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Introduction

Chapitre 1 : Appareil cardio-vasculaire 
 • Conduite à tenir devant : 

  Arrêt cardiaque
  Choc anaphylactique, œdème de Quincke
  Hypertension artérielle
  Insuffisance cardiaque

Chapitre 2 : Appareil digestif
 • Conduite à tenir devant : 

  Déshydratation aiguë
  Diarrhée aiguë
  Douleur abdominale
  Hémorragie digestive
  Vomissements

Chapitre 3 : Appareil respiratoire 
 • Conduite à tenir devant : 

  Bronchiolite
  Crise d’asthme 
  Corps étranger des voies respiratoires
  Dyspnée laryngée
  Pneumonie communautaire

Chapitre 4 : Hématologie 
 • Conduite à tenir devant : 

  Anémie
  Drépanocytose
  Enfant polytransfusé
  Thrombopénie 

Chapitre 5 : Néonatologie 
 • Conduite à tenir devant : 

  Détresse respiratoire
  Ictère
  Infection materno-fœtale
  Nouveau-né de mère Ag Hbs+
  Réanimation du nouveau-né
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Plus que tout autre spécialiste en médecine, le pédiatre, en tant que 
généraliste des problèmes de santé de l’enfant, est continuellement confronté 
à des situations diverses où il est appelé à porter un diagnostic exact, tout en 
ayant comme objectif ultime un traitement approprié.

 
La « transversalité » de la spécialité pédiatrique touchant tous les 

domaines de santé de l’enfant, en plus de ses spécificités en fonction de 
l’âge (nouveau-né, nourrisson, enfant d’âge préscolaire, enfant scolarisé, 
adolescent ...), rendent compte des difficultés supplémentaires de prise en 
charge rencontrées par aussi bien les pédiatres en formation que ceux en 
exercice.

Dès lors, la tâche du pédiatre face aux diverses situations d’urgence 
est loin d’être aisée. Ainsi, il nous parait utile de mettre à la disposition des 
pédiatres et des résidents en pédiatrie un guide des urgences leur permettant 
de se familiariser au raisonnement clinique avec une bonne démarche 
diagnostique, aboutissant ainsi à l’entreprise des actions les plus appropriées 
dans un contexte spécifique de résolution des problèmes de santé.

Les « Urgences en Pédiatrie », est le fruit d’un travail collégial des 
enseignants et des résidents du service de pédiatrie du CHU F Bourguiba 
de Monastir avec comme Coordinateur, le Professeur Agrégé Slaheddine 
Chouchane, dont je salue le courage, l’abnégation et la grande disponibilité, 
qui lui ont permis de mener à bien l’accomplissement de l’ouvrage.

Nous espérons que la première édition de ce guide permettra d’aider 
les utilisateurs à faire face à la plupart des situations rencontrées en urgence 
en se référant à des protocoles qui tiennent compte des consensus les plus 
récents et des réalités socio-économiques de notre pays.

Grâce au partenariat des Laboratoires GSK, dont la contribution est 
inestimable dans la réalisation de cet ouvrage, nous espérons que d’autres 
éditions suivront, tenant compte des commentaires des utilisateurs et de la 
nécessité d’actualisation des protocoles.

Professeur GUEDICHE Med Néji 
Chef de Service de Pédiatrie 

CHU F. Bourguiba 5000 Monastir

INTRODUCTION
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CHAPITRE 1 : 

APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE

3



PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18
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I. RECONNAITRE L’ARRET CARDIO-RESPIRATOIRE :
1. Absence d’activité respiratoire : 
• Aucun bruit respiratoire
• Aucune chaleur d’air expiré
• Aucun mouvement thoraco-abdominal 

2. Absence d’activité hémodynamique : 
Aucun pouls :  ni carotidien (le plus accessible chez l’enfant)
                    ni huméral (le plus accessible  chez le nourrisson)

3. Absence d’activité cérébrale :
L’enfant est dans un coma total (score de Glasgow= 3)

II. ETIOLOGIES : 

- Trouble du rythme : 
 Tachycardie ventriculaire  
 (hyperkaliémie).
  Bloc auriculo-ventriculaire
  (congénital, intoxication
  digitaline)                             
- Myocardite aiguë, 
 myocardiopathie.                       
- Péricardite, tamponnade 

- Hyperkaliémie (insuffisance rénale), hypokaliémie.                                     
- Hypercalcémie, hypocalcémie (rachitisme).                                      
- Hypoglycémie (néonatale).  

- Détresse respiratoire 
  néonatale.
- Pneumothorax.
- Bronchiolite (nouveau-né) →
 épuisement (apnées).
- Asthme (enfant).
- Epiglottite (décubitus dorsal).
- Corps étranger bronchique 
 (syndrome de pénétration). 
- Syndrome de Pierre Robin 
 (glossoptose).

- Convulsions (apnées, 
 encombrement).    
- Hématome sous dural 
 (maltraitance).
- Hypertension 
  intracrânienne   
  (traumatisme, tumeur).    
- Syndrome de mort  
 subite.

CAT DEVANT UN ARRÊT
CARDIO-RESPIRATOIRE DE L’ENFANTC

ENFANT NON VENTILÉ

Causes respiratoires 
(les plus fréquentes)

Causes cardiaques

Troubles métaboliques

Détresse
neurologique
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III. PRISE EN CHARGE : 
1. Réanimation cardiorespiratoire (RCR) :

- Sonde d’intubation coudée, 
 obstruée, trop basse.
- Extubation accidentelle.
- Pneumothorax →
 ampliation thoracique, 
  auscultation,radio du thorax en  
  urgence.

- Coupure d’air, O2, électricité.
- Panne du ventilateur.
- Problème sur le circuit patient:
 tuyau déconnecté, rempli d’eau.
 → débrancher l’enfant, ventiler 
 à l’ambu sous 100% d’O2. 

ENFANT VENTILÉ

Au niveau 
du ventilateur 

Au niveau 
de l’enfant

En décubitus dorsal (en dehors d’une 
contre-indication) :
- Basculer d’une main légèrement la tête  
 en arrière.
- Saisir de l’autre la mâchoire inférieure  
 en avant et vers le bas.
- Si l’enfant respire à nouveau : il s’agit 
 soit d’une apnée obstructive → 
 maintenir les voies aériennes ouvertes  
 (canule de Mayo), soit d’un corps  
  étranger (syndrome de pénétration) : 
  manœuvre de Heimlich. 

 Ambu type pédiatrique (< 15 Kg), type 
adulte (> 15 Kg).
- Valves unidirectionnelles bien montées  
 et vérifiées.
- Insuffler lentement (1-2 sec) à faibles   
 pressions (20 cmHO2).
- Tuyau d’alimentation d’oxygène et 
 raccord annelé pour délivrer 100 %   
 de FiO2.
- Masque adapté à la taille de l’enfant
 (nouveau-né, nourrisson, grand enfant).
*Contre-indications de la ventilation au 
 masque: 
- Hernie diaphragmatique.
- Inhalation de liquide méconial. 

RCR élémentaire

1- Dégagement des voies aériennes

1- Aspirations bucco-pharyngées

2- Ventilation manuelle sur masque

RCR médicalisée

Arrêt cardio-respiratoire

Monitorage préventif par oxymètre de pouls
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- Chez le nouveau-né et le nourrisson : 
empaumer le thorax avec ses deux 
mains, les pouces croisés comprimant la 
partie inférieure du sternum (1,5 à 2 cm 
au rythme de 100 à 120/min). 
- Chez l’enfant: enfant installé sur une 
planche, compression sternale par les 
deux poignets superposés, bras du 
sauveteur tendus. 
- Dépression sternale importante et 
ferme. 
- Egalité des temps de compression et 
de relaxation.
- Alternant 5 compressions et 1 insuf-
flation lente sauf chez le nouveau-né : 
3/1. 

Elle est indiquée en cas de saturation 
< 90% malgré une FiO2 à 60-70, 
d’hypoventilation, d’altération de l’état 
de conscience et d’instabilité hémody-
namique franche. 
- naso-trachéale (petit) ou oro-trachéale 
(plus rapide chez le grand).
- laryngoscope avec lame droite de 
taille adaptée, pince de Magill pédia-
trique. 
- diamètre approprié**. 
- Profondeur appropriée (ventilation 
symétrique). 
- Une aspiration trachéale vérifiant la 
perméabilité trachéale.

- Insufflations fortes (30-40 cmHO2) et 
éventuellement simultanées au MCE. 
- Fréquence 30-40 c/min. 
- MCE simultané rythme adapté 100-
120/min.

* : (Voir tableau n° 1) ; ** : (voir tableau n° 2)

Insuffler lentement (1-2sec) et à faibles 
pressions (20 cmHO2); il faut voir le 
thorax se soulever.

Si l’activité cardiaque ne reprend pas : 
administrer de l’adrénaline 
(1mg =1ml) 
- Par voie endotrachéale : 30 µg/kg 
utilisant une seringue pré-diluée (10 ml = 
1mg) ; administration suivie de 2-3 ven-
tilations manuelles profondes (dispersion 
alvéolaire).
- Par voie intra-veineuse: périphérique 
sinon centrale : 10µg/kg toutes les 5 min 
(0,1 ml/kg de cette même seringue). 

 2- Ventilation manuelle 

 3- Massage cardiaque externe*

3- Intubation endotrachéale urgente

4- Ventilation manuelle sur tube

2. Evaluation de l’activité cardiaque

Reprise d’une activité cardiaque:
Dans nombre de cas, la simple reprise 
d’une ventilation efficace suffit à la reprise 
d’une activité cardiaque sinusale et hé-
modynamique efficace : réapparition du 
pouls et d’un chiffre de SpO2 à l’oxymètre 
de pouls.  

RCR élémentaire RCR médicalisée
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Le choc électrique externe (CEE): il est indiqué pour réduire une FV ou une TV mal tolérée 
résistante au traitement anti-arythmique (sa réalisation est exceptionnelle chez  l’enfant). 
Régler le niveau d’énergie (3joules/kg), les électrodes sur la peau (l’une à droite du sternum 
en position sous claviculaire, l’autre sur la ligne axillaire médiane au niveau du 5 EIC gau-
che). En cas d’échec recommencer en augmentant éventuellement l’énergie (5joules/kg). 

Doivent être abandonnés, car prouvés inefficaces ou délétères: 
- isoprotérénol (Isuprel®) sauf indication cardiologique particulière. 
- bicarbonate de sodium (qui en plus inactive les catécholamines in vitro). 
- chlorure de calcium (hormis hyperkaliémie, hypocalcémie, intoxication par calcium- blo-
queurs)
- barbituriques à visée de protection cérébrale…
- sérum glucosé (hyperglycémie délétère) auquel doit être préféré le sérum physiologique. 

- la RCR doit être toujours menée énergiquement surtout en cas d’intoxication ou d’hypo-
thermie profonde.
- mais, après ½ heure de RCR bien conduite, s’il n’y a aucune reprise d’activité cardiaque 
les chances d’une récupération neurologique acceptable deviennent infimes. 

Tout arrêt cardiaque doit faire pratiquer:
•Un bilan biologique complet: NFS ; Bilan d’hémostase ; GDS et lactates; 
Glycémie ; Calcémie ; phosphorémie ; Urée, créatinine, ionogramme ; Transa-
minases, CPK ;Hémoculture.
•Une radio du thorax. 
•Un ECG.
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Méthode Nouveau-né < 1 an 1-8 ans > 8 ans

1. Ventilation 
Bouche à nez Bouche à nez Bouche à nez 

ou bouche à 
bouche

Bouche à nez 
ou bouche à 
bouche

Durée 1,5 sec 1,5 sec 1,5 sec 1,5 sec

Fréquence 30 – 40 /min 20 /min 20 / min 12 /min

2. Prise du pouls Brachial ou 
fémoral

Brachial ou 
fémoral

Carotidien Carotidien

3. Massage cardiaque

Site 1 cm  sous la 
ligne mamelon-
naire

1 cm sous la 
ligne mamelon-
naire

Tiers inférieur du 
sternum

Tiers inférieur 
du sternum

Mode Encerclement 2 doigts ou 
encerclement

2 doigts ou 
paume

Paume des 2 
mains

Fréquence 120 par min 120 par min 100 par min 100 par min

Force 1,3 – 2 cm 1,3 – 2 cm 2,5 – 3, 8 cm 3,8 – 5  cm

4. Rapport 
massage- ventilation 

3/1 5/1 5/1 5/1

Ø (mm)

Poids < 2 Kg 25

Poids 2 - 3,5 Kg 30

Poids >3,5 Kg 35 

Nourrisson 1-6 mois 35

Nourrisson 6-12 mois 40

Nourrisson 12-18 mois 45

Enfant âge (ans) /4 +  4 ± 0,5

TABLEAU N°2 : DIAMÈTRE DE LA SONDE D’INTUBATION EN FONCTION 
DU POIDS/ÂGE DE L’ENFANT

TABLEAU N°1 : VENTILATION ET MCE CHEZ L’ENFANT EN ARRÊT 
CARDIO-RESPIRATOIRE
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CAT DEVANT UN CHOC ANAPHYLACTIQUE 
ET UN OEDEME  DE QUINCKE

T DCAT 

I. DEFINITION DU CHOC ANAPHYLACTIQUE :
• Urgence absolue
• Traduit un trouble brutal et grave de l’équilibre cardio-circulatoire secondaire 
 à l’introduction dans l’organisme d’une substance étrangère.

II. SIGNES CLINIQUES :
• Prurit, urticaire
• Œdème de Quincke, irritation de la gorge, rhinite, conjonctivite
• Signes respiratoires : wheezing, dyspnée, voix rauque, stridor
• Signes digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée
• Signes cardiovasculaires : hypotension artérielle, syncope, collapsus 
 cardiovasculaire, mort subite.

III. TRAITEMENT
1. Injection d’adrénaline en urgence : 
- Les formes d’adrénaline : 

• Ampoules de 1 ml :

 Adrénaline Aguettant® : 0,25 mg
 Adrénaline Copper® : 0,5 mg
 Adrénaline Renandin® : 1 mg

• Seringues prêtes à l’emploi de 1 ml

 Anahelp® : 0,25 mg
 Anakit® : 0,30 mg

- Posologie :  

 0,25 – 0,3 mg par injection S/C ou IM si âge  > 6 ans
   ou
 0,01 mg/kg si âge  < 6 ans
 A renouveler 15 à 20 minutes après

N.B : Il faut toujours évoquer la possibilité d’un choc évoluant en deux temps, 
d’où la nécessité d’une surveillance hospitalière de 24 heures.
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2. Mesures générales : 

• Supprimer la cause si elle est reconnue
• Oxygénothérapie
• Garrot proximal en cas de piqûre d’hyménoptère ou d’injection médicamenteuse   
 au niveau d’un membre 
• Mettre une voie veineuse pour éventuel remplissage par un soluté macromoléculaire

3. Corticoïdes : 

• dexaméthasone : Soludécadron® : 0,4 mg/kg en IV
 Ou
• méthylprednisone : Solumédrol® : 2 mg/kg en IV

4. Bêta2-mimétiques : 

• Si persistance du bronchospasme
• Salbutamol ou Terbutaline :
 - En aérosol doseur ou par voie sous-cutanée en cas d’obstruction majeure 
 - dose : 7 µg/kg
     Ou   ½ amp (0,5 mg/ml)  si poids  < 30 kg
     1 amp si poids   > 30 kg

5. Antihistaminiques : 

Indiqués en cas d’urticaire et d’angio-œdème sans signes de gravité respiratoire.
• Phénergan® 2.5 % : solution injectable IM et en perfusion IV (1 amp =2 ml) : 
   dose 0,25 à 0,4 mg/kg.
• Polaramine® : solution injectable SC, IM, IV, 1 amp=1 ml, dose 25 µg/kg à   
 passer en plus de 3 min.

6. Glucagon : 

• En cas de contre indication à l’adrénaline : traitement préexistant par 
 bêtabloquants  +++
• Glucagen® (flacon de 1 mg + 2,5 ml de solvant)
• 0,1 mg/kg sans dépasser 1 mg à répéter toutes les 5-20 minutes

IV. ENQUETE ETIOLOGIQUE
1. Interrogatoire : 

• Préciser : 
 - Les circonstances déclenchantes
 - Les signes associés
 - Les habitudes alimentaires et l’introduction récente d’un nouvel aliment.
 - Les prises médicamenteuses intermittentes
 - Les antécédents d’atopie.
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2. Examen clinique

Rechercher des signes cliniques pouvant orienter le diagnostic étiologique tel que la 
topographie élective de certaines lésions cutanées.

3. Bilan allergologique : 
• Bilan biologique :  
 - NFS + éosinophiles
 - IgE totales
 - IgE spécifiques
• Tests de contact avec la substance allergisante par des patch-test ou des prick-test
• Test physiques ou tests de provocation : effort physique ; exposition en atmosphère
   chaude et sèche.

V. L’ŒDEME DE QUINCKE
• Urticaire profonde se traduisant par une tuméfaction de consistance ferme, non  
 prurigineuse touchant essentiellement les paupières et les lèvres mais une atteinte  
 muqueuse est possible avec risque d’asphyxie par atteinte de la glotte.
• Il peut être isolé ou associé dans le cadre d’un tableau de choc 
 anaphylactique.
• Diagnostic différentiel : déficit en C1-estérase
• Le traitement repose sur :
 - l’adrénaline IM
 - Corticoïdes x 4-5 j
 - Antihistaminique

13
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CAT DEVANT UNE HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE  (HTA) DE L’ENFANT

CAC

I. DÉFINITIONS :
• L’hypertension est définie par des valeurs de pression artérielle systolique et/ 
 ou diastolique, mesurées à au moins 3 reprises espacées, supérieurs au 97.5 ème  
 percentile des valeurs en référence à la taille et au sexe adoptées par la Société  
 française de néphrologie pédiatrique (Annexes n° 4-5).
• Trois niveaux de HTA sont distingués :
 - HTA limite ou modérée : PAS et/ou PAD comprise entre  97.5 ème percentile 
  et 10 mmHg au dessus.
 - HTA confirmée : PAS et/ou PAD comprise entre10 mmHg et30 mmHg  au 
  dessus du 97.5 ème percentile 
 - HTA menaçante : PAS et/ou PAD au delà de  97.5 ème percentile + 30 mmHg.
• Pour les enfants entre 2 et 4 ans : mêmes critères en se référant aux enfants 
 de 95 cm.
• Pour les enfants de moins de 2 ans : l’HTA confirmée est définie par des valeurs 
 de 115/70 mmHg.
• Chez le nouveau-né : les chiffres de 95/65 mmHg sont retenus comme seuil  
 d’HTA.

II. CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE  :
• Lors d’un examen systématique
• Des céphalées matinales en casque, troubles sensoriels subjectifs (vertige,   
 acouphènes, impressions de mouches volantes ou de brouillard visuel)
• Des troubles digestifs : douleurs abdominales, anorexie 
• Une épistaxis récidivante, une cassure de la courbe de croissance 
 staturo-pondérale, ou une paralysie faciale.
• Des signes traduisant une HTA accélérée ou maligne : polyuro-polydipsie, 
 amaigrissement, vomissements inexpliqués, diminution brutale de l’acuité visuelle,  
 défaillance cardiaque, trouble de la conscience, convulsions… 

III. CONDITIONS DE MESURE DE LA TENSION ARTÉRIELLE   :
• Enfant au repos depuis au moins 5 minutes, la TA sera mesurée en  position  
 assise ou allongée.
• Au membre supérieur reposant sur un support (bras droit de préférence en raison  
 de l’asymétrie observée en cas de coarctation aortique)
• La hauteur du brassard doit être adaptée au bras de l’enfant de manière à 
 couvrir au moins deux tiers du bras, la largeur du brassard doit être supérieure 
 ou égale à la circonférence. 
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•  Au moins trois mesures sont nécessaires pour affirmer l’HTA.
• En présence d’ HTA limite, les mesures sont répétées dans de bonnes conditions  
 de préférence par mesure ambulatoire de la TA.

IV. EVALUATION DU RETENTISSEMENT DE L’HTA :
• Clinique : conscience, ROT, poids, taille, fond d’œil
• Examens para-cliniques: Urée sanguine, créatinémie, examen à la bandelette  
 des urines (H, P), ECG, radiographie du thorax,  échographie cardiaque, TDM  
 cérébrale si signes neurologiques

V. ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE : (TABLEAU N°1) :
1. Interrogatoire :

• ATCD familiaux d’HTA, obésité, pathologie cardio-vasculaire ou rénale, diabète  
 de type 2
• ATCD personnels : cardiologiques et uronéphrologiques, notion de traumatisme  
 abdominal, prise médicamenteuse (corticoïdes, AINS…), tabagisme
• Sueurs, palpitations, douleur abdominale, diarrhée, crampes…

2. Examen clinique :

• Etat général, température 
• FC, auscultation cardiaque, palpation des pouls périphériques, mesure du 
 gradient de pression entre le membre supérieur et inférieur, souffle abdominal
• Oedèmes, signes évocateurs de maladie systémiques (LED, vascularite)
• Examen de l’abdomen
• Recherche de signes d’hypercorticisme, d’une virilisation

3. Examens para-cliniques  :

En dehors d’une cause évidente d’HTA on demande de :
   Première intention : NFS, VS, glycémie, cholestérolémie, urée, protidémie,   
  protéinurie, ionogramme sanguin et urinaire, examen à la bandelette des   
  urines (protéinurie, hématurie), Echographie Doppler rénale.  
   Deuxième intention : Bilan thyroïdien, dosage de l’activité rénine plasmatique  
  et de l’aldostérone,  VMA, Complément sérique…
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Etiologies Examen physique

Coarctation de l’aorte Souffle cardiaque parasternal G
Différentielle de TA MS /MI
Absence des pouls fémoraux

Sténose de l’artère rénale, hypo/dysplasie de l’aorte 
abdominale
Syndrome de Cushing

Souffle abdominal

LED Vergetures/obésité, Retard de croissance
Lucite/arthralgies

Neurofibromatose type I Tâches café au lait

Sclérose tubéreuse de Bourneville Tâches hypopigmentées

Phéochromocytome Pâleur cutanée/sudation

Etiologies Examens paracliniques

Glomérulopathie Protéinurie/hématurie

Insuffisance rénale chronique ou aiguë Créatinémie élevée

Hyperaldostéronisme/syndrome de Liddle Hypokaliémie/ Alcalose

TABLEAU N° 1 : ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE DEVANT UNE HTA
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VI. CAT :
1. Urgences hypertensives  :

HTA menaçante ± encéphalopathie et myocardiopathie hypertensive
• Hospitalisation immédiate en réanimation
• Nécessite une surveillance continue automatique de la TA
• Recours préférentiel aux ICC ou IEC per os (1 er  temps)
• Si Tolérance HTA est critique : voie parentérale : 
 - Nifédipine + Furosémide ou parfois Labétalol (Trandate®)
 - Nicardipine (Loxen®) : 10 – 20 µg/Kg sur 10 min ou 0.5-3 µg/Kg/min
 - Exceptionnellement : vasodilatateur à action directe : alpha bloquant= Prazocine (Alpress®)

Causes rénales 

Atteinte parenchymateuse :
Glomérulonéphrites aiguës ou chroniques
Rein cicatriciel (reflux, pyélonéphrite)
SHU
Insuffisance rénale aiguë ou chronique
Polykystose rénale
Néphroblastome 
Hydronéphrose bloquée

Atteinte rénovasculaire :
Sténose de l’artère rénale 
Thrombose de l’artère rénale

Causes vasculaires 
Coarctation  et hypoplasie de l’aorte
Canal artériel persistant
Angiodysplasie

Causes endocriniennes 

Phéochromocytome
HCS
Hyperaldostéronisme primaire
Syndrome de Cushing
Hyperthyroïdie 

Causes médicamenteuses 
et exogènes 

Corticoïdes
Théophylline
Ciclosporine
Vitamine D
Amphétamine

4. Principales étiologies de l’hypertension artérielle : Tableau n° 2  :

TABLEAU N° 2 : PRINCIPALES ÉTIOLOGIES DE L’HTA
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Effets 
secondaires

DuréeDélaiPosologie (initiale 
et maximale)

VoiePrésentationClasse 
et nom

Céphalées
Tachycardie

Flush

6H30 min10 à 20 µg/Kg 
en 10min ou 

perfusion continue 0.5 
à3 µg/Kg/min

IVAmp. 10 mgNicardipine 
Loxen®

Hypokaliémie
Céphalées, 

calciurie
2-3 H1 H

1 à 3 mg /Kg/J 
Jusqu’à 10 mg/Kg/j

Orale 
ou IV

Cp. 40 mg
Amp.20 mg

Furosémide
Lasilix®

CI : 
nourrisson

3 à 
6 H
6 à

12 H

5 à 
30 min

1 H

0.25-1 mg/Kg

0.5 à 2mg/Kg

Sublin-
guale
Orale

Capsule de  
10mg

Forme retard

Nifédipine
Adalate®

LP20 et
chronoadalate
30

2. HTA confirmée : cf. Arbre décisionnel   :

a) Médicaments utilisés : (cf. tableau 4)
b) Règles de prescription des antihypertenseurs :
 - Le traitement étiologique, s’il existe, n’est pas toujours suffisant
 - Monothérapie au début : IEC, ICC, bêta bloquants
 - Si échec, associations : bêta bloquant – vasodilatateur, bêta bloquant – IEC,   
  IEC – vasodilatateur
 - Le cas échéant ajouter un diurétique

3. HTA limite  :

• Mesures hygiéno-diététiques peuvent suffire
• Indications d’un traitement médicamenteux :
  - Persistance au delà de 6 mois
  - Evolution vers HTA confirmée 
• Monothérapie :
  - Classiquement : Bêta bloquant ou vasodilatateur
  - Actuellement : IEC sauf CI (hyperkaliémie, sténose de l’artère rénale sur rein  
  unique…)
• Après 6 mois de normalisation TA : essai de sevrage progressif.

TABLEAU N° 3 : MÉDICAMENTS UTILISÉS DANS LES CRISES HYPERTENSIVES 
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
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ARBRE DÉCISIONNEL : HTA CONFIRMÉE

Vérification à 3 reprises
Confirmation ?

Cycle tensionnel et TA ambulatoire Bilan clinique et paraclinique

Retentissement ?       Etiologies ?

Suivi simple

TA normalisée Traitements médicamenteux

But :
PA < 97.5 éme percentile

HTA limite 
persistante >6 mois

= HTA 
essentielle

HTA 
secondaire

Curable 
chirurgicalement

OUINON

NON

OUI

NON OUI

NON OUI

NON OUI

Tentative de sevrage ?

Guérison

HTA confirmée
97.5 ème percentile + 10 mmHg <PA< 97.5 ème percentile + 30 mmHg
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4. Mesures hygiéno-diététiques :

• Diminution de la consommation de sel (< 100 mmol/jour ou < 2.5 g/j env.)
• Perte de poids si obésité associée
• Exercice physique (au minimum 3 x 20 minutes par semaine)
• Hygiène de vie (éviction de l’alcool et du tabac)
• Traitement des anomalies métaboliques associées (hyperlipidémie, 
  hypercholestérolémie, diabète)

5. Traitement  étiologique :

• Angioplastie endoluminale transcutanée en cas de sténose artérielle en rapport  
 avec une dysplasie fibromusculaire
• Traitement chirurgical d’une sténose rénale
• Néphrectomie d’un rein dystrophique ou cicatriciel unilatéral et peu fonctionnel

6. Traitement médicamenteux : cf. Tableau 4

TABLEAU 4 MÉDICAMENTS UTILISÉS DANS L’HTA DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

Classe Nom, 
présentation

Posologie mg/Kg NB 
prises/j

Effets 
secondairesinitiale Max/j

Diurétiques
Furosémide*

Lasilix® 20 mg et sol.
buv 10mg/ml

0.5-1 10 2-6 Ototoxicité, néphrocalcinose, 
hypokaliémie

Hydrochlorotiazide*
Spironolactone*

Esidrex® 25 mg
Aldactone® 25 mg

0.5-1
0.5-1

IV 2-3
1

Hypokaliémie, hyperuricémie
Hyperkaliémie, gynécomastie

Bêtabloquants
Acébutolol*

Aténolol

Labétalol

Séctral® 200mg et 
sol.buv.40mg/ml

Ténormine® 
50 et 100 mg

Trandate® 200mg

3

1

3

15

2

15

2-3

2-3

2-3

Insuffisance cardiaque, 
bradycardie± bronchospasme

Idem

Alpha et Bêtabloquant

Inhibiteurs 
calciques
Nifédipine

Nicardipine*

Adalate® 10 mg
Adalate LP 20

Loxen®10mg

0.25-0.5

0.25

1

2-3

4-6

2-3

CI : nourrisson
EI : tachycardie, flush, céphalées, 

hypertrophie gingivale

IEC
Captopril*

Enalapril*
Ramipril

Lopril® 25-50mg

Rénitec® 5 et 20mg
Triatec® 1.25, 2.5 

et 5mg

0.1 (Nné 
0.01)

0.05
0.05

3

0.75
0.3

2-3

1-2
1

Toux, hyperkaliémie, insuffisance 
rénale si déplétion sodée ou 

sténose de l’artère rénale
Idem
Idem

Alpha bloquant
Prazocine Minipress® 1 et 5mg 0.01-0.1 0.05 3 Hypotension orthostatique
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VII. PARTICULARITÉS DE L’HTA DU NNÉ ET DU PETIT NOURRISSON :
1) Diagnostic  :

• Symptômes devant faire mesurer la PA chez le nouveau-né et le nourrisson :
 - Absence de perception des pouls fémoraux
 - Défaillance cardiaque aiguë
 - Polypnée inexpliquée par une pathologie pulmonaire ou infectieuse
 - Trouble de conscience, irritabilité
 - Difficulté d’alimentation
 - Stagnation pondérale

2) Causes  :

• Coarctation de l’aorte 
• Polykystose rénale 
• Thrombose des artères rénales (après pose de cathéter ombilical artériel) ou des  
 veines rénales  (troubles hémodynamiques, nné de mère diabétique), 
• une anomalie parenchymateuse congénitale (hypoplasie, polykystose), une cause  
 neurologique (hémorragie intra ventriculaire)

3) Traitement de choix  :

Nicardipine (Loxen®) : 1 à 4 µg/ Kg/ min en IV continue
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CAT DEVANT UNE INSUFFISANCE 
CARDIAQUE CHEZ L’ENFANT

C

I. DÉFINITION :
L’insuffisance cardiaque est l’incapacité du cœur à assurer un débit adéquat et une 
oxygénation suffisante des différents organes.

II. DIAGNOSTIC CLINIQUE :

1. Tableaux cliniques :

2. Signes cliniques en fonction de l’âge : 

Signes de congestion pulmonaire par insuffisance cardiaque gauche

Signes de congestion veineuse par défaillance du cœur droit

Dans les formes graves : insuffisance circulatoire périphérique avec collapsus 
et souffrance ischémique des différents organes

Nouveau-né
• Détresse respiratoire
• Hépatomégalie
• Signes spécifiques de l’étiologie
• Signes d’insuffisance circulatoire souvent présents (collapsus, teint gris, extrémités
   froides, marbrures, oligurie).

Nourrisson

Diagnostic souvent retardé car les symptômes sont souvent d’ordre digestifs:
• Refus du biberon
• Vomissements
• Prise de poids insuffisante
• Sueurs lors des repas

Détresse respiratoire se limitant parfois à une polypnée
Signes spécifiques aux étiologies.

Attention : une détresse respiratoire avec râles sibilants (asthme 
cardiaque) peut faire évoquer de façon erronée une bronchiolite.
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Enfant
• Asthénie et fatigabilité.
• Dyspnée à l’effort.
Rechercher à l’examen :
• Bruit de Galop
• Râles crépitants ou sous crépitants
• Hépatomégalie
• Oedèmes déclives
• Turgescence des jugulaires, reflux hépato-jugulaire
• Ascite

III. ETIOLOGIES :

Nouveau-né

Malformations congénitales.
Rechercher : 
• Souffle systolique.
• Cyanose réfractaire.
• Diminution, ou abolition des  pouls fémoraux.
• Désaturation différentielle entre membres supérieurs et inférieurs.  

Prématuré

• Persistance du   
 canal artériel

Nourrisson

• Shunts gauche-droit:
 CIV, CIA, CAV.
• Coarctation de l’aorte.
• Anomalie de naissance  
de la coronaire gauche.
• Myocardiopathie
métabolique, dégénérative,
infectieuse.

Enfant

• Myocardiopathie primitive, dégénérative ou toxique.
• Insuffisance mitrale ou aortique congénitale ou acquise.
• Rétrécissement mitral.

ETIOLOGIES
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Autres Examens à visée 
étiologique :

• Cathétérisme cardiaque  
 dans les malformations.
• Holter dans les troubles 
 du rythme. 
• Bilan métabolique. 

Radiographie du thorax :

• Cardiomégalie 
 ICT : Nné > 0.60
          Nrs  > 0.55
          Grd  > 0.50
• Silhouette spécifique de  
 certaines cardiopathies. 
• Œdème alvéolo-interstitiel.
• Epanchements 

Biologie :

• GDS a : Hypoxie, 
hypocapnie dans l’œdème 
pulmonaire et acidose dans 
l’insuffisance circulatoire.
•Fonction rénale:
Insuffisance rénale aiguë 
fonctionnelle.
•Bilan hépatique: cytolyse.

Echocardiographie :

Diagnostic positif et 
étiologique.

Peut déceler :
• Une malformation 
• Un épanchement 
péricardique 

Peut évaluer :
• La pression de remplissage 
• La fonction ventriculaire

ECG :

• Troubles de rythme.

•Hypertrophie ventriculaire  
 ou auriculaire.
 
•Ischémie myocardique. 

IV. EXAMENS COMPLEMENTAIRES :

V. TRAITEMENT :

Traitement étiologique

Traitement symptomatique

Diminuer les pressions 
de remplissage 
(pré- charge) par les 
diurétiques

Augmenter la 
performance contractile 
du myocarde par un 
traitement inotrope 
positif.

Réduire les résistances à 
l’éjection (post-charge) 
par les vasodilatateurs 
artériels.
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Réduction de
la pré-charge

Furosémide :
1mg/kg/injection
3 à 4 fois par jour
Ensuite la dose sera ramenée à 1 à 2mg/kg/j
Les doses supérieures à 1mg/Kg/j nécessitent un traitement potassique 
associé avec surveillance ionique.
Trinitrine (vasodilatateur surtout veineux) : dose de 0.5 à 1mg/Kg/min IVC 
de préférence à la pompe.
CI chez le NNé et le Nrs.

Inotropes positifs

Dobutamine :
-Indiquée surtout dans les formes sévères (en plus de l’action inotrope, elle a 
une fonction vasodilatatrice surtout artérielle)
-Indiquée aussi en cas d’hypo-perfusion périphérique et de congestion 
pulmonaire
A la dose de 10 à 20 µg/Kg/min.
CI dans les obstacles gauches.
Dopamine :
Associée à la Dobutamine à faible dose : 5µg/Kg/min
Elle augmente le débit cardiaque, diminue les résistances vasculaires 
systémiques et augmente le débit sanguin rénal.
Les digitaliques :
Rarement utilisés en urgence
C’est un traitement tonicardiaque utile surtout lorsque la fonction cardiaque 
est diminuée
Digoxine soluté pédiatrique (50µg/ml) en deux prises à la dose de 15µg/
Kg/j pour un âge entre 1 mois et 2 ans, 10µg/Kg/j entre 2ans et 10 ans 
et 7µg/Kg/j après 10 ans.
La voie IV est indiquée si formes sévères ou formes avec intolérance 
digestive.
Si insuffisance rénale adapter les doses.

Ventilation assistée

La ventilation assistée :
Très utile chez le nouveau-né et le nourrisson et dans les formes 
gravissimes car elle réduit la consommation énergétique et peut être 
décisive chez le patient épuisé.

Mesures adjuvantes

Restriction hydrique initiale : 50 à 60ml/Kg/j.
Restriction sodée : chez le grand enfant. (chez le nourrisson les laits 
maternisés sont de nature peu sodés).
Apport calorique suffisant voire augmenté : chez le nourrisson.
Arrêt alimentaire transitoire : chez le nouveau-né : risque 
d’entérocolite vasculaire.
Oxygénothérapie.
Un traitement anticoagulant ou antiagrégant préventif :(aspirine ou 
HBPM) est conseillé en cas de risque thrombogène.

INSUFFISANCE CARDIAQUE AIGUË
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Après stabilisation 
de la poussée

Furosémide per os à la dose de 1mg/Kg/j en deux prises.
Et juste après stabilisation de la poussée on associe :
Les vasodilatateurs surtout artériels :
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion :
Leurs grandes indications sont les fuites des valves auriculo-
ventriculaire où ils réduisent la fraction de régurgitation au profit 
d’une meilleure éjection ventriculaire.
2ème indication : améliore la contractilité.
Captopril : 2 à 3mg/Kg/j en deux prises.
Ou Enalapril à la dose de 0.5 mg/Kg/j en mono prise.
Les IEC sont CI dans les cardiopathies obstructives gauches
Surveiller la TA.

Continuer les digitaliques.

Réduction de la 
surcharge hydro 

sodée

Réduction de contrainte 
ventriculaire

Amélioration 
de la performance 

contractile et régulation 
neuro-hormonale

•Régime hypo sodé
Chez le grand 
enfant
-Inutile chez le 
nourrisson (le lait 
maternisé est de 
nature peu sodé).

•Diurétiques de 
l’anse Furosémide : 
2 mg/Kg/j per os 
jusqu’au disparition 
des signes 
congestifs.

•Diurétiques 
antialdostérone 
épargneurs de 
potassium : 
Spironolactone 
3mg/kg/j. 
Action synergique 
avec les IEC.

*Inhibiteur de l’enzyme de 
conversion :

Tous les types d’insuffisance 
cardiaque sauf cardiopathie 
obstructive gauche.

Posologie progressive avec  
surveillance de la TA.

Nourrisson : Captopril à la dose de 
2 à 3 mg/Kg/j en 2à3 prises.
Grand enfant Enalapril 0.5mg/
Kg/j en monoprise 

•Digitaliques : indiqués dans 
les myocardiopathies dilatées 
hypokinétiques. C’est un 
traitement tonicardiaque.
    
Digoxine :
Digoxine soluté pédiatrique 
(50µg/ml) en deux prises à 
la dose de 15µg /Kg/j pour 
un âge entre 1 mois et 2 ans 
et 10µg/Kg/j entre 2ans et 
10 ans et 7µg/Kg/j après 
10 ans.

•Les bêtabloquants à des 
doses très progressives 
peuvent être administrés dans 
les insuffisances cardiaques 
chroniques compensées.

•Un traitement antiagrégant 
ou anticoagulant préventif 
(aspirine ou HBPM) est 
conseillé en cas de risque 
thrombogène  

INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
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Liste des médicaments utilisés dans les insuffisances cardiaques de l’enfant.

Furosémide : Lasilix®

Ampoules iv 2ml = 20mg
Comprimés 20 mg ; 40mg
Soluté buvable 1 ml =10 mg
Spironolactone : Aldactone®

Comprimés 50 mg ; 100 mg

Dobutamine : Dobutrex®

1 flacon de 20 ml= 250 mg
Dopamine: Dopamine native®

Ampoule iv 5 ml = 50 mg

Trinitrine : Lenitral®

Ampoule iv 2 ml = 3 mg

Digoxine : Digoxine Nativelle®

Soluté orale 1 ml = 50 µg
Comprimé 250 µg
Ampoule iv 2 ml = 500µg

Captopril : Lopril®

Comprimés 25 mg ; 50 mg

Enapril : Rénitec®

Comprimés 5 mg ; 20 mg
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CHAPITRE 2 : 

APPAREIL DIGESTIF
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Pour allier 
 la protection
et la tolérance

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT UNE DÉSHYDRATATION 
AIGUË DE L’ENFANT

CATC

I. DÉFINITION :
La déshydratation aiguë est définie par un déficit brutal en eau et en électrolytes des 
compartiments de l’organisme.
C’est une urgence pédiatrique fréquente.

II. SIGNES CLINIQUES  :
La déshydratation aiguë se traduit avant tout par une perte de poids apparue bruta-
lement en 24 à 48 H (la perte de poids peut manquer en cas de troisième secteur 
digestif).
Les signes cliniques sont :

III. EVALUATION DE LA GRAVITÉ :
En absence de poids antérieur, l’importance de la déshydratation aiguë est estimée par les signes 
cliniques suivants : 

Déshydratation intracellulaire Déshydratation extracellulaire

•Soif
•Sécheresse de la bouche
•Fièvre
•Signes neurologiques : agitation, 
torpeur, coma, hypertonie, convulsion. 

•Pli cutané
•Dépression de la fontanelle
•Enfoncement et hypotonie des globes oculaires
•Oligurie, anurie
•Défaillance circulatoire : cyanose, pâleur 
et refroidissement des extrémités, tachycardie,
hypotension, allongement du temps de recoloration.

Signes
L F G T N R P

Langue Fontanelle Globes 
oculaires

Temps de 
recoloration

Etat 
neurologique Respiration Pli 

cutané

Va
le

ur
s

0 Humide Normale Normaux <3 
secondes Normal Calme < 

40 Absent

1 Un peu 
desséchée

Légèrement 
déprimée

Légèrement 
enfoncés

3-5 
secondes Enfant plaintif Rapide > 

40 Pâteux

2 Sèche Très 
déprimée Très enfoncés > 5 

secondes
Apathique 

ou très agité
Rapide et 
profonde Persistant

SCORE DE DÉSHYDRATATION

NB : SI L’ENFANT EST AGITÉ ET POUSSE DES CRIS STRIDENTS, AJOUTER 5 POINTS AU TOTAL 31



STADES DE DÉSHYDRATATION

Score Stade (déshydratation) Perte de poids

0-3
4-8

9-19

I (modérée ou absente)
II (moyenne)
III (sévère)

<  5  %
5 - 10 %
>10  %

Digestives Rénales Autres

•Diarrhée : virale, 
bactérienne, parasitaire
•Entérostomie digestive
•Aspirations digestives
•Troisième secteur : occlusion,
péritonite
•Vomissements.

•Insuffisance rénale aiguë
•Uropathies malformatives
•Diabète insipide
•Diabète sucré
•Erreurs de dilution des laits
  industriels
•Utilisation d’un produit de  
contraste hypertonique
•Insuffisance surrénalienne aiguë

Cutanées :
•Brûlures étendues
•Syndrome de Lyell
•Coup de chaleur
Insuffisance d’apport :
•Anorexie
•Troubles neurologiques
majeurs

IV. CAUSES :

V. PRISE EN CHARGE  :

1. Déshydratation stade I : 

• L’enfant est traité à domicile ou au dispensaire local
• Pas d’examens complémentaires. 
  - Donner à l’enfant à boire à la demande  50 ml d’une solution de réhydratation  
 orale (SRO) après chaque selle : Oralyte® 
 1 sachet à diluer dans un litre d’eau ou solution sucrée- salée : 8 càs de sucre 
 + 1 càc de sel + 2 càs de citron à diluer dans 1 litre d’eau minérale.
  - Continuer à allaiter normalement.
  - Consulter si persistance ou aggravation des signes de déshydratation ou si 
  mauvaise tolérance. 

