8) et on distingue quatre types
de maladie diarrhéique chez l’enfant : dud haga (selles
liquides, attribuées exclusivement à l’allaitement au
sein), ajirno (selles liquides ou aqueuses), daeria (selles
de type cholérique) et amasa (selles glaireuses). Rokto
amasa désigne un sous-groupe dans la catégorie amasa,
correspondant aux selles sanguinolentes. Pour les
parents, les enfants sont atteints de l’une ou l’autre de
ces formes diarrhéiques. Dans notre étude, un grand

Tableau 4. Signes et symptômes associés aux infections bactériennes chez les enfants de l’étude (2-59 mois) examinés au
Dhaka Shishu Hospital, Dhaka (Bangladesh), septembre 1994-février 1995

Signes et Nombre d’enfants chez lesquels le diagnostic de référence a été porté
symptômes Infection Absence

Otite bactérienne Infection d’infection
Méningite Pneumonie Bactériémie Dysenterie moyenne cutanée urinaire bactérienne
(n = 12)a (n = 200)b (n = 20) (n = 48) (n = 21) (n = 46) (n = 30) (n = 289)

Température mesurée
537,5 oC

7 (58)c 103 (51) 14 (70) 13 (27) 7 (33) 14 (30) 14 (47) 106 (37)

Enfant chaud au toucher
d’après un médecin

7 (58) 110 (55) 16 (80) 17 (35) 7 (33) 18 (39) 15 (50) 109 (38)

Enfant fiévreux d’après
les parents

12 (100) 159 (80) 17 (85) 32 (67) 14 (67) 30 (65) 28 (93) 187 (65)

Enfant chaud au toucher
d’après une infirmière

7 (58) 142 (71) 15 (75) 23 (48) 10 (48) 25 (54) 21 (70) 151 (53)

Enfant ayant une
respiration rapide
d’après les parents

6 (50) 167 (83) 12 (60) 10 (21) 9 (43) 13 (28) 21 (70) 130 (45)

Enfant ayant de gros
frissons d’après
les parents

1 (8) 34 (21) 4 (24) 5 (15) 3 (20) 6 (19) 3 (11) 22 (12)

Observations
Enfant anormalement

somnolent ou difficile
à réveiller

6 (50) 13 (7) 2 (10) 1 (2) 0 0 1 (3) 19 (7)

Enfant agité et irritable,
impossible à consoler

0 3 (1) 0 0 0 0 1 (3) 5 (2)

Enfant irritable,
consolable

6 (50) 90 (45) 7 (35) 17 (35) 10 (48) 19 (41) 9 (30) 82 (28)

Enfant rieur/pas irritable 0 94 (47) 11 (55) 30 (63) 11 (52) 27 (59) 19 (63) 183 (63)
Fièvre pendant plus de

3 jours d’après les
parents, et température
axillaire mesurée 538 oC

5 (42) 60 (30) 9 (45) 4 (8) 4 (19) 6 (13) 8 (27) 44 (15)

Raideur de la nuque 6 (50) 2 (1) 0 0 0 0 1 (3) 4 (1)

a Dont 2 avec une pneumonie et 1 avec une bactériémie.
b Dont 4 avec une bactériémie.
c Pourcentages entre parenthèses.
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nombre de parents dont l’enfant était atteint de
dysenterie ont consulté pour « amasa » ou « rokto

amasa », ce qui a été traduit par « selles glaireuses ». Au
cours de l’entretien standardisé réalisé pour notre
étude, il a été demandé aux parents si l’enfant était

atteint d’« ajirno » ou de « daeria ». Si la réponse était
« non », aucune question concernant la forme « rokto

amasa » n’a été posée et, par conséquent, l’existence
d’antécédents correspondants à la dysenterie n’a pas
été vérifiée. Des études complémentaires sont

Tableau 5. Sensibilité et spécificité des algorithmes de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
(PCIME) et de nouveaux algorithmes, pour la détection des infections bactériennes chez 666 enfants
(2-59 mois) examinés au Dhaka Shishu Hospital, Dhaka (Bangladesh), septembre 1994-février 1995

Nombre Nombre
d’enfants d’enfants
atteints sans

d’infection infection Sensibilité Spécificité Nombre de
Algorithme Résultat bactérienne bactérienne (%) (%) cas identifiés

(n = 377) (n = 289)

Algorithme actuel – directives
PCIME avec module « fièvre »

Oui
Non

294
83

154
135

78 47 Méningite 12/12
Pneumonie 190/200
Bactériémie 10/20
Dysenterie 23/48
Otite moyenne 20/21
Infection locale 14/46
Infection urinaire 25/30

Algorithme A – directives PCIME
avec température axillaire
mesurée 537,5 oC et
impression de respiration rapide
rapportée par les parents

Oui
Non

311
66

168
121

82 42 Méningite 12/12
Pneumonie 197/200
Bactériémie 15/20
Dysenterie 24/48
Otite moyenne 20/21
Infection locale 17/46
Infection urinaire 26/30

Algorithme B – directives PCIME
avec enfant « chaud au toucher »
d’après un médecin, enfant
« chaud au toucher » d’après une
infirmière ou température axillaire
mesurée 537,5oC et impression
de respiration rapide rapportée
par les parents

Oui
Non

314
63

174
115

83 40 Méningite 12/12
Pneumonie 197/200
Bactériémie 15/20
Dysenterie 24/48
Otite moyenne 20/21
Infection locale 19/46
Infection urinaire 26/30

Algorithme C – directives PCIME
avec antécédents de fièvre,
« enfant chaud au toucher »
d’après un médecin, « enfant
chaud au toucher » d’après une
infirmière ou température
axillaire mesurée 537,5oC et
impression de respiration rapide
rapportée par les parents

Oui
Non

317
60

183
106

84 37 Méningite 12/12
Pneumonie 198/200
Bactériémie 15/20
Dysenterie 26/48
Otite moyenne 20/21
Infection locale 20/46
Infection urinaire 26/30

Algorithme D – directives
PCIME avec température axillaire
mesurée 538,0oC

Oui
Non

316
61

180
109

84 38 Méningite 12/12
Pneumonie 197/200
Bactériémie 15/20
Dysenterie 27/48
Otite moyenne 20/21
Infection locale 19/46
Infection urinaire 26/30

Algorithme E – directives PCIME
avec température axillaire me-
surée 538,0oC et antécédents
de fièvre pendant plus de 3 jours
rapportés par les parents

Oui
Non

304
73

167
122

81 42 Méningite 12/12
Pneumonie 194/200
Bactériémie 13/20
Dysenterie 23/48
Otite moyenne 20/21
Infection locale 17/46
Infection urinaire 25/30
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nécessaires pour évaluer et éventuellement améliorer
la capacité des recommandations PCIME à déceler la
dysenterie au Bangladesh.

La présente étude diffère des études antérieu-
res dans la mesure où l’évaluation des directives
PCIME portait à la fois sur le cadre d’application et
l’analyse. En outre, cette étude a été réalisée dans un
secteur où la prévalence palustre est faible, ce qui la
distingue des autres évaluations (7, 9, 10). Dans les
autres études, la sensibilité et la spécificité de
l’identification des syndromes cliniques ont été
évaluées pour chacun des modules (7, 9, 10). D’après
notre analyse, on voit clairement la classe diagnos-
tique dans laquelle l’enfant atteint d’infection
bactérienne a des chances d’être rangé (correctement
ou par erreur) et elle met l’accent sur la sensibilité et la
spécificité de divers signes et symptômes qui
permettent d’identifier l’enfant atteint d’infection
bactérienne. Nous indiquons la sensibilité et la
spécificité globales des directives PCIME actuelles
ainsi que des directives PCIME comportant d’autres
modules « fièvre » afin d’évaluer et de recommander
d’éventuelles améliorations.

Plusieurs observations pourraient permettre
d’adapter les directives PCIME à un secteur de faible
prévalence palustre. Tout d’abord, le seul cas de
méningite identifié avec le module « fièvre » actuel
était un enfant ne présentant pas de signe de danger
mais ayant la nuque raide. Le nombre total d’enfants
dont la nuque était raide (avec ou sans fièvre) était
faible. Ensuite, les soignants peuvent ne pas disposer
en permanence d’un thermomètre en bon état. Les
modules « fièvre » qui s’appuient sur la température
mesurée risquent par conséquent de ne pas être
applicables. Enfin, 15 enfants seulement sur 20 at-
teints de bactériémie (soit 75%) ont été identifiés
avec le nouveau module le plus sensible.