SRO nouvelle formule (UNICEF). Composition :

- NaCl : 2.6g (75 mmol/ l)
- KCl : 1.5g (20 mmol/ l)
- Citrate trisodique : 2.9g (10 mmol/ l)
- Glucose : 13.5g (75 mmol/ l)
- Osmolarité : 245 mosmol/ l)

SI L’ÉTAT HÉMODYNAMIQUE EST ALTÉRÉ DÉSHYDRATATION STADE III
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2. Déshydratation stade II 

✓ Hospitalisation
✓ Bilan 
• Systématique : glycémie au doigt, urée, créatinine sanguine, ionogramme 
 sanguin, NFS + GS.
• En fonction du contexte : glycémie, calcémie, CRP, hémoculture, multistix, ECBU,  
 radiographie du thorax, examen copro-parasitologique et virologique des selles, PL.

Réhydratation orale par SRO : 
50 ml chaque 15 à 30 

minutes pendant 4 heures  

Déshydratation stade II

CF déshydratation 
Stade I

Déshydratation hyponatrémique
(Natrémie < 130 mmol/l)

Continuer même 
protocole pendant 

24 heures

 Introduction du régime 
(Lait sans lactose)

CF déshydratation stade I CF déshydratation stade III

Favorable Défavorable

Déshydratation hypernatrémique
(Natrémie > 150 mmol/l)

Correction des pertes en 48 heures :
J1 : ½ perte + besoins
J2 : ½ perte + besoins

Réhydratation parentérale

Gavage gastrique continu d’Oralyte® 200 ml/kg /j 
100 ml / kg / dans les 6 premières heures 
100 ml / kg / dans les 18 heures suivantes 

(En cas d’hypotrophie : 150 ml / kg / j)

OU

Amélioration Pas d’amélioration Ionogramme sanguin

Evolution

• Horaire : FC, FR, TRC, 
conscience, score de 
déshydratation.
• Toute les 3 heures : 
température, diurèse.
• Toute les 12 heures : 
poids, Dextro, ionogramme 
sanguin si hypo ou hyper 
natrémie.

ALGORITHME 1 : CAT DEVANT UNE DÉSHYDRATATION STADE II

Eléments de surveillance :
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3. Déshydratation stade III 

✓ Hospitalisation
✓ Surveillance de l’enfant sous monitorage 
✓ Bilan après amélioration de l’état hémodynamique : NFS+GS, hémoculture (si  
 fièvre),urée, créatinine sanguine, glycémie, calcémie, ionogramme sanguin, CRP,  
 gaz de sang, ECBU, radiographie de thorax, examen copro-parasitologique et  
 virologique des selles, PL (à pratiquer au moindre doute)

- Sérum physiologique 20 ml/ kg en 
IVL sur 30 min  

En cas de choc 

Déshydratation stade III

2ème remplissage par sérum physiologique

 Isotonique 
(130 < Na <150)

Même protocole

Introduction progressive du régime après 48 heures 
de réhydratation parentérale (lait sans lactose) 

Refaire protocole 
de réhydratation

Evolution favorable

hyponatrémique 
(Na < 130)

hypernatrémique 
(Na > 150)

- Correction de 
l’hyponatrémie

 - Même protocole 

Evolution défavorable

- Réhydratation intraveineuse par de SG 5 % : 
Avec dans chaque 500 cc : 
1 ampoule et ½ NaCl 
1 ampoule Gluconate de calcium 
1 ampoule KCl : Après reprise de la diurèse 
                       Ou si kaliémie < 4 mmol/l 
½  pertes en 4 heures
½ pertes + besoins en 20 heures
Max : 200 ml/kg/j (eutrophique)
         150 ml/kg/j (hypotrophique)

Absence de choc 

AméliorationPas d’amélioration

Ionogramme sanguin

Evolution

 Correction sur 48H : 
½ pertes + besoin J1
½ pertes + besoin J2
Apport NaCl : 2-3 
g/l de SG à 5 %
Dialyse péritonéale si 
Na >180 mmol/l

• Horaire : FC, FR, TRC, 
conscience, score de 
déshydratation.
• Toute les 3 heures : 
température, diurèse.
• Toute les 12 heures : 
poids, Dextro, 
ionogramme sanguin si 
hypo ou hyper natrémie, 
bilan des entrées et des 
sorties

Eléments de surveillance :
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Correction de 
l’hyponatrémie si 
Na+ < 125 mmol/l : 

• La quantité de NaCl à  
 passer en mmol = 
(125  – Na malade) x 
poids x 0.6 (1ampoule 
NaCl = 17 mmol)
• La moitié de cette quantité
est injectée directement,  
l’autre moitié est perfusée  
en 4 heures.

Correction de l’acidose 
Si pH< 7.2 et/ou 
bicarbonate< 10 mmol/l 
et signes cliniques 
d’acidose

Quantité de bicarbonate 
en mmol  = base excess x 
poids (kg) x 0.3
Quantité en ml de 
bicarbonate à 14 ‰ = 
Quantité en mmol x 6 (à 
perfuser en 3 heures)

Les besoins hydriques 
selon le poids : 

• Pour les 10 premiers kg :  
100ml/kg
• De 10 à 20 kg : 
50 ml/kg
• Pour chaque kg au dessus  
de 20 kg : 20 ml /kg

4. Cas particuliers :

• Hyperkaliémie : 
   mettre l’enfant sous scope, faire ECG ; Si signes électriques :
 - Gluconate de calcium à 10 % : 0.5 ml / Kg en IVL
 - Bicarbonate de sodium à 42 ‰ : 2ml/ Kg en IVL
 - Kayexalate® : 1 à 3 g / Kg par sonde gastrique
 - Epuration extrarénale si hyperkaliémie sévère réfractaire ou insuffisance rénale   
 aiguë associée.

• Convulsions : 
    Arrêter la crise : Diazépam 0.5 mg/ kg en IR ou IVL
    Chercher : dysnatrémie, œdème cérébral, hypoglycémie hypocalcémie, 
         thrombophlébite cérébrale, hématome sous dural                     

• Absence de reprise de la diurèse 
La reprise de la diurèse se fait en 4 à 6 heures de réhydratation, si non 2 éventualités : 
 - L’enfant est encore déshydraté, la prise de poids est faible ou nulle : 
    Augmenter la quantité des solutés perfusés.
  - Prise de poids nette, TA normale, pas de signes de déshydratation :
     Injecter 2 mg / kg de Furosémide (Lasilix®) en IVD
     Si la diurèse ne reprend pas, il faut évoquer une complication rénale 
  (thrombose de la veine rénale, tubulopathie aiguë ou une nécrose corticale) :
      - Réduire les apports hydriques.
      - Arrêter l’apport de potassium.
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CAT DEVANT UNE DIARRHÉE AIGUË 
CHEZ L’ENFANT

CAC

I. DÉFINITION :
La diarrhée aiguë est définie par l’émission brutale de selles trop nombreuses et trop 
liquides chez un enfant ayant jusque là des selles normales.
Elle est considérée comme aiguë lorsqu’elle dure moins de 14 jours.

II. INTERROGATOIRE : 
• ATCD familiaux et personnels.
• Mode de début : progressif, brutal
• Le caractère des selles : nombre, volume, aspect (selles molles, liquides, parfois   
 afécales), présence de  glaire et/ou de sang.
• Signes associés : vomissements, refus d’alimentation, fièvre...
• Poids antérieur le plus récent.
• Un éventuel contage : ingestion d’eau non potable, épidémie en collectivité 
 (crèche).
• Les traitements déjà entrepris (solution de réhydratation, antibiotique).

III. EXAMEN CLINIQUE  :
• Poids
• Température, FR (polypnée sine materia), FC, TA
• Etat de conscience
• Examen ORL, pulmonaire
• Examen de l’abdomen
• Signes de déshydratation

IV. ELÉMENTS DE GRAVITÉ :
• Terrain fragile : âge <3 mois, hypotrophie, dénutrition, déficit immunitaire…
• Score de déshydratation (voir protocole déshydratation), troubles 
 hémodynamiques…
• Signes septiques : teint gris, pâleur, marbrures...

V. INDICATIONS DE L’HOSPITALISATION :
• Déshydratation avec perte de poids > 5 % (stade II et III).
• Vomissements importants malgré une réhydratation orale. 
• Terrain fragile : dénutrition, âge < un mois.
• Prise en charge familiale non fiable.
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Causes digestives

Allergie alimentaire : 
aux protéines du lait 
de vache ou autres 
allergènes…

Erreurs diététiques : 
erreur dans la 
reconstitution des 
biberons (lait trop 
concentré)…

Infectieuses :
- Bactérienne : Salmonelle, 
Shigelle, campylobacter…
- Virales : Rotavirus…
- Parasitaires : Amibiase…

Diarrhée 
médicamenteuse :
- Diarrhée associée 
aux antibiotiques….

Les infections extra 
digestives:
 - Otite,
 - Pneumopathie
 - Pyélonéphrite
 - Méningite…

Causes extra-digestives 

Etiologies

VII. TRAITEMENT  :

1. Traitement symptomatique : 

• Maintenir une alimentation normale
• Continuer l’allaitement maternel
• Réhydratation par voie orale : Oralyte® 30-50ml/prise après chaque selle sinon 
 solution sucrée-salée : mettre dans 1 litre d’eau 8 càs de sucre, 1càc de sel et 2  
 oranges pressées.
• Antisecrétoire 
• Régime antidiarrhéique (carottes, riz, viande non grasse, pomme de terre, 
 banane). 

2. Traitement étiologique  : 

• Diarrhée virale : mesures symptomatiques
• Diarrhée bactérienne : une antibiothérapie est indiquée devant :
  - fièvre importante avec état septique ou syndrome inflammatoire
  - diarrhée sanglante profuse
  - évolution anormalement prolongée
  - si salmonelle ou shigelle : ceftriaxone (Rocéphine®) 50mg/kg/j en IVD pd 5 jours

VI. ETIOLOGIES :
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  - si infection sévère à Campylobacter : erythomycine 50 mg/kg/j pd 5 jours
• Diarrhée parasitaire : si Giardiase métronidazole 30mg/kg/j

3. Traitement préventif :

Repose essentiellement sur :

• L’allaitement maternel
• L’hygiène alimentaire de l’enfant
• L’hygiène des collectivités d’enfants
• La vaccination contre le Rotavirus (Rotarix®)
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PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT UNE DOULEUR ABDOMINALE 
DE L’ENFANT

T DCAT 

I. ENQUÊTE ÉTIOLOGIQUE :
1. Interrogatoire : 
• ATCD familiaux d’ulcère, maladie hémolytique…
• ATCD personnels : épisodes similaires, intervention chirurgicale, contusion 
 abdominale, pathologie connue (ulcère, drépanocytose, maladie périodique,  
 migraine, HTA…)
• Cycle menstruel chez la grande fille, contexte psychologique.
• Signes associés : vomissements, refus d’alimentation, fièvre...
• Les caractères de la douleur : facteurs déclenchants, mode d’installation, type,  
 rythme, évolution…
• Les signes associés : fièvre, céphalées, vomissements, diarrhée, constipation,  
 syndrome occlusif, ictère, éruption, troubles urinaires, signes ORL ou pulmonaires.

2. Examen clinique : 
• Température, poids, TA, état d’hydratation.
• Cicatrice, ballonnement abdominal. 
• Douleur localisée, défense, contracture.
• Masse abdominale, HSMG, douleur à l’ébranlement des fosses lombaires.
• Examen des orifices herniaires et des organes génitaux externes.
• Toucher rectal : pratiqué avec douceur, recherche une douleur du cul de sac de  
 Douglas, une masse ou du sang.
• Examen ORL, pulmonaire, cutané (éruption, purpura) et neurologique
• Examen à la bandelette des urines (Multistix®).

3. Signes de gravité : 
• Hémorragie digestive
• Trouble hémodynamique, choc septique
• Défense, contracture
• Douleur syncopale et syndrome occlusif 
• Obnubilation

4. Examens complémentaires : 
• Pas d’examens paracliniques systématiques. 
• En absence d’orientation étiologique : 
 - Bilan de première intention : NFS, VS, ionogramme sanguin, glycémie, CRP, ASP,  
 radio thorax, ECBU.
 - Bilan de deuxième intention en fonction de l’orientation clinique : bilan hépatique,  
 amylasémie, amylasurie, écho et ou TDM abdominale, FOGD, TOGD.   
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II. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE :

ALGORITHME 1 : DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT 
DES DOULEURS ABDOMINALES AIGUËS

Examen abdominal                                                          

Caractères : 
• Topographie précise 
• Non périombilicale
Organicité                                                                            

Douleur abdominale aiguë

Causes chirurgicales Adénolymphite

Fièvre

Oui

Causes médicales Diagnostic imprécis

 Pas de fièvre Surveillance

Non

Examen général

Anormal AnormalDouteux Normal Normal

Troubles digestifs

• Avant tout : 
- Appendicite aiguë
- Invagination intestinale 
- Péritonite
- Occlusion
- Traumatisme abdominal

• Parfois : 
- Syndrome de Meckel
- Torsion testiculaire ou   
  ovarienne.
- Etranglement herniaire.

• Infection ORL
• Pneumonie
• Gastroentérite
• Infection 
urinaire
• Hépatite virale

• Intoxication
• Constipation
• Acidocétose  
  diabétique

• Parasitose
• Drépanocytose
• GNA
• UGD
• Lithiase urinaire ou 
biliaire
• Purpura rhumatoïde
• Anémie hémolytique 
aiguë

Signes associés : 
(digestifs, pulmonaires, cutanés, 

urinaires, articulaires)   
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ALGORITHME 2 : DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT 
DES DOULEURS ABDOMINALES  RÉCIDIVANTES

Diagnostic évident

Contexte évocateur

Interrogatoire
Examen clinique 

Douleurs abdominales récidivantes

Signe d’alarme NFS, VS, EPS, ECBU

• ATCD 
Anémie 
hémolytique
• Présentation 
typique :  
- prurit anal
- ulcère. 

• Cassure de la  
courbe de croissance
• Emission du sang par 
le tube digestif
• Masse abdominale
• HTA, HTIC
• Ictère, dysurie
• Vomissements

Contexte non spécifique
(Examen normal, douleur
non spécifique)

Anormal Normal

Traitement symptomatique

Echec

Négatifs

Succès

Gastrite à 
HP

Test respiratoire
au lactose       

Intolérance 
au lactose       

Breath test 
HP

•Origine psychogène
• Intestin irritable

• Colite inflammatoire
• Diverticule de Meckel
• Malrotation intestinale
• Masse abdominale
• Lithiase urinaire ou 
biliaire
• Hydronéphrose
• Tumeur cérébrale
• HTA
• Epilepsie abdominale

• Drépanocytose
• Anémie  
 hémolytique
• Maladie 
 périodique
• Oxyurose
• Ulcère

Examens orientés 
: NFS, VS, 
Scotch test 
Fibroscopie

Examens orientés : 
NFS, VS, 
Echographie, 
fibroscopie
Opacification 
digestive
TDM cérébrale 
EEG
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III. TRAITEMENT :  

1. Traitement symptomatique : 

• Antispasmodique : Spasfon-Lyoc® 80 mg : 6 mg / kg / j
                             Spasfon® injectable Amp à 40 mg : 0.5 mg / kg / 6H en  
    IM ou IVL
                             Viscéralgine sirop 1càs / 5 kg /j
                             Viscéralgine inj Amp à 5 mg : 0.5 mg / kg / j en IM ou IVL
                             Débridat® ou Debricol® dose kg x3/j.

• Antalgique : Paracétamol 60 mg / kg/ j

2. Traitement étiologique : 

• Chirurgical : Appendicite aiguë, invagination intestinale aiguë, étranglement  
 herniaire, torsion testiculaire
• Médical :
 - Antibiothérapie : angine, pneumonie, infection urinaire
 - Antiparasitaire : oxyurose
 - Traitement d’une gastrite à H. pylori : Oméprazole  1 mg/ kg/ j 
                                                       Amoxicilline 50 mg/ kg/ j         15 j
                                                       Clarithromycine 15 mg/ kg/ j
 - Traitement de l’ulcère : IPP 1 mg / kg /j pendant 4 à 6 semaines
 - Colique néphrétique : 
    √ AINS : Kétoprofène (Profénid®) : 1 mg / kg / 8h
         1 flacon de 100 mg à diluer dans 100 ml de SG5%  à passer en 20 min
    √ Paracétamol (Perfalgan®) : 15 mg / kg /6 h Nalbuphine (Nubain®) : 
       0.2 mg/ kg/ 6 h.
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CAT DEVANT 
UNE HEMORRAGIE DIGESTIVE

I. DÉFINITIONS :
• Hématémèse : rejet de sang rouge ou noirâtre par la bouche ou le nez lors d’un  
 effort de vomissement
• Méléna : émission de sang noir par l’anus (traduit l’existence de lésions 
 hémorragiques situées au-dessus de l’angle de Treitz)
• Rectorragie : évacuation de sang rouge par l’anus (souvent lésions situées 
 en aval de l’angle de Treitz)
• Il faut éliminer : 
  - Une hémorragie d’origine buccale ou de la sphère ORL (épistaxis déglutie)
  - Une hémoptysie
  - Une coloration des selles en rouge ou en noir (fer, charbon)
  - Chez le nouveau-né l’ingestion de sang maternel ou placentaire dégluti est une  
  cause d’erreur  commune (test d’Apt permet de distinguer l’hémoglobine fœtale  
  de l’hémoglobine adulte)
• En cas de doute l’utilisation de bandelettes appliquées sur les selles ou liquide  
 gastrique (Hémoccult® ou Hématest®) peut être nécessaire 
• Toute hémorragie digestive peut révéler une pathologie grave et peut récidiver  
 de façon imprévisible et cataclysmique

II. EVALUATION L’IMPORTANCE ET LA TOLÉRANCE DU SAIGNEMENT :
1. Evaluation de la tolérance :
• Tachycardie avec pouls filant (la tachycardie est absente chez les patients traités  
 par bétabloquants au long cours)
• Hypotension artérielle
• Oligurie
• Soif, pâleur, agitation et TRC allongé
• Radio thorax : diminution de la silhouette cardiaque

2. Les éléments de gravité :
• Signes de choc hémorragique
• Hb < 6-8 g/100 ml
• Maladie menaçante sous-jacente (trouble de la coagulation, hypertension 
 portale)
• Récidive à court terme d’une hémorragie abondante 
• Absence de cause décelée à l’endoscopie en cas d’hémorragie digestive abondante

III. CAT :
• Une hospitalisation est indispensable devant toute hémorragie digestive sévère
• Mise en place d’une voie d’abord veineuse de gros calibre
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• Bilan : GS, RAI, NFS, cross-match, hémostase
• Monitorage : TA, FC, Sao2, FR, diurèse
• En cas de choc hypovolémique :
  - Remplissage : sérum physiologique  20 ml/kg (15’)
  - Transfusion si :
    √ Mauvaise hémodynamique persistante
    √ Poursuite du saignement 
    √ Hb < 8g/100 ml 

A. En cas d’hémorragie digestive haute importante :

La quantité de culot globulaire (ml) est calculée selon la formule :
Poids (kg) x 3 x (Hb désirée – Hb du malade)

Présence de signes d’HTP ou 
hépatopathie chronique

• Somatostatine (Sandostatine®

100µg/ml) Bolus IVL 300µg ou 
120 µg/kg puis perfusion 3-4 µg/
kg/h (dilué 45 ml / 12h G5%) sur 
12 à 72 heures, relai possible par 
voie sous cutanée, 1,5 µg/Kg/12h                                

• Lactulose (Duphalac®) en lavement 
rectal 15 mg/kg (1 fois/jour)

• Néomycine 100 mg/kg/j (4 prises)

Transfert en chirurgie

Mettre en place une sonde gastrique souple

Lavage gastrique par sérum physiologique réfrigéré toutes les 15 min 
puis toutes les heures jusqu’à ce que les résidus gastriques soient clairs

IPP: 1-2 mg/kg/j en IV

Si l’hémorragie persiste

Pas de signes d’HTP

• Si échec, sonde de Blakemore, sclérothérapie ou ligature élastique
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B. En cas d’hémorragie basse 

Quel que soit l’âge, l’avis du chirurgien est obligatoire.

IV. CAUSES DES HÉMORRAGIES DIGESTIVES :

V. BILAN ENDOSCOPIQUE :
Le bilan des rectorragies massives avec méléna :
 - débuter par une endoscopie haute le plus tôt possible
 - rectosigmoïdoscopie (colite infectieuse ou pseudomembraneuse)
 - iléocoloscopie
 - scintigraphie au technétium (diverticule de Meckel)
 - scintigraphie aux GR marqués 
 -artériographie mésentérique (hémorragie sans lésion haute ou basse)

Hémorragie haute Hémorragie basse

NOUVEAU-NÉ

• Œsogastroduodénite

• Maladie hémorragique 

• Traumatique (sonde gastrique)

• Ulcérations de stress

• Volvulus

• Entérocolite ulcéronécrosante

• Colite

• Fissure anale

• Ulcération thermométrique

• Volvulus

NOURRISSON – ENFANT

• Œsophagite peptique

• Varices œsophagiennes

• Gastrites

• Syndrome de Mallory-Weiss

• Ulcères gastroduodénaux

• Diverticule de Meckel

• Invagination intestinale aiguë

• Purpura rhumatoïde

• Colite inflammatoire (RCH, Crohn)

• Colite infectieuse

• Polype et polypose juvénile

• Fissure anale

• Ulcération thermométrique

• Des rectorragies de faible abondance émises autour et après les selles   
 (origine anale)
• Des rectorragies répétées mélangées à des glaires dans les selles plutôt   
 molles ou normale avec parfait état général (rechercher un polype juvénile)
• Diarrhée + syndrome infectieux (rechercher une colite infectieuse)
• Diarrhée + altération de l’état général + syndrome inflammatoire biologique  
 (Il faut  rechercher une maladie inflammatoire).
• Un méléna important peut être dû à une cause haute ou à un diverticule de   
 Meckel.
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CAT DEVANT DES VOMISSEMENTS 
CHEZ L’ENFANT

CAC

I. DÉFINITION :
Les vomissements sont des rejets alimentaires ou non, de moyenne ou de grande 
abondance provenant du tractus digestif supérieur.
Ils s’opposent : - aux régurgitations : rejets postprandiaux sans effort.
                     - au mérycisme : remontée volontaire ou automatique des aliments  
               dans la bouche.

II. INTERROGATOIRE :
• ATCD personnels
• Caractères des vomissements :
 - type et aspect : alimentaire, bilieux, fécaloïde, sanglant.
 - abondance, modalités (en jet, avec effort).
  - horaire : postprandial précoce ou tardif, nocturne ou matinal.
   - facteurs déclenchants : changement de position, efforts de toux, 
   médicaments, introduction d’aliment, contrariétés…
 - ancienneté : aigus ou chroniques (> 1 ou 2 semaines), fréquence.
• Signes associés : digestifs, extra digestifs (ORL, pulmonaire, neurologique).
• Mode d’alimentation : mode de préparation du lait artificiel, âge de la 
 diversification alimentaire (protéines du lait du vache, gluten).
• Notion de prise médicamenteuse, traumatisme crânien.

III. EXAMEN CLINIQUE :
• Etat général, état nutritionnel et d’hydratation.
• Température, FR, FC, TA, PC
• Examen ORL, pulmonaire et neurologique.
• Examen de l’abdomen et des orifices herniaires plus ou moins toucher rectal.

IV. ELÉMENTS DE GRAVITÉ :
• Etat général altéré, fièvre, déshydratation, teint gris avec FA déprimée ou 
 bombée, troubles de conscience ou du tonus.
• Vomissements à début brutal, incoercibles, permanents, bilieux, sanglants ou  
 fécaloïdes, avec intolérance alimentaire absolue.
• Si abdomen douloureux et/ou météorisé, trouble du transit (diarrhée, arrêt des  
 matières et des gaz, rectorragies).

V. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :
• De première intention : GS, NFS, ionogramme sanguin, glycémie, GDS veineux,  
 urée et créatinine sanguines, Multistix 
• Des examens spécifiques en fonction de l’orientation clinique (radiographie du  
 thorax, ASP, échographie abdominale, amylasémie, HC, FO, PL…).
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VI. ORIENTATION  ÉTIOLOGIQUE DEVANT DES VOMISSEMENTS   
AIGUS CHEZ LE NOUVEAU-NÉ ET LE NOURRISSON : 

VII. ORIENTATION  ÉTIOLOGIQUE DEVANT DES VOMISSEMENTS   
CHRONIQUES CHEZ LE NOURRISSON :

Vomissements aigus

Fièvre (+) Fièvre (-)

Diarrhée (+)

• Gastro-entérite
• Infection   
  néonatale

Diarrhée (-)

Infection 
parentérale

ORLUrinaire Méningée

Causes chirurgicales

• I I A
• Appendicite
• occlusion
  néonatale

ASP+/- Echo abdominale…

Causes médicales

HMG+Ictère:
Galactosémie 
Fructosémie

Ambiguïté 
sexuelle : HCS

• HTIC
• Hématome 
sous dural

Digestives :
• RGO
• Intolérance aux PLV
• Maladie coeliaque
• Constipation
• Allergie alimentaire
• Ulcère gastro-
duodénal…

Métaboliques et 
endocriniennes :
• Syndrome de 
perte de sels : HCS, 
insuffisance rénale, 
tubulopathies…
• Intolérance au 
Fructose
• Galactosémie 
• Tyrosinémie 
• Hyperammoniémie...

Diverses :
• Origines psychoaffectives
• Arcs aortiques
• Erreurs diététiques

Causes médicales
Vomissements Chroniques

Causes chirurgicales :
• Sténose du pylore
• Duplication digestive  
• Malrotation
• Maladie de Hirschprung…

TOGD et /ou échographie 
abdominale…
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VIII. ORIENTATION  ÉTIOLOGIQUE DEVANT DES VOMISSEMENTS   
 AIGUS CHEZ LE GRAND ENFANT : 

IX. ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE DEVANT DES VOMISSEMENTS   
CHRONIQUES CHEZ LE GRAND ENFANT :

Vomissements aigus

Transit anormal Transit normal

Arrêt des matières et 
des gaz

Pas de fièvre 
+ douleur 

abdominale

• I IA
• Occlusion

Fièvre + douleur          
abdominale

Fièvre ou non :
• Gastro-entérite
• Intoxication

Cétonurie:
• Diabète
• VMS acétonémiques

Céphalées :
 HTIC

• Appendicite 
• Pneumonie 
• Adénolymphite 
mésentérique

Diarrhée Pas de fièvre Si fièvre :
• Méningite
• Otite, angine
• Inf urinaire

Vomissements chroniques

Causes médicales Causes chirurgicales :
• Duplication digestive  
• Maladie de Hirschprung 
  à révélation tardive
• Pancréas annulaire
• Malrotation

Digestives :
• Ulcère gastro-duodénal
• Constipation
• Gastrite 
• Parasitose intestinale
• Maladie périodique

Diverses:
• Tumeur hémisphérique   
  et du tronc cérébral
• Epilepsie
• Migraine
• Anorexie mentale
• Maladie 
  métabolique… TOGD et /ou échographie 

abdominale…
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X. TRAITEMENT :
1. Symptomatique : 

• Réhydratation si déshydratation 
• Correction des troubles ioniques et acido-basiques
• Les antiémétiques et les prokinétiques : Métoclopramide (Primpéran®, Pradis  
 fort®) : 2 gouttes/kg/j, Dompéridone (Motilium®) : dose en Kg  3 fois par jour…

2. Etiologique : 

• Traitement médical : RGO, méningite, infection ORL…
• Traitement chirurgical : invagination intestinale aiguë, appendicite, malrotation  
 intestinale…
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CHAPITRE 3 : 

APPAREIL RESPIRATOIRE
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Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526

Une protection précoce 
contre les Gastro-entérites
à rotavirus

Vaccin

oral

Le rotavirus 
peut-être

 n’importe 
où…



CAT DEVANT 
UNE BRONCHIOLITE AIGUË 

I. DÉFINITION :
La bronchiolite aiguë est une infection virale (dominée par le VRS) respiratoire, épidé-
mique et saisonnière chez un enfant de moins de 2 ans, au décours immédiat d’une 
rhinopharyngite, peu ou pas fébrile, associant : une toux, une dyspnée obstructive 
avec polypnée, un tirage, une distension thoracique (clinique et/ ou radiologique), un 
wheezing et /ou des râles sibilants et /ou des râles sous crépitants à prédominance 
expiratoire.

II. CRITÈRES DE GRAVITÉ :

III. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :
• Radiographie du thorax
• Bilan : NFS, CRP, ionogramme sanguin (sécrétion inappropriée d’ADH)
• GDS : Sur sang veineux, si SaO2 > 94 % sous O2
     Sur sang artériel, si SaO2 < 94 % sous O2
• Recherche de pneumovirus dans les sécrétions nasopharyngées

• Age <6 semaines
• Prématurité <34 SA ou âge              
corrigé<3mois
• Pathologie pulmonaire : BDP,    
mucoviscidose
• Cardiopathie : HTAP
• Difficultés psychosociales

Critères de gravité = hospitalisation

Terrain Sévérité de la 
détresse respiratoire

• Aspect toxique (altération 
importante de l’état général)
• Survenue d’apnée, cyanose
• FR > 60 cycles/min
• Troubles digestifs compromettant 
l’hydratation, déshydratation avec 
perte de poids > 5 %.
• SaO2 < 94 % à l’air ambiant
• Présence d’un trouble de la 
ventilation à la RX thorax
• Signes d’hypercapnie : sueurs, 
agitation, coma….

55



IV. SCORE DE GRAVITÉ CLINIQUE (DE 5 À 15) :

V. CAT  :

  Symptômes                                                     Score                                                    

1 2 3

FC (batt/min) <120 120 -160 >160

FR (cycles/min) <40 40 - 60 > 60

Wheezing Expiratoire
Expiratoire et 
inspiratoire

Audible à distance

Coloration/
alimentation

Nle
Légère cyanose/
difficulté alimentaire

Cyanose/ 
impossible

SaO2 > 98 % 94 - 98 % < 94 %

Mesures générales :

• Position proclive 
dorsale à 30°

• Hydratation, nutrition 
(fractionner les repas, 
gavage nasogastrique, 
parentérale)

• Eviter le tabagisme 
passif, bonne aération

1. Formes  modérées

Kinésithérapie Respiratoire :

• Désobstruction naso-
pharyngée

• Instillation du sérum     
  physiologique

• Accélération du flux 
expiratoire 
  + toux provoquée

Médicaments :

• Pas de BD, pas de 
corticoïdes.

• Nébulisations de NaCl 3% 
(3ml NaCl 10 % + 7ml eau 
bidistillée) : 4 ml /2h (3doses) 
puis /4h(5doses) puis /6h. 

• Oxygénothérapie si SaO2 à 
l’AA <90 %

• Antibiothérapie si suspicion 
d’infection bactérienne :
- Fièvre ≥ 38,5° (> 48 h)
- OMA
- Pathologie pulmonaire ou                         
 cardiaque sous jacente
- Élévation de CRP et/ou PNN
- Foyer pulmonaire radiologique
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• Tachypnée > 60-80 cycles / min
et signes de rétraction marqués

• Apnées récidivantes

• Hypoxémie sévère nécessitant une 
oxygénothérapie nasale > 21/min
pour maintenir Spo2 >94%

• Hypercapnie (Paco2 > 55 mmHg)

• Thérapeutiques associées :
Hydroxysine ( Atarax®) : 1 mg/kg/j

2. Formes graves

Ventilation non invasive
(NCPAP) si :

Ventilation invasive 
si :

• Troubles de la vigilance

• Instabilité hémodynamique

• Épuisement respiratoire terminal

• Bradycardie hypoxémique

• Anomalies morphologiques du 
massif facial (atrésie des choanes)

•  Thérapeutiques associées : 
sédation per os : midazolam 
(Hypnovell®) : 1mg/ kg /8 h + 
sirop de codéine (Codenfan®) : 
1 ml/ kg/ 6 h
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Pour allier 
 la protection
et la tolérance

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT 
UNE CRISE  D’ASTHME

1. Diagnostic positif 

Il est facile dans sa forme typique devant l’association de dyspnée expiratoire plus râles 
sibilants

2. Signes de gravité  : 

Symptômes Légère Modérée Sévère Dramatique 

Dyspnée A la marche
 

En parlant 
Position assise

Au repos 
Penché en avant 

Extrême 
Difficultés 
d’alimentation 

Elocution Aisée Phrases courtes Difficile (mots) Hachée

Tirage Très modéré
Modéré sus et 
sous sternal 

Intense
Balancement 
thoraco-
abdominal

Fatigue Nulle ou 
modeste 

Modérée 
Agitation 

Intense
Agitation 

 Extrême 
Troubles de la 
conscience

Coloration Normale Pâleur Cyanose discrète Cyanose et 
sueurs 

Auscultation Sibilants
Sibilants aux 
deux temps 

Thorax peu 
bruyant, peu 
mobile, distendu 

Silencieuse 

FR Peu modifiée
> 40/min avant 
2 ans 
> 30/min après  
2 ans 

> 40/min avant 
2 ans 
> 30/min après 
2 ans 

Pauses 

FC Peu modifiée
> 120-130 / 
min 

> 120-130 / 
min

Bradycardie 
HTA ou collapsus 

Réponse aux ß2- 
adrénergiques Rapide et stable 

Bonne mais 
brève

Insuffisante en 
durée et en 
intensité 

Très médiocre 

DEP > 80% 60 à 80 % < 60 % Non mesurable 

PaO2 (mm Hg) Normale  > 60 < 60 < 60 

PaCO2 (mm Hg) < 45 < 45 > 45 > 45 

SaO2 (sous air) > 95% 91 à 95 %  < 90 %  < 90 %
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3. Schéma du traitement :

3.1. En ambulatoire :

ß2- adrénergiques inhalés  
Aérosol doseur+chambre d’inhalation : 2 à 4 bouffées
Inhalateur de poudre 1à 2 doses
A renouveler 20 minutes plus tard jusqu’à 3 prises dans l’heure

Evaluation: clinique 
et DEP après 1heure

Amélioration 
persistante
Crise légère
DEP > 80% théorique

Amélioration incomplète
Crise modérée
DEP = 60-80% théorique

Pas d’amélioration  ou 
crise d’emblée sévère 
Crise sévère
DEP < 60% théorique

ß2- adrénergiques 
inhalés
1 bouffée pour 2 à 4 
kg de poids (maximum 
10 bouffées)
A répéter 20mn plus 
tard
Corticoïdes oraux
2mg/kg/j équivalent 
prednisone. 
ß2-adrénergique sous-
cutanés si disponible 
7-10 µg/kg
(1/2 ampoule pour 
25 kg - Bricanyl® - 
Ventoline®)

Transfert en milieu 
hospitalier

Traitement de consolidation
ß2- adrénergique 4 fois 
par jour pendant quelques 
jours

Réévaluer la prise en charge

Poursuivre ß2- adrénergique
Ajouter corticoïdes oraux
2mg/kg/j équivalent 
prednisone
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3.2. En milieu hospitalier :

Evaluer les facteurs de risque
• âge < 4 ans
• asthme ancien instable, mal traité et/ou mal surveillé
• variations circadiennes du DEP≥30%
• enfant sous corticoïdes oraux surtout si sevrage récent
• antécédent d’asthme aigu grave
• antécédent de syncopes ou d’hypoxies liées à l’asthme
• troubles psychiatriques ou psychosociaux

Evaluer la sévérité de la crise
Si signes de crise dramatique et/
ou hypercapnie >50mmHg :
Asthme aigu très grave
Réanimation immédiatement

1- Bronchodilatateurs : 
3 à 6 nébulisations toutes les 20minutes-sous O2 (6l/min) dans du sérum physiologique QSP4 ml
ß2adrénérgiques :
• salbutamol 0.5 % 

− solution  à 0,5% :0,03ml/kg (minimum 0,3ml-maximum 1ml)
− dosette de 2,5 ml :1,25 mg (poids<15kg)-2,55mg (15<poids<30)-5mg(poids>30kg)

• terbutaline unidose à 5 mg/2ml:0,1à 0,2 ml/kg (maximum 2ml)
Dibromure d’ipratropium 250µg : 1nébulisation sur 2 dans les formes sévères avec SaO2≤ 90%
Dans les crises de sévérité modérée sans hypoxie :

- ß2 adrénérgique inhalés aérosol doseur+chambre d’inhalation 
- 1 bouffée pour 2 à 4kg de poids maximum 10 bouffées même fréquence que pour les nébulisations

2- Corticoïdes oraux 2 mg/kg/j équivalent prednisone (sans dépasser 60 mg/j)
3- Oxygénothérapie pour maintenir une SaO2>94%

Amélioration stable = crise modérée :
• disparition de la dyspnée
• DEP>70% théorique
Retour au domicile Traitement 
de consolidation Poursuite de :
• ß2-adrénergique 4 fois/j
• Corticoïdes per os pendant 3 à 5 jours
Réévaluer l’asthme

Pas d’amélioration ou amélioration 
transitoire = crise sévère :
Hospitalisation

Surveillance : DEP, clinique, SaO2

Examens :
• radiographie du thorax
• gaz du sang

Surveillance :
• conscience
• FC, FR
• SaO2, gaz du sang
• DEP

ß2-adrénergiques et dibromure d’ipratropium 
compléter si besoin à 6 nébulisations puis une 
nébulisation toutes les 4 heures 
Corticoïdes per os, si intolérance (vomissement) : 
• Hémisuccinate hydrocrocortisone : 
5 mg / kg /4h 
• ou méthylprednisolone : 1mg /kg/6h 
Poursuite O2 pour SaO2 >94% 
Pose d’une voie veineuse, 
Hydratation 
Pas d’antibiothérapie systématique 
Pas de sédatif

Aggravation Unité de soins intensifs
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4. Traitement de l’asthme aigu grave : 

• unité de soins intensifs
• corticoïdes en IV
• salbutamol en IV
• ±ventilation assistée
• ±curarisation
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CORPS ÉTRANGERS 
DES VOIES RESPIRATOIRES

I. MODE DE RÉVÉLATION ET ANOMALIES RADIO-CLINIQUES À L’ADMISSION 
• Deux tableaux cliniques peuvent se présenter :
 -  Soit une asphyxie aiguë 
 -  Soit une symptomatologie respiratoire récidivante (pneumopathie, abcès 
 pulmonaire)
• Le sd de pénétration peut manquer dans plus d’un tiers des cas. 
• La radio thorax (de face en inspiration et en expiration) peut objectiver :
 -  Un CE radio opaque  
 -  Un emphysème obstructif (comparer la tonalité des deux champs pulmonaires 
 sur la radio en expiration) 
 - Une atélectasie
 - Peut être normale 

II. CONDUITE À TENIR :
• La bronchoscopie est l’examen clé ayant un double intérêt : diagnostique et 
 thérapeutique.
• Tout syndrome de pénétration nécessite la réalisation d’une endoscopie 
 trachéobronchique même si l’examen clinique et les examens complémentaires 
 sont normaux. 

III. MODE D’EXTRACTION  :

CORPS ÉTRANGER RÉCENT ET/OU CONNU

Obstruction 
nasale unilatérale

• Asphyxie aiguë
• Arrêt respiratoire
• Dyspnée haute avec :

- tirage/stridor
- dysphonie
- cyanose

Syndrome 
de pénétration puis :

• Dyspnée aux deux temps
• Toux avec wheezing
• ou alternance de : 

- dyspnée laryngée
- dyspnée asthmatiforme

• Toux parfois 
sans dyspnée

CORPS ÉTRANGER 
INTRANASAL
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Extraction (pince 
ou crochet sous 
contrôle de la vue)

-Toux : clapping tête 
en bas 
-Pas de toux : Heimlich 
(figures 1-2)

En sus-glotte : 
extraction à 
la pince sous 
laryngoscopie

Échec

Échec

Extraction au doigt

Trachéotomie de 
fortune :
• Verticale
• Médiane
• Basse

En sous-
glottique : 
intuber avec 
une sonde et 
pousser vers 
une bronche

Extraction 
ultérieure sous 
bronchoscopie

CORPS ÉTRANGER TRACHÉAL
(Risque = enclavement lors 

d’un effort de toux)

CORPS 
ÉTRANGER 
BRONCHIQUE

Trachéobronchoscopie rigide sous 
anesthésie générale et extraction

Au domicile À l’hôpital

CORPS ÉTRANGER
LARYNGÉ

IV. CONDUITE APRÈS EXTRACTION D’UN CORPS ÉTRANGER :

• Contrôle radiologique 
• ATB : amoxicilline (Clamoxyl®) 50mg/kg/jour en IM ou IV, puis per os si l’état  
 clinique le permet.
• Corticoïdes : dexaméthasone  0,5 mg/kg/jour x 3 jours. 

Figure 1 : Clapping Figure 2 : Manœuvre de Heimlich64



CAT DEVANT 
UNE DYSPNÉE LARYNGÉE

Laryngite grave si score supérieur à 8

I. DIAGNOSTIC  POSITIF  
Dans sa forme typique il s’agit d’une bradypnée inspiratoire.
L’origine laryngée d’une dyspnée se traduit par :
• l’existence d’un bruit laryngée inspiratoire (stridor, cornage) 
• des modifications  de la voix aidant à localiser l’atteinte (voix rauque     atteinte  
 glotto-sous glottique, voix éteinte    atteinte sus glottique)
• des troubles de la déglutition : odynophagie, hypersialorrhée si épiglottite 

II. SIGNES DE GRAVITÉ  :
• intensité de la dyspnée et des signes de lutte
• signes d’hypercapnie : sueurs, HTA, tachycardie
• signes d’hypoxie : agitation et cyanose précédée de pâleur 
• une dyspnée qui se prolonge peut être à l’origine d’un épuisement
• signes d’épuisement : rythme respiratoire irrégulier; bradypnée; apnée; trouble  
 de la conscience; diminution des signes de lutte avec bradypnée

III. SCORE DE GRAVITÉ  :

• STRIDOR INSPIRATOIRE : ABSENT                                       

                                     AU REPOS + STÉTHOSCOPE           

                                     AU REPOS  SANS STÉTHOSCOPE

• TIRAGE SUS STERNAL :   ABSENT                                         

                                   LÉGER                                           

                                   MODÉRÉ                                       

                                      SÉVÈRE                                          

• INSPIRATION     :           NORMALE                                     

                                  DIMINUÉE                                     

                                  TRÈS DIMINUÉE                              

• CYANOSE        :           ABSENTE                                       

                                  AVEC AGITATION                           

                                  AU REPOS                                     

• ETAT DE CONSCIENCE : NORMAL                                      

                                    ALTÉRÉ                                          

0

1

2

0

1

2

3

0

1

2

0

4

5

0

5
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IV. ORIENTATION DIAGNOSTIQUE :  

1. Enfant de plus de 6 mois :
a)  Laryngite : 

b)  Autres causes de dyspnée laryngée : 

• Œdème laryngé allergique :
La dyspnée laryngée est en règle associée à un rash cutané  
CAT : 1/  injection d’adrénaline en IM 10γ/kg à diluer dans 9ml sérum 
physiologique à renouveler si nécessaire 
         2/  Antihistaminique : prométhazine (Phénergan®)  10 à 50 mg/jour
         3/   corticoïdes : dexamethasone 0,15 mg/kg/prise
  
• Œdème angioneurotique héréditaire liée à un déficit en C1q estérase :
 - Il ne répond ni aux corticoïdes ni à la l’Adrénaline.
 - Traitement : PFC 20ml/kg.