D’après ces observations, on peut penser que
les recommandations PCIME pourraient être sim-
plifiées en éliminant le module « fièvre » quand la
prévalence palustre est faible et en ajoutant le critère
raideur de la nuque à la liste des signes de danger.
Dans la population étudiée, tous les enfants atteints
de méningite auraient reçu des antibiotiques si cette
modification avait été apportée. Dans cette popula-
tion, quatre enfants (soit 1%) chez lesquels une
infection bactérienne n’a pas été diagnostiquée
auraient reçu des antibiotiques si le critère raideur
de la nuque avait été ajouté à la liste des signes de
danger ; les efforts inutiles pour déterminer si l’enfant
est fébrile et pour évaluer l’enfant fiévreux auraient
ainsi été évités. Une autre solution pour améliorer les
directives PCIME consisterait à conserver le module
« fièvre » et à améliorer sa sensibilité en examinant
l’enfant à la recherche d’une raideur de la nuque et de
signes de danger, comme cela se fait actuellement, et
à demander aux parents si la fréquence respiratoire de
l’enfant est augmentée. L’enfant fiévreux ayant une
raideur de la nuque, des signes de danger, ou dont les
parents signalent une augmentation de la fréquence
respiratoire, recevrait des antibiotiques. Une telle
stratégie permettrait de maximaliser le nombre

d’enfants atteints de bactériémie traités par les
antibiotiques.

Dans notre analyse, on suppose que le
traitement antibiotique des enfants atteints d’infec-
tion bactérienne joue un rôle capital dans leur survie.
Il en est effectivement ainsi si les praticiens de la
PCIME assurent la couverture antibiotique des
agents étiologiques qui risquent d’être impliqués.
Nous avons constaté un grand nombre d’erreurs de
classification : par exemple, 50% des enfants atteints
de bactériémie et 77% des enfants ayant une
infection urinaire ont été classés par erreur dans la
catégorie pneumonie et traités pour cette infection.
Les erreurs de classification peuvent néanmoins être
suivies d’une guérison de l’infection. Dans cet
exemple, les antibiotiques administrés peuvent aussi
sauver l’enfant, si administrés pour traiter la
pneumonie, ils conviennent également au traitement
des agents responsables de la bactériémie et des
infections urinaires. De telles erreurs de classification
associées au « traitement approprié » peuvent expli-
quer pourquoi d’autres études évaluant l’impact
d’une stratégie de prise en charge de la pneumonie
ont observé une diminution de la mortalité globale de
l’enfant plus importante que la diminution de la
mortalité attribuable à la seule pneumonie (11, 12).
Cependant, l’erreur de classification peut aussi
conduire à l’utilisation d’un antibiotique inadapté et
d’un traitement inadéquat. La PCIME recommande
actuellement deux types d’antibiothérapie : un traite-
ment ambulatoire (ou initial) et un traitement du
patient hospitalisé (plus intensif). Le traitement initial
est en général dirigé contre S. pneumoniae et H.

influenzae. La variété des agents pathogènes Gram-
négatifs observés chez les enfants bactériémiques
donne à penser que le traitement initial risque de ne
pas être toujours approprié aux étiologies identifiées.

Cette étude comporte plusieurs points faibles
qui méritent d’être discutés. Certains tiennent aux
caractéristiques de la population d’étude. En effet, les
données ne sont disponibles que pour une seule
région du Bangladesh. Si, dans cette étude, la
perception par les parents de l’augmentation de la
fréquence respiratoire est un critère à la fois sensible
et spécifique de l’identification des enfants atteints
d’infection bactérienne grave, la capacité à discerner
l’augmentation de fréquence respiratoire chez un
enfant peut être variable avec la culture et, par
conséquent, ne pas permettre de repérer la maladie
dans d’autres contextes. Les enfants de cette étude
ont été amenés au service des urgences d’un secteur
urbain ; or, en milieu urbain, le recours aux soins peut
être plus précoce qu’enmilieu rural dans la mesure où
l’accès aux soins est plus facile et par conséquent
l’éventail des maladies présentées par ces enfants
peut ne pas être représentatif des maladies de l’enfant
observées au dispensaire dans unmilieu rural typique.
La proportion d’enfants atteints de diarrhée dans la
population d’étude pourrait être inférieure à ce qu’elle
est dans la population générale, car les enfants
diarrhéiques pourraient avoir été adressés préféren-
tiellement à l’International Centre for Diarrhoeal
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Disease Research du Bangladesh. Pour finir, les
efforts faits pour augmenter le nombre de patholo-
gies aiguës dans la population d’étude pourraient
avoir entraı̂né l’inclusion d’un plus grand nombre
d’enfants atteints de pathologies respiratoires et
fébriles qu’on en observe dans la population d’un
dispensaire typique.