• Corps  étranger (cf corps étranger) 
• Traumatismes laryngés
• Tumeurs laryngées.

Laryngite
striduleuse

Laryngite
Sous-glottique Epiglottite

Fréquence +++ ++ rare

Age 1-3 ans
3mois-3ans
(18 mois)

2-7 ans
(3ans)

Début brutal progressif rapide

Dyspnée
inspiratoire tirage 
discret (brèves crises
de dyspnée nocturne)

inspiratoire
tirage discret

inspiratoire
avec tirage important

Dysphagie non non oui

Hyper sialorrhée non non oui

Voix rauque normale ou rauque étouffée

Toux quintes de toux oui non

Etat général conservé 
conservé formes
sévères  possibles

très altéré 
septicémique

Fièvre Absente ou<38° 38-38,5°c 39-40°c

Bactériologie négative 
(spasme glottique)

négative
(origine virale)

Haemophilus 
influenza
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2. Enfant de moins de 6 mois :

Les étiologies sont dominées par les anomalies congénitales:

• laryngomalacie
• angiome sous glottique
• paralysies laryngées
• kystes laryngés 
• sténoses laryngées congénitales

Les laryngites sont rares, il s’agit surtout de laryngite sous glottique.

V. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE  :  

Age Orientation diagnostique CAT par le praticien CAT par l'ORL

Nouveau-né

Stridor congénital : 
laryngomalacie (dyspnée rare)

Stridor symptomatique : 
paralysie, malformation, kyste

• Rechercher une hypo 
calcémie 

• Si calcémie normale à 
confier à l’ORL

Laryngoscopie 
diagnostique

Intubation, trachéotomie, 
résection

< 6 mois

Angiome sous-glottique (après 
1 mois)

Corticoïdes*, hospitalisation 
+/- urgente

Laryngoscopie, laser-
chirurgie

Paralysie laryngée 
Intubation parfois 
nécessaire

Nasofibroscopie, 
cordotomie

> 6 mois

La
ry

ng
ite

s 
a
ig

uë
s

Striduleuse
Aérosols d’adrénaline** 
et /ou corticoïdes

O
ed

ém
a
te

us
e

So
us

-g
lo

tti
q
ue

• Corticoïdes IV,

• Hospitalisation 
immédiate si dyspnée 
décompensée ou pas de 
résultats après 30mn

• Aérosols d’adrénaline

Ep
ig

lo
tti

te • Hospitalisation urgente : 
USI, ne pas mobiliser

• ATB***

• RPO, PIV

Intubation ou trachéotomie, 

Corps étranger laryngé (rare)
Manœuvre de Heimlich, 
hospitalisation immédiate 

Extraction

Œdème d'origine caustique, 
allergique

Corticoïdes IV, 
adrénaline, hospitalisation 
si pas de résultats après 
30mn

Intubation ou trachéotomie

Traumatisme externe ou interne 
(intubation)

Hospitalisation urgente : 
bloc

Intubation ou trachéotomie

Papillomatose laryngée A confier à l’ORL Laser, trachéotomie
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• *     dexaméthasone : 0 ,1 à 0,3 mg/kg/j
• **   adrénaline : 0,01 à 0,5 µg /kg
• ***ATB :   céfotaxime   200 mg/kg/j
                    ceftriaxone  100mg/kg/j

Ce qu’il ne faut pas faire :  

• Placer et transférer, un enfant suspect d’épiglottite en position couchée ou lui faire un  
 examen oropharyngé.
• Limiter le  traitement  d’une dyspnée laryngée à une seule injection de 
 dexaméthasone si celle-ci ne s’avère pas  efficace au bout de 10 mn
• Ne pas hospitaliser un enfant dont la dyspnée laryngée est sévère et durable ou 
 s’accompagne d’une voix éteinte ou de signes de gravité.
• Calmer l’enfant dyspnéique par une injection de diazépam (Valium®).
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CAT DEVANT 
UNE PNEUMONIE COMMUNAUTAIREUU

I. DÉFINITION : 
Le terme de pneumonie désigne un foyer de condensation pulmonaire d’origine infectieuse 
indépendamment de l’agent causal bactérien ou viral.

II. DIAGNOSTIC POSITIF :

a)  Clinique : 
Triade symptomatique fièvre, toux et difficultés respiratoires.

b)  Radio thorax  : 
Opacité au sein du parenchyme  pulmonaire unilatérale ou bilatérale, systématisée (PFLA) 
ou non systématisée.

III. APPROCHE ÉTIOLOGIQUE :

Etiologie

Bactérienne
Virale

(VRS, adénovirus..)Germe banal 
(Pneumocoque, Hi)

Germe atypique
(Mycoplasme)

Epidémiologie Sporadique Epidémique Epidémique

Age Tout âge > 2ans Tout âge 

Début Brutal Progressif Progressif

Fièvre Elevée > 39°C Variable Variable

Signes respiratoires

Dl thoracique
Toux sèche
Signes en foyer 
(crépitants+++, sibilants+-)

Toux paroxystique
Ronchi, sibilants 

Toux 
Rhinopharyngite
Ronchi, sibilants  

Signes extra 
respiratoires

AEG, dl abdominale, 
Méningisme, otite 

Asthénie
Eruption 

Eruption diarrhée
Myalgie 

Tolérance Mauvaise Bonne Bonne
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IV. CRITÈRES DE SÉVÉRITÉ : 
• âge < 6 mois 
• apparence toxique : intensité du sd infectieux.
• refus de boire, vomissements, diarrhée, déshydratation.
•  détresse respiratoire.
•  maladie sous jacente (infections respiratoires récidivantes, drépanocytose,   
  cardiopathie congénitale, asthme, BDP, mucoviscidose)

V. CRITÈRES D’HOSPITALISATION : 
•  Âge < 3 ans 
•  T ≥39°  C 
•  AEG 
•  Détresse  respiratoire 

VI. STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE : 
Le choix de l’antibiothérapie initiale repose sur l’âge, l’épidémiologie, le tableau 
clinique et éventuellement guidé par les examens radiologiques et biologiques.  

a)  En ambulatoire : 

Pneumonie 
Enfant > 3 ans 

Bonne tolérance Présence de critères 
de sévérité

HospitalisationAmoxicilline (Clamoxyl®) 
100à 150mg /kg/ j  

Réévaluation 48à 72 h

Succès Echec : fièvre 
persistante

Même traitement 
pendant 10 j Bonne tolérance

Macrolide 50mg kg/j 
x 2-3 semaines

Mauvaise tolérance
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b)  En milieu hospitalier :

CRP, NFS

Pneumonie 

Syndrome 
inflammatoire

Absence de syndrome 
inflammatoire

Virale Atypique Bactérienne

Surveillance Macrolide 
50mg/kg/j x 
2-3 semaines

Age ≤ 2 ans 
Ampicilline ou 
Amoxicilline 
200mg/kg/j 3 IVD 

Age > 2 ans
Pénicilline G 
200.000 UI/
kg/j en 4  IVD 

Evolution après 
48-72 h (1)

Evolution après 
48-72 h (2)

(1) Bactérienne : Age ≤ 2 ans

Evolution après
 48-72 h (1)

Amélioration Pas d’amélioration Aggravation

Poursuivre ATB 4 j en IV
Relais par VO
Amoxicilline (Clamoxyl®) 
100-150mg/kg/j

Rx thorax 
NFS 
CRP 

Complication 
Rx thorax

PleuropneumonieSyndrome 
inflammatoire

Pas de syndrome 
inflammatoire

Macrolide 50 mg/
kg/j x 2-3 semaines

Amoxicilline-acide 
clavulanique 
(Augmentin®)
100mg/kg/j

Céfotaxime 
200mg/kg/j ou 

ceftriaxone
100mg/kg/j
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Evolution après
 48-72 h (2)

Amélioration Pas d’amélioration Aggravation

Poursuivre ATB 4 j en IV
Relais par VO
Amoxicilline (Clamoxyl®) 
100-150 mg/kg/j

Rx thorax
NFS
CRP

Persistance 
de la fièvre

Aggravation

Pleuropneumonie Syndrome 
inflammatoire

Pas de syndrome 
inflammatoire

Céfotaxime 200 
mg/kg/j

ou ceftriaxone
100mg/kg/j

Macrolide 
50mg/kg/j

(2) Bactérienne : Age > 2 ans
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CHAPITRE 4 : 

HÉMATOLOGIE
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CAT DEVANT UNE ANEMIE AIGUE 
CHEZ L’ENFANT

C

I. DÉFINITION :
L’anémie est conventionnellement définie par la diminution du taux d’hémoglobine (Hb) en 
dessous de deux déviations standard par rapport à la moyenne pour l’âge.

II. MECANISMES :

• Trouble de production médullaire aiguë
• Perte exagérée de sang
• Destruction exagérée : hyper hémolyse constitutionnelle ou acquise

III. DEMARCHE DIAGNOSTIQUE :

NORMES DE L’Hb, DU VGM ET DES RÉTICULOCYTES EN FONCTION DE L’ÂGE

Nouveau-né 3-6 mois 6 mois
2 ans 2- 6 ans 6 -12

ans

12 -18 
ans 

garçon

12-18 
ans
fille

Hb moyenne 
(g/100ml)
-2DS

18,5

14,5

11,5

9,5

12,5

10,5

12,5

11,5

13,5

11,5

14,5

13,5

14

12

VGM (µm3) 90-120 72-82 75-85 78-88 80-90 88 90

Réticulocytes 
(G/L) 200-400 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80

Anamnèse Examen physique Biologie

• Age, sexe
• Origine
• Mode de début
• Antécédents familiaux
• Antécédents personnels
  (ictère néonatal prolongé,
  accouchement, terme,
  PN…)
• Troubles digestifs
• Médicaments
• Ingestion de fève

• Poids, taille (DS)
• Etat hémodynamique
• Etat respiratoire
• Ictère, hépatomégalie,   
  splénomégalie
• Syndrome tumoral
• Anomalies neurologiques
• Anomalies du squelette
• Signes cutanés particuliers
• Anomalies endocriniennes

• GS
• Hémogramme + formule,
   frottis, réticulocytes
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Anémie normochrome 
normocytaire régénérative
(Rétic > 120.000 / mm3)

Anémie normochrome
normocytaire arégénérative

Hémorragie aiguëHémolyse

Aplasie médullaire
Blackfan-DiamondExtériorisée IntérioriséeImmunologique Non immunologique

TCD

(+) (-)

Définition Clinique Biologie

Hyper destruction 
érythrocytaire 
avec une hyper 
production médullaire 
compensatrice

Triade : Pâleur, 
Ictère, SMG 

NFS, Frottis, Réticulocytes, GS phénotypé, TCD, 
TCI, Dosage de G6PD, Résistance globulaire, 
EPHb, Ionogramme sanguin, Urée, LDH créatinine, 
BT et BC, Haptoglobine,
Hémoglobinurie, Hémosidénurie, Sérologies pré 
transfusionnelles (Hép B, C, CMV, HIV),  

Hémolyse

Immunologique Non Immunologique

AHAI 
Primitive

AHAI 
Secondaire

Constitutionnelle Acquise

Déficit 
immunitaire

Affection 
maligne

Lupus, 
Thyroïdite, AJI, 
Kawasaki

Post 
médicamenteuse :
Pénicillines, 
Céphalosporines, 
Erythromycine, 
Ibuprofène

Mécanique Toxique

Infectieuse 
Germes : E.Coli, 
Mycoplasme, 
Leishmanie, 
Paludisme

SHU : Anémie + 
Insuffisance rénale 
+ Thrombopénie
Schizocytes sur le 
frottis

TCD
(+) (-)

IV. ANEMIE AIGUE PAR HEMOLYSE :
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• Signes de choc 
hypovolémique 
• Pâleur

• Rupture de varices 
oesophagiennes 

• Diverticule de Meckel 

• Troubles de l’hémostase 
constitutionnels ou acquis 

• Médicamenteuses : 
AINS, Corticoïdes, 
anticoagulants

• Correction du choc 
hypovolémique

• Supplémentation en 
facteurs de coagulation 
déficitaires si troubles de 
l’hémostase

• Eviction des médicaments 
gastrotoxiques

ETIOLOGIECLINIQUE TRAITEMENT

V. ANEMIE AIGUE PAR DEPERTITION HEMORRAGIQUE :

AHAI aiguë

Tolérance

Mauvaise Bonne

Transfusion 
Sang phénotypé 
irradié 
déleucocyté, 
CMV (-)

TCD

IgM
IgG « froide »
ou Complément 
seul

Observation

Abstention

IgG ou 
IgG+Complément

Corticothérapie :
• Méthylprednisolone 1mg/Kg IV toutes 
les 6 H pendant 2 à 3 jours
• Puis Prednisone 2mg/ Kg/jour per os 
pendant 2 à 4 Semaines
• Puis dégression progressive selon Hb 
et réticulocytes (3mois - 6mois) 
2ème intention : IgIV et échanges plasmatiques

VI. PRISE EN CHARGE DE L’AHAI :
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Mesures générales symptomatiques :

• Oxygénothérapie nasale (SatO2, Taux d’Hb)

• Hydratation 

• Surveillance : 

 - Clinique : état hémodynamique, douleur abdominale

 - Biologique : Hb, Réticulocytes, Haptoglobine, Hémoglobinurie, Fonction rénale.

• Hémofiltration : forme suraiguë avec oligurie et insuffisance rénale   
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CAT DEVANT UNE COMPLICATION
AIGUË DE LA DREPANOCYTOSE

C

I. DÉFINITION :
La drépanocytose est une hémoglobinopathie autosomique récessive fréquente, liée 
à une mutation unique du gène β globine au niveau du codon 6.

Son diagnostic repose sur l’électrophorèse de l’hémoglobine (présence de l’HbS).

II. COMPLICATIONS AIGUËS :

Crises douloureuses 
vaso-occlusives

Anémie aiguë Infections
(Asplénie fonctionnelle)

Spontanées Facteurs déclenchants :
Infection
Froid
Fatigue
Fièvre
DéshydratationAvant tout :

• Os : Pieds, mains
Sd pieds mains (Nrs)
Os longs
Vertèbres

• Abdomen : tout âge

Hospitalisation si crise 
d’emblée sévère :
Prolongée > 6h
Fébrile

Germes : 
Pneumocoque
Salmonelle
Staphylocoque
Haemophilus
Mycoplasme

Topographie :
Méningée, pulmo-
naire, ostéoarticu-
laire, septicémie

Antibiothérapie

Hémolyse
Séquestration 

splénique Erythroblastopénie

Pâleur
subictère

Anémie profonde
SMG importante

Parvovirus B19

Transfusion de 
Culot globulaire 
phénotypé 10 à 

15 ml/Kg

+/- +/-
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III. CRITERES D’HOSPITALISATION : 
• Fièvre (>38,5°C) : Attention sepsis.
• Douleur ne cédant pas à un traitement antalgique initial à domicile.
• Vomissements 
• Signes d’anémie aiguë : pâleur, AEG
• Augmentation brutale du volume de la rate ou du volume de l’abdomen 
• Symptômes inhabituels :
 - Paralysie, signes neurologiques, surdité : AVC ?
 - Priapisme.
 - Douleur abdominale: iléus ? séquestration ? cholécystite ? appendicite ?
• Détresse respiratoire : « syndrome thoracique aigu » ?
• Gonflements douloureux des membres : OMA ?

IV. BILAN INITIAL :
• NFS+plaquettes, Réticulocytes.
• Lonogramme sanguin.
• HC, CRP.
• R.A.I. (groupage phénotypé si pas fait) ;
• E.C.B.U.
• Radio Thorax (savoir la refaire 48h plus tard si persistance fièvre, syndrome 
douloureux, signes respiratoires, râles crépitants).
• Selon le contexte : ponction lombaire, bilan d’hémostase, échographie, 
scintigraphie osseuse.

V. TRAITEMENT DE LA DOULEUR :
1. A domicile :

Traitement antalgique initial de l’enfant présentant une crise douloureuse 
drépanocytaire : 

• Boissons abondantes 

• Prendre : paracétamol  15 mg/kg/dose; Pour la première prise doubler la 
dose, renouveler la dose toutes les 6 heures

• Si insuffisant (l’enfant continue à se plaindre, ne veut pas jouer, a des raideurs, 
pleure, grimace…), donner 45 à 60 minutes plus tard : ibuprofène : 10 mg/kg/
dose Renouveler toutes les 6 heures 

• Si insuffisant, prendre 45 à 60 minutes plus tard : codéine (Codenfan®) :
0,5 à 1 mg/kg/dose Renouveler toutes les 6 heures

• Pour les douleurs abdominales, ne pas prendre l’ibuprofène : donner Spasfon 
lyoc® et/ou Viscéralgine®

• Si l’enfant n’est pas assez soulagé, ou si la douleur est très forte dès le début, 
consulter aux urgences à l’hôpital.
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2. A l’hôpital :

MEOPA : inhalation possible dès l'arrivée pour un 
soulagement initial et pour la pose d'une voie veineuse

Nalbuphine (Nubain®) 0,4 à 0,5 mg/kg intra rectal, ou 0,2 à 0,3 mg/kg IVL

• systématique si crise osseuse 

• discuter si douleur thoracique ou abdominale

SUCCÈS : enfant soulagé : EVA≤4 /10 
ou échelle des visages ≤ 4/10

ÉCHEC : enfant non soulagé EVA > 4 
ou échelle des visages > 4/10

Poursuivre 
nalbuphine IV 

discontinue 0,2 à 
0,3 mg/kg/4 h 
ou nalbuphine IV 
continue 1,5 mg/

Kg/24h

Sous saturomètre, et surveillance clinique +++ et naloxone disponible : 
dose de charge de morphine IVL (30 secondes minimum) : 
0,1 mg/kg sans dépasser 5 mg 

Titration : 0,025 mg/kg IVL toutes les 5 minutes jusqu'au « soulagement » 
sauf si sédation excessive 

puis morphine IV PCA bolus : 0,03 à 0,05 mg/kg toutes les 7 minutes 
débit de base à discuter : 0,02 mg/kg/h sans débit continu, 
augmenter le bolus à 0,04 mg/kg, au minimum

ou morphine IV continue 1 mg/kg/j 
(si pas de pompe)

Associer : 

• Paracétamol IV ou oral : 15 mg/kg/ toutes les 6 heures, sans dépasser 60 mg/kg 

• AINS* IV : kétoprofène (Profénid®) 1 mg/kg en intraveineuse lente (IVL) ou AINS* oral 
(par exemple, ibuprofène 10 mg/kg/ 8 heures)

ÉVALUATION APRÈS 30 à 60 MIN 
Surveiller la sédation et la fréquence respiratoire

On peut « sauter » l’étape nalbuphine et aller directement à la morphine orale pour 
les enfants très douloureux d’emblée.
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Syndrome thoracique aigu :
Association : douleur thoracique + dyspnée + anomalie radiologique récente
Mécanisme : infection ou embolie graisseuse ou hypovolémie ou crise vaso occlusive
Traitement : Hydratation 2 l/m2/Jour

Antibiothérapie : Céfotaxime : 200 mg/Kg/J en IV
 Macrolide per os 50 mg/Kg/J

Transfusion Culot Globulaire 10cc/Kg
Echanges plasmatiques si poumons atteints avec désaturation
Kinésithérapie respiratoire

Accident vasculaire cérébral : 
Mécanismes : Ischémique (75%) ou hémorragique (25%)
CAT : Si Hte >35% : saignée en urgence de 1O ml / Kg 

Hydratation 2 l/m2/J 
TDM cérébrale en urgence 
Programmer un Doppler transcrânien et une angio IRM 
Si Hb < 7g/dl : transfusion 10 cc/ Kg
Si trouble de la conscience et ou déficit neurosensoriel : Réanimation et échange 
transfusionnel en urgence

VI. AUTRES MESURES THÉRAPEUTIQUES :

• Oxygénothérapie : si Sat O2  air ambiant < 95% et en cas de syndrome coronarien 
aigu.

• Hyperhydratation : Sérum glucosé 5% : 2,5 L/m2/24H sans dépasser 3L/24H (2/3 
SG5%, 1/3 sérum bicarbonaté 14‰ si acidose métabolique)
Voie Orale, ou veineuse.

• Transfusion sanguine :Non systématique  
Indications :
Mauvaise tolérance clinique de l’anémie 
Douleur mal contrôlée par morphine
Sd thoracique aigu 
Séquestration splénique ou hépatique 
Déglobulisation de 2 g au dessous de taux d’hémoglobine de base ou si Hb< 6 g/dl
Transfusion de culot globulaire phénotypé déleucocyté 10 cc / Kg sur 3 heures

• Antibiothérapie : prophylactique ou curative en fonction du contexte

VII. SITUATIONS PARTICULIÈRES :
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Séquestration splénique :
Clinique : SMG importante, pâleur, collapsus
Prise en charge : voie d’abord, remplissage Sérum physio 9 ‰ ou plasmagel, Culot globulaire 
phénotypé, transfert en réa

Syndrome abdominal : 
Causes : Iléus paralytique, séquestration, cholécystite, appendicite
CAT : ASP, Echo abdominale, BT, Amylasémie

Si chirurgie : transfusion ou échange en urgence 
Surveiller l’apparition d’un sd thoracique aigu

Atteinte osseuse : 
Causes : Infarctus, OMA
Germes : Salmonelle, Staph aureus, E.coli
Immobilisation
Antibiothérapie au moindre doute
Surveillance du Sd thoracique aigu
Scintigraphie osseuse
Surveillance de l’évolution de l’atteinte osseuse 
Echographie des parties molles

Priapisme :
Echange transfusionnel
Injection intra-caverneuse d’étiléfrine (Effortil®)
Si échec ponction lavage du corps caverneux et chirurgie

VIII. ANTIBIOTHÉRAPIE :

Fièvre > 38°C

Hospitalisation + Bilan infectieux

Localisation Pulmonaire :
• Céfotaxime 200 mg/Kg/
jour 3 IVD ou
Ceftriaxone 100 mg/Kg/jour 
IVD 
• Macrolide 50 mg/Kg/jour 
per os (14-21 jours)

Localisation Osseuse :
Céfotaxime 200 mg/Kg/j
Fosfomycine200 mg/Kg/jr

Méningée :
• Céfotaxime 300 mg/Kg/j
• Vancomycine 60 mg/Kg/j
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X. MESURES PREVENTIVES :

 • Antibioprophylaxie 
 Péni V : 50000 à 100000 UI /Kg/J jusqu’à l’adolescence.

 Extencilline : 
 - Poids < 30 Kg : 900000 UI
 - Poids ≥ 30 Kg : 1,2 Million UI
 - tous les 15 Jours

 • Vaccination anti Pneumocoque (rappel tous les 5 ans).
 • Autres vaccins : Hi, Hépatite B, Antigrippal.
 • Acide folique : 5mg / 2 Jours
 • Dépistage d’une complication viscérale
 • Autres traitements : 

 - Hydroxyurée (Hydrea®); Hydroxycarbamide (Siklos®).
 - Transplantation de moelle osseuse.

IX. ECHANGES TRANSFUSIONNELS :

Echanges transfusionnels

Programmées En urgence

• Avant anesthésie 
générale
• Avant voyage en avion
• Echange mensuel
(Maintien HbS<30%, 
AVC, malade très 
symptomatique)

• AVC
• STA grave
• Priapisme 
• Défaillance 
multiviscérale
• Thrombose artère 
centrale de la rétine
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CAT DEVANT 
UN ENFANT POLYTRANSFUSÉ

A. ENFANTS THALASSÉMIQUES :

I / COMMENT CONFIRMER LE DIAGNOSTIC ? 
 • Electrophorèse de l’hémoglobine qui montre la présence d’un taux HbF ≥ 20 %
 • Recherche de la mutation par biologie moléculaire au laboratoire de Biochimie  
 hôpital d’enfants Tunis, Prof Ben Taieb Massoud n° TEL : 71562521- 71577976

II. QUAND COMMENCER LES TRANSFUSIONS ?

 • Avant toute transfusion : GS phénotypé (Systèmes ABO, Rhésus, Kell)
 • Une fois thalassémie homozygote confirmée et Hb <8 g/d1
 • Quelque soit le taux d’Hb si : retard de croissance, modifications osseuses  
 importantes ou augmentation rapide du volume de la rate

III. SCHÉMA TRANSFUSIONNEL :

 • But : maintenir taux Hb >10 g/dl en permanence (éviter la synthèse de l’Hb  
 anormale)
 • Intervalle entre les transfusions varie de 2 à 4 semaines 
 • Hb post transfusionnelle ne doit pas dépasser 15g/dl

IV. QUANTITÉ DE SANG À TRANSFUSER ?

 • Concentré globulaire phénotypé : 15 ml/kg toutes les 3 semaines 
                                                    20 ml/kg toutes les 4 semaines 
 • Débit : 5-7 ml/kg/h

Si insuffisance cardiaque : 2 ml /kg/h ajouter Furosémide 1-2 mg/kg

V. TRAITEMENT CHÉLATEUR DU FER PAR DÉFÉROXAMINE (DESFERAL®) :

Objectif : Maintenir une Ferritinémie < 1000 ng/ml

Quand commencer ?
- Après les 10 ou 15 premières transfusions

      -  Ferritinémie >  800 -1000 ng/ml
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• La méthode recommandée est la perfusion sous-cutanée au moyen d’une pompe  
 portable pendant 8 à 10 heures 5 ou 6 jours/semaine
• Bolus en s/c (solution minimum 2,5 ml) 2 fois/jours
• La voie IV est réservée :
 - En cas de complications graves (IC, diabète) : fortes doses 100-125mg/Kg/ 
  injection 
 - Pendant les transfusions : 1 g en Y

2. Posologie :

3. Traitement adjuvant du traitement chélateur: Vitamine C :

• Augmente l’excrétion urinaire du fer
• Prise régulière d’orange ou jus d’orange
• Sinon Vit C 5mg/ Kg/j les jours de prise de Déféroxamine

VI. TRAITEMENT CHÉLATEUR PAR VOIE ORALE : 

• Défériprone (Ferriprox®) : 75 mg/Kg/j en 3 prises (Cp à 500 mg) après l’âge  
 de 6 ans en association avec le Desféral®

• Deferasirox : Exjade®= 20 à 30 mg/Kg/j 1 × /J  après âge de 2 ans

VII. LA SPLÉNECTOMIE : 
1. Indication :

Consommation annuelle (CA) de sang > 200-220 ml/kg/an chez un enfant âgé de 
plus de 5 ans

2. Mesures prophylactiques :

• Vaccination antipneumocoque, antiHaemophilus au moins 15 jours avant la  
 splénectomie
• Antibioprophylaxie : péni V : 50000 U/Kg/j ou Extencilline (600000 U 
 si < 30 Kg, 1.2 M si ≥ 30 Kg) chaque 21 jours.

3. Technique :

Splénectomie totale sous coelioscopie ou voie classique

Dose (mg/kg/j) = Ferritinémie x 0.025
(Soit 50 mg/kg 7j/7 ou 70 mg /kg 5j /7)

Eviter les aliments riches en fer

                                                          Total Sang transfusé par an
          CA (ml/Kg/an) = 
                                             Poids du malade en juin (moitié de l’année)

IV > S /C >>> IM1. Voies d’administration :
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VIII. BILAN D’HÉMOCHROMATOSE  : 

1. Bilan général  :

• Poids – taille
• Ag HBS, sérologie hépatite C, HIV / 6 mois
• Test de Coombs, recherche agglutinines irrégulières (RAI) avant toute transfusion

2. Bilan d’hémochromatose  :

a)  Bilan Trimestriel :

• Bilirubinémie, phosphatases alcalines, urée, glycémie, calcémie, phosphorémie
• Ferritinémie

b)  Bilan semestriel :

• T4 / TSH, cortisolémie

c)  Bilan annuel :

• Echo. Cardiaque,  Abdominale 
• Examen ophtalmo : AV, vision couleur, F.O 
• Alphafoeto-protéine

IX. ACCIDENTS TRANSFUSIONNELS : 

1. Accidents aigus : (après passage de quelques ml de sang)

• Clinique : agitation, douleur thoracique ou lombaire, rigidité, fièvre, nausées 
 et vomissements
• Causes
 - Hémolyse intra-vasculaire
 - Incompatibilité de groupe 
 - Accident anaphylactique 
 - Contamination bactérienne
 - Embolie
• CAT :
 - arrêt transfusion et remplacer par sérum physiologique  
 - vérifier étiquette (GS donneur) 
 - prélèvements urines, sang et reste de la poche  à envoyer au laboratoire. 

2. Accidents retardés (quelque jours ou semaines après transfusion)

 - Allo immunisation: Kell, Duphy, Kidd …
 - contamination virale

3. Allo immunisation leuco plaquettaire

 - réaction fébrile au cours transfusion + frissons
 - CAT : arrêter transfusion, donner antipyrétique ou stéroïdes + Prométhazine 
  Chlohydrate (Phénergan®) 2ml=50mg : 0.25- 0.4 mg/Kg en perfusion. Puis à  
  renouveler avant chaque transfusion

87



B. AUTRES ENFANTS POLYTRANSFUSÉS :
• Notamment les drépanocytaires et ceux atteints de la maladie de Blackfan 
 Diamond
• Les règles de transfusion et de chélation de fer restent identiques à ceux 
 énoncées plus haut.

Pour chaque enfant transfusé  :

• Remplir la fiche de transfusion comportant des renseignements sur le sang à  
 transfuser et l’examen physique de l’enfant
• Mettre à jour la fiche de thalassémie : taux d’hémoglobine pré et post 
 transfusionnelle, chélation du fer, résultat du bilan d’hémochromatose 
• Epreuve ultime de compatibilité au lit du malade : cross match
• Surveiller le déroulement de la transfusion
• Rédiger une ordonnance médicale à la sortie, comportant :
     - Desféral®

      - Vitamine C
     - Acide folique (enfants Drépanocytaires)
     - Autres…
• Donner un bon d’analyse pour NFS avant la prochaine transfusion
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CAT DEVANT UN PURPURA THROMBOPÉNIQUE 
CHEZ L’ENFANT (en dehors du purpura fulminans)

DECAT D
EZCHE

I. DÉFINITION
La thrombopénie est définie par un taux de plaquettes < 150000 /mm3, sur 
deux hémogrammes successifs.

II. ANAMNÈSE ET CLINIQUE
• Antécédents familiaux et personnels de syndrome hémorragique.
• Notion d’infection récente ou de vaccination.
• Prise médicamenteuse, prise de toxique
• Signes associés : fièvre, douleurs abdominales, adénopathies, hépatosplénomégalie.
• Purpura pétéchial, ecchymose, vibice.
• Saignement muqueux : épistaxis, gingivorragies, hémorragie digestive, 
 hématurie, ménorragie.

III. SIGNES DE GRAVITÉ
1.  Clinique :

• Etat de choc
• Purpura extensif
• Bulles hémorragiques endobuccales.
• Hémorragies rétiniennes au fond d’œil.
• Hémorragies spontanées difficiles à contrôler.
• Troubles neurologiques.

2.  Biologique :

• Plaquettes < 20000 /mm3

• CIVD

IV. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES DE PREMIÈRE INTENTION
• NFS + plaquettes + GS
• CRP
• Examen des urines à la bandelette Labstix® ou Multistix® (hématurie)
• Myélogramme si anomalie de la NFS en plus de la thrombopénie ou si une 
 corticothérapie est envisagée.
• Dosage pondéral des immunoglobulines (recherche de déficit en Ig A) si un 
 traitement par immunoglobulines est envisagé.
• TP, TCK si nécessaire.

V. PRINCIPALES ÉTIOLOGIES

1. Thrombopénie d’origine centrale :
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• Aplasie médullaire idiopathique ou post virale.
• Envahissement médullaire (néoplasique ou infiltratif), traitement myélosuppressif  
 (chimiothérapie, radiothérapie, médicaments : sels d’or, chloramphénicol).
• Thrombopénie héréditaire (maladie de Wiskott-Aldrich, maladie de Fanconi,  
 thrombopénie avec aplasie radiale, anomalie de May Hegglin)

2. Thrombopénie d’origine périphérique :

• Thrombopénie d’origine médicamenteuse (Aspirine, Héparine, Rifampicine,   
 Dépakine®, céphalosporines…)
• Thrombopénie post-infectieuse (rubéole, varicelle, rougeole, oreillons, VIH …)
• Thrombopénie associée à une maladie auto-immune (LED, périarthrite noueuse)
• CIVD
• Syndrome de Kasabach-Meritt
• Hypertension portale
• Purpura thrombopénique idiopathique (PTI) :
  - 1ère cause de thrombopénie chez l’enfant
  -  Maladie auto-immune avec un pic de fréquence entre 2 et 4 ans.
  -  Le purpura est cutané souvent pétéchial, isolé dans 2/3 des cas.
  -  La guérison survient en 1 mois dans 60 % des cas et dans 6 mois dans 80 à  
  90 % des cas.
  -  Une thrombopénie persistante au delà de 6 mois définie le PTI chronique.

VI. TRAITEMENT

1. Symptomatique :
• Interdire la prise rectale de la température.
• Eviter les AINS, les sulfamides, l’acide valproique, la carbamazépine et les 
 injections IM.
• Antibiothérapie en cas d’infection
• Transfusion de concentrés plaquettaires : si syndrome hémorragique. 
 Un  concentré plaquettaire/5 à 7 kg (entraîne une augmentation de 20000 
 plaquettes/ mm3)

2. En cas de PTI :
• La transfusion de plaquettes est indiquée en cas de syndrome hémorragique  
 sévère (hémorragie cérébrale) et elle est toujours associée aux autres traitements.
• Corticoïdes :
 -  Prednisone : 4 mg / kg / j en 3 à 4 prises pendant 4 jours (maximum 200 mg)
 -  Méthylprednisolone (Solumédrol®) : 30 mg/ kg / jour (maximum 1g/ jour) 
 pendant 3 jours
 Surveiller la TA
  -  Immunoglobulines intraveineuses : 1g/ kg en une dose unique à passer en 3  
 heures avec un débit progressivement croissant.

3. Autres : 
Indiqués en cas de PTI chronique (PTIC)
• Gammaglobulines antiD : Chez les enfants Rhésus positif
                                       Dose : 50-75µg/kg/jour
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• Splénectomie après l’âge de 5 ans et une vaccination antipneumococcique
• Immunosuppresseurs : vincristine, vinblastine, cyclophosphamide, ciclosporine A.
• Traitement d’une gastrite à Helicobacter pylori

ALGORITHME 1 : STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE DU PTIA

PTIA

Clinique  +  Taux de plaquettes

Plq ≥ 30.000 / mm3

Hémorragie ±

Hospitalisation

Abstention 
Surveillance clinique 
+ plq
Précautions générales

Surveillance 
Ambulatoire

Plq < 30.000 / mm3

Hémorragie ±

NFS 1j /2 F.O répétés 
Abstention x 7 jours

Plq < 30.000 / mm3

Plq ≥ 100.000 / mm3

Hémorragie +/—

2ème cure de prednisone 
ou méthylprednisolone

Succès

Myélogramme

Prednisone
4 mg / kg /j x 4 jours 
NFS H24, H48, J4, J7 

Hémorragie +++
quelque soit taux plq

Transfusion de plq
+ 

Prednisone 4 mg/ kg / jx4 j
Soit Ig IV d’emblée 1g/Kg 
(dose unique)

Plq < 100.000 / mm3

Hémorragie +++

Ig. IV 1g/Kg
(dose unique)

Echec
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PTIC

Plq < 150.000/mm3 après 6 mois d’évolution

• Bilan immunologique : 
- Ac anti DNA natif
- Ac anti Sm

• VS

• Echographie abdominale

• Sérologie hépatite B et C

• ± Fibroscopie (HP)

Bilan (+)

Traitement 
étiologique

Bilan (-)

Peu ou pas de symptômes

Surveillance
± Bolus corticoïdes

Succès (60 - 80 %)

Symptômes ++

Bolus cortico ou Ig. I.V
Vaccination

Splénectomie

Echec

Echec

EchecImmunosuppresseurs

Splénectomie en urgence

Echec

PTIC réfractaire

PTI grave (Hémorragie 
viscérale, méningée)

Transfusion de plaquettes
Ig. IV + Bolus corticoïdes

ALGORITHME 2 : STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE DU PTIC
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CHAPITRE 5 : 

NÉONATOLOGIE
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PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE 
NÉONATALE 

AT CA

I. DÉFINITION
Le terme de détresse respiratoire inclut toutes les difficultés respiratoires susceptibles 
de survenir en période néonatale.

II. DIAGNOSTIC :

• Cyanose intense et généralisée ou discrète et localisée
• Signes de lutte respiratoire : score de Silverman :

• Anomalies du rythme respiratoire : 
 -  Rapide et superficiel (> 60 cycles /minute)
 -  Bradypnée respiratoire (< 30 cycles /minute)
 -  Pause; Apnée
 -  Gasps

III. INDICES DE GRAVITÉ :

• Cyanose généralisée 
• Score de Silverman > 5
• Signes d’épuisement (bradypnée, apnée)
• Saturation O2< 85%
• Trouble hémodynamique
• Altération de l’état de conscience 
• Hypotonie 

 Le niveau de gravité doit être régulièrement évalué 

0 1 2

Tirage intercostal Absent Modéré
Intense et 
sus-sternal

Entonnoir xyphoïdien Absent Modéré Intense

Balancement
thoraco-abdominal

Soulèvement 
synchrone

Thorax immobile
Respiration 
paradoxale

Battement des ailes du nez Absent Modéré Intense

Geignement Absent
Audible au 
stéthoscope

Audible 
à l’oreille
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IV. EXAMEN CLINIQUE  :

- Le reste de l’examen clinique s’attache à rechercher des signes pouvant orienter 
  le diagnostic, par exemple : 
• Le bombement d’un hémithorax peut faire suspecter un pneumothorax ou une hernie   
 diaphragmatique.
• Une hépato-splénomégalie, une éruption cutanée sont évocatrices d’infection.
- La température et la glycémie capillaire sont systématiques.
- Epreuve à  la seringue.

V- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :

- Systématiques :

• Radio thorax 
• Gaz du sang 
• NFS + plaquettes  
• Groupe sanguin +Rh  
• Glycémie 
• CRP à partir de H 12 de vie

- Les autres examens seront demandés en fonction du contexte

VI. ORIENTATION DIAGNOSTIQUE   :

Détresse respiratoireToujours évoquer
une infection

Eliminer :
Hernie diaphragmatique
Atrésie des choanes
Syndrome de Pierre Robin

Dyspnée avec 
signes de rétraction

Insuffisance 
cardiaque

Pathologie 
respiratoire : 
MMH; DRT; 
Inhalation;
Infection
Pneumothorax

Dyspnée sans 
signes de lutte

Tachypnée Bradypnée, 
Apnée

Collapsus
Hyperthermie
Acidose métabo-
lique

Pathologie
neurologique

ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE DEVANT UNE DÉTRESSE RESPIRATOIRE
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ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE CYANOSE SELON LA CLINIQUE

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT UNE CYANOSE SELON LA PaO2

Cyanose à l’air ambiant

PaO2 basse PaO2 normale

Inchangée sous FiO2=1 
pendant 20 min

Elévation sous 
FiO2 =1

Insufisance 
circulatoire

Etat circulatoire 
normal

Cardiopathie
cyanogène

Origine respiratoire 
insuffisance cardiaque

Hypovolémie Méthémoglo-
binobinémie

Polyglobulie

Cyanose sous air

Signes 
respiratoires nets

Pas ou peu de signes 
respiratoires

Etat circulatoire normal 
Ex pulmonaire normal

Insuffisance 
circulatoire

Insuffisance 
circulatoire

Etat circulatoire 
normal

Origine respiratoire
Pathologie adaptation

Pneumothorax

Hépatomégalie
Cardiomégalie

Insuffisance 
cardiaque

Foie normal
Pas de cardiomégalie

Cardiopathie 
cyanogène

HypothermieHypovolémie

Polygobulie 

Méthémoglobinémie
Oxygéno-dépendance

Oxygéno-indépendance
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VII. PRINCIPALES ÉTIOLOGIES :   

2.Causes chirurgicales  : 

Retard de 
résorption LA MMH Infection Inhalation 

méconiale

Début Précoce Précoce
Retard de 
quelques heures

Immédiat

Circonstance 
de survenue

Césarienne
prématurité

Prématurité
Haut risque 
infectieux

SFA
Liquide méconial

Gravité + +++ Variable Variable

Clinique Tachypnée
Cyanose
Rétraction

Non spécifique
Aspiration trachéale 
méconiale
Thorax distendu

Radio 
thorax

Poumons
humides

Opacité alvéolaire
Bronchogramme 
aérien
Rétraction 
pulmonaire

Non spécifique
Opacités en motte
Emphysème 
interstitiel 

Traitement 
spécifique 
immédiat

--
V. mécanique
Surfactant exogène

Antibiotique

Aspiration 
oro-pharyngée 
puis trachéale ±
(Intubation)

Atrésie des 
choanes Pneumothorax

Hernie 
diaphragmatique 
gauche

Début Immédiat Rarement immédiat Immédiat 

Circonstance 
de survenue Spontané ou barotraumatisme

Echo prénatale 
Détresse respiratoire
après premier cri

Gravité ++ Variable +++

Clinique Rosit au cri
Obstacle narines 

Pâleur + cyanose
Diminution des MV du côté atteint 
Bruits du cœur déviés
Distension asymétrique du thorax 
Abdomen ballonné

Diminution des MV 
Bruits du cœur déviés
Abdomen plat

Radio Thorax hyper clair
Décollement du poumon

Clartés digestives 
dans le thorax 

Traitement
spécifique 
immédiat

Canule buccale
Intubation oro-
trachéale

• Suffocant : exsufflation drainage

• Bien toléré: O2 
Intubation
OHF

1.Causes médicales : 
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VIII. PRISE EN CHARGE EN URGENCE   :

• Désobstruction des voies aériennes supérieures, sonde gastrique en siphonage 
• Installation de l’enfant en incubateur 
• Surveillance (monitorage) de la fréquence cardiaque, de la fréquence 
 respiratoire, de la pression artérielle, de la saturation cutanée en oxygène 
• Oxygénothérapie : Hood 6 l/mn (hyperoxie si pneumothorax)  
• Abord veineux   
• Perfusion de sérum glucosé à 10% : 70 - 80 m/kg/j (1Nacl, 1Kcl, 2Gca)
• Antibiothérapie à discuter (voir IMF)
• Assistance ventilatoire  en cas de signes de gravité :  
  -  Score de Silverman > 5
  -  Signes d’épuisement (bradypnée, apnée)
  -  Trouble hémodynamique
  -  Altération de l’état de conscience 
  -  Hypotonie
  -  Acidose hyercapnique
  -  Majoration des besoins en oxygène 

Le traitement étiologique en urgence peut être débuté : 
• Kinésithérapie respiratoire en cas d’inhalation méconiale 
• Exsufflation et /ou drainage en cas de pneumothorax mal toléré

99



10010054

Offrez leur du plaisir

en plus de l’efficacité



CAT DEVANT UN ICTÈRE 
DU NOUVEAU-NÉ

I. DÉFINITION
Coloration jaune des téguments résultant d’une hyperbilirubinémie 

II. ELÉMENTS ANAMNESTIQUES :
• Groupe sanguin et rhésus de la mère
• Si Rh - : préciser les prises d’anti D lors des grossesses antérieures
• ATCD familiaux de maladie héréditaire hématologique, génétique ou métabolique
• ATCD d’ictère dans la fratrie
• Sérologie toxoplasmose, rubéole, CMV, herpès et hépatite de la mère
• Circonstance de l’accouchement : contexte d’IMF, accouchement instrumental
• Terme
• Moment de constatation de l’ictère (en nombre d’heures de vie)
• Mode d’allaitement 
• Coloration des selles, des urines
• Notions de refus de téter, vomissement, hypotonie, hypo réactivité… 

III. EXAMEN CLINIQUE :
• Nouveau-né  nu, chauffé
• A la lumière du jour ou lumière blanche
• Préciser l’intensité de l’ictère :
 -  A l’œil nu 
 -  Bilirubunimètre transcutané  
• Rechercher :
 -  Pâleur
 -  Hépatomégalie, splénomégalie
 -  Coloration des selles et des urines
• Etat neurologique : tonus axial et périphérique
 Se méfier d’un ictère nucléaire (cri strident, attitude en opisthotonos) 

IV. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :
• Systématiques :
 - Chez la mère : GS + Rh ; TCID
 - Chez le nouveau-né : GS + Rh, NFS ; Bilirubine totale et directe ; TCD

• En fonction du contexte :
 - CRP, Rx thorax, ECBU, Hémoculture
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 - Transaminase, GGT
 - Sérologie CMV, herpès, hépatite
 - Echographie abdominale

V. ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE :

Ictère

Ictère à bilirubine libre
Ictère à bilirubine conjuguée

(BD> 70% de la BT)

Hémolyse :
Iso immunisaton:
• Rh
• Sous groupes rhésus
• ABO
• Autres: Kell,Duffy,Kidd

Hémolyses constitutionnelles:

• Déficit G6PD
• Minkowski- chauffard
• Déficit Pyruvate kinase

Infections 

Accidents transfusionnels

Pas d’hémolyse :
Ictère physiologique
Ictère au lait de mère

Autres :

• Hypothyroïdie

• Résorption d’hématome

• Sténose du pylore

• Maladie de Crigler- Najjar

Hépatite infectieuse:

• Septicémie

• Infection urinaire

• Hépatite virale 

• Embryofoetopathie

Maladies génétiques et 
métaboliques :

• Tyrosinémie

• Galactosémie

• Maladie de Niemann- Pick

• Mucoviscidose

• Cholestase familiale récurrente 

Anomalie des voies biliaires : 

• Atrésie des voies biliaires

• Kystes du cholédoque…

• Paucité ductulaire :
(Syndrome d’Alagille)

• Bile épaisse

• Maladie de Caroli

TOUT ICTÈRE EST PATHOLOGIQUE S’IL EST :

• Précoce : avant 24h de vie

• Prolongé : > 10 jours

• Associé à :
- anémie 
- hépato- splénomégalie
- selles décolorées
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FACTEURS AUGMENTANT LA TOXICITÉ DE LA BILIRUBINE :

• Prématurité
• Hypoalbuminémie
• Acidose, hypoxie
• Hypothermie
• Infection
• Hypoglycémie
• Médicament déplaçant la bilirubine de l’albumine

VI. MOYENS THÉRAPEUTIQUES :

A)  ictère à bilirubine non conjuguée :

1 - Photothérapie :

• Deux types : ordinaire, intensive
• Principal traitement de l’ictère à bilirubine libre
• Permet la décomposition de la bilirubine libre en métabolite hydrosoluble
• Indication : - bilirubinémie (µmol/l) > 10 % du poids corporel (gramme) 
      - zone de photothérapie selon la courbe (voir figures 1,2,3)
• Précautions : - protection oculaire avec lunettes opaques
      - surveillance de la température  du nouveau né
      - augmentation les apports hydriques de 10- 20 %
      - distance par rapport à l’appareil : 40 – 50 cm

2 - Transfusion d’albumine :
• Augmente les sites de liaison de la bilirubine
• Indication : - Taux d’albumine < 30 g/l
      - Prématuré si ictère intense et menaçant
      - Nouveau-né à terme avant exsanguino-transfusion
• Dose : 1g/kg (albumine humaine à 20%) diluée à quantité égale dans du SG  
 5% sur 2-3h
• Elle peut être répétée 

3 - Exsanguino-transfusion :

• Faite par l’intermédiaire d’un cathé veineux ombilical 
• La quantité à échanger est de 2 à 3  masses sanguines (1 masse = 80 ml de sang  
 circulant/kg de poids)
• Alterner des soustractions et des injections de 10 à 20 ml de sang total (ou 2/3  
 culot globulaire  + 1/3 PFC) avec une seringue montée à un robinet à trois voies 
• Débit de l’échange : - maximum 3 ml/kg/mn chez le nouveau-né instable   
                 - 5 ml/kg/mn chez le nouveau-né stable  
• En fin de l’exsanguino-transfusion faire : NFS, hémoculture, glycémie, calcémie 
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4 - Mesures associées  :
• Inducteur enzymatique de la glucuronoconjugaison : Phénobarbital  n´est plus  
 utilisé que pour les formes sensibles de la maladie de Crigler-Najjar (5mg/kg/j)  
• Suppression des médicaments déplaçant la bilirubine de l’albumine : 
 paracétamol, oracilline, indométacine, furosémide, ceftriaxone…
• Correction des désordres métaboliques aggravant  la toxicité de la bilirubine :  
 acidose, hypoglycémie… 

B)  Ictère à bilirubine conjuguée :

1. Prise en charge symptomatique :

Supplémentation en vitamines liposolubles : 

• Vitamine A : 50.000 UI en IM / mois 
• Vitamine D : 200.000 UI en  IM/ 3 mois 
• Vitamine E : vitamine E Nepalon® Amp 2 ml : 100mg : 10 mg/kg IM /15j  
• Vitamine K : 10 mg IM /15 j

Cholesteramine (Questran®) 
Ursodesoxycholine (Ursolvan®) gel 200mg : 20mg/kg/j

2. Traitements spécifiques :

Dépendent de l’étiologie.

FIGURES 1, 2, 3 :  INDICATION DE LA PHOTOTHÉRAPIE ORDINAIRE, INTENSIVE 
ET DE L’EXSANGUINO-TRANSFUSION EN FONCTION DU TAUX DE BILIRUBINE 

INDIRECTE, DE L’ÂGE ET DU POIDS DU NOUVEAU- NÉ 

PHOTOTHERAIE INTENSIVE 
OU 

EXSANGUINO-TRANSFUSION

PHOTOTHERAIE 
ORDINAIRE

PN < 1500
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PHOTOTHERAIE INTENSIVE 
OU 

EXSANGUINO-TRANSFUSION

PHOTOTHERAIE INTENSIVE 
OU 

EXSANGUINO-TRANSFUSION

PHOTOTHERAIE 
ORDINAIRE

PHOTOTHERAIE 
ORDINAIRE

PN> 2500 g

1500 g < PN < 2500
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Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526

Une protection précoce 
contre les Gastro-entérites
à rotavirus

Vaccin

oral

Le rotavirus 
peut-être

 n’importe 
où…



CAT DEVANT 
UNE INFECTION MATERNO-FOETALE

I. DÉFINITION
C’est une infection transmise de la mère à l’enfant avant ou pendant l’accouchement.

II. ARGUMENTS DIAGNOSTIQUES :
1 - Eléments anamnestiques :
• RPM ≥12h ou fissure ou oligoamnios inexpliqué
• Signes génito-urinaires maternels non traités  
• Fièvre maternelle ≥ 38°C  documentée, survenue 48h avant, pendant ou 48h   
après accouchement, non traitée par antibiotiques  
• Infection bactérienne maternelle systémique récente 
• Infection prouvée traitée par antibiotique pendant moins de 48 h 
• Liquide amniotique fétide ou purulent
• Accouchement hors structure sanitaire
• Accouchement  prématuré inexpliqué
• Liquide amniotique méconial chez prématuré ≤ 34 SA
• Souffrance fœtale aiguë sans cause obstétricale évidente 
• Mère porteuse du Streptocoque B
• Apgar bas à M1 inexpliqué 

2 - Eléments cliniques :
• Nouveau-né qui va mal dans les 6 premières heures ou surtout après. 
• DRNN inexpliquée surtout si elle est différée par rapport à la naissance   
• Fièvre (≥ 38,5°) ou hypothermie (≤ 36°) durant plus d’une heure, la mère étant   
apyrétique  
• Ictère précoce inexpliqué
• Changement du teint 
• Tachycardie inexpliquée 
• Apnée / tachypnée  inexpliquée 

III. BILAN PARACLINIQUE  : 
Le bilan minimum à effectuer :
• Prélèvements périphériques : nasal, auriculaire et gastrique 
• Hémoculture 
• CRP sériée toutes les 12 heures pour évaluer sa cinétique 
• Le reste du bilan sera effectué selon l’orientation étiologique.

IV. GERMES :
• Germes prédominants: E.coli et Streptocoque B
• A moindre degré: Streptocoques non B 
D’autres germes sont plus rares : Staphylocoque doré, Haemophilus, Pneumocoque, 
Pseudomonas, anaérobies … 107



V. ANTIBIOTHÉRAPIE :
1 - Schéma thérapeutique :
• Triple pendant 48h chez les symptomatiques : ampicilline, cefotaxime, 
 gentamycine ; puis double (cefotaxime, gentamycine) si HC négative ou en 
 fonction du germe isolé 
• Double (ampicilline, gentamycine) si nouveau-né asymptomatique.

2 - Posologie :

• Ampicilline :  100 mg/kg/j en 2 prises
                     200 mg/kg/j si infection sévère ou méningite

• Céfotaxime : 100 mg/kg/j en 2 prises
                   200 mg/kg/j si infection sévère ou méningite

• Gentamycine : 3-5 mg/Kg/j IVL pendant 72h (une ou deux injection selon
 le terme). 

VI. CONDUITE À TENIR  DEVANT UNE  IMF ASYMPTOMATIQUE : 

CRP

Anamnèse infectieuse (+)

CRP < 20mg/l

CRP H12- H24 - H36 
Surveillance

CRP ≥ 20 mg/l

HC, PP, CRP H12, H24, H48
Ampicilline + Gentamicine

Symptomatique

Rejoint schéma 
nouveau-né 

symptomatique 

Reste 
asymptomatique

↑ CRP
Ampi + Genta (IM )
CRP J

5
 pour arrêt ATB

CRP ↓ 
Hc — à H 48

CRP ↓ 
Pas d‘IMF

Arrêt
ATB adaptée (IM)
CRP J 5 pour arrêt ATB

CRP ↑ 
Hc +
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VII. CONDUITE À TENIR DEVANT UNE IMF SYMPTOMATIQUE :

Nouveau-né symptomatique

Pas d’anamnèse infectieuse

IMF ? 
CRP H0- H12 - H24 - H48

Anamnèse infectieuse

Bilan infectieux + ATB (Ampicilline 
+ céfotaxime+ Gentamicine)

+ CRP à H0 H12 H24 

CRP ↑ CRP ↓ Germe + 
Adapter ATB

CRP J
5
 pour 

arrêt ATB

CRP ↑
Germe = 0

Germe = 0
CRP ↓ á H48

Arrêt ATB

Bilan infectieux 
+ATB Pas d'infection
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Pour allier 
 la protection
et la tolérance

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT UN NOUVEAU-NÉ DE MÈRE 
ANTIGENE HBS (+) 

CAT CA

I. CIRCONSTANCES DIAGNOSTIQUES CHEZ LA FEMME ENCEINTE 
• Hépatite aiguë
• Hépatite chronique 
• Mère porteuse chronique de l’antigène HBS.
• Dépistage

II.  INTERPRÉTATION DES MARQUEURS SÉRIQUES DE L’INFECTION  (TABLEAU I). 

III. TRANSMISSION :

MODE VERTICAL : -  Contact avec le sang maternel
                          -  Allaitement
RISQUE SI :        

• L’hépatite est survenue dans le 3ème trimestre de grossesse 
• La mère reste porteuse de l’Ag HBs après une hépatite aiguë des deux 1ers trimestres
• La mère est porteuse chronique de l’Ag HBs

Interprétation Ag HBs Ag HBe Ac anti-HBsAc anti-HBc Contagiosité

Sujet réceptif - - - - 0

Contamination très récente + (+/-) - - +

Hépatite aiguë 
(Début et période d’état) + + - + (+++)

Infection chronique 
avec réplication virale intense + + - + (+++)

Infection chronique avec 
réplication virale absente ou 
faible

+ - - + +

Infection récente 
(Phase de convalescence
-stade de fenêtre)

- - - + (+/-)

Infection ancienne (Guérison) - - (+/-) + 0

Immunité post-vaccinale - - + - 0
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IV. CAT : 
Tableau II : Conduite thérapeutique chez les nouveau-nés de mère Ag HBs+: 

Enfant de mère Ag HBe (+) Enfant de mère Ag HBe  inconnu

à la naissance
Première injection vaccinale en IM : Engerix® 
10 µg ou Hepavix® 

Immunoglobulines anti-HBs : Aunativ® 
(200UI/ml) : 200 UI en IM dans un autre site

à la naissance
Première injection vaccinale en IM 

100 UI anti-HBs en IM dans 
un autre site

1 mois
200UI Ig anti-HBs IM
Deuxième injection vaccinale 

1 mois
Deuxième injection vaccinale 

2 mois
Recherche d’Ag HBs et d’Ac HBs
Troisième injection vaccinale

6 mois
Troisième injection vaccinale

3 mois
Si Ag HBs négatif et Ac HBs < 20UI/ml, 
nouvelle injection vaccinale et d’anti-HBs

RAPPEL VACCIN TOUS LES 5 ANS

112



RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ 
EN SALLE DE NAISSANCE

Les premiers instants de la vie peuvent être critiques en raison de la difficulté d’adaptation 
à la vie extra-utérine. La qualité de prise en charge du nouveau-né dès les premières minu-
tes de vie peut conditionner la vie entière d’un individu.

I. LES SITUATIONS À RISQUE DE DÉTRESSE VITALE NÉONATALE

II. OBJECTIFS DE LA RÉANIMATION NÉONATALE :

• Assurer une ventilation alvéolaire adaptée
• Assurer une circulation pulmonaire et tissulaire adéquate
Par ailleurs, il faut éviter l’hypothermie et l’hypoglycémie.

III. EVALUATION DU NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE :

1. La respiration : 
Une respiration normale chez un nouveau-né doit être régulière et efficace entraînant une 
coloration adéquate des téguments et maintenant une FC >100 bpm

2. La fréquence cardiaque : 

Déterminée par l’auscultation de l’aire précordiale ou par la perception des pulsations à 
la base du cordon ombilical 
La palpation des carotides n’est pas recommandée chez le nouveau né.

3. La coloration :
Un nouveau-né qui se porte bien est capable de maintenir une coloration uniformément 
rose à l’air ambiant.

Causes maternelles Causes foetales Causes pernatales

Rupture prolongée de la 
poche des eaux
Chorioamniotite/infection
Pré-éclampsie
Incompatibilité Rhésus
Diabète non équilibré
Maladie chronique 
maternelle avec 
retentissement fœtal

Prématurité
Retard de croissance
Anasarque
Syndrome malformatif
Grossesse multiple
Post maturité
Oligoamnios
Hydramnios

Liquide amniotique méconial
Anomalie du rythme 
cardiaque fœtal
Procidence du cordon 
Hématome rétro- placentaire
Présentation anormale
Hémorragie pernatale

Il est formellement contre–indiqué de frapper, de donner des fessées, de secouer,  
de tenir la tête en bas ou d’asperger d’alcool le nouveau-né.

Ces gestes ne sont d’aucune efficacité et peuvent être potentiellement dangereux
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IV.  EQUIPEMENT NÉCESSAIRE À LA RÉANIMATION D’UN NOUVEAU-NÉ EN 
SALLE DE TRAVAIL :

Table de réanimation équipée de :
• Plan de réanimation ferme
• Source de chaleur radiante
• Eclairage suffisant

Matériel d’aspiration :
• Aspirateur préréglé à 150 mmHg environ
• Sondes d’aspirations stériles n° 6, 8 et 10 F
• Adaptateur en T pour aspiration endotrachéale

Matériel d’oxygénation et de ventilation :
• Source d’oxygène avec débit-litre et tubulure
• Système de ventilation en pression positive avec :

- Masque facial circulaire avec bourrelet, taille 0 (nouveau-né prématuré) et taille
1(nouveau-né à terme).
- Ballon auto-gonflable connecté sur le débit-litre à O

2 
avec sac ou tuyau d’enrichissement. 

Vérifier la valve anti-retour et la valve de surpression.
• Sondes d’intubation endotrachéale n° 2.5, 3 et 3.5
•  Laryngoscope (lame 0 et 1) équipé de piles de rechange
• Pince de Magill
• Canule de Guedel N ° 0

V. MÉDICAMENTS UTILES À LA RÉANIMATION NÉONATALE : (Tableau I)

Médicament Présentation Posologie
 par Kg

Voie 
d’administration Action Indication

Epinéphrine 
(Adrénaline®)

Ampoule 
1mg = 1 ml

0,01à 0,03 
mg*

IV - IT

Inotrope 
positive et 
vasoconstric-
tive

FC<60bpm 
après 60 S de venti-
lation sur tube endo-
trachéal et MCE

Naloxone 
(Narcan®) 0,4 mg/ml

0,1 mg 
(0,25 ml)

IV-IM-SC
Antidote des 
morphini-
ques

NNé en DRNN dont 
la mère a reçu un  
morphinique

Bicarbonate de 
sodium à 42‰

Ampoule de 
10 ml à 0,5 
mmol/ml

1 à 2 mmol 
ou
2 à 4 ml

IV Alcalinisant

Persistance de la 
détresse vitale malgré 
une réanimation adé-
quate

Produits de 
remplissage 
vasculaire

Sérum 
physiologique 
sang …

10 ml IV Etat de choc

* Exemple de dilution pour l’adrénaline à 1 p 1000 : 1 mg =1 ml, prendre 1 ml d’adrénaline  
 +9ml de NaCl à 0,9% et donner 0,1 à 0,3ml/Kg (10-30 δ/Kg)
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VI. ETAPES DE LA RÉANIMATION NÉONATALE : (ALGORITHMES 1 ET 2)
1. Prévenir les pertes thermiques :
• Placer l’enfant sous une source de chaleur radiante
• Assécher l’enfant par un linge stérile et préchauffé en changeant les champs   
mouillés :

2. Libération des voies aériennes :

• Le nouveau-né devrait être placé sur le dos avec la tête en légère extension
• Aspiration des voies aériennes supérieures : la bouche doit être aspiré en 
 premier puis les deux narines (aspiration limité à 5 secondes) 
• Si le liquide amniotique est méconial épais :
 - Une désobstruction soigneuse de la bouche, du nez et du pharynx est pratiquée   
   dès l’apparition de la tête à la vulve. Cette aspiration est complétée par une 
 vidange gastrique lorsque l’enfant est placé sur table de réanimation.
 - A la naissance si le nouveau-né est en DRNN aspirer en endotrachéal
 - Si le nouveau-né est vigoureux l’aspiration endotrachéale n’est pas recommandée

3. Oxygénation et ventilation : (Annexe n°1)

 - L’oxygénation en débit libre :
   Si persistance d’une cyanose centrale malgré une respiration normale et une   
 FC>100 bpm. Oxygène à un débit de 5 L/min par masque ou à défaut directement  
 avec le tuyau d’oxygène
 - La ventilation en pression positive : 

 √ Contre-indications : suspicion d’inhalation de liquide méconial
                                 Hernie diaphragmatique
 √ Indications :  absence de respiration et/ou respiration inefficace
                        FC<100bpm
 √ Ventilation au masque (ambu) à un débit d’O2 : 5 L/min

4. Massage cardiaque externe : (Annexe n°2)

 - Indications :
 √  Absence d’activité cardiaque 
 √  FC<60bpm malgré une ventilation assistée de 30 à 60 secondes
 - La FC doit être évaluée chaque 30 secondes, MCE poursuivi jusqu’à FC>60bmp

5. L’intubation endotrachéale : (Annexe n°3)
• VPP au masque inefficace
• Nécessité d’une aspiration trachéale en cas de liquide méconial 
• Suspicion d’une hernie diaphragmatique
• Grande prématurité en DRNN

L’action de sécher l’enfant a un autre avantage puisqu’elle procure une stimulation 
douce qui peut faire démarrer ou aider à maintenir la ventilation spontanée.

La priorité est à la ventilation
La ventilation doit précéder ou être associée au MCE
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ALGORITHME N°1: ORDRE SUCCESSIF DES GESTES DE RÉANIMATION

Séchage – Réchauffement - Positionnement

Aspiration buccale puis nasale

Evaluation

Oxygène en débit libre

 Ventillation au ballon + masque

Massage cardiaque externe

Intubation – Ventilation
sur tube endotrachéal

Adrénaline IT
1 ère dose
2 ème dose

Abord veineux

Bicarbonate 42 ‰

Remplissage

6. L’administration des médicaments (Voir tableau I )
Les médicaments n’ont de place que chez un nouveau-né correctement ventilé sur 
tube endotrachéal pendant 30 secondes et qui ne s’améliore pas.
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ALGORITHME N°2: RÉANIMATION DU       

Essuyage du nouveau-né
Placer sous source chaleur radiante
Positionnement
Aspiration dans l’ordre bouche et narine

<100 bpm >100 bpm

FC reste lente ou 
s’accélère (<60) FC s’accélère

FC

Resp Spont = 0 
continuer VPP 30 à 

60 sec

MCE 30 à 60 sec Aggravation FC 
se ralentit

Amélioration

Amélioration

Amélioration nulle
Intubation
Adrénaline IT si FC<60
VPP 100% O2 + MCE

Amélioration nulle
Au bout de 3 mn de VA efficace
Adrénaline IT (2ème dose)
VPP 100% O2 + MCE

Non

Amélioration nulle
Au bout de 3 mn
Abord veineux 
Bicarbonate 42‰
Remplissage vasculaire
Pas d’amélioration : 15 mn

STOP Réanimation
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      NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE

<100 bpm

Nulle

>100 bpm
Resp Spont +

Stop Réa Evaluer coloration

0 2 en débit libre

Surveiller réchauffer Amélioration nulle 
après 15 mn

Suspecter une 
cardiopathie 

(transfert)

Oui

Surveillance
Mise en condition
Transfert

- Adrénaline IT à 0.1% :
1 ml + 9 ml NaCl  9 ‰
0.3 ml / Kg
- Bicarbonate 42‰
2 mmol / Kg (=4ml/ Kg)
- Remplissage vasculaire :
Sérum salé O.9 % ou autre
Cristalloïde 10 ml/ Kg

FC = Fréquence cardiaque

MCE = Massage cardiaque externe

VPP = ventilation en pression positive

Bpm = battements par minute
IT = Intratrachéale

Rose ou
Acrocyanose

Bleu

s’améliore

Spontanée
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CHAPITRE 6 : 

NEUROLOGIE
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PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT UN ENFANT COMATEUXC

I. DEFINITION  
Le coma traduit une souffrance cérébrale sévère, il combine cliniquement une abolition 
durable de la conscience et de la vigilance.

II. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
• Hypersomnie, obnubilation, stupeur
• Locked in syndrome
• Mutisme akinétique

III. EVALUATION DE LA PROFONDEUR DU COMA
Doit être : 
• précoce
• précise
• répétée dans le temps 

TABLEAU I : SCORE DE GLASGOW ET SON ADAPTATION PÉDIATRIQUE

Echelle adulte Echelle pédiatrique
Ouverture des yeux

Spontanée 4 Comme chez l’adulte

Au bruit 3

A la demande 2

Aucune 1

Meilleure réponse verbale
Orientée 5 Comportement social 5

Confuse 4 Pleurs consolables 4

Inappropriée 3 Cris incessants 3

Incompréhensible 2 Agitation, gémissements 2

Aucune 1 Aucune 1

Meilleure réponse motrice
Obéit aux ordres 6 Comme chez l’adulte

Localise la douleur 5

Inadaptée 4

Flexion à la douleur 3

Extension à la douleur 2

Aucune 1
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IV. ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 
1) Interrogatoire 
• Notion de traumatisme
• Notion d’intoxication
• Maladie préexistante et traitements en cours
• Mode de début et évolution 

2) Examen clinique 
• Evaluation de l’état hémodynamique: TA, FC, TRC
• Evaluation de l’état respiratoire : FR, Signes de lutte, SaTcO2
• Evaluation de l’état neurologique : Signes de localisation 
• Rechercher des ecchymoses, un écoulement de LCR ou du sang par le nez ou les  
 oreilles
• Température et glycémie capillaire

3) Examens complémentaires  
Selon le contexte :
 - NFS
 - GS
 - Glycémie
 - calcémie
 - CRP
 - Iono Sg
 - Bilan hépatique
 - Urée, créatinine
 - GDS
 - Multistix
 - ETF
 - FO
 - PL
 - TDM cérébrale
 - EEG
 - Bilan métabolique
 - Bilan toxicologique
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V. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE DEVANT UN COMA

Coma

Traumatisme crânien

Oui

Oui

Oui Oui

Oui

Non

Non

Non Non

Non

HED – HSD
Contusion 
cérébrale
Hémorragie 
intracérébrale

Glycémie 
capillaire

Pathologique

Normale
Acidocétose

Hypoglycémie

Signes de 
localisation

Fièvre Fièvre

Abcès cérébral 
Thrombophlé-
bite cérébrale

AVC
PEIC

Perturbations 
métaboliques

Méningite 
ménigo-

encéphalite

Encéphalopathie
Endocrinopathie
Hypoglycémie…

Intoxication :
• Médicamenteuse
• CO
• Pesticides
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VI. PRISE EN CHARGE
1) Mise en condition 
• Position latérale de sécurité
• Vérifier la liberté des VAS, mise en place d’une canule de Guedel 
• Vider l’estomac, sonde gastrique de gros calibre 
• Assistance ventilatoire si nécessaire
• Perfusion périphérique voire même remplissage vasculaire 
• Vérifier la température et la glycémie capillaire
• Monitorage de la PA, FC, SaO2
• Surveillance de la diurèse
• Monitorage continu de l’EEG afin de détecter les convulsions infracliniques

• La ventilation mécanique doit maintenir la capnie entre 35 et 40 mmHg

• L’apport glucosé est obligatoire mais le SG5% et 10% sont à proscrire en cas de  
 trauma crânien (donner du sérum physiologique)

• L’apport sodé : 2-3 mmol/kg ou 3 g/L

2) Traitement symptomatique

Tout enfant comateux intubé doit être sédaté et analgésié

PaCO2 < 30mmHg ⇒ Vasoconstriction cérébrale

3 erreurs à éviter : 

 •Hypocapnie
 •Hyponatrémie
 •Hypoperfusion cérébrale

L’apport glucosé majore 
l’hyperglycémie

Risque d’acidose lactique 
cérébrale
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3) Mesures générales 
• Protection des yeux, prévention des escarres et des attitudes vicieuses
• Apports énergétiques équilibrés
• Kinésithérapie

4) Traitement étiologique
• Traitement d’une hypoglycémie, d’un trouble de l’osmolarité
• Traitement anti-infectieux pour les méningites ou les méningo-encéphalites
• Traitement substitutif pour les endocrinopathies
• Traitement chirurgical en cas d’HED ou HSD

• En cas d’hypoperfusion ⇒ NaCl 9 ‰ (10 – 20 ml/kg sur 30 min)
• En cas d’HTIC : 
   Mannitol (0,25 – 0,5 g/kg IV sur 5 – 10 min)
• Traitement de la fièvre et des convulsions (cf. protocole convulsion)
• L’hypothermie induite à 33°C est indiquée si coma profond dans un but 
 neuroprotecteur

Hyponatrémie ⇒ Aggravation de l’œdème cérébral

Le Ringer Lactate est à éviter

La restriction des apports hydriques n’est pas recommandée car elle 
diminue la perfusion cérébrale

Traitement de l’œdème cérébral

But :
   • diminuer la perfusion sanguine cérébrale :
          1- Hyperventilation   
                    PcO

2
 :25-35 mm Hg :

                    PcO
2
  <25 : risque d’ischémie cérébrale

           2- Position surélevée de la tête de 30°
           3- Gardénal 10 mg/kg/j IV 30 min
           4- Sédation
           5- Lutte contre la fièvre

      • diminuer le LCR :

            Mannitol : 0.25-1 g/kg/j
                  +
            Diurétique : furosémide 0.5-1 mg/kg/j 
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CAT DEVANT UNE ENCEPHALITE 
AIGUË DE L’ENFANT

I. DEFINITION  

• Infections non suppurées du parenchyme cérébral
• Deux types : 
 - Les encéphalites primitives (herpétique +++) avec réplication virale intracérébrale   
 et synthèse intrathécale d’anticorps antiherpétiques de façon retardée et durable.
 - Les encéphalites post-infectieuses ou encéphalites aiguës disséminées : plus 
 fréquentes, dues à une dysrégulation immunitaire déclenchée par le virus contre   
 certains constituants du parenchyme cérébral sans contamination directe des cellules   
 cérébrales.

II. INTERROGATOIRE

• Episode infectieux survenant dans les 3 semaines précédentes
• Début de la symptomatologie
• Fièvre
• Crise convulsive (type, durée, signes focaux initiaux,…)
• Trouble de la conscience
• Déficit moteur
• Lésions cutanées

III. EXAMEN CLINIQUE

Doit préciser : 
• Température
• Etat neurologique : conscience, signes de localisation, PC, fontanelle…
• Etat hémodynamique : FC, TA, TRC…
• Etat respiratoire : FR, SatO2, régularité du rythme respiratoire…
• Présence de lésions cutanées

IV. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

• NFS, CRP, HC, Glycémie, Iono sanguin
• FO, PL
• Recherche virale (herpès) par PCR dans le LCR
• Sérologie virale dans le sang, le LCR, les selles et les urines (entérovirus, herpès virus)
• EEG
• TDM cérébrale (souvent normale dans les 6 premiers jours après le début des signes 
  neurologiques)
• IRM  cérébrale 
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Encéphalites 
post-infectieuses

Encéphalites 
herpétiques

Liquide céphalorachidien 
Pléiocytose (mm3) 10 – 150 20 – 200

Protéinorachie (g/L) 0,3 Elevée

Glycorachie (g/L) Normale Normale

Interféron alpha (UI) < 8 > 8

Sécrétion intrathécale 
d’anticorps

Absente (70%); 
précoce et transitoire (30%)

Sécrétion retardée 
et durable

Électroencéphalogramme Ondes delta lentes polymorphes 
généralisées avec décharges

Complexes lents 
périphériques avec tracé 
de fond très lent sans 
aucun rythme

Tomodensitométrie 
cérébrale

Hyperdensité cortico-sous-
corticale ou hypodensité de la 
substance blanche

Effet de masse

IRM
Hypersignal T2, Hyposignal 
T1, (Anomalies bilatérales et 
symétriques)

Hypersignal, effet de 
masse

Recherches virales 
et cultures
Selles Positive Positive

Frottis de gorge Positif Positif

LCR Négatif Négatif

Polymerase chain reaction 
(PCR) Négative 

Positive (sensibilité : 
75%, spécificité : 100%)

Sérologie
Possibilité de sécrétion 
intrathécale d’anticorps précoce 
et transitoire

Sécrétion intrathécale 
d’anticorps retardée

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE

V. TRAITEMENT  

1. Symptomatique 
• Mise en condition
• Monitorage continue des constantes vitales 
• Restriction hydrique (50 ml/kg/j)
• Assistance respiratoire si nécessaire
• Traitement anticonvulsivant systématique même en absence de convulsions 
 (phénobarbital).
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2. Spécifique 
• Encéphalite herpétique : Aciclovir 500 mg/m²/8h en IVL de 1 heure pour une durée de 
 15 - 21 jours.
• Encéphalite post-infectieuse : 
 - lésions prédominantes sur la substance blanche (leucoencéphalite) : Méthyl-prednisolone 
 (30 mg/kg/j) trois jours de suite puis relais par prednisone 1 à 2 mg/kg/j pendant 2 mois.
 - lésions prédominantes sur la substance grise : traitement symptomatique (convulsion +++).

Encéphalite

Virale :
• Herpès
• Entérovirus…

LEA
(ADEM)

Corticothérapie

EPI
Atteinte la 

substance grise

EPI

TTT symptomatique
(Convulsion)
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Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526

Une protection précoce 
contre les Gastro-entérites
à rotavirus

Vaccin

oral

Le rotavirus 
peut-être

 n’importe 
où…



CAT DEVANT UN ETAT DE MAL CONVULSIFCATCA

I. DEFINITION  

Un état de mal convulsif est classiquement défini comme une crise prolongée de 
durée supérieure à 30 min ou des crises successives sans reprise de conscience entre 
les crises.

II. CONDUITE À TENIR :

1. Conditionnement de l’enfant :

• Protéger l’enfant des traumatismes
• Mise en PLS
• Evaluer l’état respiratoire : libérer les VAS, oxygénothérapie, voire assistance 
 ventilatoire si nécessaire.
• Voie d’abord périphérique, PIV (restriction hydrique : 50 ml/kg/j)
• Glycémie capillaire
• Traiter une hyperthermie
• Bilan biologique d’urgence : glycémie, iono sg, calcémie, GDS

2. Maîtriser les convulsions :
L’EDMC est une urgence thérapeutique, le but du traitement est de :
• Arrêter le plus rapidement possible la crise convulsive
• Prévenir la récidive des crises
• Prévenir les complications (inhalation bronchique, rhabdomyolyse, insuffisance
  rénale, dysfonctionnement hépatique, CIVD…) 

anoxie cérébrale

retentissement sur 
les fonctions vitales.

Urgence vitale +++

Hospitalisation systématique de tout enfant présentant 
un état de mal convulsif qu’il soit connu épileptique ou non.
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Thiopental+ assistance ventilatoire + EEG
(dose de charge 2.5-5 mg/kg IVL (15min) dose d’entretien 1-3 mg/kg/h)

Un traitement anti convulsivant doit être instauré devant toute crise convulsive qui se prolonge 
ou se répète sans attendre la durée fatidique de 30 min

SCHEMA THERAPEUTIQUE
Conditionnement de l’enfant

Diazépam 0.5 mg/kg IR ou 0.2 mg/kg IVL OU
Clonazépam 0.015 mg/kg IVL OU

Lorazépam 0.1mg/kg IVL 
A renouveler 5 min après si persistance de la crise

Persistance de la crise >10 min

Phénytoïne 20mg/kg Phénobarbital 15 à 20 mg/kgOU

Phénobarbital 15 à 20 mg/kg Phénytoïne 20mg/kg

Persistance de la crise 20 à 30 min après le début de perfusion du 2ème médicament
Renforcer la posologie de l’antiépileptique à action prolongée (phénobarbital 5 mg/kg, 

phénytoïne 5 mg/kg)

ECHEC

Midazolam 0.15mg/kg puis 0.12mg/kg/h 
OU Clonazépam 0.1 mg/kg/ 6H

OU Acide valproïque 20 à 30mg/kg IVL puis 5mg/kg/h

3. Enquête étiologique :

3-1.Démarche diagnostique

Doit débuter en même temps que la prise en charge thérapeutique

a. Interrogatoire
• Intoxication médicamenteuse
• Notion de traumatisme crânien
• Arrêt ou modification du traitement antiépileptique 
• Interaction médicamenteuse 
• Infection intercurrente
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3-2. Principales étiologies :

b. Examen clinique 
• Détermination de la glycémie capillaire
• Examen clinique (neurologique, hémodynamique, TA+++)
• Multistix

c. Examens complémentaires :

État de mal convulsif

État de mal convulsif

Épilepsie connue

Éliminer une étiologie toxique ou traumatique

Oui Non

dosage sérique des anticonvulsivants Fièvre (+)

Fièvre (+)

Fièvre (-)

Fièvre (-)

TDM ± IRM
EEG

Neurologiques : 
• Anoxie ou ischémie
• Malformation du SNC
• Tumeur cérébrale
• Épilepsie
• Thrombophlébite cérébrale

Méningite
Encéphalite

Convulsion fébrile
Abcès du cerveau

CRP
NFS
FO
PL

analyse toxico-
logique bilan 
métabolique

Métaboliques : 
• Hypoglycémie
• Dysnatrémie
• Hypocalcémie
• Hyperbilirubinémie 
• Erreur innée 
   du métabolisme

Encéphalopathie hypertensive
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Pour allier 
 la protection
et la tolérance

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CHAPITRE 7 : 

PATHOTOLOGIE ACCIDENTELLE
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CAT DEVANT UNE ENVENIMATION 
SCORPIONIQUE

C

I. EVALUER LA GRAVITE :  

Signes mineurs :   •sueurs
                          •douleur au point d’impact
                         •nausées, vomissements
                          •hypersialorrhée

Signes majeurs :   • agitation
         • état de choc
          • priapisme
            • ballonnement abdominal
                         • OAP
                         • coma
                           • hyperthermie maligne

STADE I : signe(s) mineur(s), pas de signes majeurs

STADE II : 1 signe majeur

STADE III : 2 signes majeurs et plus

II. CAT SELON LE STADE DE GRAVITE

• La CAT est différente selon le stade de gravité.
• Le traitement débute dans un centre de santé de base. En cas de signes de gravité, le  
 patient sera adressé par le SAMU au service d’urgence le plus proche.
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Sérum anti-scorpionique (SAS) :

SAS (institut Pasteur Tunis) : 1 amp = 10 ml 
SAS (institut Pasteur Mérieux France) : 1 amp = 1 ml

• Est le seul traitement spécifique
• Agit seulement sur 2 espèces de scorpion en Tunisie
• Inutile si scorpion noir
• Risque d’allergie !!!

GESTES INUTILES

•  Garrot
• Scarification
• Succion
• Désinfection

PREVENTION ANTI-TETANIQUE

• En cas de scarification 
• En l’absence de vaccination antérieure

STADE I
Signes locaux isolés :
Douleur, fourmillement au point de piqûre.

Surveillance pendant 4 heures : répéter l’examen 
toutes les ½ heures.
Antalgiques : paracétamol, aspirine

STADE II
Signes généraux sans défaillance vitale :
Sueurs, frissons, troubles digestifs, malaise 
général, agitation, priapisme.

Traitement en milieu hospitalier :
• Sérum antiscorpionique SAS

- Le plutôt possible (inefficace après 4 h)
- En Intraveineux 
- Dose : 0,4 ml/kg

• Antalgiques
• Corticoïdes seulement si signes d’allergie (efficacité 
  non prouvée sur l’envenimation)

STADE III
Défaillance vitale :
• Etat de choc
• Insuffisance respiratoire aigue, OAP
• Convulsions, coma

Traitement en soins intensifs :
• Dobutamine 10 δ/kg/min
• Intubation
• SAS (même dose)
Eviter les perfusions rapides et le remplissage 
intempestif (aggravation de la défaillance cardio 
circulatoire.
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C’est l’absorption  d’une quantité anormale et dangereuse pour la santé 
d’un produit d’origine biologique, chimique ou pharmacologique.

Préciser :
• Nature du toxique
• Quantité ingérée en considérant la quantité maximale qui a pu être absorbée
• Heures de l’intoxication et du dernier repas
• Manifestations cliniques depuis l’intoxication
• Gestes effectués par l’entourage pour évacuer le toxique

• Ne pas faire vomir l’enfant en cas d’ingestion d’hydrocarbures, caustiques,  
    produits moussants, en cas de trouble de la conscience ou de convulsion
• Ne rien donner à boire ni à manger
• Si l’enfant est inconscient ou convulse, le mettre en position latérale de sécurité
• Ne pas omettre de prendre le toxique afin de faciliter son identification.

• Libérer les VAS
• Intubation + ventilation mécanique si défaillance respiratoire ou coma
• Corriger les troubles hydroélectrolytiques

CAT DEVANT UNE INTOXICATION AIGUË  

II. INTERROGATOIRE :  

I. DÉFINITION :  

III. RÈGLES GÉNÉRALES :

IV. TRAITEMENT D’URGENCE :

1. Mesures symptomatiques d’assistance vitale :

CATCA
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• Conditions : en PLS, intubation par sonde à ballonnet (si malade comateux  
 ou convulsivant).
• Technique : - Sonde gastrique en place 
  - Mélange à volume égal d’eau tiède et de sérum physiologique
  - Cycle de 20 ml/kg ; nombre total de cycles : 10 cycles
  - Critères d’efficacité : liquide clair ou la négativation des 
        réactions d’identification du toxique dans le liquide recueilli
• Indication : à faire avant les deux premières heures. Même après ce délai
si : organophosphorés, carbamates, anti-dépresseurs tricycliques.
• CI : ingestion de caustiques, hydrocarbures, produits moussants.

• 1 g/kg dilué dans 5 fois son volume d’eau
• Administration isolée ou répétée en cas de substances ayant un cycle  
 entéro-hépatique ou entéro-entérique (Théophylline, phénobarbital, 
   antidépresseurs tricycliques)

• Épuration rénale :  
  - Diurèse alcaline : 3- 4 l/m² de SC (2/3 SG 10% + 1/3 sérum 
      bicarbonaté isotonique) : intoxication salicylée, phénobarbital 
  - Diurèse forcée : 3- 4 l/m² (SG 5 % + électrolytes)
  - Diurèse osmotique : 3-4 l/m² (SG 10 % + électrolytes)
• Épuration extra rénale : si intoxication sévère à dose létale ; toxique à ½ 
   vie longue.  