La répartition des isolements obtenus par
hémoculture ne correspond pas aux résultats atten-
dus dans la mesure où la pneumonie était le
diagnostic le plus fréquemment porté, ce qui pourrait
s’expliquer par un biais de recrutement de la
population ou le manque de sensibilité des méthodes
de laboratoire qui ne permettent pas de déceler
H. influenzae et S. pneumoniae. Le rapport pneumonie
grave/pneumonie paraı̂t élevé, ce qui donne à penser
soit que le recrutement de la population est biaisé, soit
que le tirage sous-costal a été surdiagnostiqué.

D’autres défauts pourraient résulter de nos
méthodes d’analyse. La pharyngite n’a pas été incluse
parmi les infections bactériennes de l’étude, alors que
c’est une affection qui peut être d’origine bactérienne.
Si ce diagnostic avait été introduit, la sensibilité et la
spécificité des directives PCIME pour la prescription
d’antibiotiques pourraient avoir été différentes. Dans
cette étude, l’examen physique a été réalisé par des
médecins ; or les médecins discernent peut-être
mieux que d’autres soignants qui interviennent dans
le cadre des directives PCIME des signes tels que le
stridor et le tirage sous-costal. Pour les besoins de
notre analyse, un seul diagnostic a été retenu par
enfant, bien que chez de nombreux enfants plusieurs
diagnostics aient été enregistrés par le médecin
examinateur. Chez de nombreux enfants, les critères
diagnostiques correspondaient à plusieurs classifica-
tions PCIME différentes. L’identification de plu-
sieurs classifications chez un même enfant peut
résulter d’une erreur de classification ou refléter la
présence réelle de plusieurs problèmes cliniques (un
enfant peut être atteint de pneumonie et peut aussi
avoir une otite moyenne).

Malgré les limites indiquées, nous estimons que
les solutions proposées amélioreront la sensibilité des
directives PCIME actuelles pour l’identification des
infections bactériennes de l’enfant. L’objectif princi-
pal de la PCIME est de faire en sorte que les enfants
atteints d’infection bactérienne grave reçoivent un
traitement potentiellement salvateur. La surutilisa-
tion des antibiotiques pourrait contribuer au déve-
loppement des résistances antimicrobiennes, ce qui
reste un sujet de préoccupation. Notre étude a
montré que 53% des enfants n’ayant pas d’infection
bactérienne auraient reçu des antibiotiques s’ils
avaient été traités conformément au protocole

PCIME actuel. Les modules que nous proposons
auraient abouti au traitement antibiotique d’un
nombre encore plus grand d’enfants dépourvus
d’infection bactérienne, d’où un surtraitement par
les antibiotiques encore plus important.

Le surtraitement antibiotique aurait également
eu lieu si ces algorithmes avaient été utilisés en
présence d’une prévalence plus faible des infections
bactériennes. Dans la situation présente, la valeur
prédictive positive de l’algorithme PCIME pour le
diagnostic des infections bactériennes de l’enfant et
leur traitement antibiotique était de 66%. La valeur
prédictive positive des autres algorithmes se situe
dans la fourchette 63-65%. Si la prévalence des
infections bactériennes dans la population était
beaucoup plus faible, la valeur prédictive positive
chuterait et la proportion d’enfants traités inutilement
par des antibiotiques augmenterait. Cependant, les
données provenant d’autres pays en développement
laissent entendre que le traitement des enfants
atteints d’infections des voies respiratoires supérieu-
res donne actuellement lieu à une surutilisation
généralisée des antibiotiques (13). En systématisant
l’approche diagnostique, le protocole PCIME contri-
buerait probablement à réduire globalement l’usage
des antibiotiques chez ces enfants.

Le traitement antibiotique peut être vital chez
le jeune enfant et la nécessité doit être appréciée
exactement. Cette étude met en évidence que le
protocole PCIME, appliqué dans un secteur où la
prévalence palustre est faible, permet le traitement
antibiotique de la plupart des enfants atteints
d’infection bactérienne, mais que bactériémies et
infections bactériennes cutanées sont souvent mé-
connues. La capacité du protocole à identifier la
dysenterie devra faire l’objet de recherches complé-
mentaires. D’après cette étude, des améliorations
sont possibles. Ces données ne concernent qu’une
seule région du Bangladesh et d’autres études sont
nécessaires avant de pouvoir appliquer les recom-
mandations modifiées au niveau national au Ban-
gladesh ou dans d’autres pays. n
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intégrée des maladies de l’enfant dans un secteur à paludisme
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