2. Prévention de l’absorption du toxique :

LAVAGE GASTRIQUE :

CHARBON ACTIVÉ : 

ÉPURATION DU TOXIQUE :
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V. CAT SELON LA NATURE DU TOXIQUE :

1. Hydrocarbures : 

Hydrocarbures : Mazout, Pétrole 
bleu, White spirit, Goudron….

Clinique : fièvre, tachycardie, pneumopathie 
d’inhalation, douleurs abdominales, obnubilation.

Asymptomatique Symptomatique

Rx thorax (F+P) à l’admission et à H6, 
NFS, CRP

Amoxicilline-ac clavulanique 
(Augmentin®) IV x10 jours

Amoxicilline-ac clavulanique 
(Augmentin®) IV* 10 jours

Amoxicilline (Clamoxyl®):
100 mg/kg/j per os

Sce de la température/4 heures

Refaire Rx thorax

Pathologiques

Pathologique

Normales

Normale

Fièvre et / ou Signes respiratoires Pas de fièvre

Amoxicilline-ac clavulanique 
(Augmentin®) IV x 10 jours

Amoxicilline (Clamoxyl®):
100 mg/kg/j per os x 7 jours

En cas de pleurésie : céfotaxime 200 mg/kg/jour en IV
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2. Médicaments :

Paracétamol : Efferalgan®, Doliprane®,….

Dose toxique : 120 mg/kg en une prise unique
Métabolisme hépatique

Clinique :
nausées, vomissements (3-4 ème heure), hépatite 

cytolytique toxique (3ème jour),tubulonéphrite aiguë.

Biologie : SGOT, SGPT, LDH, TP,
paracétamolémie (4ème heure)

Lavage gastrique
N acétyl cystéine IV ou à défaut Mucolator® : 140 

mg/kg puis 70 mg/kg/4 h x 36 h
Pas de charbon activé si antidote pris

Acide acétyl salicylique

Dose toxique : 120 mg/kg en une prise unique
Métabolisme hépatique

Clinique : hyperpnée, nausées, vomissements 
(2-4 ème heure), agitation, hyperexcitabilité 

neuromusculaire, obnubilation, coma profond, 
hyperthermie, déshydratation, syndrome 

hémorragique.

Biologie : GDS (alcalose respiratoire puis acidose 
métabolique), glycémie, ionogramme sanguin, 

salicylémie, phenistix.

• Lavage gastrique ; Charbon activé : 1 g/kg
• Ventilation mécanique : coma ou acidose mixte
• Corriger l’acidose métabolique
• Diurèse alcaline
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Toxiques Clinique Examens 
complémentaires CAT

Barbituriques :
Phénobarbital

Bradypnée, encombrement 
trachéobronchique, coma 
progressif

Recherche de 
toxique (sang, 
urines, liquide de 
lavage gastrique)

Lavage gastrique, 
charbon activé, 
diurèse alcaline
±Ventilation 
mécanique

Antidépresseurs 
tricycliques :

Syndrome 
anticholinergique : 
(agitation, tremblements, 
sécheresse de la bouche, 
mydriase, tachycardie, 
rétention d’urine)
Trouble du rythme
Coma, syndrome 
pyramidal, convulsions.

ECG
Recherche de 
toxique (sang, 
urines, liquide de 
lavage gastrique)

Lavage gastrique 
(quelque soit l’heure 
de l’ingestion), 
charbon activé
±Ventilation 
mécanique

Benzodiazépines

Marche ébrieuse, chutes 
répétées, somnolence, 
coma calme, hypotonique 
aréflexique.

Recherche de 
toxique (sang, 
urines, liquide de 
lavage gastrique)

Lavage gastrique, 
charbon activé
±Ventilation 
mécanique
Flumazénil 
(Anexate®) : 10 µg/
kg à renouveler / 
2 min (total <=50 
µg/kg)

Antiémétiques : 
Métoclopramide

Dyskinésie faciale, trismus, 
nystagmus, torticolis, 
hypertonie extrapyramidale 
des membres.

Recherche de 
toxique (sang, 
urines, liquide de 
lavage gastrique)

Tropatépine 
(Lepticur®) ¼ à 1 
ampoule en IVD
Trihexyphénidyle 
(Artane®) : 2-6 mg/j 
en 2 à 3 prises
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Clinique Paraclinique CAT

In
se

ct
ic

id
es

Organo-
phosphorés

• Nausées, vomissements

• Douleur abdo, diarrhée 

• Signes muscariniques :
Hypersalivation, 
larmoiement, myosis, 
encombrement 
bronchique, défécation, 
miction involontaire, 
bradycardie, hypotension

• Signes nicotiniques : 
mouvements involontaires, 
paralysie des muscles 
respiratoires, fasciculations
• Confusion, ataxie, coma 
convulsif

• Rx thorax

• Activité anticho-
linestérasique

• Recherche de 
toxique (sang, 
urines, liquide de 
lavage gastrique)

• Lavage gastrique 
abondant jusqu’à 
l’éclaircissement 
(quelque soit le délai de 
l’intoxication),

• Charbon activé

• Atropine : 25 µg/kg en 
IVL renouvelée/ 5 min 
jusqu’à l’obtention d’une 
mydriase

• Pralidoxime 
(contrathion®) : 30 mg/
kg en iVL en 30 min puis 
10 mg/kg/h

Carbamates

• Mêmes signes
• Ne durent que 12-24h

• Lavage gastrique
• Charbon activé
• Atropine
± Ventilation mécanique

Organochlo-
rés

Agitation, 
hyperexcitabilité, ataxie, 
convulsion, coma.

Recherche de 
toxique (sang, 
urines, liquide de 
lavage gastrique)

• Déshabillage + 
lavage  (si contamination 
cutanée) 
• Lavage  gastrique

Ra
tic

id
es

Anticoagu-
lants

Troubles de l’hémostase TP, recherche de 
toxique

Lavage gastrique,
Charbon activé, vit k

Chloralose

Altération de la 
conscience, myoclonies 
polymorphes, convulsions, 
hypothermie

Recherche de 
toxique

• Lavage  gastrique
• Charbon activé

3. Les pesticides : 
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4. Autres :

CAT Examens
complémentaires

Clinique

Oxygénothérapie 
hyperbare
Oxygénothérapie au 
masque (>8 l/min)
± Ventilation méca-
nique

Carboxyhémoglobine
(HbCO>10%)

 Céphalées, nausées,
 vomissements, vertige,
convulsions, coma
Aspect vultueux

 Monoxyde
de carbone

 Surveillance de l’état
neurologique

Recherche de toxique 
(sang, urines)

 Tachycardie, confusion,
 hallucinations, agitation,
 mouvements anormaux,
 obnubilation,  mydriase
 bilatérale et sécheresse
       des muqueuses

Saccharine 
blanche
(Jusquiame 
Albus)

Lavage gastriqueRecherche de toxique 
(sang, urines, liquide 
gastrique)

 Céphalées, vertige,
agitation, Confusion

 Amandes
 amères et
 noyaux
d’abricots
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5. Annexes : 

5-1. Les principaux antidotes : 

Principaux antidotes utilisés dans les intoxications aiguës 

Antidotes Indications Posologies

Atropine

Dimercaprol (BAL)

Bleu de méthylène
EDTA calcique

Ethanol 

Fragment Fab
Antidigoxine (Digidot®)
Flumazénil (Anexate®)

Hydroxocobalamine 
(Cyanokit®)
Isoprénaline (Isuprel®)

N-acétylcystéine 
(Mucomyst®)

Naloxone (Narcan®)

Oxygène

Pralidoxime 
(Contrathion®)
Vitamine K

1

Organophosphorés 

Métaux lourds : Pb, Hg

Méthémoglobinisants 
Pb – Fe – Co

Méthanol 
Ethylène glycol 

Digoxine 
Digitoxine 
Benzodiazépines

Acide cyanhydrique

Bêtabloquants

Paracétamol

Opiacés
Méthadone  
Monoxyde de carbone

Organophosphorés

Anticoagulants 
coumariniques

Injection IV de 20 γ /kg à répéter toutes 
les minutes jusqu’à obtention d’une 
mydriase
Injection IM 300mg/m2 de surface 
corporelle en quatre injections/24h 
1 à 2mg/kg IV
Perfusion de 1000 mg/m2 de surface 
corporelle en quatre perfusions/j pendant 
5 jours.
Dose de charge de 0,5 à 1mL/kg 
Solution 100 % diluée
Perfusion continue de 10 à 12mL/h
Injection IV de 80mg de Fab
pour 1 mg de digoxine ingérée
Injection IV de 10 γ /kg, puis perfusion 
10 γ /kg//heure
Injection IV de 80 mg /kg

Injection IV de 1 γ /kg, puis perfusion 
continue 0,1 γ /kg/min
Dose de charge de 150 mg/kg/ IV en 
30 minutes puis 50 mg/kg en 4 heures 
de perfusion puis 100 mg/kg IV en 16 
heures de perfusion 
Injection IV de 10 γ /kg  puis 10γ/kg/h 
en perfusion
O

2
 normobare au masque

O
2 
hyperbare (caisson)

Perfusion iVL de 30 mg/kg en 30 min, 
puis 10 mg /kg/h 
20 mg à renouveler per os ou IV

IV.  Intraveineuse; IM : intramusculaire ; EDTA : acide éthylène -diamine-tétra-acétique ; Pb : plomb ; 
Ag :  Argent ; Fe : fer ; Co : cobalt ; O2 : oxygène. 
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5-2. Les principaux signes cliniques des intoxications médicamenteuses les  
     plus fréquentes et les plus graves : 

Grille des signes cliniques principaux des intoxications médicamenteuses les plus fréquentes ou les plus graves
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Antidépresseurs 
tricycliques
Atropine
Barbituriques
Benzodiazépines
Carbamate
Colchicine
Digitaliques
Opiacés
Paracétamol
Phénothiazines
Quinine
Salicylés
Théophylline

6. Ingestion de produit caustique :

6-1. Avant de réaliser la fibroscopie : 
• Dévêtir l’enfant pour chercher et éviter les brulures cutanées par contact avec le  
 produit caustique
• Rien per os
• Perfusion intraveineuse
• Soludécadron® en IV : 1 mg/Kg/j
• Antisécrétoire en IV : 
     - IPP en IV : 1-2 mg/kg/j en 2 prises
     - ou Cimétidine : 30 mg/Kg/j (en 4 prises) 
• Amoxicilline ou Amoxicilline-Acide clavulanique (Augmentin®) : 
 100 mg/kg/j (en 4 prises en IV)

6.2. Conduite à tenir devant une œsophagite caustique :
La fibroscopie doit être réalisée dans les plus brefs délais : idéalement dans les 24 
heures.
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ŒSOPHAGITE STADE I :
• Une diète semi-liquide et froide pendant 7 jours
• Pas de contrôle endoscopique

ŒSOPHAGITE STADE IIa :
• Une diète semi-liquide et froide pendant 7 jours
• Antisécrétoire per os : IPP : oméprazole 
    (10 mg/j pour un poids <20 kg, 20 mg >20 kg)
          ou Cimétidine : 30 mg/Kg/j 
          ou Famotidine : 1-2 mg/kg/j 
• Antibiothérapie per os : Amoxicilline (Clamoxyl®) : 100 mg/kg/j ou 
 Amoxicilline-Acide clavulanique (Augmentin®) : 
   80-100 mg/kg/j (en 3- 4 prises)
• La durée du traitement = 15 jours
• Un contrôle endoscopique au bout de 2 semaines. La persistance des lésions  
 implique la reconduction du protocole pendant 15 jours

ŒSOPHAGITE STADE IIb ET III :
• Une diète liquide et froide pendant 7 jours
• Bolus de méthylprednisolone : 1 g/1,73/ m²/j de j1 à j10 ( les bolus sont 
 administrés en 3-6 heures dans une solution de SG5% ).
• Antibiothérapie IV: Amoxicilline : 100 mg/kg/j + métronidazole :   
 30 mg/kg/j ou Amoxicilline-Acide clavulanique (Augmentin®) : 80-100 mg/kg/j  
 pendant 15 jours.
• Contrôle endoscopique entre j7 et j10 : 2 situations : 
 1) Passage des lésions oesophagiennes au stade IIa, la méthylprednisolone est  
     relayée par la prednisone per os : 2 mg/kg/j pendant 5 jours puis dégression  
     de 0,5 mg/kg tous les 5 jours jusqu’à l’arrêt.
 2) Persistance des lésions, une deuxième cure de corticoïdes pendant 6 jours est  
     préconisée.
• Un deuxième contrôle endoscopique est indiqué à j16 et j30 d’évolution
 Un contrôle radiologique (TOGD) à j60 post-ingestion.
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NÉCROSE GASTRIQUE ASSOCIÉE OU ISOLÉE : 
• Rien per os pendant 3 jours
• Alimentation parentérale
• IPP : Oméprazole IV : 1-2 mg/kg/j
• Bolus de méthylprednisolone : 1 g/1,73 m² /j
• Contrôle endoscopique entre j3et j5 pour décider de l’introduction ou non de l’alimen-
tation.

6.3. Annexes : 

 1) Classification des oesophagites caustiques : 
     • Stade I: Erythème et/ou œdème
     • Stade II : Ulcérations non circonférentielles ± nécrose, hémorragies
  - IIa : s’étendant à moins d’ 1/3 de l’œsophage
  - IIb : s’étendant sur plus d’ 1/3 de l’œsophage
     • Stade III : Ulcérations et nécrose circonférentielles, hémorragies avec sphacèles 
  - IIIa : s’étendant à moins d’ 1/3 de l’œsophage
  - IIIb : s’étendant sur plus d’ 1/3 de l’œsophage
 2) Classification des gastriques caustiques :
     • Stade I : Erythème et/ou œdème
  • Stade II : Ulcérations limitées à une petite zone gastrique
  • Stade III : Ulcérations et nécroses étendues.
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1527436

PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT UN MALAISE DU NOURRISSON   

I. DÉFINITION : 
• Le malaise  est une perception par les parents d’un événement présentant
 un caractère inhabituel (modification soudaine et inhabituelle de l’aspect, du  
 comportement de bébé)  donnant le sentiment d’un danger vital imminent.
• La mort subite est le décès subit et inattendu d’un nourrisson jusque là en bonne  
 santé.
• La mort subite inexpliquée est la mort d’un nourrisson qui reste inexpliquée après la  
 réalisation d’une enquête complète post-mortem incluant une autopsie.
• La mort subite évitée ou rattrapée est une situation où l’on retrouve un nourrisson  
 inanimé pendant son sommeil et où des moyens importants de réanimation doivent  
 être mis en œuvre pour qu’il retrouve un état normal.

II. RECONNAÎTRE LE MALAISE : 
Les malaises du nourrisson associent diversement :
• Un changement de coloration : pâleur, cyanose localisée aux lèvres ou généralisée,  
 plus rarement érythrose faciale.
• Des difficultés ou un arrêt respiratoire ;
• Une modification du tonus, en règle à type d’hypotonie.

Ils peuvent comporter exceptionnellement une perte de connaissance pouvant aller 
jusqu’au coma ou un état de choc.

III. RECHERCHER LES ÉLÉMENTS DE GRAVITÉ :
Les malaises du nourrisson associent diversement :
• Un mauvais état hémodynamique.
• Un mauvais état neurologique (trouble de la conscience, coma…)
• Un mauvais état respiratoire (cyanose généralisée, apnée…)
• A la biologie : une acidose métabolique, une hyperglycémie, une augmentation des  
 transaminases, une augmentation des lactates.

IV. RECHERCHER L’ÉTIOLOGIE DU MALAISE :
1. Causes digestives :

• RGO (accident survenant lors des régurgitations, des vomissements ou   
 immédiatement au décours de la tétée)
• Autres :   
 - Invagination intestinale aiguë.
 - Volvulus intermittent du grêle sur mésentère commun.

AT CAT
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2. Causes cardiaques :

• Hypertonie vagale
• Trouble du rythme et/ou de la conduction (BAV, QT long)   
• Cardiopathie congénitale cyanogène
• Myocardite virale.
• Myocardiopathie d’origine métabolique.

3. Causes respiratoires :

• Apnées
• Inhalation de corps étranger.

4. Causes neurologiques :

• Convulsions : les convulsions peuvent avoir une expression clinique atypique sans 
manifestation tonico-clonique (modification du regard, une déviation de la tête et des 
yeux…).
• Autres : 
 - Hématome extradural
 - HTIC
 - Hémorragie méningée
 - Méningo-encéphalite

5. Causes métaboliques :

• Hypoglycémie
• Hypocalcémie
• Trouble inné du métabolisme

6. Autres causes :

• Intoxications : CO... 
• Hyperthermie majeure
• Au décours de certaines vaccinations en particulier contre la coqueluche
• Sévices
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V. CONDUITE PRATIQUE DEVANT UN MALAISE DU NOURRISSON :

MALAISE

Examen clinique complet

Hospitalisation et surveillance cardiorespiratoire au moins 
pendant les premières 48 heures (Fc, TA, FR, SaO2)

Réaliser une NFS, Glycémie, Calcémie, Radio 
thorax, ECG, ROC (réflexe oculo-cardiaque)
Garder un échantillon de sang et d’urines 
pour une éventuelle recherche de toxiques 

ou de troubles métaboliques

Argument
en faveur
d’un RGO

Mettre sous
traitement
Anti-reflux

Si échec du
traitement
(Récidive
du malaise)

pH métrie,
TOGD,
Fibroscopie

Malaise
avec fièvre,
toux

Infection
Respiratoire

Malaise
avec
Cyanose
Hépatomé-
galie
Dyspnée

Cardiopa-
thie

Argument
en faveur
d’une
hypertonie
vagale

Holter
rythmique

Malaise
lors du
Jeûne

Hypogly-
cémie
Maladie
Métaboli-
que

Malaise
avec
Hématomes
manque
d’hygiène et
hypotrophie

Sévices

Aucun
Contexte
particulier

Bilan complet :
• pH métrie
• Holter
Cardiaque
• Bilan
Métabolique
• Echo
cardiaque
• EEG
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VI. PRISE EN CHARGE DE LA MORT SUBITE :

1. Prise en charge médicale :
Le but est d’effectuer une enquête clinique et paraclinique à la recherche d’une ou de 
plusieurs causes, d’un ou de plusieurs mécanismes pouvant être rendus responsables du 
décès.

• Examens biologiques : Des prélèvements sanguins par ponction intracardiaque :   
NFS, calcémie, CRP, dosage de toxiques et d’HbCO.

• Examens radiologiques : 
 - Radio du crâne face et profil
 - Radio thorax
 - Un cliché corps entier
• Examens bactériologiques et virologiques :
 - Deux HC (milieu aérobie et anaérobie)
 - Prélèvement pharyngé pour recherche virologique et bactériologique
 - PL
 - Prélèvement d’urine par ponction suspubienne  pour ECBU (si possible)
Conserver les échantillons congelés.

• Autopsie :
 Il est généralement possible d’envisager une cause ou un mécanisme dans 50 à 75% 
des cas.
Cette démarche diagnostique est très importante pour pouvoir répondre aux questions 
des parents concernant les risques pour un futur enfant.

2. Prise en charge administrative :

Le transport du corps peut être réalisé par :

• Une équipe d’urgence médicalisée (SMUR, pompiers…) l’enfant est admis au 
 centre hospitalier et il n’est déclaré décédé qu’après son admission

• Soit par un véhicule agrée, dans ce cas le corps est placé à la morgue de l’hôpital 
 ce qui ne permet pas de réaliser l’examen clinique et les examens complémentaires.

VII. PRÉVENTION :

La prévention des récidives du malaise rejoint celle de la mort subite.
•Les nourrissons doivent être couchés sur le dos (mieux sur le côté) pendant leur   
sommeil, dans un berceau ou un lit à montants rigides sans oreiller et sans    
couverture épaisse (couette).
•Suppression du tabagisme ambiant.
•Partage de la chambre mais pas du lit.
•Interdiction de tout médicament sédatif.
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CAT DEVANT UNE MORSURE PAR UN ANIMAL  

I. ANAMNÈSE : 
a) Plaie :
Heure 
Gestes pratiqués  

b) Animal : 
Espèce : domestique ou sauvage
Vaccination antirabique

c) Lieu :
Région à risque rabique 

d) ATCD :
Allergie médicamenteuse 
Vaccination antitétanique

II. EXAMEN CLINIQUE :
1. Siège de la plaie :

Voisinage : d’un pédicule vasculo-nerveux
                de tendon ou de gaine tendineuse
                de l’articulation     

2. Aspect de la plaie :
Nette ou contuse 
Perte de substance

3. Etendue apparente : 
Décollement sous cutané 

4. Profondeur :
Superficielle (mais risque d’attrition musculaire si dentition peu pénétrante) 
Profonde, transfixante
Examen des axes vasculo- nerveux en aval 
Hémorragie (scalp) 

AT DCAT 
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III. CONDUITE À TENIR  : 
1. Soins locaux :

Nettoyage de la plaie : savon + rinçage 
Désinfection : antiseptique (Bétadine® …) 
Parage : minutieux, parfois même chirurgical 
Pansage : recouvrement propre      

2. Antibioprophylaxie :

N’est pas systématique
Amoxicilline + Acide clavulanique (Augmentin®) : 80 mg/ kg /j pendant 5 à 7 jours
Cycline (âge> 8 ans) 
Amoxicilline (Clamoxyl®) si plaie minime

3. Antalgique

4.Prévention  antitétanique :

Ne pose habituellement pas de problème chez l’enfant compte-tenu de l’inclusion de 
cette vaccination obligatoire dans le calendrier vaccinal.

Sinon :

NE JAMAIS SUTURER

Situation vaccinale du malade Risque modéré Risque important

Vaccination antérieure certaine 
et complète

Rien Rien 

Dernier rappel :
• moins de 5 ans
• de 5 à 10 ans
• plus de 10 ans

Rien
Rien
Rappel

Rien
Rappel
Rappel + sérothérapie 250 UI

vaccination incomplète Vaccination
Vaccination + sérothérapie
250 UI

vaccination absente ou 
douteuse

Vaccination + sérothérapie 
250 UI

Vaccination + sérothérapie 
250 UI
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5. Prévention du risque rabique :    

6. Traitement antibiotique d’une dermo-hypodermite avérée :

En cas de consultation pour un tableau clinique de syndrome septique post-morsure :

les étapes 1, 4 et 5 ci-dessus décrites s’appliquent toujours
• Hospitalisation si : 
 - signes locaux intenses (cellulite, lymphangite) 
 - atteintes articulaires ou  phlegmon des gaines nécessitant un geste chirurgical
 - signes généraux (fièvre aiguë, frissons, marbrures…)

• Le délai d’apparition de la dermo-hypodermite peut orienter sur le germe : 
 délai < 12h : pasteurellose
 délai > 24h : staphylocoque, streptocoque, anaérobie

• l’antibiothérapie de première intention: amoxcilline-acide clavulanique   
 (Augmentin®)  (80 mg/kg/j) pendant 10 à 14 jours 

J0 : deux doses de vaccin
J7 : 3 ème  dose de vaccin
J21 : 4 ème dose de vaccin
J90 : 5 ème dose de vaccin 

Plaie de la tête, du cou, 
des extrémités des membres, 

des organes génitaux externes 
ou profonde ou multiple

Animal enragé ou errant 
ou mort ou perdu de vue

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

J0 : sérum + vaccin
J3 : vaccin 2ème dose

J7 : 3ème vaccin
J14 : 4ème vaccin
J28 : 5ème vaccin
J90 : 6ème vaccin 

J0 : sérum + vaccin
J3 : vaccin 2ème dose

J7 : attendre le résultat de 
l’observation de l’animal

Plaie de la tête, du 
cou, des extrémités des 
membres, des organes 
génitaux externes ou 
profonde ou multiple

J0 : deux doses de vaccin 
J7 : attendre le résultat de 
l’observation de l’animal
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- En cas d’allergie aux bêta-lactamines :
 • Pateurellose : cycline (si enfant < 8 ans : érythromycine) ou fluoroquinolone
 • Pyogènes : pristinamycine ou clindamycine 

LA PRESCRIPTION D’AINS OU DE CORTICOÏDE PAR VOIE 
LOCALE OU GÉNÉRALE EST FORMELLEMENT CONTRE-INDIQUÉE.
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I. DÉFINITION :
La noyade est un processus résultant d’une altération primitive de l’état respiratoire 
secondaire à une submersion ou une immersion dans un milieu liquide quelque soit 
l’évolution ultérieure.  
L’immersion est le fait d’avoir au moins la face et les voies aériennes supérieures 
couvertes d’eau.
La submersion  est le fait d’avoir tout le corps, y compris les voies aériennes 
supérieures, sous l’eau.

La  différenciation entre eau douce et eau de mer n’est pas importante en 
clinique car, quelque soit la nature de l’eau, le patient peut développer un OAP.

CAT DEVANT UNE NOYADE

II. MESURES D’URGENCE CHEZ UNE VICTIME DE NOYADE :

Indications :
- Oxygénothérapie simple 
(sonde nasale ou masque): 

respiration spontanée, 
SaO2 >90% avec FiO2 

< 50% 
- PPC des voies aériennes 
de 5 - 15 cm H

2
O par 

PEEP ou CPAP en plus 
de l’O2 si  PaO2/

FiO2<300.

Monitoring SaO2> 90% 
TA, FC, FR, T°.

GSC<6, détresse 
respiratoire sévère et 
surtout hypoxémiante, 

hypercapnie 
importante, trouble 
hémodynamique,…

Intubation et ventilation 
mécanique Séquence 
d’intubation rapide

Instabilité 
hémodynamique

Réchauffement 
en cas d’hypothermie

Remplissage vasculaire 
prudent : Cristalloïdes 

20 ml/kg

Vasopresseurs : 
Dobutamine 

15 -20µg/kg/min                         
Dopamine 5µg/

kg/min

Hypothermie 
modérée  
ou grave

Coma

Hospitalisation 
en réanimation

Traitement 
symptomatique: 
intubation, O2, 

remplissage 
vasculaire, 
traitement 

précoce des 
convulsions …

Réchauffement 
en fonction 
du degré de 

l’hypothermie : 
viser une 

T° > 32° C 
(1-2 °C/h)

Altération 
de la conscience

Stupeur, somnolence.

Hospitalisation 
pour surveillance

Oxygénothérapie 

EVALUATION DE L’ÉTAT RESPIRATOIRE, 
HÉMODYNAMIQUE ET LA TEMPÉRATURE 
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Il n’y a pas d’indication d’antibiothérapie prophylactique, mais des prélèvements 
doivent être effectués. Une fièvre peut être observée en dehors de toute surinfection 

pulmonaire dans les premières 48 h, en rapport avec des lésions cérébrales. 

AUX URGENCES
• En cas d’hypothermie, la réanimation est poursuivie tant que la 
température n’est pas remontée aux environs de 32°C.
• Si le patient est asymptomatique avec SaO2 >  90% et radiographie 
du thorax normale : il doit être gardé en surveillance pendant 6 heures.

Les points essentiels de la réanimation du noyé vont être :

• la correction sans délai de l’hypoxémie (bouche à bouche puis  
    ventilation artificielle)
• puis le traitement de l’OAP
• puis le traitement des conséquences viscérales de la noyade.

III. FACTEURS  PRONOSTIQUES :

• Arrêt cardio-respiratoire.
• Coma profond.
• Hypothermie à l’admission.
• Acidose sévère (pH < 7,1). 
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CHAPITRE 8 : 

PATHOLOGIE INFECTIEUSE
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I. INFECTIONS OSTÉOARTICULAIRES :
Urgences thérapeutiques

1. Epidémiologie bactérienne : 
• Nouveau-né : Streptocoques du groupe B ; Staphylococcus aureus;Entérobactéries.
• Nourrisson < 2 ans : Haemophilus infuenzae de sérotype b ++++ ; pneumocoque;  
  méningocoque ; staphylocoque ; Streptococcus pyogenes. 
• Enfant > 2 ans : Staphylococcus aureus ++++ ; Streptocoque ; pneumocoque ;  
 méningocoque ; Hi b.
• Enfant drépanocytaire : salmonelles ++ 

2. Traitement :
• Le traitement associe une prise en charge en milieu médico-chirurgical, des   
 antibiotiques et une immobilisation ostéoarticulaire.
• La seule indication formelle de la chirurgie est l’existence d’un abcès sous-périosté.

a) traitement selon l’âge de l’enfant :
• Nourrisson < 2 ans : céfotaxime 200 mg/kg/j + fosfomycine 200 mg/kg/j ou  
 vancomycine 60 mg/kg/j
• Enfant > 2 ans :   oxacilline 200 mg/kg/j   
• en cas de Staph méthi R associer vancomycine (60 mg/kg/j) .

b) voie d’administration :
• Le traitement est maintenu par voie IV jusqu’à l’apyrexie et la normalisation de la  
 CRP et de la leucocytose (vers le 15ème jour).

CHOIX DE L’ANTIBIOTHERAPIE EN PATHOLOGIE 
INFECTIEUSE AIGUE DE L’ENFANT

•Le choix  de l’antibiothérapie est souvent probabiliste, fonction de la pathologie, de  
 l’épidémiologie bactérienne et de l’âge. Cette antibiothérapie est secondairement  
 adaptée selon l’antibiogramme et/ou si l’évolution clinique est défavorable.
•Les questions à se poser avant de prescrire une antibiothérapie :
 - faut-il prescrire une antibiothérapie ?
 - faut-il faire un prélèvement bactériologique au préalable ?
 - quel antibiotique choisir ?
 - faut-il utiliser une monothérapie ou une association ?
 - quelle posologie prescrire ?
 - quelle voie d’administration choisir ?
 - quel rythme d’administration ?
 - quelle est la durée du traitement ?
 - faut-il recourir à la chirurgie ?

OIXCHO
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• Le relais per os : - amoxicilline (Clamoxyl®) : si germe sensible
                         - amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) : Haemophilus  
                    secréteur de β  lactamase 
                         - pristinamycine (50mg/kg/j) si Staph méthi S et en association  
                    avec rifampicine si Staph méthi R.
• En l’absence de germe isolé, le relais per os est fait par  l’association synergistine  
 et amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®).

c) Durée totale du traitement est environ :  
• 6 semaines en cas d’arthrite
• 8 semaines en cas d’ostéomyélite

II. INFECTIONS CUTANÉES AIGUËS :
1. impétigo :
• germes : streptocoque du groupe A, parfois Staphylocoque aureus
• traitement :
 - Antiseptiques locaux classiques (hexamidine : Hexomédine®, éosine…)
 - Antibiothérapie générale : - amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®) : 
 80 mg/kg/j
   - pristinamycine 50 mg/kg/j (après l’âge de 6 ans)
   - macrolide : érythromycine 50 mg/kg/j (non utilisée de première               
   ligne car résistance acquise du Strepto A)                                          
 - Durée : 7 à 10 jours
 - Dans tous les cas :   - règles d’hygiène personnelle et familiale
                                  - désinfection du linge
                                  - éviction scolaire 
2. cellulite :
• La localisation faciale (joue, orbites) pourrait faire craindre des complications  
 locales ou générales (risque de staphylococcie maligne de la face).   
 L’hospitalisation s’impose. L’antibiothérapie choisie initialement est de préférence :  
 céfotaxime + fosfomycine ou vancomycine.
Le traitement sera adapté en fonction du germe et l’antibiogramme.
• Cellulite (en dehors de la localisation faciale) : 
 oxacilline 100 mg/kg/j 
 ou céfotaxime  200 mg/kg/j + fosfomycine  200 mg/kg/j

3. Erysipèle :
• Germes : streptocoque du groupe A +++
• Traitement :
 - pénicilline G : 100 000 – 200 000 UI/kg/j   4 à 6 jours IVL puis relais par  
 pénicilline V : oracilline® : 75 000 – 100 000 UI/kg/j
                                      ou amoxicilline (Clamoxyl®) 50 mg/kg/j
 - Durée totale : 10 à 15 jours
 - si allergie à la Péni : érythromycine® 50mg/kg/j 
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III. DIARRHÉES BACTÉRIENNES :

- Les diarrhées à shigelles sont les seules à justifier un traitement antibiotique systématique :

• formes peu sévères : azithromycine 20 mg/kg/j en 1 prise x 3 jours
• formes sévères : ceftriaxone 50mg/kg/j IM ou IV x 3jours
• si résistance à l’azithromycine ou échec : ciprofloxacine 10-15 mg/kg/j en 2   
prises x 3 jours

- Toute diarrhée aigue bactérienne (salmonelles) peut justifier un antibiotique de première 
intention en cas de syndrome infectieux sévère et/ou diarrhée glairosanglante prolongée, 
terrain fragile à risque de dissémination systémique (Nss< 3 mois, dénutrition, drépa-
nocytose, déficit immunitaire) : ceftriaxone 50mg/kg/j IM ou IV puis relais C3G orale 
(cefixime) x 10-14jours. Si drépanocytose utiliser cefotaxime.
Si échec après 48-72 heures : ciprofloxacine 20 mg/kg/j en 2 prises per os x 5 jours

- Diarrhée aiguë à campylobacter jejuni : dans les formes prolongées > 8 jours ou récidi-
vantes : macrolide

- Diarrhée à salmonelles mineures chez les enfants à risque (nourrisson < 6 mois ; dénu-
trition ; déficit immunitaire) : pefloxacine pendant 2 jours ou ciprofloxacine (20 mg/kg) 
pendant 5 jours.        

IV. INFECTIONS NOSOCOMIALES :

- L’antibiothérapie dans les IN doit obéir à certaines règles :

• le traitement doit être adapté au germe suspecté,  en fonction des circonstances   
d’apparition (cathéter, troubles digestifs,  ATB préalable….) et dépendra    
étroitement de l’écologie du service.
• ATB thérapie doit être bactéricide.
• Une association synergique : - élargissement du spectre
                                           -   de la vitesse de bactéricidie
                                           -   risque d’émergence de mutants résistants

• Toujours par voie intraveineuse
• Les posologies des antibiotiques seront adaptées en fonction de l’âge, du terrain et   
 de la localisation de l’infection.
• La durée du traitement antibiotique est variable selon le site de l’infection.
• L’évolution grave et rapide des IN justifie de démarrer immédiatement un traitement
 probabiliste d’emblée adapté à l’écologie bactérienne locale, en attendant les
   résultats de l’antibiogramme.

↓

↓

 - si récidive :  pénicilline G  pendant 12 à 15 jours en IV
                      puis Extencilline® : 1 injection tous les 15 – 21 jours
                                     Enfant >25 kg : 1,2 MUI
                                   Enfant <25 kg : 600 000 UI
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V. INFECTIONS MÉNINGÉES (cf CAT MÉNINGITE)

VI. INFECTIONS URINAIRES (cf CAT INFECTION URINAIRE)

VII. INFECTIONS ORL (cf CAT INFECTIONS ORL)

VIII. INFECTIONS RESPIRATOIRES INFÉRIEURES 
    (cf CAT PNEUMONIES COMMUNAUTAIRES)

• Principaux germes : klebsiella pneumoniae ; Pseudomonas aeruginosa, 
   Enterobacters, Serratia, Enterocoques, Staphylocoques…
• Les principaux antibiotiques utilisés en cas  d’IN :
  imipénème (Tienam®) 60 mg/kg/j    3 à 4  IVL + amikacine (Amiklin®) 15 m g/
 kg/j 2 à 3 IVL 
• Céftazidine (Fortum®) 100 – 200 mg/kg/j   3 IVL + amikacine    
 (Amiklin®) 15 mg/kg/j   2 à 3 IVL
• Si suspicion d’un stapyhylocoque, ajouter :
 Vancomycine : 60 mg/kg/j    perfusion continue ou 4 IVL ou Teicoplamine : 
 10 mg/kg par voie IV toutes les 12 heures pour les 3 premières injections, puis  
 10 mg/kg/j en 1 injection IM ou IV.
• Colimycine (rarement utilisé) : enfant : 50 000 UI/kg/j
                                           nouveau-né : 50 000 – 100 000 UI/kg/j 2 à 3 IVL
• Quinolones à utiliser en cas de germes multirésistants.
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I. DÉFINITIONS :
• Température ≥ 38 °C prise par voie rectale. 
 - fièvre modérée : 38 ≤ T° < 38.5 °C
 - fièvre élevée : 38.5 ≤ T° ≤ 40 °C
 - fièvre majeure : T° > 40 °C

II. FIÈVRE AIGUË :

1. Interrogatoire
• Mode de début : brutal ou progressif.
• Signe d’accompagnement : ORL, respiratoires, digestifs, neurologiques.
• Modification du comportement : cri, réactivité, sourire, difficulté alimentaire.
• Le ou les traitements déjà administrés : nature, posologie, effet, évolution.
• Notion de contage.

2. Examen Physique :
• Examen ORL
• Etat respiratoire : FR,  signes de lutte, râles.
• Etat hémodynamique : FC, TRC, marbrures, extrémités froides, HMG, souffle  
   cardiaque.
• Signes méningés : fontanelle bombée, hypotonie axiale (nourrisson) ; raideur de
   la nuque, photophobie, signes de KERNIG et BRUDZINSKI .
• Examen abdominal : hépatosplénomégalie, éruption cutanée, 
• Etat d’hydratation…

3. Signes de mauvaise tolérance de la fièvre :
• Faciès : pâle, gris, cyanose péribuccale.
• Trouble de la conscience.
• Cri : plaintif, enfant geignard.
• Troubles hémodynamiques : marbrures, extrémités froides, TRC > 3 secondes

4. Complications :
• Convulsion fébrile (3 mois à 5ans)
• Syndrome de choc hémorragique et d’encéphalopathie (atteinte viscérale multiple,
 convulsions ou coma).
• Déshydratation aiguë intracellulaire (nourrisson).

CAT DEVANT UNE FIÈVRE CHEZ L’ENFANTCATCA
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5. Traitement
5.1.  Indications :
• Chez le nourrisson : 
 - Fièvre mal tolérée quelque soit son degré.
 - Si T° >38.5°C
• Chez le grand enfant : toute fièvre mal supportée (agitation, délire, impression de 
 malaise…) 

5.2.  Moyens physiques  :
• peu efficaces
• dévêtir l’enfant, éviter le sur habillage
• bain ou mouillage à l’eau tiède (T eau <2°C au dessous de la température rectale).

5.3.  Augmenter les apports hydriques per os ou par voie IV en fonction 
de l’état de l’enfant : 100ml/m2/j pour tout degré au dessus de 38°C

5.4.  Médicaments antipyrétiques

PHARMACOCINÉTIQUE (VOIE ORALE)
Paracétamol Ibuprofène Acide salicylé

Présentation

• Efferalgan® solution buvable
• Cétamol® solution buvable
• Efferalgan® supp 80 –300 mg
• Doliprane® supp, sachet 100-
150-200-300 mg
• Analgan® supp 80-170 mg
• Efferalgan®, Doliprane®, 
Analgan® : Cp 500 mg
• Perfalgan® solution injectable 
500-1000 mg

Ibuphil® solution 
buvable
100 mg / 5 ml

• Aspégic® sachet 
100-250-500-
1000 mg

• Cébaspirine® 
supp 100-200 mg

• Aspégic® 
injectable 500 mg

Fixation aux 
protéines Très faible forte forte

Pic plasmatique 30 min 90 min 30-90 min

Durée d’action 5-6 h 8 h 6-7 h

Nombre de 
prise/j 4-5 3-4 4-6

Posologie 
mg/kg/j 60 30 50

Dose  toxique 
mg/kg/prise 150 100 100

Surdosage Cytolyse hépatique

Vomissement, 
douleur 
abdominale 
céphalée, 
confusion trouble 
visuel

Trouble 
neurologique, 
hépatique, 
métabolique 
respiratoire et 
hématologique
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ALGORITHME 1 : CAT DEVANT UNE FIÈVRE CHEZ LE NOUVEAU-NÉ

5.5.  Modalités
• Initialement il faut utiliser une monothérapie
• Calculer la prise unitaire (doubler la dose unitaire initiale en cas de fièvre majeure) 
• Recourir à la voie orale, la voie rectale doit être réservée en cas de vomissement  
  et la nuit pour l’effet prolongé
• En cas d’inefficacité ajouter un deuxième antipyrétique (habituellement prescrit en  
  alternance). 

6. Algorithmes de prise en charge d’un enfant fébrile

6.1. Chez le nouveau-né :

Examen clinique Anormal

NFS + CRP + HC 
ECBU + Rx thorax

+ PL

NFS + HC + CRP
ECBU + Rx thorax.

± PL

• ATB présomptive
Claforan® 100 mg/Kg/j 
(3IVD)
Genta 3 mg/Kg/j (1 à 2 IVL)
• Adapter l’antibiothérapie en 
fonction du résultat du bilan et 
de l’évolution

Traitement en fonction 
des résultas des examens 
complémentaires et de 
l’évolution.

Fièvre non confirmée 
(Hyperthermie d’exposition)

Moyens physiques

Examen clinique Normal

Fièvre chez le nouveau-né

Confirmation de la fièvre

Fièvre confirmée

Hospitalisation

TOUT ENFANT FÉBRILE DE MOINS DE 1 MOIS DOIT ÊTRE HOSPITALISÉ
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6.2. Chez le nourrisson de 1 à 3 mois :
• Critères cliniques d’infection potentiellement sévère (IPS)
 - Trouble de la vigilance et ou de tonus, tension de la fontanelle
 - Trouble du comportement : anomalies du cri, de la réactivité, du sourire ;   
 irritabilité, difficultés d’alimentation.
 - Anomalies de l’hémodynamique (TRC, FC)
 - Anomalies de la coloration (pâleur, cyanose, marbrures)
 - Signes de détresse respiratoire.
 - Signes de déshydratation.
 - Signes en faveur d’une infection des parties molles ou du squelette.

ALGORITHME 2 : CAT DEVANT UNE FIÈVRE AIGUË CHEZ L’ENFANT DE 
1 À 3 MOIS

Hospitalisation

NFS+CRP+HC
ECBU+Rx thorax 

± PL ± coproculture

Surveillance à domicile 
Revoir dans les 24 H par son 

médecin traitant

Traitement en fonction des 
résultats

Examen clinique normal

Multistix + Rx thorax

Anormaux Normaux

Fièvre chez l’enfant de 1 à 3 mois

Examen clinique anormal

IPS

TOUS  LES ENFANTS DE MOINS DE 3 MOIS PRÉSENTANT AU MOINS 
1 CRITÈRE CLINIQUE D’IPS DOIVENT ÊTRE HOSPITALISÉS.
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6.3. Chez l’enfant de plus de trois mois :

ALGORITHME 3 : CAT DEVANT UNE FIÈVRE AIGUË CHEZ L’ENFANT DE 
PLUS DE 3 MOIS

Hospitalisation

NFS+CRP+HC
ECBU+Rx thorax 

± PL ± coproculture

Traitement en fonction des 
résultats

Non

Non : Fièvre isolée

Demander selon 
contexte

ECBU+Rx thorax
NFS-CRP

Orientation diagnostique clinique

Fièvre chez l’enfant de plus de trois mois

Signes de gravité :
Mauvaise tolérance et / ou complication

Oui

Oui

Traiter

III. FIÈVRE PROLONGÉE

Définition :
Une fièvre est dite prolongée si sa durée est > 5jours chez le nourrisson et > 7jours 
chez le grand enfant.

Il faut éliminer ce qui n’est pas une fièvre prolongée :

• Episodes fébriles successifs (fièvre à répétition) brefs et séparés par des intervalles
   d’apyrexie de plusieurs jours ou semaines.
• Fièvre simulée (Thermopathomimie)
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ALGORITHME 4 : STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE D’UNE FIÈVRE PROLONGÉE

ALGORITHME 5 : PRINCIPALES CATÉGORIES DIAGNOSTIQUES À ENVISAGER

Examens 
complémentaires
non nécessaires

Examens 
complémentaires

Spécifiques

Examens complémentaires:
NFS + plaquettes, VS, fibrinémie, CRP, ECBU

Radio du thorax, IDR tuberculine, HC

Pas d’orientation

Interrogatoire (s)

Examen (s) clinique (s)

Diagnostic certain Pas de diagnostic

Traitement

Evolution

FIEVRE PROLONGEE

Orientation

Syndrome 
inflammatoire

Pas de syndrome
Inflammatoire

Hémopathies Tumeurs

Echo abdomino-pelvienne
Myélogramme, Scanner
Catécholamines urinaires
Biopsie ganglionnaire

Maladies inflammatoires

Examens spécifiques ou non : 
Anticorps anti-nucléaires
Anti-DNA
Anti-RNP

Interrogatoire (s)

Examens complèmentaires

Examen (s) clinique (s)

 Pas de diagnostic 

Syndrome inflammatoire

FIEVRE PROLONGEE

Maladies infectieuses
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HC, PL, sérologies orientées
Rx des sinus et du cavum
Echo abd et cardiaque
Scintigraphie osseuse



ALGORITHME 6 : PRINCIPALES CATÉGORIES DIAGNOSTIQUES À ENVISAGER

Autres

Ionogramme sanguin
Osmolarité
Scanner cérébral

Fièvre médicamenteuse

Interrogatoire (s)

Examens complèmentaires

Examen (s) clinique (s)

 Pas de diagnostic 

Pas de syndrome inflammatoire

FIEVRE PROLONGEE

Thermopathomimie
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Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526

Une protection précoce 
contre les Gastro-entérites
à rotavirus

Vaccin

oral

Le rotavirus 
peut-être

 n’importe 
où…



I. DÉFINITIONS :
• Fièvre : T°≥ 38°5 C ou T°> 38°C (2 fois à 1 h d’intervalle) 
• Neutropénie : - légère : PNN : 500-1000 /mm3
           - Modérée : 200-500
           - Sévère : < 200 
• Immunodéprimé : 
 Neutropénie :                                 
 - Acquise : toxique, infectieuse, hémopathie, auto-immune
   - Génétique : DICS, Ataxie télangiectasie, Agammaglobulinémie, FANCONI, …                           
 Splénectomie, Drépanocytose, HIV

II. DEMARCHE DIAGNOSTIQUE :

1. Recherche de signes de gravité : 
• T ° (> 39°C)
• Fc, 
• TA
• SaO2
• Frissons
• Etat général
• Coloration
• Conscience

2. Examen clinique complet :
Ne pas oublier de préciser :

• ATCD infectieux du patient
• Signes de localisation : cutané, ORL, périnée

3. Examens complémentaires :

• NFS + formule 
• Ionosanguin, créatinémie, bilan hépatique, CRP, procalcitonine
• 3 HC à 10 mn d’intervalle
• ECBU (Ne pas attendre résultat pour démarrer ATB)
• ± Rx thorax, recherche de champignons (HC spécifique, urines, selles, PCR à  
 candida, Aspergillus, Pneumocystis Carinii), prélèvement d’une porte d’entrée

CAT DEVANT UNE FIEVRE CHEZ 
UN IMMUNODEPRIME
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III. TRAITEMENT : 

A. ENFANT SPLENECTOMISE, DREPANOCYTAIRE, HIV (+) : 
  (cf. protocole drépanocytose) 

B. ENFANT NEUTROPENIQUE :
1. Traitement symptomatique : EDC, Détresse respiratoire…

2. Antipyrétique :   PARACETAMOL
                             PAS D’AINS

3. Antibiothérapie :

Fièvre
Persistante

CEFTAZIDIME (Fortum®) : 40 mg/Kg / injection X 3 / j IVD
(Sans dépasser 2 g /injection)
AMIKACINE (Amiklin®) : 15 mg/ Kg/j IVL/ 30’en 1 fois

CLINIQUE, BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE

REEVALUATION A H 48 – H 72

ATB INITIALE

Arrêt ATB BACTERIOLOGIE (-)

Examen clinique+++
Refaire prélèv. Bactério
Recherche champignons
Contrôle Rx thorax

VANCOMYCINE : 40 – 60 mg/Kg/j en IVC 
ou IVL sur 1 H /6H
(Sans dépasser 2 g/j)

OU

TARGOCID® : 10 mg/Kg à H0, H12, H24 
puis 10 mg/Kg/j

BACTERIOLOGIE (+)

ANTIBIOTHERAPIE
ADAPTEE AU

GERME

• Apyrexie depuis au
  moins 24 H
• Examen normal
• HC (-)
• CRP (-)
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Oui

• Persistance de fièvre
• Anomalie de l’examen clinique
• et/ou CRP reste élevée

REEVALUATION A H 96

POURSUIVRE ATB
PROBABILISTE INITIALE ANTIFUNGIQUE

• AMPHOTERECINE B : FUNGIZONE®

1 perfusion de 6 H /j
J1 : 0,25 mg/Kg /j
J2 : 0,5 mg/Kg/j

A partir de J3 : 1 mg/kg/j
• Associer POLARAMINE IV à H0 ± H4

SI MUCITE GRAVE OU ATCD D’HERPES
AJOUTER SYSTEMATIQUEMENT

ACICLOVIR (ZOVIRAX®) :
250 mg/m2/injection 3 fois/j en IV/ (1H)

Non

179



Pour allier 
 la protection
et la tolérance

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



I. PRINCIPALES ÉTIOLOGIES DES FIÈVRES ÉRUPTIVES SELON LE   
TYPE D’ÉRUPTION

CAT DEVANT UNE FIEVRE ERUPTIVE

Exanthème 
maculo-papuleux Eruption vésiculeuse Eruption bulleuse Erythème noueux

Infections virales :
Rougeole 
Rubéole
Exanthème subit
Mégalérythème 
épidémique
Mononucléose 
infectieuse
Hépatites virales
Cytomégalovirus
Arboviroses

Infections 
bactériennes :
Scarlatine
Rickettsiose
Borréliose (lyme)
Syphilis secondaire
Fièvre typhoïde

Parasites :
Toxoplasmose
Maladies 
inflammatoires
Rhumatisme articulaire 
aigu
Maladie de kawasaki
Maladie de still
Lupus érythémateux 
systémique

Cause médicamenteuse

Varicelle/zona
Herpès simplex
Virus coxsackie 
(syndrome pied-main-
bouche)

Impétigo :
• Staphylococcique
• Streptococcique
Epidermolyse 
staphylococcique
Epidermolyse toxique (lyell)

Causes médicamenteuses : 
(Anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, sulfamides…)
Erythème polymorphe 
bulleux :

Infectieux :
• Herpès simplex
• Mycoplasme
• Tuberculose
• Streptocoque A
• Entérovirus

Toxique :
• Antibiotiques 

- Pénicillines
- Sulfamides
- Isoniazide, cyclines…

• Anticonvulsivants
- Phénobarbital
- Carbamazépine
- Phénytoïne

• Divers :
- Captopril, 
phénylbutazone
Autres causes :
Leucémie, lymphome…

Infections bactériennes :
Streptocoque
Tuberculose
Yersiniose
Chlamydia
Mycoplasme
Maladie des griffes du 
chat
Brucellose, pasteurellose, 
tularémie, leptospirose, 
syphilis, gonococcie, 
lèpre…

Infections virales
Virus epstein-barr (EBV)
Parvovirus B19

Maladies inflammatoires :
Sarcoïdose
Maladie de behçet 
Lupus érythémateux 
systémique
Maladie de crohn, 
rectocolite ulcéro-
hémorragique…

Intolérance 
médicamenteuse :
Sulfamides, pénicillines, 
barbituriques, bromure, 
oestroprogestatifs…

Hémopathies malignes
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II. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES FIÈVRES ÉRUPTIVES LES   
 PLUS FRÉQUENTES DE L’ENFANT

Maladie 
(Étiologie, 

transmission)
Tableau clinique Examens 

complémentaires
Principales 

complications Traitement

Exanthèmes d’origine infectieuse ou inflammatoire

Rougeole :
• Paramyxovirus
• Incubation 10 
jours
• Transmission 
interhumaine
 (voie respiratoire)
• Eviction : jusqu’à 
guérison clinique

1. Invasion (4j) :
• 39-40°C 
• Catarrhe 
oculopharyngotrachéonasal
• Enanthème buccal (signe 
de koplick)
2. Etat : 
• Exanthème morbiliforme 
descendant
(Intervalle de peau saine)
• Touche les paumes et les 
plantes
• Non prurigineux 

• Peu d’intérêt 
séroconversion 
avec présence 
d’IgM

• Surinfection 
respiratoire
• Surinfection ORL
• Encéphalomyélite

- Traitement 
symptomatique
- Vaccination 
- Forme grave : 
Ribavirine® ?

Rubéole acquise : 
• Rubivirus
• Incubation 14 j
• Transmission 
interhumaine
• Eviction : jusqu’à 
guérison complète

1. Invasion (48h) 
Inapparente ou simple 
fébricule
2. Phase d’état :
• Xanthème morbifiliforme 
discret d’un seul tenant
• Non prurigineux
• ADP cervicales – SMG 
(50%)
• Forme inapparente (80%)

• NFS : 
- Leuconeutropénie
- Plasmocytose
• Séroconversion 
avec présence 
d’IgM

• PTI d’évolution 
spontanément 
favorable
• Rubéole 
congénitale en cas 
de primo-infection 
chez une femme 
enceinte

- Traitement 
symptomatique
- Vaccination

Mononucléose 
infectieuse
• EBV
• Incubation 
1-2 mois
• Transmission 
interhumaine

• Etat : 
- Angine érythémato-pultacée 
ou à fausses membranes
- Adénopathie cervicale 
- SMG 
- Exanthème maculo-
papuleux, favorisé par la 
péni A.

• Intérêt +++
1. NfS : 
syndrome 
mononucléosique
2. MNI test
3. Sérologie EBV 
(IgM anti-VCA)

• Hépatite 
(infraclinique)
• Hématologique : 
- Anémie hémolytique
- Thrombopénie
- Aplasie médullaire
• Méningo-
encéphalite 
polyradiculo-névrite
• Tumeurs liée à 
l’EBV

- Pas de 
traitement 
spécifique
- Corticothérapie 
indiquée en cas 
de manifestation 
hématologique 
sévère 
(anémie et/ou 
thrombopénie 
symptomatique), 
ou de 
volumineuse 
tuméfaction 
amygdalienne 
responsable 
de dyspnée 
obstructive et/
ou de dysphagie 
majeure
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Fièvre 
boutonneuse 
méditerranéenne
- Rickettsia conorii
- Incubation (7j)
- Transmise par 
morsure
de tique

• Début brutal : fièvre, 
céphalée
• État : 
- Fièvre, céphalée, AEG
- Exanthème maculo-
papuleux diffus évoluant par 
poussées
- Touche les paumes et les 
plantes
- Escarre d’inoculation 
(« tache noire »)

• NFS : 
polynucléose ou 
syndrome mono-
nucléosique
• ↗transaminases
• Séroconversion : 
immunofluorescence 
indirecte

• Cardiovasculaire : 
myocardite, phlébite
• Neurologiques : 
méningite, 
encéphalomyélite
• Ophtalmologique : 
uvéite, atrophie 
optique

Antibiothérapie : 
• Macrolides 
(15 j)
• Ciprofloxacine 
(2 j)

Exanthème subit 
(Sixième maladie)
Human herpes virus 
type 6 (HHV6)
Contagiosité ?

Age 6 mois à 2 ans
• Phase prééruptive (3-4j) : 
fièvre élevée, brutale, bien 
tolérée, isolée
• Phase d’état : 
défervescence brutale, 
exanthème rubéoliforme 
discret du visage et du tronc, 
éphémère

Faible intérêt : 
leuconeutropénie
Sérologie et 
amplification de 
l’ADN (PCR) en 
cours d’évaluation

Risque de 
convulsion au cours 
des variations 
thermiques brutales

Symptomatique 
(antipyrétique et 
anticonvulsivant 
si nécessaire)

Mégalérythème 
épidémique
(Cinquième 
maladie)
Parvovirus B19
Contagiosité 
probable

Age 4 à 12 ans
• Incubation silencieuse 6 à 
15 jours
• Fébricule (ou fièvre élevée) 
et éruption érythémateuse 
touchant le visage puis les 
membres (érythème marginé) 
durant 1 à 3 semaines

Peu d’intérêt sauf 
terrain particulier
• Sérologie (avec 
IgM)
• Amplification de 
l’ADN (PCR) en 
cours d’évaluation

Rares sauf terrain 
particulier : 
• Anémie aiguë 
érythroblastopénie 
en cas 
d’hyperhémolyse 
chronique 
(drépanocytose ++)
• Risque 
d’anasarque 
foetoplacentaire en 
cas d’infection en 
cours de grossesse

Symptomatique 
(antipyrétique et 
anticonvulsivant 
si nécessaire)
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Maladie de Still 
(Forme systémique 
d’arthrite  juvénile 
idiopathique)
Maladie 
inflammatoire de 
cause inconnue

Début souvent précoce 
(première année)
• Fièvre prolongée, 
élevée, oscillante, avec 
altération de l’état 
général, amaigrissement, 
polyadénopathie, 
splénomégalie
• Rash cutané morbiliforme 
fugace (parfois 
contemporain des clochers 
fébriles)
• Arthrites symétriques et 
fixes, parfois retardées

• Syndrome 
inflammatoire 
biologique intense 
avec polynucléose 
neutrophile et 
hyperplaquettose
• Absence 
d’étiologie 
bactérienne
• Latex et waaler-
rose négatifs

• Péricardite, 
pleurésie, 
péritonite 
aseptique
• Evolution 
progressivement 
destructive 
de l’atteinte 
articulaire
• Complications 
du traitement 
(corticothérapie)

Selon la sévérité : 
• Anti-inflammatoires 
non stéroïdiens
• Corticothérapie
• Immunosuppresseurs 
en cas de forme 
sévère mal 
contrôlée par la 
corticothérapie ou 
de 
corticodépendance 
Kinésithérapie dans 
tous les cas

Scarlatine 
Streptocoque (A, 
C, G sécréteur 
de toxine) qui 
diffuse d’un foyer 
streptococcique 
- Incubation 3 à 5j

• Etat (6-7j) : 
- Fièvre
- Exanthème scarlatiniforme 
- Enanthème (glossite, 
angine)
• Desquamation, 
défervescence

• Peu d’intérêt
• NFS : ↗ PN
• ↗ ASLO 
• Bactériologie : 
streptocoque 
(A, C, G) ou 
prélèvement de 
gorge (inconstant)

• Néphrite 
(souvent latente) 
à rechercher 
• Rhumatisme 
précoce (distinct 
du RAA)

• Curatif : péni V 
ou G pendant 15 j
• Sujets contacts : 
idem (7j)

Maladie de 
Kawasaki 
Etiologie inconnue

Voir chapitre kawasaki

Eruptions vésiculeuses

Varicelle
Herpesvirus 
varicelle-zoster 
(VZV)
Transmission 
interhumaine 
(contagiosité 
+++ par voie 
respiratoire)

• Incubation silencieuse : 
14 jours
• Phase d’invasion (24h) : 
fébricule, rash prééruptif
• Phase d’état : 
- Eruption prurigineuse 
maculeuse, puis 
papuleuse, puis 
vésiculeuse, puis croûteuse 
évoluant en 2-3 poussées 
successives espacées de 
2 à 4 j
- Enanthème buccal érosif 
(inconstant)
- Micropolyadénopathie
- Fièvre en général 
modérée

• Peu d’intérêt 
• Diagnostic 
clinique facile

• Surinfection 
cutanée
• Varicelle 
grave de 
l’immunodéprimé
- Neurologique : 
ataxie aiguë 
cérébelleuse 
- Pulmonaire : 
détresse 
respiratoire 
et miliaire 
radiologique
- Hématologique : 
purpura 
thrombopénique 

• Traitement 
symptomatique
• Aciclovir iv en 
cas de forme 
grave avec atteinte 
viscérale 
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Primo-infection 
herpétique
Herpès simplex virus 
type1 (HSV1)
Transmission 
interhumaine

Age : le plus souvent avant 
4 ans
• Incubation : 2-12 jours
• Phase d’état :
- Signes généraux : fièvre, 
altération de l’état général 
- Atteinte muqueuse : 
gingivostomatite aiguë 
(éruption vésiculaire puis 
pseudo-aphtoïde avec 
dysphagie)
- Atteinte cutanée : éruption 
vésiculeuse douloureuse 
atteignant la peau 
péribuccale

• IFD
• Isolement viral 
• Séroconversion 
(IgM)

• Kératoconjonctivite
• Méningite 
lymphocytaire
• Encéphalite 
herpétique
• Herpès de 
l’immunodéprimé : 
atteinte 
polyviscérale

• Traitement 
symptomatique 
• Encéphalite : 
Aciclovir

Syndrome pied-
main-bouche
Coxsackie A5, A10
ou A16

• Phase prodromique : fièvre 
et troubles digestifs
• Phase d’état : stomatite 
vésiculeuse (lésions 
aphtoïdes) et éruption 
vésiculeuse digito-palmo-
plantaire.

• Isolement viral 
dans la salive, les 
selles ou les lésions 
cutanées 

• Traitement 
symptomatique

Eruptions bulleuses

Impétigo
Streptocoque A et/
ou staphylocoque 
Contagiosité +++

Enfant d’âge scolaire
• Eruption de petites bulles 
à liquide d’abord clair 
puis rapidement trouble, se 
rompant ensuite pour former 
des croûtes mélicériques (très 
contagieuses), siégeant dans 
les régions périorificielles de 
la face 
• Etat général conservé
• Adénopathies satellites

• Rarement 
nécessaire
• Prélèvement 
bactériologique

• Abcès adénite 
suppurée 
• Rarement 
complications post 
streptococcique 
(RAA, GNA)

• Antiseptiques 
• Antibiotiques

Erythème 
polymorphe bulleux
Cause inconnue, 
sans doute toxique 
dans certains cas, 
et infectieuse dans 
d’autres (mycoplasme, 
herpès simplex)

• Eruption de macules « en 
cocarde » se recouvrant 
rapidement de bulles.
• Atteinte muqueuse 
d’intensité variable → 
érosions postbulleuses
• Altération de l’état général 
avec fièvre en général 
élevée

• Non spécifiques • Syndrome de 
Steven-Johnson 
• Atteinte 
conjonctivale : 
risque kératite 
irritative

- Traitement 
symptomatique
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Syndrome 
d’épidermolyse 
staphylococcique 
(syndrome de Ritter)
Staphylocoque 
lysogène producteur 
d’exfoliatine, 
qui diffuse à 
partir d’un foyer 
staphylococcique 
primitif (cutané, 
ORL…)

• Fièvre à début ± brutal
• Exanthème morbiliforme 
ou scarlatiniforme se 
couvrant rapidement de 
bulles flasques (régions 
périorificielles) 
• Enanthème conjonctival et 
buccal

• Bactériologie 
• Histologie 
(décollement 
intraépidermique)

• Surinfection 
• Déshydratation 
et/ou collapsus

• Antiseptiques 
+ antibiotiques
• Contre-
indication à la 
corticothérapie
• Remplissage 
vasculaire 
afin d’assurer 
une volémie 
correcte

Syndrome de Lyell 
toxique 
Cause toxique 
en général 
médicamenteuse 
(sulfamides++, ains)

• Altération de la l’état 
général et fièvre
• Atteinte cutanée 
comparable à celle 
staphylococcique 
• Atteinte muqueuse sévère

• Histologie 
(décollement  
à la jonction 
dermoépidermique)

• Même 
complications que 
ci-dessus (mortalité 
plus importante)

• Antiseptiques 
locaux + 
antibiotiques 
• Remplissage 
vasculaire
• Corticothérapie 
indiquée

186



I. RHINOPHARYNGITE :

1. Définition :
• Atteinte inflammatoire de la partie supérieure du pharynx (cavum) ± les   
   fosses nasales.
• Souvent d’origine virale

2. Clinique : 
• Fièvre
• Inflammation ± importante de la muqueuse pharyngée
• Rhinorrhée, éternuements, obstruction nasale, toux

3. Complications :
OMA, surinfections bactériennes, sinusite aiguë ou subaiguë, conjonctivite purulente 
(HI)

4. Traitement : 
4.1.  Symptomatique : Rhinopharyngite non compliquée :
• Lavage des fosses nasales (sérum iso ou hypertonique, aspiration par « mouche
 bébé »)
• Antipyrétique et antalgique 
• Vasoconstricteurs par voie nasale (âge > 12 ans) : Deturgylone® : 1-2 pulv/j

4.2. Antibiothérapie : Rhinopharyngite compliquée :
• Amoxicilline-Acide clavulanique (Augmentin®), C2G ou CG3

4.3. Adénoïdectomie :
• Végétations adénoïdes volumineuses et obstructives.

• Otite séromuqueuse traînante.

II. ANGINE AIGUË : 

1. Définition :
• Infection douloureuse et fébrile des amygdales voire de l’ensemble du pharynx.
• Origine : - virale (2/3 des cas)
                - bactérienne : principalement streptocoque ß hémolytique du groupe A

CAT DEVANT LES INFECTIONS 
ORL COURANTES
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• Amoxicilline (Clamoxyl®) : 50 mg/kg/j
• Si allergie aux pénicillines :

- CG2 (céfuroxime-axétil (Zinnat)®),
- CG3 (cefpodoxime-proxétil (Orelox®) ;
Cefotiam-hexétil (Taketiam®)

• Si contre-indication aux ß lactamines :
érythomycine : 50 mg/kg/j x 8 j

Traitement symptomatique :
antalgiques et/ou 

antipyrétiques

Négatif

Négatif

Facteurs de
risque de RAA

Culture

Pas de facteurs 
de risque de RAA

Test diagnostic rapide (TDR) ou forte 
présomption d’infection à SGA

Signes cliniques évocateurs d’une angine

Positif

Positive

Antibiothérapie

Antibiothérapie

2. Prise en charge : (Afssaps octobre 2005) 

3. Traitements antibiotiques courts recommandés pour les angines à SGA : 
• Amoxicilline (Clamoxyl®) : 50 mg/kg/j x 6 jours
• Cefuroxime-axétil (Zinnat®) : 30 mg/kg/j x 4 jours
• Cefpodoxime-proxétil (Orelox®) : 8 mg/kg/j x 5 jours                     
• Azithromycine (Zithromax®) (âge>3 ans): 20 mg/kg/j en 1 prise x 3 jours 
• Clarithromycine (Zeclar®) : 15 mg/kg/j x 5 jours

III. SINUSITES AIGUËS :

1. Sévérité :

Sinusite aiguë sévère Sinusite subaiguë (> 10 jours)

• Température
• Toux
• Obstruction nasale
• Rhinorrhée
• Céphalées, douleurs faciales
• Œdème périorbitaire
• Antibiothérapie

> 39 ° C
±
+

Purulente
+
±

+++

< 39 ° C
++
+

Claire ou purulente
+
0

± (si : cardiopathie, 
drépanocytose, asthme)
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* Traitements symptomatiques associés :
 • Traitements antalgique + antipyrétique.
 • Corticothérapie discutée dans les sinusites hyperalgiques.
 • Désobstruction nasale                    

IV. OTITE MOYENNE AIGUË (OMA) :
1. Définition : 
• OMA purulente : 

  - Surinfection bactérienne de l’oreille moyenne, avec présence d’un épanchement   
 purulent ou mucopurulent dans la caisse du tympan.
  - Germes : Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Branhamella  
 catarrhalis.
  - Clinique : Otalgie et ses équivalents (irritabilité, pleurs, insomnie…), fièvre.
• OMA congestive : congestion bénigne des tympans le plus souvent d’origine  
 virale.

2. Formes cliniques et prise en charge : 

Localisation Age Diagnostic Antibiothérapie

Maxillaire >3 ans 

• Douleur infra orbitaire 
unilatérale ou bilatérale 
augmentée lorsque la tête est 
penchée en avant ; parfois
pulsatile et maximale en fin 
d’après-midi et la nuit.

• Amoxicilline–acide 
clavulanique (Augmentin®) : 
80 mg/kg/ j  en trois prises 
(sans dépasser 3 g/j)
• Cefpodoxime–proxétil : 8 
mg/kg/jour en deux prises.
• Pristinamycine : 50 mg/
kg /j en deux prises (âge> 
6 ans)
• Durée : 7-10 jours

Frontale > 10 ans

• Céphalée sus-orbitaire
• Complications: abcès 
frontal, ophtalmiques, 
neurologiques.
• Découverte tardive
• TDM des sinus

Ethmoïdale
(Urgence 
diagnostique 
et 
thérapeutique)

6 mois
- 5 ans

• clinique :
- Comblement de l’angle 
interne de l’oeil
- Oedème palpébral 
unilatéral.
- Céphalée rétro-orbitaire.

• complications (abcès sous-
périosté, cellulite, phlegmon)
• Examen ORL + TDM du 
massif craniofacial

• Céfotaxime (Claforan®) : 
200 mg/kg/j + fosfomycine : 
200 mg/kg/j ou 
vancomycine : 60 mg/kg/j 
pendant les 5-7 premiers jours
• Chirurgie : si échec du TTT 
médical

Sphénoïdale 
(rare)

grand 
enfant

• Céphalée rétro-orbitaire 
permanente, irradiant au vertex,
• Écoulement purulent sur la 
paroi pharyngée postérieure 
• TDM des sinus

• ATB anti-staphylococcique
• Si échec geste chirurgical
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2. Prise en charge des OMA (Afssaps octobre 2005) : 

Enfant < 2 ans
OU Enfant > 2 ans avec 

symptômes bruyants
Antibiothérapie d’emblée

OMA purulente

Enfant > 2 ans
symptômes peu bruyants
Abstention antibiotique

OMA congestive

Pas d’antibiotiquePas d’antibiotique

Otite séro-muqueuse

Traitement symptomatique
ET

Réévaluation 48-72h : si
persistance des symptômes

Guérison à la fin du traitement
OU

Évolution vers l’Otite 
moyenne séreuse

Surveillance

• Amoxicilline-acide clavulanique : 80mg /kg/j
• ou céfuroxime-axétil : 30 mg/kg/ jour en deux prises
• ou cefpodoxime-proxétil : 8 mg/kg/j en deux prises
• Durée de TTT : enfant ≤2 ans : 8-10 jours
enfant > 2 ans : 5 jours
si contre-indication aux bêta-lactamines :
• Érythromycine-sulfafurazole( Pédiazole®) si< 6 ans*
• ou pristinamycine si âge > 6 ans
*Risque d’échec bactériologique important compte
tenu du taux de résistances actuel.

ÉCHEC (5 À 10%)
• Aggravation
• Persistance fièvre et/ou otalgie ≥ 48 h après 
le début du traitement,
• Récidive dans les 4 j après la fin du traitement.

Avis spécialisé
Paracentèse
Prélèvement bactériologique

Amoxicilline à forte dose* : 150 mg/kg/j
ou ceftriaxone 50 mg/kg/j IM*
* à adapter selon les résultats des prélèvements
bactériologiques et de l’antibiogramme

• Otite séromuqueuse : épanchement rétrotympanique sans inflammation marquée ni  
 otalgie, ni signes généraux.

3.Complications :
• Locales : -mastoïdite 
                -labyrinthite 
                -paralysie faciale 
• Régionales : abcès de cerveau, thrombophlébite septique, méningite bactérienne
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I. DÉFINITION
      • Leucocyturie > 10 /mm3  (> 1/mm3 si ponction suspubienne)
 ET
      • Bactériurie > 105 /ml  (> 103   /mm3 si ponction suspubienne)
Le prélèvement d’urine doit se faire dans de bonnes conditions pour éviter les 
résultats faussement positifs.

II. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE :

1. Interrogatoire
• ATCD : Uropathie malformative, infection urinaire, lithiase
• Signes d’instabilité vésicale (enfant > 4-5 ans) : fuites urinaires, impériosité 
mictionnelle.
• Existence d’une fièvre, douleur lombaire, signes urinaires (dysurie, pollakiurie, 
brûlure mictionnelle), troubles digestifs.
• stagnation pondérale, irritabilité chez le nouveau-né

2. Examen physique
• Température, état d’hydratation, Etat hémodynamique
• Douleur à l’ébranlement des fosses lombaires, examen du rachis
• Examen des OGE (phimosis, hypospadias, leucorrhée, vulvo-vaginite) 
• Ictère (nouveau-né)

3. Recueil des urines
• Ponction suspubienne
• Prélèvement par cathétérisme
• Prélèvement d’urine au milieu du jet
• Prélèvement en utilisant un collecteur stérile d’urine 
 Dans tous les cas :
 -Désinfection rigoureuse du gland ou de la vulve ou de la région suspubienne.
 -La poche à urine doit être enlevée des l’émission des urines et de toute façon ne  
 doit pas rester en place plus de 30 minutes.
 -Les urines doivent être acheminées au laboratoire sans délai (max = 2 heures),  
 elles peuvent être éventuellement conservées à + 4°C (max = 24 heures)
Examen des urines : Aspect (trouble, clair) 
                           Examen à la bandelette : Leucocyturie
                                                              Nitriturie
                                                              Hématurie 
                                                              pH                                                                                                                                              

CAT DEVANT UNE INFECTION URINAIRE 
DE L’ENFANT 

CATC
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4. Examens complémentaires initiaux 
• ECBU si Leucocyturie et/ou Nitriturie à la bandelette
• NFS, CRP, Procalcitonine
• Fonction rénale : urée, créatinémie
• Hémoculture en cas de fièvre
• AUSP

5. Diagnostic topographique de l’infection urinaire

III. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE

A. Infection urinaire haute
• Céfotaxime (Claforan®) : 100 mg/Kg/j (max = 4 g) en 3 à 4 IVD 
Ou Ceftriaxone (Rocéphine®) : 50mg/Kg/j (max 1 g) en1 prise IVL ou IM 
pendant 4 jours
• Association avec Gentamicine 3 mg/Kg/j (1 IVL) pendant 3 jours si :
 - âge < 3 mois
 - uropathie malformative connue
 - forme septicémique
• Puis relais per os : Cefixime 8 mg/Kg/j en 2 prises (Oroken®, Mégacef® : dose   
Kg x 2/j pendant 6 jours).
• En cas d’allergie aux β lactamines chez les sujets à fonction rénale normale :   
Aminoside en monothérapie pendant 10 jours.

B. Infection urinaire basse
Céfixime (Oroken®, Mégacef®) : 8 mg/Kg/j (dose Kg x 2/j)
Nitrofurantoine (Furadoine® cp 50mg ; Furadantine® gél 50mg) : 5 mg/Kg/j en 3 à 4 
prises /j
Acide nalidixique (Négram® susp buv 1 càm = 75 mg) : 30 mg/Kg /j chez le grand 
enfant
Durée du traitement = 5 jours

Mesures associées :
• boissons abondantes
• hygiène locale
• traitement d’une oxyurose, d’une constipation

• Altération de l’état général
• Fièvre
• Douleur abdominale et /ou lombaire
• Syndrome inflammatoire (CRP augmentée, polynucléose)

EN FAVEUR D’UNE INFECTION URINAIRE HAUTE CHEZ 
L’ENFANT DE PLUS DE 2 ANS :
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• mictions complètes régulières et fréquentes
• traitement d’une immaturité vésicale Oxybutynine (Ditropan® cp 5 mg) : 2 cp /  
 jour chez l’enfant de plus de 5 ans en 2-3 prises.

C. Traitement prophylactique
Indications :    - Après un premier épisode d’infection urinaire en attente de l’UCR
                    - Cystites à répétition 
                    - Uropathie non opérée ou en attente d’intervention

TMP+SMZ (Bactrim® susp buv : 1 cam = 5 ml = 200 mg; cp 400mg):
10mg/Kg/j en 1 prise :  Le matin < 2 ans
     Le soir > 2 ans
Nitrofurantoine : 1 mg/ Kg/j en 1 prise
Nourisson < 6 sem : Céfaclor (alfatil®) : 5 mg/kg/jour (1 prise)

IV. EXPLORATION D’UNE INFECTION URINAIRE

1. Indications des examens complémentaires

Examens Indications

Echographie rénale Toujours utile lors d’un premier épisode pour rechercher une 
complication ou une uropathie

UCR Toujours au décours d’un premier épisode d’infection urinaire haute si 
âge < 3 ans ou  si écho anormale ou à partir d’un deuxième épisode 
de cystite.

UIV En complément des examens précédents pour préciser une anomalie 
de l’arbre urinaire

Scintigraphie au DMSA A distance pour détecter des cicatrices parenchymateuses et évaluer la 
fonction des reins

Scintigraphie au DTPA 
ou MAG3

En cas d’obstacle sur les voies excrétrices

Etude urodynamique
> 4 ans

Signes de dysfonctionnement vésico-sphinctérien et en cas d’infections 
urinaires récidivantes sans causes évidentes.

2. Causes favorisant l’infection urinaire

Malformations de l’arbre urinaire Troubles vésico-sphinctériens Lithiases

• Reflux vésico-urétéral
• Valves de l’urètre postérieur
• Méga-uretère
• Syndrome de la jonction pyélo-uretérale
• Diverticules vésicaux
• Maladie du col vésical

• Instabilité vésicale
• Instabilité urétrale
• Dyssynergie vésico-sphinctérienne
• Vessie neurologique
• Rétention stercorale
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ALGORITHME 1 : STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE D’UNE INFECTION URINAIRE

Infection urinaire peu
probable

ECBU si antécédent ou
signes persistants

Bandelette réactive
Nitriturie et/ou leucocyturie

ECBU

Fièvre inexpliquée
Symptômes évocateurs
(dysurie, pollakiurie,
urines troubles…)

Plusieurs souches

Refaire
ECBU

Germe > 105/ml
GB > 10/mm3

Infection urinaire

Fièvre
Syndrome inflammatoire

Pyélonéphrite aigue

C3G (10j) + Aminoside (3j)

Echographie rénale Antibioprophylaxie

UCR = RVU Oxybutynine 
Rééducation 

± étude urodynamique
Pas de traitement

Poursuivre
antibioprophylaxie

Vigilance : ECBU si fièvre
Traitement des troubles fonctionnels

Surveillance régulière de la TA

Arrêt de traitement

Infection urinaire basse

Cefixime ou Furadoïne

Instabilité vésicale

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non
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I. INTRODUCTION
Les leishmanioses sont des anthropozoonoses dues à des protozoaires du genre 
Leishmania. La leishmaniose viscérale (Kala Azar) se définit comme une atteinte grave 
du système réticulo-histiocytaire causée par L.infantum réalisant une triade classique : 
fièvre prolongée, anémie et splénomégalie.

C’est une maladie à déclaration obligatoire.

II. CLINIQUE :
• Incubation : de quelques semaines à plusieurs mois
• Début : - insidieux, symptomatologie bâtarde
               - fièvre irrégulière
              - pâleur
              - AEG
              - augmentation du volume de l’abdomen, diarrhée
• Phase d’état : le tableau est complet et évocateur

Les signes constamment notés :
 - Fièvre : irrégulière, fièvre « folle », résistante aux antipyrétiques et aux antibiotiques.
 - Pâleur, amaigrissement
 - Splénomégalie volumineuse, hépatomégalie modérée

Moins constamment, on peut observer :
 - Des adénopathies, des hémorragies, des troubles digestifs, des oedèmes, des   
troubles respiratoires et des atteintes cutanéo-muqueuses.

III.BIOLOGIE :
• Examens d’orientation : 
 - NFS : souvent bicytopénie, la pancytopénie est très évocatrice.
   - VS et CRP élevées
   - EPP : hypergammaglobulinémie

• La preuve parasitologique de l’infection :
 - Actuellement la méthode de choix est la biologie moléculaire, en particulier la 
 PCR sur sang périphérique ou sur moelle osseuse (Spécificité : 100%;  sensibilité :   
90%).
 - La mise en évidence des leishmanies dans le frottis de moelle osseuse    
(myélogramme)
 - Les sérologies (IFI) : seuil de positivité : 1/100

CAT DEVANT UNE LEISHMANIOSE 
VISCERALE INFANTILE

C
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IV. TRAITEMENT

IV-1. TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE :
 - Transfusion sanguine en cas d’anémie sévère.
 - Rénutrition et rééquilibration électrolytique
 - Antibiothérapie si surinfection bactérienne

IV-2. TRAITEMENT CURATIF :

1. Dérivés pentavalents de l’antimoine (traitement de référence) :
Antimoniate de méglumine : Glucantime®(1amp= 5ml =1,5g, soit  85 mg 
d’antimoine/ml)
• Dose : 20 mg/kg d’antimoine, soit 70 mg/kg/j de Glucantime®

•Voie d’administration : intramusculaire profonde (une seule injection)
•Durée : 28 jours (recommandations OMS pour la LV méditerranéenne)
•Bilan pré thérapeutique : ECG, bilan rénal et hépatique
•Contre-indications : tuberculose pulmonaire, insuffisance cardiaque, rénale ou 
hépatique.
•La stibio-intolérance : fièvre, toux, vomissements, myalgies, diarrhée, hémorragies.
(dés les 1ères injections → imposent l’arrêt du traitement)
•La stibio-intoxication : rare et plus tardive
 - Signes généraux : fièvre, polynévrite, myalgies, arthralgies.
 - Troubles cardiaques (anomalies des ondes T et du segment ST, allongement QT,  
 trouble de rythme)
 - Troubles rénaux (dysfonction tubulaire)
 - Troubles pancréatiques (élévation de l’amylasémie, voire une vraie pancréatite)
 - Troubles hépatiques (le plus souvent simple cytolyse hépatique)
 - Troubles hématologiques pouvant porter sur les 3 lignées.
•L’échec du traitement : est défini par la persistance des symptômes et la présence 
de parasites dans la moelle osseuse 2 semaines après la fin du traitement.
•La rechute : est définie par la réapparition après une bonne réponse initiale, des 
signes cliniques et des parasites dans la moelle osseuse.

2. AMPHOTERICINE B et ses formulations lipidiques :
•Le plus puissant des agents anti-leishmanies
•Indications : - échec de l’antimoine
                   - en première intention (en Inde)
                   - immunodépression
•Amphotéricine B liposomale (Ambisome®) +++: 
Schéma thérapeutique : 18 à 24 mg/kg/cure en 6 injections IVL (6-8 heures), 
1 jour/2
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3. Autres produits alternatifs :
• Miltéfosine (Impavido®) utilisé par VO ; Aminosidine (Paromomycine®),   
 Sitamaquine. 
• Immunothérapie : INFδ , IL 12 recombinante
 L’association INFδ + Glucantime : amélioration des signes cliniques et biologiques  
 mais guérison inconstante dans les LV résistantes.

IV-3 Traitement préventif :
• Lutte contre le vecteur : insecticides rémanents, les moustiquaires à mailles < 2 mm
• Stérilisation des réservoirs du parasite : abattage des chiens errants atteints, seule  
 méthode efficace.
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I. DÉFINITION :

II. SIGNES DE GRAVITÉ :

III. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :

CAT DEVANT UNE MÉNINGITE 
CHEZ L’ENFANT

• Clinique : Syndrome infectieux ± méningé                          

• Biologie : - Enfant : pléiocytose >10 cellules/mm³ 

       - NN : pléiocytose > 30 cellules/mm³

• Hémodynamiques : tachycardie, collapsus                     

• Cutanés : purpura rapidement extensif et / ou nécrotique

• Troubles de la conscience : coma, état de mal convulsif

• Biologie : NFS, CRP, HC, ionogramme sanguin, glycémie,

procalcitonine (en cas de disponibilité)

• Prélèvement bactériologique d’une porte d’entrée

• PL (après FO si fontanelle antérieure fermée)

• Imagerie : TDM cérébrale (si signes de localisation, convulsion) 

• Surveillance ultérieure par des PEA
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IV. CAT SELON LE RÉSULTAT DE L’ÉTUDE DU LCR :

Antibiothérapie
(Examen direct,
culture, antibiogramme)

Clair

Glycorrachie / 
glycémie < 0,5

Albuminorrachie ↑

Tuberculose

Méningite
virale

Sce 48-72h
Pas d’ATB

Méningo-
encéphalite
herpétique

EEG, PCR 
herpès

scanner,
aciclovir

Glycorrachie / 
glycémie > 0,5

Listériose
Méningite
bactérienne
décapitée

Aspect du LCR

Trouble ou purulent

Méningite bactérienne

prématuré NN > 1 mois

Protéinorrachie (g/l) 0,25-1,30 0,20-1,20 0,10-0,40

Glycorrachie (mmol/l) 1,4-2,2 1,11-2,22 2-3

Eléments blancs / mm³ <50 <30-40 <5

CONSTANTES BIOLOGIQUES DU LCR EN FONCTION DE L’ÂGE
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V. TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION DES MÉNINGITES 
PURULENTES EN FONCTION DE L’ÂGE ET DU GERME EN CAUSE :

Nourrisson/enfant
Enfant < 5 ans : Méningocoque
Pneumocoque, Haemophilus 
inflenzae
Enfant > 5 ans : Pneumocoque,
Méningocoque

Dexaméthasone: 0,15 mg/kg puis
Céfotaxime : 75 mg/Kg 1ére dose
(ou ceftriaxone 100 mg/kg) + 
Vancomycine :
60 mg/kg/j en continu ou en 4 iVL 
sur 1h (la 1ère dose est administrée 2 
h après l’injection de Céfotaxime).

Examen direct et/ou Ag solubles

Méningite bactérienne

Nouveau-né
Streptocoque B
Entérobactéries

± Listéria

• Ampicilline: 200 mg/kg/j
• Céfotaxime: 200 mg/kg/j
• Gentamicine: 3 mg/kg/j
• Ofloxacine: 12 mg/kg/ j (4j)
• Durée : x 21 jours

Cocci G +
(Pneumocoque)

Céfotaxime : 300 mg/kg/j
en 4 prises en IVD +
Vancomycine : 60 mg/kg/j
en continu x 10-14 jours
(PL de contrôle après 48h)

Culture : Pneumo

CMI C3G<0,5 mg/l
Pneumo : S

Arrêt vanco 
claforan 200-300 
mg/kg/j
Durée : 12 jours

CMI  C
3
G ≥ 0,5 mg/l
PSDP

Pour suivre le même 
traitement antibiotique 
± Rifampicine
Durée ≥ 14 jours

BG -
(Haemophilus)

Céfotaxime : 200 mg/kg/j 
en 4 prises en IVD x 10 jours

Même ATB
initiale x 10-14 j
(PL de contrôle
après 48h)

Cocci G -
(Méningocoque)

Céfotaxime :
200 mg/kg/j en
4 prises en IVD

x 7 jours

Sans Facteurs
de risque

Facteurs de
risque

Pas de germe
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& Facteurs de risque d’une méningite à pneumocoque : ATCD de traumatisme crânien, 
de chirurgie de la base du crâne, de méningite, d’asplénie, infection à HIV, présence de 
signes neurologiques, infection ORL ou pulmonaire associée

& Dexaméthasone: 0,6 mg/kg/j en 4 injections x 3 j
La 1ère injection est réalisée avant l’ATB (à poursuivre s’il s’agit de pneumocoque ou Hib).
En cas de  méningite tuberculeuse : 1mg/kg/j  x 10-15 j

Méningite à méningocoque

• Antibioprophylaxie :
 -Terrain : sujets ayant eu un contact avec le malade dans les 10 jours précédents
 - TTT : Rifampicine per os x 2 jours :
                       ∅ NN : 5mg/kg  (2x/ j)
                       ∅ Enfant : 1mois-12 ans : 10 mg/kg  (2x/j)
                       ∅ >12 ans : 600 mg (2x/j) (2 gélules x 2/ j)
                  Spiramycine (Rovamycine®) per os x 5 jours :
                        ∅ Enfant : 75000 UI/kg/j   (2x/j)
                        ∅ Adulte : 3 MUI /j  (2x/j)
• Vaccin A+C : pays endémique 
• Déclaration obligatoire

& Traitement préventif des convulsions : Nourrisson < 1 an; ATCD de convulsion, coma, 
signes déficitaires
Phénobarbital: 3- 5 mg/kg/j 

& Restriction hydrique : 50 ml/kg/j (syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH)

TTT antipyrétique : cf. protocole CAT devant une fièvre

& Antibiothérapie est à adapter en fonction du résultat de l’antibiogramme.

VI. TRAITEMENTS ASSOCIÉS :

VIII. TRAITEMENT PRÉVENTIF :

VII. CAT DEVANT UN PURPURA FULMINANS (cf CAT DEVANT UN 
    PURPURA FÉBRILE)
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Méningite à Haemophilus influenzae

Méningite à Pneumocoque

• Antibioprophylaxie :
- Rifampicine : per os x 4 jours :
              ∅NN : 10 mg/kg/j  en 1 prise 
              ∅ Enfant : 1mois-15 ans : 20 mg/kg/j  en 1 prise 
              ∅ Adulte : 600 mg/j en 1 prise 
- Inutile chez les enfants correctement vaccinés  

• Pas de prophylaxie collective
• Prévention individuelle pour les enfants à risque : drépanocytaire, splénectomisé,….
              ∅Pénicillinothérapie
              ∅ Vaccin antipneumococcique : renouvelé tous les 5 ans.
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PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



I. PURPURA INFECTIEUX SÉVÈRE = PURPURA FULMINANS :

Le purpura infectieux sévère est un syndrome septicémique dû le plus souvent 
au méningocoque mais d’autres germes peuvent en être responsables  (Hi, 
pneumocoque).

Il s’agit de l’une des plus grandes urgences en pédiatrie.

1. Diagnostic :
Le diagnostic est clinique :
• Le purpura est le plus souvent ecchymotique ou nécrotique siégeant n’importe où, 
   il a tendance à s’étendre rapidement d’où l’intérêt de cercler les premiers éléments.
• Une fièvre souvent > 40°C.
• Un état de choc : tachycardie, allongement du TRC, polypnée, agitation ou  
 somnolence.

2. Signes de gravité :
• Age < 1 an 
• Un purpura rapidement extensif et nécrotique 
• Un collapsus 
• Une leucopénie < 1.000 /mm3

• Une thrombopénie < 100.000/ mm3

• Une kaliémie > 5  mmol/l 
• EB dans le LCR < 10 éléments/mm3  

CAT DEVANT UN PURPURA FÉBRILE

Tout purpura fébrile doit faire redouter en premier lieu un purpura infectieux 
sévère et ce d’autant plus qu’il existe un état de choc.

Il faut chercher des signes cliniques de méningite, en rappelant que les 
infections méningococcémiques les plus graves sont des septicémies sans 

méningite.
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3. Examens complémentaires :
• Groupe sanguin
• NFS + plaquettes  
• Hémostase : TP, TCK, fibrinogène, facteur V, PDF . 
• CRP et VS 
• HC 
• Antigènes solubles (sang, urines, LCR) 
• Gaz du sang 
• Glycémie
• Ionogramme sanguin avec fonction rénale
• Calcémie 
• Radio-thorax 
• PL (après stabilisation de l’état hémodynamique)

4. Prise en charge initiale :

Surveillance et traitement :
• ATB : 
Céfotaxime:200 mg/kg/j
• HSHC 100 mg/m2/j

Transfert en réanimation

• VA
• Catécholamines
• Remplissage.
• ATB (cf EDC septique)

Hémodynamique instable

Evaluation après 30 mn

Remplissage 20 ml/Kg/30 min
+ Dobutamine 10 γ/Kg/mn
Dopamine 3 à 5 γ /Kg/mn

Hémodynamique
stabilisée

Signes de gravité
(+)

Transfert en
réanimation

Hémodynamique
non stabilisée

Signes de gravité
(-)

Surveillance

Evolution

• 2 voies d’abord vasculaire
• Remplissage vasculaire (cristalloïdes) 20 ml/Kg en 30 mn.
• Céfotaxime 50 mg/Kg en IVL en 30 mn, 4h plus tard deuxième dose : 50 mg/Kg en IVL, 
puis 50 mg/Kg toutes les 6 heures (soit 200 mg/Kg/j) ;
• Hemi succinate d’hydrocortisone :100 mg/m2.

Hémodynamique stable

Investigations
paracliniques

Surveillance FR, FC, TA, SaO2, TRC,
diurèse, purpura, état de conscience.
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II. AUTRES  PURPURAS FÉBRILES  NE S’ACCOMPAGNANT    
 D’AUCUN TROUBLE HÉMODYNAMIQUE :
• Purpura accompagnant certaines éruptions d’origine infectieuse qu’elles soient  
 virales (rougeole, MNI, varicelle …) ou bactériennes (scarlatine).
• Purpura thrombopénique pouvant compliquer une virose, un vaccin, ou s’intégrer  
 dans le cadre d’une hémopathie maligne de type leucémie aiguë.
• Purpura rhumatoïde : la fièvre est inconstante, le purpura est constant, il peut être  
 isolé au début  mais prédomine aux MI.
• Œdème aigu hémorragique du nourrisson : 
 - Inconstamment fébrile.
 - Touche l’enfant de moins de 2 ans.
 - Le purpura est ecchymotique.
 - Les placards oedémateux et purpuriques sont typiquement en cocarde débutant au  
 niveau de la face puis touchant les membres. 
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I. DÉFINITION ET IDENTIFICATION DES ÉTATS SEPTIQUES 
 DE L’ENFANT :

II. DIAGNOSTIC POSITIF :
• Le choc septique est suspecté devant :
 - Fièvre 
 - Tachycardie (précoce, quasi-constante)
 - Trouble du comportement:
  ✓ Irritabilité
  ✓ Mauvais contact
  ✓ Somnolence
• Le choc septique est confirmé devant:
 - Hypothermie ou hyperthermie
 - Signes de bas débit:
  ✓ Troubles du comportement
  ✓ Choc chaud: vasoplégie
      - Extrémités chaudes  
      - TRC immédiat
      - Pouls périphériques pulsatiles
  ✓ Choc froid : vasoconstriction
      - Plus fréquent
      - Extrémités froides
      - Allongement du TRC >2 secondes
      - Diminution des pouls périphériques vs pouls centraux

CAT DEVANT UN SYNDROME SEPTIQUECAC

SIRS
(Syndrome d’inflammation 
réactionnelle systémique)

Deux des critères suivants, dont au moins la température ou la 
leucocytose :
• T° > 38,5°C ou < 36°C ;
• FC > 2 DS pour l’âge ou bradycardie (< 1 an) ;
• FR > 2 DS pour l’âge ou ventilation mécanique ;
• Leucocytose > 12.000/mm3 ou < 4000 /mm3

Sepsis SIRS + infection documentée

Sepsis grave
Sepsis associé à une défaillance cardiovasculaire ou à un syndrome 
de détresse respiratoire aiguë ou au moins 2 autres défaillances 
d’organe. 

Choc septique Sepsis associé à une hypotension

TABLEAU 1 : DÉFINITION DES ÉTATS SEPTIQUES DE L’ENFANT
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  ✓ Baisse de la diurèse < 1ml/kg/h
  ✓ Hypotension artérielle :
      - Non indispensable
      - Evènement terminal
      - Plutôt une différentielle entre PAS et PAD pincée

III. CAT DEVANT UN EDC SEPTIQUE :
• Assurer la liberté des VAS, oxygénothérapie  même si la SaO2 est maximale. 
• L’intubation est indiquée:
 - Pauses respiratoires
 - Signes de lutte importants
 - Bradycardie
 - Troubles de la conscience persistants
 - Choc résistant à H1 de réanimation
 - Transport médicalisé prolongé
• Mettre en place une voie d’abord vasculaire de bon calibre (à défaut une voie   
intra-osseuse ou fémorale) (délai 5 min)
• Démarrer un remplissage vasculaire par des cristalloïdes (sérum physiologique)   
ou des colloïdes (Plasmagel®) par paliers de 20 ml/kg toutes les 10 mn poursuivi   
tant que la PA et la FC ne sont pas revenus à des valeurs normales 

 › Volume minimal durant la première heure : 60ml/kg

• Instaurer une surveillance rapprochée des fonctions vitales (FC, pression artérielle,
 Sa O2, diurèse horaire).

• Antibiothérapie : doit être précoce avant H1, débutée après HC et/ou d’emblée si
 les circonstances l’exigent. Adaptée à l’âge, antécédents, terrain et secondairement  
 aux résultats de bactériologie (Tableau 2)

• Catécholamines (Tableau 3) : Débutées si après trois remplissages 
 (30 minutes de prise en charge) persistent les troubles hémodynamiques :
 - Deuxième voie d’abord de préférence
 - Dopamine de première intention :
 - Augmenter les doses par paliers de  5 γ/kg/min toutes les 5 à 10 mn (Dose   
maximale : 20 γ/kg/min) 
 - Dobutamine est indiquée si : TA normale après expansion volémique     
avec  défaillance cardiaque, résistance vasculaire systémique augmentée (extrémités   
froides, TRC allongé, oligurie)
 - Si EDC réfractaire aux remplissages + Dopamine :

 › Épinéphrine (Adrénaline®) : choc froid
 › Norépinéphrine (Noradrénaline®) : choc chaud

• Corticoïde : d’emblée si purpura fulminans ou choc résistant aux catécholamines   
 (H1) HSHC : dose de charge 100mg/m2  
   Puis 100 mg/m2/j (4 prises) durant  5 jours
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Les objectifs thérapeutiques :
• Normalisation de la FC, TA
• TRC < 2 sec
• Pouls normaux (pas de différence entre les pouls centraux et périphériques)
• Extrémités chaudes
• Diurèse > 1 ml/kg/h
• État de conscience correct

Point de départ Antibiotiques

Nouveau-né

• Méningite néonatale

• Entérocolite 
ulcéro-nécrosante

• Céfotaxime+ciprofloxacine+
 amoxicilline+gentamicine
• Amoxicilline+céfotaxime+ 
gentamicine+métronidazole

Nourrisson
• Épiglottite
• Ostéomyélite, arthrite

• Céfotaxime
• Céfotaxime+fosfomycine ou vancomycine

Grand enfant

• Pneumonie
• PNA
• Ethmoïdite

• Amoxicilline
• Céfotaxime+gentamicine
• Vancomycine+céfotaxime

TABLEAU 2 : PROPOSITIONS D’ANTIBIOTHÉRAPIE INITIALE 
DES ÉTATS SEPTIQUES DE L’ENFANT  

VALEURS DES CONSTANTES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES SELON L’ÂGE

Les valeurs minimales de FC, GB et PAs représentent le 5ème percentile et les valeurs 
maximales représentent le 95ème percentile

Age
Fréquence cardiaque (b/mn) Fréquence 

respiratoire
(c/mn)

PAS
(mm Hg)

Leucocytes 
(103/mm3)Tachycardie Bradycardie

1 j – 7 j
1 j – 1 mois
1 mois – 1 an
2 – 5 ans
6 – 12 ans
13 – 18 ans

> 180
> 180
> 180
> 140
> 130
> 110

< 100
< 100
< 90
-
-
-

> 50
> 40
> 34
> 22
> 18
> 14

< 65
< 75
< 100
< 100
< 105
< 117

> 34
> 19,5 ou < 5
> 17,5 ou < 5
> 15,5 ou < 6
> 13,5 ou < 4,5
> 11 ou < 4,5

• Correction de la glycémie et de la calcémie, compléter si nécessaire les examens  
 biologiques (fonction rénale,  hématologie et coagulation).

• L’absence de réponse satisfaisante aux remplissages vasculaires + dopamine   
 impose la mise en route d’un monitorage invasif (Voie veineuse centrale, cathéter  
 artériel).
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Assurer la liberté des VAS, oxygénothérapie

• Remplissage vasculaire (cristalloïdes/colloïdes) : paliers 20 cc/kg/ 10 min, Minimum
  60 cc/kg la première heure
• Correction de l’hypoglycémie et l’hypocalcémie
• Antibiothérapie

EDC réfractaire aux remplissages

voie veineuse centrale VVC
dopamine 5 – 20 µg/kg/min

et/ou dobutamine 10 – 20 µg/kg/min
Monitorage artériel

EDC résistant aux remplissages + Dopamine/dobutamine

Choc froid = Adrénaline 0,5 µg à 5 µg/kg/min Choc chaud = Noradrénaline 0,2 
µg/kg/min puis par palier de 0,1 µg/kg/min toutes les 5 min jusqu'à 5µg/kg/min

Afin d’atteindre les objectifs thérapeutiques + SVCO2 ≥ 70 %

EDC résistant aux catécholamines

Commencer l’hydrocortisone si insuffisance surrénalienne
fort probable ou prouvée (d’emblée si purpura fulminans)

TA normale
Choc froid

SvcO2* < 70%

Hypotension
Choc froid

SvcO2 < 70%

Hypotension
Choc chaud

SvcO2 ≥ 70%

Ajouter vasodilatateurs
ou inhibiteur

phosphodiestérase III**

Remplissage
+ adrénaline

Remplissage
+ noradrénaline

Choc persistant et résistant aux catécholamines

PEC DE L’EDC SEPTIQUE

0
min
5

15
min

60
min

Cathéter au niveau de l’artère pulmonaire : remplissage,
Inotropes, vasodilatateurs, ttt hormonal pour atteindre
un Index cardiaque entre 3,3 – 6 l/ min/m2

Choc
réfractaire

ECMO
(membrane d’oxygénation extracorporelle)212



TABLEAU 3 : LES CATÉCHOLAMINES INDIQUES DANS LE TRAITEMENT 
SYMPTOMATIQUE DES ÉTATS DE CHOC

Récepteurs
pharmacologiques

α1
vasoconstricteur

α2
vasodilatateur

β2
vasodilatateur

β1
tonicardiaque

δ
diurétique

Noradrénaline
(levophed)

+++ +

Dobutamine
(Dobutrex)

+++ +++

Adrénaline ++ + +++

Dopamine ++ ++ ++

Isoprénaline
(Isuprel)

+++ +++

*   SvcO
2
 : saturation veineuse centrale en oxygène

** Milrinone (Corotrope®) : dose de charge 50 µg/kg en 10 min puis perfusion continue

     à la dose de 0,375 à 0,750 µg/kg/min sans dépasser une dose totale de 1,13 mg/kg/j.
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Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526

Une protection précoce 
contre les Gastro-entérites
à rotavirus

Vaccin

oral

Le rotavirus 
peut-être

 n’importe 
où…



CHAPITRE 9 : 

TROUBLES HYDROÉLECTROLYTIQUES 
ET MÉTABOLIQUES
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Pour allier 
 la protection
et la tolérance

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT UNE ACIDOCÉTOSE DIABÉTIQUET DCAT 

I. ACIDOCÉTOSE DIABÉTIQUE :

1. Définition : 
  Association :  - pH veineux < 7,3
                              - Bicarbonates < 15 mmol/l
                              - Glycémie > 2,5 g/l (13 mmol/l)
                              - Présence d’une acétonurie > ++

2. Circonstances de découverte : 
• Acidocétose révélatrice du diabète : syndrome polyuropolydipsique, asthénie,   
amaigrissement d’aggravation récente. 
• Diabète connu et traité : arrêt de l’insulinothérapie ou sous dosage, situation de   
stress. 

3. Clinique : 
• Conscience normale ou obnubilation 
• Déshydratation à des degrés variables
• Dyspnée ample et rapide de Kussmaul ou simple tachypnée 
• Odeur acétonique de l’haleine
• Troubles digestifs : douleurs abdominales, nausées, vomissements

4. CAT :
4.1. Bilan : 
Examen à la bandelette (Kétodiastix®) (A/G), ECG, NFS, glycémie, GDS, ionogramme 
sanguin, urée, créatinine.
4.2. Traitement : 
• Phase rapide : H0-H2 
- Si collapsus : remplissage vasculaire par cristalloïdes (sérum physiologique) : 
 10-20 ml /kg en 30 min + oxygénothérapie
- Si pH < 6,9 : perfusion de sérum bicarbonaté 14 ‰: 7 ml/kg en 45 min.
- Sérum physiologique 9 ‰ : commencer par 5 ml / kg/ heure puis adapter le débit    
en fonction de la natrémie corrigée (tableau 1)
   
   Nac = Na +  glycémie (mmol/l) – 5
                                         3( )

217



* Il faut saturer la tubulure en insuline en procédant à une purge complète
* S’il s’agit d’un enfant < 5 ans : 6 UI/500 ml (ou 0,05 UI/kg/h)         
 -  Ajouter KCl (1 amp KCl =10 ml = 0,746 g) dès le début du traitement par sérum  
  physiologique (4 g/l) sauf signes électriques d’hyperkaliémie ou anurie 
* L’apport de Kcl sera adapté en fonction de la kaliémie ou signes électriques  
  d’hypokaliémie (tableau 2)  

• Phase d’entretien : H3- H24
 - Perfusion de sérum glucosé 5% : 3 l/m²/ 24 h + Électrolytes (NaCl : 6 g/l ; Kcl 
  (tableau 2) ; Gluconate de calcium : 1 g/l ; sulfate de Mg : 0,5 g/l)
* Dès que la glycémie est < 12 mmol/l, changer par SG 10 % (le débit et   
  électrolytes sont les mêmes)

4.3. Surveillance clinique et biologique : 
 - En cas de coma vider l’estomac
 - Scope (FC,  FR, TA, Sao2), état de conscience, diurèse
 - ECG 
 - Glycémie capillaire horaire
 - A/G /2 h
 - Biologie : glycémie, GDS, ionogramme sanguin, urée, créatinine /4 heures

* Dès que la prise alimentaire est possible le relais de l’insuline IV est pris par voie  
 s/c à la dose de 1 UI /kg/j

TABLEAU 1: DÉBIT DU SOLUTÉ DE PERFUSION EN FONCTION DE LA NATRÉMIE CORRIGÉE :

TABLEAU 2 : COMPOSITION DU SOLUTÉ DE PERFUSION EN FONCTION DE LA 
KALIÉMIE OU DES SIGNES ÉLECTRIQUES DE DYSKALIÉMIE : 

Natrémie corrigée (mmol/l)

< 130 130-140 140-150

Débit de 
perfusion 5 ml/kg/h

6 ml/kg/h  sans dépasser 200 
ml/h (grand enfant, adolescent)

7 ml/kg/h sans dépasser   250 
ml/h (grand enfant, adolescent)

Ondes T diminuées
Kaliémie < 3,5 mmol/l

Ondes T normales
3,5 ≤ Kaliémie ≤ 5 mmol/l

Ondes T amples 
Kaliémie > 5 mmol /l

[KCl] dans 
le soluté de 
perfusion

8 g/l
5 amp /500 ml

4 g/l
2,5 amp /500 ml

0 g/l
0 amp

- Insulinothérapie : insuline rapide (Actrapid®) : 11 UI / 500 ml de soluté perfusé   
 (bicarbonate,sérum physiologique, SG) ou 0,1 UI/kg/h en Y à la pompe électrique  
 (dans ce cas, il faut s’assurer du débit de perfusion de SG 5% car risque accru   
 d’hypoglycémie).
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4.4. Prise en charge de l’œdème cérébral : 
 - Surélévation de la tête
 - Perfusion IV : mannitol 10% : 0,5-1g/kg en 20-30 min 
 - Assistance respiratoire

II. DIABÈTE INAUGURAL AVEC CÉTONURIE SANS ACIDOSE SÉVÈRE:
Situation devenue de plus en plus fréquente

1. Insulinothérapie : 
    -Dose : ≈ 1 unité / kg/j (injection s/c /12 heures)
                  2/3 dose le matin (8 h) : 1/3  IO (Actrapid®) 
                                                      2/3 ISL (Insulatard®)
                  1/3 dose le soir (20 h) : 1/3  IO                                                                                                                                               
                                                     2/3 ISL
     -Horaire : 15-30 min avant le repas  
                   En attendant l’horaire de l’injection d’insuline : supplémentation  
                   par IO (Actrapid®) 0,1 UI / kg/4 heures si : 
                              - glycémie cap > 2 g/l                                                                             
                              - et Acétonurie ≥ + et Glycosurie ≥ ++

2. Nutrition : 
            - Éviter les sucres à absorption rapide
            - 3 repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner)  
            - 3 collations (10 h : 2 heures après injection du matin, 16 h et        
                        22 h : 2 heures après injection du soir)

Deux complications sont à craindre au cours de la réanimation d’une acidocétose diabétique :
• Hypokaliémie
• Œdème cérébral
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I. Définition : 
• On parle d’hypoglycémie lorsque la glycémie dosée sur sang veineux total est :
 - inférieure à  0,4 g/l (2,2 mmol/l) chez le nouveau-né
 - inférieure à 0,5 g/l (2,8 mmol/l) chez le nourrisson et le grand enfant

• Les méthodes de dosage rapide sur sang capillaire sont très utiles mais   
   l’hypoglycémie doit être toujours confirmée par la méthode de référence au   
 laboratoire (glucose oxydase)

II. PRINCIPALES CAUSES D’ERREURS DANS LA MESURE DE LA 
   GLYCEMIE (TABLEAU I) :

III. SIGNES CLINIQUES :

1. chez le nouveau-né
• pâleur, hypothermie
• cri anormal, irritabilité
• difficultés d’alimentation, vomissements
• polypnée, pauses respiratoires, tachycardie
• trémulations, mouvements anormaux
• hypotonie, somnolence, coma
• malaise grave ou convulsion (souvent révélateurs)
Des hypoglycémies même profondes peuvent rester asymptomatiques d’où l’intérêt du 
dépistage par la mesure de la glycémie chez les nouveau-nés à risque : nouveau-né 
de mère diabétique; prématuré; macrosome; souffrance fœtale; polyglobulie…

CAT DEVANT UNE HYPOGLYCEMIE

Pièges et limites des bandelettes Facteurs altérant le dosage de la glycémie

• Contamination par l’alcool

• Dépôt d’une quantité insuffisante 
de sang

• Temps de lecture (lecture visuelle)

• Sous estimation des lecteurs dans 
les valeurs basses < 2,5 mmol/l

• Variabilité :
- d’une mesure à l’autre
- selon l’appareil

• Type de prélèvement :
- glycémie artérielle légèrement >  glycémie veineuse
- glycémie plasmatique > sang total (10- 15%)
• Glycolyse spontanée dans le tube : la glycémie peut ↓ de 
0,15 g/l/h; si le prélèvement attend→ mettre dans la glace, 
transport rapide
• Hémolyse (garrot)→ ↓ glycémie
• ↓ débit sanguin périphérique (collapsus) rend  la glycémie 
capillaire ininterprétable
• ↑Hématocrite → ↓glycémie 
• ↑Bilirubine → ↓ glycémie (interfère avec la méthode glucose 
oxydase)
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2. chez l’enfant plus grand : 
• faim impérieuse, pâleur, sueurs
• douleurs abdominales, nausées, vomissements
• troubles du comportement, irritabilité, confusion mentale
• céphalée, troubles visuels, apathie
• coma, convulsions : souvent révélateurs
Ces signes sont non spécifiques : pratiquer une glycémie devant tout comportement 
ou symptôme anormal
Les hypoglycémies asymptomatiques sont également fréquentes

IV. ORIENTATION  ETIOLOGIQUE

HYPOGLYCEMIES 
PERMANENTES :
• Hyperinsulinisme
• Hypopituitarisme
• Insuffisance surrénalienne

HYPOGLYCEMIE + HMG
• Glycogénose
• Déficit en fructose-1,6 
diphosphatase
• Galactosémie, tyrosinémie ...

HYPOGLYCEMIE SANS GROS FOIE
• Hyperinsulinisme
• Déficit en GH
• Insuffisance surrénalienne
• Hypoglycémie récurrente avec cétose

NOUVEAU-NÉ

NOURRISSON – GRAND ENFANT

HYPOGLYCEMIES TRANSITOIRES :
• Défaut d’apport
• Prématuré, dysmature
• Hyperinsulinismes transitoires :
Mère diabétique
Wiedmann- beckwith
Autres
• Détresses néonatales

HYPOGLYCEMIE AVEC FOIE
NORMAL OU LEGEREMENT ↑
• Déficit oxydation acides gras et
Cétogenèse
• Anomalie du métabolisme des AA

CAUSES EVIDENTES
• Diabète type 1 (surdosage insuline)
• Insuffisance hépato cellulaire
• Jeune prolongé, malnutrition
• Intoxication (alcool, β bloquants…)
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V. TRAITEMENT

Trouble de conscience
Voie orale impossible

Hospitalisation pour:
• Surveillance récidive
• Bilan étiologique
• Reprise de l’alimentation
  dès que la clinique le permet
• Diminution progressive
  des apports glucidiques
• Maintien d’une glycémie > 0,5 g/l

Bolus glucose IV ( G 10%: 2-4 ml/kg)
Relais par perfusion de glucosé
6 mg/kg/min contrôle 1 heure plus 
tard
NB: si voie veineuse impossible,
Penser à la sonde gastrique.

Glycémie
Normale
Signes

Cliniques
persistants

Rechercher
une autre

cause

Régression
Des signes
Cliniques
Glycémie
normale

Hypoglycémie
persistante

Hospitalisation 
pour

Surveillance 
récidive et bilan 

étiologique

Glucose
6- 12mg/kg/
min (perfusion 
ou NEDC)

Glycémie < 0,5 g/l et ou
Signes cliniques évocateurs

Confirmer par glycémie au laboratoire
(Prélèvement en urgence avant traitement)

( cf. Tableau II )

Absence de trouble de conscience
Voie orale possible

Glucose 0,5 - 1 g/kg + sucres lents
Contrôle 1 heure plus tard

ALGORITHME 1 : PEC INITIALE DE L’HYPOGLYCÉMIE 
SYMPTOMATIQUE DU NOURRISSON ET DE L’ENFANT
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ALGORITHME 2 : PEC INITIALE DE L’HYPOGLYCÉMIE DU 
NOUVEAU-NÉ

Nouveau-né à risque d’hypoglycémie
DEPISTER : glycémie/ 3 heures pendant 48 
– 72 heures
PREVENIR :
• Éviter pertes thermiques (réchauffer, 
incubateur)
• Alimentation précoce, toutes les 3 heures, 
gavage si nécessaire

Symptomatique : glycémie en urgence

Glycémie basse

Glycémie basse

Bolus SG 10% 2-4ml
/kg IV

puis Glucose 10% IV
6 – 8 mg/kg/min
Contrôle à 60 min
Puis toutes les 4 h

Glycémie basse

Continuer
la surveillance

Bolus SG 10% 2 -4 
ml/kg IV
Puis 6- 8 mg/kg/
min IV
Contrôler à 60 min
Puis / 4 heures

Normalisation
en 2- 5 jours

Hypoglycémie
transitoire

Glycémie normale

Glycémie normale

Glycémie normale

Donner un biberon
+/- dextrine maltose 

(2 – 5%)
Contrôler à 30 – 60 min

Chercher une
autre pathologie

Persistance des signes
malgré normo glycémie

• Persistance de
l’hypoglycémie >5 jours
• Absence de facteur de
risque connu
• Inflation des besoins 
glucidiques > 8 – 10 mg/
kg/min

Rechercher une cause
endocrinienne,métabolique

• Adapter le débit glucidique à la glycémie
• Respecter les apports liquidiens maximum 
pour l’âge
• Si nécessaire, voie centrale (↑concentration 
de glucose)
• Si hyperinsulinisme transitoire, glucagon sous
cutané (0,3 mg/kg en bolus )

NB : ne pas dépasser une concentration en glucose de 12,5% sur une voie veineuse 
périphérique.
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TABLEAU II : PRÉLÈVEMENTS À RÉALISER EN URGENCE DEVANT UN ÉPISODE 
D’HYPOGLYCÉMIE DU NOUVEAU-NÉ OU DE L’ENFANT 

1- permettra de réaliser un profil des acylcarnitines en cas de suspicion de déficit de l’oxydation des acides 
gras.
2- en cas d’hyperinsulinisme, l’injection de glucagon (0,5 à 1 mg en s/c) doit normaliser la glycémie en 5 à 
10 minutes.
Ce test ne doit être réalisé que s’il ne retarde pas la PEC et dans un contexte fortement évocateur 
d’hyperinsulinisme. En pratique, il est rarement fait aux urgences, mais doit être fait lors de l’hospitalisation 
chez tout enfant suspect d’hyperinsulinisme.
3- l’existence d’acides organiques anormaux permet d’affirmer l’existence d’un défaut d’oxydation des acides 
gras ou de la cétolyse. Ces anomalies peuvent n’être retrouvées qu’au moment de l’épisode aigu.
 

Indispensables Si possible Si nécessaire selon 
l’orientation

• Glycémie veineuse
• Lactacidémie
• Ammoniémie
• Ionogramme sanguin
• Gaz du sang
• Transaminases
• Bandelette urinaire (cétonurie)
• Congeler plasma/sérum
• Congeler urines (1éremiction)

• Pyruvate
• Acides gras libres
• Corps cétoniques plasmatiques
• Quelques gouttes de sang sur 
papier buvard (type Guthrie) 1

• Test au glucagon 2

• Sur le sérum :
- Dosages hormonaux (GH, 
cortisol, insuline, peptide C, 
toxiques)
- Chromatographie des 
acides aminés
• Sur les urines :
- Toxiques
- Chromatographie des 
acides organiques3
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PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



I.CLINIQUE :
Il s’agit d’une urgence diagnostique et thérapeutique révélée par :
• Collapsus cardio-vasculaire
• Déshydratation
• Amaigrissement
• Troubles digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales
• Asthénie, agitation, confusion voire coma 

II. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :
• Ionogramme sanguin : hyponatrémie, hyperkaliémie
• Glycémie : hypoglycémie
• Fonction rénale : insuffisance rénale fonctionnelle
• Ionogramme urinaire
• ECG

III. TRAITEMENT CURATIF:

1. Traitement d’urgence : 

1.1. Rééquilibration hydroélectrolytique : 
   ∅ En cas de collapsus :
      Remplissage par des cristalloïdes (sérum physiologique) : 
      10-20 ml/kg en 30 min
 ∅ En l’absence de collapsus ou après régression :
 - Perfusion veineuse SG 5 % : 100-150 ml/kg/j
 - NaCl : 10-15 mmol/kg/j
   - débit : 1/3 perfusé en 1 heure, 1/3 suivant en 3 heures et le reste en 20 heures

1.2. Traitement hormonal substitutif :
    ∅ Glucocorticoïdes : 
    Hémisuccinate d’hydrocortisone : 2 mg/kg en iV (3-5 min) 
    puis 10-15 mg/kg/j en 4 prises
  ∅ Minéralocorticoïdes :
  Acétate de désoxycorticostérone (Syncortyl®) :                  
    1-2 mg/m² en IM en une prise/jour
    (A défaut donner 9 alpha fluorohydrocortisone : 50-100 µg / j per Os)
    Ce traitement est maintenu pendant 48 heures.

CAT DEVANT UNE INSUFFISANCE 
SURRÉNALIENNE AIGUË

C
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1.3. Traitements complémentaires :
   ∅ En cas d’acidose 
   (pH < 7,1): Bicarbonate de sodium 42 ‰       
   Q (mmol) = BE x poids (kg) x 0,3
 ∅ En cas d’hyperkaliémie sévère (> 7 mmol/l)
 Gluconate de calcium : 0,05 ml/kg en IVL 
 et Kayexalate® per os ou lavement : 1-2 g/kg/j
 ∅ En cas d’hypoglycémie :
 SG 30% : 0,5-1 g/kg en IVL puis relais par SG 10 %

1.4. Surveillance :
  • Clinique : pouls, TA, diurèse horaire
 • Biologique : ionogramme sanguin et urinaire, bicarbonates
  • ECG si besoin

2. Traitements ultérieurs :
 ∅ Minéralocorticoïde :
 9 alpha fluorohydrocortisone (Florinef®) : 50-100 µg / j
 ∅ Glucocorticoïde :
 Hydrocortisone : 15-20 mg/m²/j
 ∅ NaCl : 
 2 mmol/kg/j en 2-3 prises pendant les 2 premières années de vie.

IV. TRAITEMENT PRÉVENTIF :

1. En cas d’intervention chirurgicale lourde ou d’accident sévère : 

Jours Hydrocortisone
(per os )

9 alpha 
fluorohydrocortisone 

(per os)

Hémisuccinate 
d’hydrocortisone  
(mg/m²)IV -SC

Syncortil® IM 
(mg/m²)

J-1 Dose habituelle Dose habituelle 30 0

J1 avant
pendant
après

0
0
0

0
0
0

60
100 ou + en IV
30

1 à 2
0
0

J2 60 1 à 2

J3 Dose habituelle x 3  Dose habituelle 0 0

J4 Dose habituelle x 2  Dose habituelle 0 0

J5 Dose habituelle  Dose habituelle 0 0

228



2. En cas de maladie aiguë sans troubles digestifs :
• Doubler voire tripler la dose d’hydrocortisone en comprimés
• Maintenir inchangée la dose de fluorocortisone (et éventuellement de Nacl)

3. En cas de diarrhées, vomissements, intolérance digestive, troubles   
de la conscience :
• Hydrocortisone IV : 10 mg/kg/j en 4 fois, à diminuer au bout de 24–48 heures  
 selon l’évolution clinique et/ou biologique à 5 mg/kg/j
• Syncortyl® IM : 1- 2 mg/m² en 1 à 2 prises /j
• Reprise du traitement per os aux doses usuelles dès que l’état digestif ou la   
 conscience le permet.

4. Carte sanitaire : diagnostic, traitement habituel et les mesures à   
prendre en cas d’épisodes intercurrents.
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I. DYSNATRÉMIE :

1. Hyponatrémie : (Na < 135 mmol/l)

a. Signes cliniques : 
• Nausée – vomissement 
• Signes neurologiques non spécifiques : asthénie, hypotonie, trémulation, ataxie,  
 obnubilation, convulsions, coma. 
b. Etiologie :

CAT DEVANT DES TROUBLES 
HYDRO-ÉLECTROLYTIQUES

Volémie normale
Poids peu ↓
TNa normal

Na u > 20
Postopératoire
Médicaments

Insuf. endocrinienne 
SIADH

Volémie augmentée
Poids ↑
TNa ↓ ↓

Hyponatrémie hypoosmolaire

Hyponatrémie

Eliminer : fausse hyponatrémie  
hyponatrémie hyperosmolaire

Hypovolémie
Poids ↓
TNa ↑ ↑

Na u > 20
Pertes rénales

Na u > 20
IR aiguë ou
chronique

Na u < 20
Pertes extra
rénales
Apports
insuffisants

Na u < 20
Néphrose
Insuf. 
cardiaque
Cirrhose

Correctifs à appliquer :
↑ de la glycémie de 5,5 mmol/l ↓ la natrémie de 1,6 mmol/l
Na corrigée = Na mesurée + (glycémie (mmol/l) – 5) / 3
↑ des triglycérides de 1 g/l ↓ la natrémie de 2 mmol/l

Déplétion NaCl > eau Inflation eau > NaClDilution
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c. Traitement :
• Correction si Na <125 mmol/l
• Prise en charge de l’hyponatrémie en fonction de son mécanisme, de sa tolérance  
 et de sa vitesse d’installation :

Hémodilution avec
hypervolémie

Restriction sodée
(Na < 1 mmol/Kg/j)

SIADH

Restriction
hydrique + apport

sodé normal

Hyponatrémie sévère
symptomatique

Installée
en moins
de 48 h

Installée
en plus de

48 h

En cas de :
Convulsions
ou Coma

sinon Correction lente :
0,5 mmol/l/h

Q (mmol) = (Na+ désirée - Na+ malade) x P (kg) x 0,6
½ en IVD et l’autre moitié sur 4 heures.

Q (mmol/l) = P (kg) x 0,6 x 10
½ en IVD et l’autre moitié sur 4 heures.

1 amp NaCl = 10 ml = 17 mmol  

2. Hypernatrémie : (Na > 150 mmol/l)

a. Signes cliniques : 
Soif, fièvre, dyspnée, hypertonie, cri aigu, des périodes de somnolence 
entrecoupées de phase d’agitation, voire un état comateux, convulsions

b. Causes : 

Volémie ↓ ou normale
Poids ↑

TNa normal

Na u variable

Volémie ↓
Poids ↓
TNa ↓↓

Hypernatrémie

Volémie ↑
Poids ↑↑
TNa ↑

Na u > 20

Pertes
rénales :
Diurèse
osmotique
Diurétiques
de l’anse

Pertes
rénales :
Diabètes
insipides
Boisson ↑

Na u > 20

↓ Apport de Na :
Perfusion, Nutrition

parentérale
Bicarbonate

Hyperaldostéronisme

Na u < 20

Pertes 
extrarénales :
Transpiration
Brûlures
Diarrhées
Fistules

Pertes
extrarénales :
Pertes
insensibles

232 TNa : total du capital corporel en sodium



c. Traitement :
La correction de l’hypernatrémie doit être d’autant plus progressive que 
l’hypernatrémie s’est installée lentement.
Si l’enfant convulse, injecter 0.25g/kg de mannitol pour lutter contre l’œdème 
cérébral.
 ✓ Hpernatrémie avec hypervolémie :
 • Arrêter l’apport sodé excessif
 • Si la surcharge vient de se produire : furosémide
 • Si le phénomène s’est installé lentement + fonction rénale conservée : rien
 • Si le phénomène s’est installé lentement + fonction rénale altérée : épuration  
    extra rénale

 ✓ Hypernatrémie avec normovolémie :

 • Le traitement consiste en un apport hydrique et un apport électrolytique adaptés  
    aux pertes.
 • L’évaluation des déficits hydriques :
    Déficit (L) = 0.6 X P (Kg) X (1-140/Na+   mesurée)
 • La compensation hydrique est répartie sur 48h.

II. DYSKALIÉMIE :

1. Hypokaliémie : (k + < 3.5mmol/l)

a. Signes cliniques et électriques :
• Signes cardiovasculaires : ECG : affaissement voire inversion de l’onde T,   
 apparition de l’onde U, sous décalage de ST qui peuvent dégénérer en troubles du  
 rythme ventriculaire : extrasystoles, torsade de pointe….
• Signes neuromusculaires : fatigabilité, faiblesse musculaire, parésie voire   
 paralysie, abolition des réflexes ostéotendineux
• Signes rénaux : polyurie, polydypsie, alcalose métabolique

b. Causes :

c. Traitement :
• La prise en charge de l’hypokaliémie dépend de sa tolérance et de son évolution.
• La correction doit être prudente, une élévation trop rapide de la kaliémie expose  
 au risque de bradycardie et d’arrêt circulatoire.

Pertes digestives 
(Ku <10) Redistribution du K Pertes rénales 

(Ku > 20)

Diarrhée
Vomissements
Aspirations digestives
Occlusion
Abus de laxatifs
Carence d’apport
Anorexie mentale

Réalimentation d’un dénutri
Insulinothérapie
Catécholamines, β2 mimétiques
Alcalose métabolique
Paralysie périodique hypokaliémique
Pathologie tumorale (par 
consommation)
Intoxication chloroquine,  baryum

Hyperaldostéronisme
Syndrome de Bartter
Néphropathies interstitielles
Levée d’obstacle
Syndrome de Liddle
Hypovolémie
Hypomagnésémie
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Forme chronique

Voie orale, posologie est adaptée en
fonction de l’ionogramme sanguin et
des pertes observées

Hypokaliémie

Forme aiguë

Symptomatique :
KCL 0.5-1mmol/
Kg dilué dans SG 
5% / 3h

Relativement bien 
tolérée : KCl 0.5-
1mmol/Kg (dilué)
sur 6-12h

puis Kcl IV : 2 – 4 mmol/kg/j

2. Hyperkaliémie : (K+>5.5mmol/l)

a. Signes cliniques : sont tardifs :
 Paresthésie, parésie, troubles de la conduction cardiaque (FV)

b. ECG : onde T ample et pointue, allongement de PR, élargissement de QRS, FV…

c. Traitement :
 ✓ Moyens :

Gluconate de Ca (amp 10ml à 10%) 0.5-1ml/Kg IV en 2-3mn

Salbutamol IV 4-5µg/Kg en 15-20mn renouvelable

Salbutamol aérosol 2.5mg/Kg si P< 25Kg
5mg/Kg si P> 25Kg

Bicarbonate de Na IV (14‰ - 42‰) 1-2mmol/Kg en 15mn

Insuline ordinaire : 5UI dans 100ml SG à 10%
Perfusion rapide en 30mn : 2ml/Kg de SG 
10%
Perfusion prolongée : 1-2ml/h

Résine échangeuse d’ions (Kayexalate®, 
Ca Sorbistérit) 0.5-1g/Kg en lavement rectal ou per os

Furosémide 1mg /Kg
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 ✓ Schéma thérapeutique :

Modérée < 7 mmol/l

• Arrêt des apports de potassium
• Résines échangeuses d’ions

1- Stabilisation membranaire des
cellules myocardiques :
Gluconate de calcium
2- Baisse de la kaliémie :
• Bicarbonate de sodium 1,4 % ou 4,2 %
• Ou insuline et le glucose
• Ou bêtamimétique
3- Elimination du potassium :
• Résine échangeuse d’ions
• Diurétiques de l’anse ou thiazidiques
• Epuration extrarénale

Hyperkaliémie

> 7 mmol /l ou symptomatique

III. CALCIUM :

1. Hypocalcémie : (Ca total < 2.1mmol/l ; Ca ionisé <1,1 mmol/l)

a. Signes cliniques : 
• Convulsion, paresthésies buccale et distales, crampes, réflexes vifs, angoisse….
 ECG :  QTc allongé si > 440ms
   (QT corrigé   = QT/        )  
   RT/ RR’>  0,42 chez nouveau né  et 0,5 chez nourrisson
b. Causes :
• Hypoparathyroïdie
• Carence ou absence d’activité de la vitamine D
• Médicaments : Gardénal®, Hydantoïne®, diurétique de l’anse, colchicine …
• Pancréatite aiguë  

c. Traitement :
• 100 ml/ m2/ 24h de gluconate de calcium en IV
• Relais per os 500 mg - 1 g/j
• L’usage de la vitamine D à moduler selon les causes 

2. Hypercalcémie : (calcémie> 2.6 mmol/l)

• Tenir compte de la protidémie.
• Ca corrigée = Ca mesurée / [(protidémie/160) + 0.55]

1 amp de GCa = 10 ml = 90 mg  de Ca++
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a. Signes cliniques : 
• Anorexie, vomissements, constipation
• Visage figé, asthénie, parésie, troubles psychiques

b. Signes biologiques :
Elle s’accompagne d’une hypophosphorémie, d’une alcalose métabolique et d’une 
acidurie.

c. Causes : 
• hyperparathyroïdie
• Surdosage en vitamine D
• Certaines néoplasies, hémopathies
• Immobilisation prolongée
• Sarcoïdose

d. Traitement :
• Réhydratation immédiate et rapide par sérum physiologique, suivie de furosémide  
 IV, voire une épuration extrarénale dans les cas les plus graves.
• Pamidonate disodium (Arédia®)

IV. PHOSPHORE :

1. Hypophosphatémie : (P< 0.8mmol/l) 
a. Signes cliniques : 
• Paresthésies, tremblements, confusion mentale…

b. Signes biologiques :
• Hypercalcémie, hypercalciurie, hypermagnésurie

c. Causes :
• Grandes dénutritions
• Abus de pansements digestifs
• Malabsorption digestive
• Cholestase
• Hypercorticisme
• Fuite rénale : excès de parathormone, syndrome de Fanconi, rachitisme …..
• Réalimentation de grand dénutris….

d. Traitement :
Perfusion lente de 0.15-0.20mmol/Kg de phosphate disodique, sinon 0.3-
0.6mmol/Kg/j par voie digestive
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2. Hyperphosphorémie : (P>1.5mmol/l)

a. Signes cliniques :
• Mêmes signes que l’hypercalcémie si installation rapide.
• Sur le mode chronique : dépôt de calcifications

b. Causes :
• Insuffisance rénale
• Diminution de la PTH
• Hémolyse sévère
• Rhabdomyolyse
• Chimiothérapie ……

c. Traitement :
Arrêt des apports de phosphore.
Administration dans la lumière intestinale d’éléments qui chélatent le phosphore.

V. MAGNÉSIUM :

1. Hypomagnésémie : (Mg<0.75mmol/l)

a. Signes cliniques : 
• Tétanie, fasciculation, délire voire convulsion
• ECG : sous décalage ST, inversion de T, voire extrasystoles et tachycardie 
ventriculaire.

b. Signes biologiques :
Diminution : Ca, K, Phosphate, magnésium

c. Causes : 
• Pertes extrarénales : diarrhée, aspirations digestives, malabsorption …
• Pertes rénales : levée d’obstacle, néphropathie interstitielle chronique, acidose  
 tubulaire, syndrome  de Bartter, SIADH …  

d. Traitement :
En cas d’urgence : 0.2-0.5 mmol/Kg de sulfate de magnésium IV/30mn, à répéter 
toutes les 4-6h
Hors d’une urgence : perfusion de 0.5-0.75mmol/Kg/24h

2. Hypermagnésémie : (Mg>1.1mmol/l)

a. Signes cliniques : 
• Nausées, asthénie, somnolence, hyporéflexie tendineuse, bradycardie, BAV.
• Paralysie respiratoire, coma, arrêt circulatoire (si Mg >7mmol/l).
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b. Causes :  
• Insuffisance rénale aiguë ou chronique
• Intoxication par antiacides ou laxatifs

c. Traitement :
•Arrêt des apports, injection IV de gluconate de Ca.
•Si Mg >7mmol/l : furosémide, voire épuration extrarénale
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CHAPITRE 10 : 

URGENCES PÉDOPSYCHIATRIQUES
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Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526

Une protection précoce 
contre les Gastro-entérites
à rotavirus

Vaccin

oral

Le rotavirus 
peut-être

 n’importe 
où…



I. DÉFINITION :
L’agitation se définit comme l’augmentation pathologique de l’activité motrice. Elle 
s’exprime par des comportements désordonnés sans but précis qui, par un effet 
d’escalade, peuvent aboutir à des conduites agressives, verbales ou physiques. 
L’agitation motrice, surtout chez le jeune enfant, traduit généralement une souffrance 
physique ou psychique et nécessite donc un bilan diagnostique global. 

II. ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

1. Causes organiques : 

Elles doivent être envisagées en priorité surtout en cas de signes somatiques ou de 
confusion  associés. 
On éliminera une affection douloureuse aiguë où la douleur peut être parfois difficile 
à repérer lorsque l’agitation est au premier plan: 
•Syndromes abdominaux 
•Affections générales: certaines insuffisances cardio-respiratoires, des septicémies ... 
•Affections endocrino-métaboliques : hypoglycémie, hyperthyroïdie 
•Affections cérébrales: états épileptiques, encéphalite et les séquelles traumatiques 

2. Causes toxiques :

Elles sont également fréquentes: qu’e1les soient volontaires ou non (alcool, 
amphétamines, cocaïne, haschich, médicaments somatiques tels que les corticoïdes 
ou les psychotropes). 

Dans ces cas, l’agitation s’associe à des signes cliniques variant en fonction du 
produit : élément confusionnels, anxieux ou délirants. 
L’examen clinique, l’anamnèse et la recherche de toxique dans les urines doivent être 
systématiques devant toute situation peu claire.

3. Causes psychiatriques :

Elles sont à évoquer en dernier lieu. II peut s’agir : 
→Décompensation psychotique  :
• Surtout à l’adolescence lorsque l’agitation s’associe à un délire riche et polymorphe  
 qui comporte un risque de passage à l’acte impulsif auto ou hétéro-agressif du fait  
 de l’adhésion au délire. 

CAT DEVANT UN ETAT D’AGITATIONC
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•Un état maniaque doit être évoqué en présence d’une note ludique, d’une exaltation ou  
 d’une versatilité de l’humeur. 
•Une hospitalisation immédiate s’impose. 
→Psychose ancienne : notamment une psychose infantile déficitaire 
•L’agitation traduit alors souvent une angoisse importante liée à des changements du   
 contexte familial ou de la prise en charge du jeune
•Elle peut être associée à des comportements dangereux, des conduites stéréotypées 
  d’automutilation ou à des accès de violence. 
→Trouble réactif: 
•Exprime une situation conflictuelle
• Ce type de réaction peut aussi être lie à des personnalités immatures ou ayant des   
 traits hystériques. Chez les personnalités psychopathiques, l’impulsivité et l’intolérance  
 à la frustration s’expriment parfois sous la forme d’une agitation qui a souvent une fin  
 utilitaire.

III. CONDUITE A TENIR 

1. Intervenir rapidement pour apaiser 

II est important d’intervenir précocement afin de prévenir l’escalade vers la violence. II est 
nécessaire de dédramatiser la situation et de prendre le temps de nouer un contact avec 
l’enfant et la famille pour les rassurer. Isoler l’enfant des personnes qui l’accompagnent 
peut avoir un effet apaisant. 

2. Réaliser un bilan étiologique 

On ne se précipitera pas sur un traitement symptomatique sédatif avant d’avoir pu 
apprécier la situation clinique. L’examen clinique doit être réalisée systématiquement, 
complété éventuellement d’examens paracliniques:  ECG, glycémie, recherche de 
toxiques dans le sang ou les urines, alcoolémie, éventuellement  EEG ou scanner. 

3. Calmer l’agitation 

Un traitement sédatif peut s’avérer nécessaire. La prescription orale est à privilégier; en 
cas de refus ou d’impossibilité de dialogue du fait d’une trop forte tension, une injection 
ou une administration intra rectale pour les plus jeunes ont un effet apaisant. 
Le choix du traitement sédatif dépend du cadre diagnostique et de l’intensité de 
l’agitation : 
• les agitations modérées justifient une sédation de courte durée par une 
 benzodiazépine, en particulier quand l’étiologie n’est pas claire: clorazépate   
 (Tranxène®), 0,25 à 2 mg/kg/j en sublingual ou en IM; diazépam (Valium®), 
 10 à 20 mg per os, en intra rectal ou en IM. L’action sublinguale est plus rapide ; 
• les agitations d’origine psychiatrique imposent souvent des neuroleptiques sédatifs:   
 chloropromazine (Largactil®), 1 à 2 cp de 25 mg per os ou 1 à 2 ampoules de 
 25 mg/5 ml en IM ; pour les adolescents on peut utiliser également le loxapine   
 (Loxapac®), 1 à 2 ampoules 50 mg/2 ml en IM ;
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• les agitations sévères peuvent indiquer l’association synergique d’un neuroleptique  
 sédatif et d’une benzodiazépine ce qui permet une diminution des doses de  
 neuroleptiques: loxapine (Loxapac®), 1 à 2 ampoules de 50 mg/ 2ml en IM + 
 clorazépate (Tranxène®), 1 ampoule de 50 mg/ 2 ml en IM, ou diazépam   
 (Valium®), 1 à 2 ampoules de 10 mg/ 2 ml en IM, dans 2 seringues différentes ; 
• la posologie minimale efficace est à rechercher en fonction de l’âge et de   
 l’état clinique du jeune. Dans une confusion mentale, on limitera les doses des  
 psychotropes pour ne pas aggraver la confusion et majorer l’agitation. 

4. Prendre une décision d’orientation 

L’orientation d’un enfant agité dépend du bilan diagnostique après avoir éliminer une 
pathologie organique qui justifie une prise en charge médicale urgente. 
Dans les agitations de nature psychiatrique, on tiendra compte du type de 
pathologie présentée, des antécédents psychiatriques, du contexte psychosocial et 
de la mobilisation familiale. 
En dehors des situations ou l’hospitalisation s’impose pour traiter une pathologie 
avérée, elle peut être utile pour une évaluation plus approfondie ou pour réaliser une 
séparation d’avec le milieu de vie. 
Une sortie avec un relais à l’extérieur après l’apaisement reste le cas de figure le plus 
fréquent. 
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I. ENFANT VICTIME DE SÉVICES PHYSIQUES 

1. Introduction :
• Sévices physiques : tout châtiment corporel infligé à un enfant et ayant un   
 caractère démesuré (battre avec les pieds, les poings, en utilisant un objet   
 (ceinture, chaussures..), menacer avec une arme blanche…) 
• La plupart des victimes ont moins de 3 ans
• Risque important de récidive lorsque l’enfant est rendu à sa famille sans   
 précautions particulières
• Les conséquences physiques et surtout psychiques à moyen et à long terme peuvent  
 être  graves  

2. Signes évocateurs d’abus physiques :

• Lésions dermatologiques : ecchymoses, excoriation variées, brûlures (cigarettes..),
• Fractures fréquentes : localisation fréquente au niveau des os propre du nez,  
 peuvent se voir aussi au niveau du crâne…
• Lésions du système nerveux sont possibles : hématome sous dural, hémorragie  
 cérébrale …

3. Prise en charge :
a. Hospitalisation : est souvent nécessaire :

• confirmer  le diagnostic 
• effectuer un bilan médical et  une évaluation sociale de l’enfant
• extraire l’enfant d’un milieu potentiellement nocif dans l’attente d’une confirmation  
 du diagnostic de maltraitance et de la mise en place des mesures appropriées 

b. Signalement : 
• Signaler au délégué à la protection de l’enfance toute situation de maltraitance  
 avérée ou suspectée 
• Le DPE est habilité à  mettre en place des mesures d’action sociale ou de   
 placement institutionnel ou familial si nécessaire, voire des mesures juridiques vis à  
 vis des parents

c. Prise en charge psychologique de l’enfant maltraité
• Soustraire l’enfant  de la maltraitance est déjà thérapeutique 
• Assurer à l’enfant une atmosphère sécurisante   
• Rassurer l’enfant et le déculpabiliser

CAT DEVANT UNE SUSPICION DE MALTRAITANCEDECAT D
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• Essayer de préserver les liens familiaux autant que possible (PEC familiale, PEC de  
  la fratrie, rencontre médiatisée avec les parents si placement …)
• Recours éventuel à certains médicaments (anxiolytique)
• Psychothérapie individuelle 

d. Prise en charge psychologique et sociale des familles mal traitantes :
• Étayage social : la famille mal traitante a besoin d’être étayée et guidée ce qui lui   
 permet  de reconnaître sa propre souffrance et celle qu’elle fait subir à l’enfant   
• Instaurer par la suite un cadre éducatif positif 
• Psychothérapie pour les parents ou  thérapie familiale

II. ENFANTS VICTIMES D’ABUS SEXUEL

1. Introduction :
• L’abus sexuel : c’est l’action visant à l’exploitation sexuelle d’un enfant aux fins de  
 satisfactions sexuelles d’un adulte   
• Généralement l’agresseur est un personnage connu de la victime 
• Fréquence sous estimée (sujet tabou)
• Abus sexuel pédophilique : sont des actes délictueux commis par des pédophiles  
 allant de l’exhibitionnisme aux attouchements voire parfois viol
• Inceste : Toute relation à caractère sexuel entre un enfant et un adulte possédant à  
 l’égard de l’enfant un rôle et une autorité parentale.

2. Comment suspecter un abus sexuel ?
• Révélation par l’enfant (rare)
• Plaintes somatiques évocatrices (incontinence, énurésie secondaire, lésions anales,  
 herpès du à HSV 2, vulvite) (pas très fréquent)
• Changement brutal du comportement et du caractère (anxiété, phobies,   
 hypervigilance, irritabilité, retrait) 
• Apparition de jeux et de pratiques à caractère sexuel (exhibitionnisme, voyeurisme,  
 masturbation, mimer des actes sexuels sur d’autres enfants…)
Un abus sexuel doit être évoqué devant tout ensemble atypique de symptômes 
fonctionnels et/ou psychiques

3. CAT devant un abus sexuel :
a. La  révélation par l’enfant 
• Quand  un enfant évoque un abus sexuel, généralement il dit la vérité
• Essayer de documenter et de préciser l’information (lieu, horaire, personnes,  
 dessins, jouets…)
• Cependant le coupable désigné peut ne pas être le coupable réel!!! 
(déplacement)
• Devant une révélation d’abus sexuel, il faut :
        *Reconnaître la gravité des choses dites 
        * Préciser le caractère interdit des agissements commis par l’adulte et   
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  rapportés par l’enfant 
        *Rassurer l’enfant  et gagner sa confiance, mais éviter de lui promettre de ne  
  rien dire (non couvert par le secret médical)
• Informer l’enfant de la nécessité de porter ces faits à la connaissance de ceux qui  
 doivent intervenir pour le protéger
• Déculpabiliser l’enfant et expliquer que l’adulte est le seul  responsable dans cette  
 situation d’abus: REDONNER A L’ENFANT SON STATUT DE VICTIME 
• La réaction de l’adulte doit être adaptée : l’absence de réaction tout comme une  
 réaction impulsive peuvent aboutir à une rétraction de la part de l’enfant
• L’enfant peut se rétracter par :
 - Peur des menaces parentales  
   - Peur des conséquences  possibles pour l’enfant et sa famille
   - Par hostilité des membres de la famille qui lui attribuent la responsabilité
• Signaler toute situation d’abus ou de suspicion d’abus sexuel au Délégué à la  
 Protection de l’Enfance (TEL : 73 464 007)

b. Révélation à la famille :
• La révélation est nécessaire même si elle risque de provoquer des manifestations  
 défensives voire des attitudes agressives ou culpabilisantes à l’égard de l’enfant 
• Ne pas oublier de suspecter l’inceste et donc de mesurer l’information  donnée à  
 la famille et discuter la décision de lui confier l’enfant.
• Eviter les confrontations en situation d’urgence ou sans la présence de représentants
 de la protection de l’enfance.

c. Actions thérapeutiques: sont multiples :
• Le placement de l’enfant n’est pas inéluctable
• Des mesures d’accompagnement (éducateur, assistante sociale) sont souvent utiles 
• Une prise en charge psychothérapique de l’enfant est nécessaire
• Une prise en charge familiale peut être proposée 

d. Actions juridiques :
• Mesures visant à protéger l’enfant (signalement)
• Mesures à l’égard de l’adulte incriminé : une plainte peut être portée par les  
 parents ou le délégué à la protection de l’enfance mais pas par les membres de  
 l’équipe soignante 
• Ces actions juridiques doivent aller de pair avec les mesures thérapeutiques (la  
 réparation juridique apporte souvent l’amélioration psychique)
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CAT DEVANT UN PATIENT SUICIDAIREC

I. INTRODUCTION :
• Tentative de suicide (TS) : conduite ayant pour but de se donner la mort sans y  
 aboutir.
• Tentative de suicide avortée : Comportement potentiellement dangereux pour soi,  
 avec une évidence (implicite ou explicite) que la personne avait l’intention de  
 mourir, mais a arrêté la tentative avant la survenue d’atteintes physiques.
• Suicidant : personne  ayant fait une ou plusieurs tentatives de suicide 
• Suicidaire : personne ayant des idées suicidaires sans avoir fait des TS  
• Les conduites suicidaires sont rares chez l’enfant, plus fréquentes chez l’adolescent.
• Risque de récidive élevé (jours qui suivent la TS +++) 
• pathologie mentale associée (souvent = dépression) dans 1/3 des cas : 

II. CAT DEVANT UNE TS :
1. Évaluation de la gravité :
• Toute TS est potentiellement grave
• Toute personne qui parle de suicide doit être prise au sérieux 
• Le moyen utilisé  peut témoigner de la gravité (pendaison, défénestration, mélange  
 de médicaments, immolation)

2.  L’évaluation du risque de récidive : 
• Le risque de récidive est plus important si:
 - Trouble mental associé (dépression, trouble de la personnalité) 
 - Facteurs de stress persistants : problèmes affectifs, familiaux, scolaires, violence  
   subie (rackett, bullying...) 
 - Soutien familial et social défaillant  

3. La prise en charge :
Devant un patient suicidaire il faut :

a. Règles générales :
Établir une alliance thérapeutique et la maintenir 
• Empathie (se montrer disponible et bienveillant)
• Éviter de critiquer ou de culpabiliser le patient  
• Comprendre le geste suicidaire, sans le justifier
• Faire sentir au patient qu’il est supporté émotionnellement
b. Assurer la sécurité du patient :
• Chercher les produits  dangereux portés par le patient 
• Enlever tous les produits dangereux qui sont à sa portée
• Une surveillance individuelle rapprochée aux urgences ou en hospitalisation 

249



c. Hospitalisation indiquée si : 

• Trouble mental type psychose ou trouble de l’humeur (dépression +++)
• TS violente, quasi mortelle, ou préméditée.
• TS antérieures
• Mesures prises pour éviter la découverte de la TS ou les secours.
• Projet ou intention de suicide persistant (pas de critique du geste suicidaire)
• Augmentation de la détresse et patient regrettant de survivre.
• Faiblesse de soutien familial ou social (divorce, séparation des parents …)
• Comportement impulsif, agitation, jugement altéré, refus de soins
• Modification de l’état mental sous l’effet de facteurs toxiques, métaboliques,  
 infectieux…
• Risque élevé de suicide d’après l’évaluation
• Réponse insuffisantes ou incapacité à coopérer avec un suivi ambulatoire
• Absence de relation thérapeutique en cours ou manque d’accès à une prise en  
 charge ambulatoire 

d. Quelques spécificités pour les adolescents suicidants 

• Éliminer un abus surtout sexuel 
• Éliminer une prise de toxiques 
• Chercher une grossesse chez les filles 
• Si  indication d’hospitalisation : tenir compte du désir de l’adolescent et travailler  
 l’adhésion au projet thérapeutique.
• L’hospitalisation de préférence dans une unité pour adolescents.
• Il est essentiel que soient développés simultanément et dès le début du séjour  
 hospitalier des soins somatiques et psychiques 
• Durée préférée : 1 semaine, mais pas de consensus 
• Il vaut mieux que l’évaluation psychiatrique se fasse par un pédopsychiatre ayant  
 l’expérience des adolescents 
• L’évaluation sociale est à faire tôt et peut conduire à des signalements au juge en  
 cas de maltraitance ou d’abus 

e. Départ autorisé des urgences et suivi ambulatoire possibles si :

• La TS est réactionnelle à un facteur précipitant (échec à l’examen, difficulté   
 relationnelle) particulièrement si la position du patient a changé depuis l’arrivée  
 aux urgences 
• Projet ou méthode et intention à faible potentiel létal. 
• Le patient a une situation familiale stable et soutenante (après rencontre des   
 parents)
• Le traitement ambulatoire pourrait être plus bénéfique que l’hospitalisation   
 (stigmatisation)
Le départ des urgences est une décision prise de préférence après avis du (pédo) 
psychiatre de garde sinon et au moindre doute, ne pas hésiter à hospitaliser
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f.  Le Suivi ambulatoire

• Est souhaitable que l’adolescent suicidant soit revu rapidement (entre 2 et 7 jours)  
 après sa sortie de l’hôpital.
• Est utile de lui fournir des coordonnées écrites lui permettant de joindre et de  
 consulter rapidement un correspondant qu’il connaît ou une unité de consultations.
• Dans les cas où l’adolescent ne se présente pas aux rendez-vous de consultation, il  
 est utile que les intervenants concernés effectuent des rappels de ces rendez-vous
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PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CHAPITRE 11 : 

AUTRES
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CAT DEVANT UNE BOITERIE CHEZ L’ENFANTAT CAT

I. DÉFINITION : :
Anomalie de la marche comportant une inclinaison du corps plus importante d’un côté 
que de l’autre.

II. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE :
1. Interrogatoire  :
• ATCD : traumatisme, épisode antérieur, état infectieux
• Circonstances d’apparition : 
 - Début des symptômes 
 - Existence ou non de douleur, 
 - Caractère de la douleur (mécanique, inflammatoire), 
 - Mode de début, ancienneté, caractère permanent ou intermittent
 - Intensité : échelle visuelle analogique (EVA)
 - Siège, spontanée ou provoquée, dérouillage matinal 
 - Activité sportive
• Avant l’âge de la marche : cris et pleurs au changement des couches ou à la  
 mobilisation des membres inférieurs.
• Après l’âge de la marche : boiterie, refus de la marche, facteur déclenchant  
 (course, fatigue).
• AEG

2.  Examen clinique : 
• Poids, BMI
• Température
• Inspection : plaie (pied), hématome, œdème, gonflement articulaire, amyotrophie  
 (quadriceps, fessier, mollet), attitude vicieuse, morphotype global et des   
 MI, longueur des membres inférieurs, appui monopode, inclinaison du tronc,  
 accroupissement.
• Palpation : 
 - Enfant couché, au bras de sa mère (si nourrisson)
 - Commencer par le coté sain
 - Points douloureux osseux (métaphyses), épanchement articulaire (genou, pied,  
 cheville, hanche)
• Mobilité active et passive de toutes les articulations, amplitudes articulaires
• Examen neurologique et testing musculaire
• Examen du rachis : attitude du tronc, souplesse du rachis, dysraphisme, scoliose
• Examen clinique général
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III. EXAMENS PARACLINIQUES : 

1. Imagerie : 
a. Radiographie standard des hanches : 
• Bassin : Face 
• profil  des 2 hanches (incidence de Lauenstein)
b. Radiographie d’un segment de membre, membres inférieurs entiers (petit enfant)
c. Autres : en fonction du contexte
• Échographie : épanchement intra-articulaire de la hanche, anomalies des parties  
 molles (collection, tumeur).
• Scintigraphie osseuse : hyperfixation (processus inflammatoire ou infectieux),  
 hypofixation (ischémie)
• TDM ± IRM

2. Biologie : CRP, VS, NFS, autres en fonction du contexte
3. Examen ophtalmologique : rechercher une uvéite
IV. ÉTIOLOGIES EN FONCTION DE L’AGE :                      

Etiologies Age (ans) 0-2 2-4 4-8 8-10 10-12 12-14 14-16

Infectieuses

Arthrites • • • • • • •

Ostéomyélites • • • • • • •

Spondylodiscite • • • • • •

Sacroiléite • • • • •

Inflammatoires
AJI • • • • • •

Synovite aiguë 
transitoire

• • •

Mécaniques

Ostéochondrite •

Epiphysiolyse • •

Pathologie du sport • • •

Hématologiques
Drépanocytose

• • • • • • •Leucoses

Hémophilie

Néoplasies

Tm bénignes • • • • •

Tm  malignes • • • •

Métastase • • • • • •

ATTENTION À LA DOULEUR PROJETÉE CHEZ L’ENFANT : 
DEVANT TOUTE GONALGIE EXAMINER LA HANCHE
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ARBRE DÉCISIONNEL DEVANT UNE BOITERIE DE L’ENFANT

Sans douleur

• Inégalité de longueur des MI
• LCH vue après l’âge de la marche
• Maladies neuromusculaires :
  myopathie..

Syndrome inflammatoire
(Clinique, biologique)

Oui Non

Boiterie

Avec douleur

Infection
Inflammation
Néoplasie

• Ostéochondrite
  primitive de la hanche
• Epiphysiolyse fémorale  
  supérieure
• Traumatisme
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Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526

Une protection précoce 
contre les Gastro-entérites
à rotavirus

Vaccin

oral

Le rotavirus 
peut-être

 n’importe 
où…



CAT DEVANT UNE DOULEUR 

I. DÉFINITION : :
• La douleur est une « Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée  
 à un dommage tissulaire réel ou potentiel ou décrite en termes d’un tel dommage  
 (dimensions sensorielles et affectives) » 

• Il existe 2 types de douleur :

 ✓ Douleur aiguë : installation récente, signal d’alarme qui protège l’organisme :  
 déclenche des réactions dont la finalité est d’en diminuer la cause et d’en limiter  
 les conséquences; on parlera alors de NOCICEPTION.
 ✓ Douleur chronique : la limite séparant douleur aiguë et chronique est située  
 entre 3 et 6 mois (conventionnellement). En fait, toute douleur rebelle à un   
 traitement symptomatique et étiologique bien adapté, doit faire évoquer la notion  
 de « Syndrome Douloureux Chronique ».

II. TYPES DE DOULEUR  :
• Douleur par excès de nociception : hyperstimulation des nocicepteurs  par des  
 processus irritatifs persistants.
• Douleur neuropathique : les lésions des voies nerveuses entrainent une levée de  
 l’inhibition exercée par les systèmes de contrôle. 
• Douleur psychogène : plainte douloureuse alors que les explorations ne mettent en  
 évidence ni une hyperstimulation des nocicepteurs ni une lésion nerveuse.
• Douleur idiopathique

III. EVALUATION DE LA DOULEUR :
Elle varie en fonction de l’âge.

Enfants âgés de plus de 6 ans : Autoévaluation

• Echelle visuelle analogique (EVA) : cotation de 0 à 10
• Echelle des 4 jetons
• Echelle des 6 visages
• Localisation sur schéma

ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE (EVA)
C’est une réglette qui présente d’un côté une ligne subjective et de l’autre côté une 
réglette de 100 mm. Le patient tracera un trait ou avancera le curseur en fonction de 
l’intensité de la douleur allant de «pas de douleur» à «douleur maximale imaginable». 
Le soignant devra en fonction du déplacement du curseur de la réglette faire 
correspondre avec la notation se trouvant à l’arrière. Ceci permettra de donner un 
traitement adapté, elle doit donc être renouvelée toutes les 24 à 48 heures.
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ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE (EVA)

ECHELLE DES JETONS (POKER CHIPS)

Âge d'utilisation : 

• à partir de 4 ans.

Description 
• 4 gros jetons.

• échelle trés utilisée aux USA, nouvelle en france. 

La traduction des consignes pourrait être 
• " Imagine que chaque jeton est un morceau de douleur, 
prends autant de jetons que tu as mal. Quatre jetons est 
la plus forte douleur que tu peux avoir ".

POKER CHIPS

LOCALISATION : INDIQUER CHAQUE SITE 
DOULOUREUX

Non    :......................................................
Prénon :......................................................
Date    :......................................................

Ca fait mal : Choisir la couleur 
correspendant à l'intensée de la douleur 
puis colorée la zone du corps concerné

un peu 

moyen

beaucoup 

très mal
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Enfants moins de 4 ans : Hétéro évaluation :

• Observation du comportement :
-1ère phase : détresse comportementale + stress psychologique et physiologique
- 2ème phase : réduction progressive des activités (bouger, jouer, dormir, parler, manger)

• Echelles :
- Amiel-Tison inversé
- OPS (Objective pain Scale) 
- DEGR
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Jour
Heure

PLEURS
0: Absents
1: Présents mais enfant consolable
2: Présents et enfant inconsolable
MOUVEMENTS
0: Enfants éveillé et calme ou endormi
1: Agitation modérée, ne tient pas en place, change de position
    sans cesse
2: Agitation désordonnée et intense, risque de se faire mal
COMPORTEMENTS
0: Enfants éveillé et calme ou endormi
1: Contracté, voix tremblante, mais accessible aux questions et aux
    tentatives de réconfort 
2: Non accessible aux tentatives de réconfort, yeux écarquillés, 
    accroché aux bras de ses parents ou d'un soignant
EXPRESSION VERBALE OU CORPORELLE 
0: Enfants éveillé et calme ou endormi, sans position antalgique
1: Se plaint d'une douleur faible, inconfort global, ou position
    jambes fléchies sur le tronc, bras croisés sur le corps
2: Douleur moyenne, localisée, verbalement ou désignée de la
    main, ou position jambes fléchies sur le tronc, poinges serrés, et 
    porte la main vers une zone douloureuse, ou cherche à la
    proèger
VARIATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE SYSTOLLIQUE PAR 
RAPPORT À LA VALEUR PRÉ-OPÉRATOIRE
0: Augmentation de moins de 10%
1: Augmentation de moins de 10 à 20%
2: Augmentation de plus de 20%

SCORE GLOBALE

Tradution Pédiadol

ECHELLE OPS 
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ECHELLE DEGR
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• Enfants de 4 à 6 ans :

- Autoévaluation possible
- Sinon hétéro évaluation

IV. PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR : 

Selon l’OMS, il existe 3 paliers de traitement antalgique :

Palier I :
• Paracétamol : 
 - VO, IV
 - 15 mg/Kg/6h (NN < 15j : 10 mg/Kg/6h)
• AINS : 
 - Ibuprofène (Ibuphil®): 30 mg/Kg/j, AMM dès l’age de 3 mois 
 - Kétoprofène (Profénid®) : 1 mg/Kg 2 à 3 fois /j

Palier II : Morphiniques faibles :
• Codéine : 
 - Codenfan® : 1mg/kg toutes les 4 à 6 heures (Max : 6 mg/kg/j)
 - Efferalgan-codéiné® : cp sécable (500 mg paracétamol/ 30 mg codéine) ½ cp  
 /15 Kg toutes les 4 à 6 heures
• Nalbuphine : Nubain® (2ml=20mg) : 
 - 0.2 mg/kg/4h IVL (5-10 mn) ou IVC                                                                           
 - Effet plafond : > 2-3 mg/kg/j                                                                            
 - Voie rectale : 0.4 mg/kg
• Tramadol : Topalgic gouttes® (1 goutte= 2.5 mg) : 
 - AMM : 3ans                                                                                                      
 - 1 mg/kg 3 fois/j

Palier III : Morphine :
• IV : 
 - Dose de charge : 0.1 mg/kg en bolus puis 0.025 mg/kg toutes les 5 minutes  
 jusqu’à sédation satisfaisante puis perfusion continue ou PCA
 - Conversion morphine IV en morphine VO : 3 - 4 fois la dose par voie IV 
• Orale : 
 - Libération immédiate : 
 Actiskénan® (5 ou 10 mg)
 Sévrédol® (10 - 20 mg)
 - Retard : Skénan® (40 mg)
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But 1 : EVA< 3/10 et/ou retour aux 
activités de base de l’enfant

Intensité douleur

But 2 : adapter le traitement 
en fonction de la douleur résiduelle

Réévaluation 
après 1 ou 2 prises antalgique

Intensification

« Légère »
1-3 cm (EVA) 
Visage N°2

Palier I

« Très intense »

Palier III

« Intense »
5-7 cm (EVA) 
Visage N°6

Palier II ou III

« Modérée »
3-5 cm (EVA) 
Visage N°4

Palier I ou II

ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
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Pour allier 
 la protection
et la tolérance

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427



CAT DEVANT UNE MALADIE DE KAWASAKICATCA

I. CRITÈRES DIAGNOSTIQUES :
C’est une vascularite multi-systémique.
Elle associe une fièvre prolongée inexpliquée résistante aux antibiotiques avec au 
moins 4 à 5 critères suivants :
1/ Conjonctivite bilatérale.
2/ Enanthème buccal : chéilite, congestion diffuse de la muqueuse buccale et du 
pharynx, saillie des papilles linguales donnant un aspect de langue framboisée.
3/ Modifications des extrémités : rougeur de la paume des mains et de la plante 
des pieds, oedèmes indurés ; desquamation de la pulpe des doigts.
4/ Exanthème polymorphe du tronc.
5/ Tuméfaction des ganglions cervicaux sans suppuration.

II. COMPLICATIONS :
• Atteinte cardiovasculaire :
1/ Myocardite et /ou péricardite : sont rarement symptomatiques et décelées lors  
   de la surveillance (ECG, échographie).
2/ Endocardite : insuffisance mitrale ou aortique aiguë.
3/ Anévrismes coronaires : ils sont latents, mais peuvent se révéler par un accident  
   aigu (rupture, thrombose, IDM). Ils sont facilement détectés par échographie.
Il existe certains facteurs de risque : âge (<1an), sexe masculin, fièvre prolongée  
et syndrome inflammatoire persistant au-delà de 15 jours, les formes résistantes ou  
les réponses tardives aux immunoglobulines.
• Irritabilité, méningite aseptique.
• Diarrhée.
• Hépatite.
• Otite moyenne.
• Pancréatite.
• Myosite.
• La formation anévrysmale peut entraîner une gangrène périphérique, infarctus  
 cérébral et anévrysme artériel cardiaque (ceci peut entraîner des thromboses,  
 infarctus myocardique et des arythmies).

III. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :
• Biologie : CRP, VS, plaquettes, fibrinémie.
• Echographie cardiaque, ECG.
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IV. TRAITEMENT : 
• Le traitement repose sur l’association d’acide acétyl salicylique et
 d’immunoglobulines.

1/ Immunoglobulines : 2g/Kg en une seule prise.
2/ Aspirine 80 à 100 mg/Kg/J en 4 prises jusqu’à l’obtention d’une apyrexie 
   de 48 h puis 2 à 5 mg/Kg/j en une seule prise durant 6 à 8 semaines si   
     l’échographie cardiaque est normale. En cas d’anévrisme, le traitement est   
   maintenu jusqu’à la disparition de celui-ci.
• Si échec du traitement initial : persistance de la fièvre au-delà de 48h ou récurrence  
 dans les 2 semaines :

CAT EN CAS D’ANÉVRISME CORONARIEN COMPLIQUANT 
UNE MALADIE DE KAWASAKI

PHASE AIGUË

Échographie cardiaque hebdomadaire

Échographie normale

Arrêt de la surveillance

Ischémie
myocardique

Traitement
spécifique

Coronarographie
et scintigraphie

précoces

AVK
+/- angioplastie

ou pontage

Anévrisme

Absence
d'ischémie myocardique

Coronarographie + 
scintigraphie à 6 mois

Héparine puis AVK

Normales

Arrêt de la 
surveillance

Anormales

Traitement 
spécifique

Simple dilatation

Aspirine

Coronarographie
à 6 mois

2ème dose d’IgIV 2g/Kg
 + 

Méthyl prednisolone 600 mg/m²/j x 3j 
ou prednisolone 2mg/Kg/j en une prise x 6 semaines.
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CAT DEVANT UN RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU

I. DÉFINITION :
•  Atteinte articulaire inflammatoire non suppurative compliquant une infection par le  
 Streptocoque bêta hémolytique du groupe A habituellement des voies respiratoires  
 supérieures.
• Age de prédilection : 5-10 ans

II. TABLEAU CLINIQUE :

1. Polyarthrite aiguë :

Polyarthrite fébrile fugace et migratrice des grosses articulations

2. Cardite rhumatismale : 
• Myocardite
• Endocardite
• Péricardite

3. Chorée de Sydenham
Mouvements anormaux, involontaires, rapides, de grande amplitude, d’apparition 
tardive (3-6 mois après l’épisode aigu)

4. Manifestations cutanées
• Erythème marginé de Besnier
• Nodules sous-cutanés de Meynet

III. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
1. Signes biologiques de l’inflammation rhumatismale
 - NFS : 
• hyperleucocytose avec polynucléose

• anémie inflammatoire

 - CRP
 - VS

2. Signes biologiques de l’infection streptococcique

- ASLO : augmentation du taux entre deux prélèvements à deux semaines 
d’intervalle
- Autres Ac antistreptococciques : antistreptodornase B, antistreptokinase, 
Anti-hyaluronidase
- Prélèvement de gorge : recherche du streptocoque bêta hémolytique
- Test rapide du streptocoque (strepto-test)

Constamment élevées
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3. Radio thorax
Rechercher une cardiomégalie (ICT)

4. ECG
Rechercher un allongement de l’espace PR (>0.16)
Aspect de l’onde T
Hypertrophie ventriculaire

5. Echo doppler cardiaque
Rechercher une atteinte cardiaque :
 - Fuite valvulaire
 - Epanchement péricardique
ETO (écho transoesophagienne) : rechercher un épaississement des valves  
pathognomonique d’une atteinte rhumatismale 

IV. DIAGNOSTIC POSITIF
Association de deux critères majeurs ou un critère majeur et deux mineurs en plus des 
arguments en faveur d’une infection streptococcique récente.

La récidive du RAA ou de la cardite est considérée comme un critère majeur.
Actuellement, les syndromes post-streptococciques mineurs sont les plus fréquents.
 * Classification de la cardite rhumatismale 
 + Cardite légère : souffle peu intense ne dépassant pas 3/6 pour le souffle systolique et 
2/6 pour le souffle diastolique ; cœur de volume normal. Les péricardites isolées rentrent 
dans ce cadre. L’évolution des cardites légères est marquée par la disparition du souffle 
systolique dans la majorité des cas et diastolique dans 20 % des cas 
+  Cardite modérée : souffle systolique d’intensité supérieure à 3/6 mais sans signe de 
gros débit et sans gros cœur.
+  Cardite sévère potentielle : souffle intense ; gros cœur électrique et radiologique.
+  Cardite sévère : souffle intense ; gros cœur associé à des signes d’insuffisance 
cardiaque. La pancardite appartient à cette classe. L’évolution est souvent grave. La 
guérison est possible au prix de séquelles généralement sévères : gros cœur et atteinte 
valvulaire.

TABLEAU : DIAGNOSTIC POSITIF DU RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU 
(Critères de Jones révisés)

Manifestations 
majeures Manifestations mineures Preuves d’infection streptococcique

• Cardite*
• Polyarthrite
• Chorée
• Erythème marginé
• Nodules sous-cutanés

• Fièvre 
• Arthralgies
• Allongement de l’espace   
  PR 
• Syndrome inflammatoire 
  biologique

• Taux élevé et croissant des anticorps 
  antistreptococciques  (ASLO, Dnase B)
• Positivité des cultures pharyngées 
• Identification par test rapide du 
  streptocoque 
• Scarlatine récente.
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V. TRAITEMENT 

1. Curatif :
a. Repos au lit (selon le contexte)  
b. Eradication du SBHA
 - Péni G : 100000 UI /kg/j sans dépasser 4 M en 2 injection IM ou IV pendant  
  10 jours 
 - Péni V 100000 UI/Kg/j en 2 prises pendant 10 jours
 - Erythromycine : 50 mg/kg/j pendant 10 jours (si allergie)

c. Traitement anti-inflammatoire
 - 2 types : 
o Salicylés : Aspirine 80 – 100 mg/kg/j en 4-6 prises/j ; max 6 g/j jusqu’à 
normalisation de la VS puis 60 mg/kg/j pendant 4-6 semaines; durée totale : 6-8 
semaines
Salicylémie efficace : 200 – 300 mg/l (doit être pratiquée après une semaine de 
traitement)
o Corticoïdes : Prednisone : 2 mg/kg/j en 1 prise/j, max 80 mg/j  jusqu’à 
normalisation de la VS puis dégression progressive sur 5-6 semaines
• Durée totale : 10-14 semaines
• Traitement adjuvant : stérogyl® 5 gttes/j
• Traitement d’attaque est de 2-4 semaines jusqu’à normalisation de la VS  puis  
 dégression progressive de 0.25-0.5 mg/Kg/10j en fonction de la sévérité de la  
 cardite.

RAA avec cardite

Corticoïdes

cardite 
Modérée
10 sem

cardite 
Légère 
8 sem

cardite 
Sévère
14 sem

cardite 
Potentiellement 
sévère12 sem

RAA sans cardite

Aspirine

RAA

SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE
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e. Cardite avec insuffisance cardiaque : traitement digitalo-diurétique 
+ corticoïdes.

2. Préventif :

a. Prévention primaire 
Traitement de l’angine streptococcique
• Amoxicilline (Clamoxyl®) : 50 mg/kg/jx6j
• Erythromycine : 50 mg/kg/jx10 j (si allergie)

b. Prévention secondaire
• Benzathine – Pénicilline :
 900 000 UI IM < 30 kg toutes les deux semaines
 1200 000 UI IM > 30 kg toutes les deux semaines
• Péni orale : 500000 UI/j 
Si allergie :
• Eryhtromycine : 250 mg/j en 2 prises
 - Durée :
• RAA sans cardite : 5 ans après la dernière poussée et au moins jusqu à l’âge de 
 18 à 20 ans.
• RAA avec cardite : la prévention doit être poursuivie au moins jusqu à l’âge de 
 25 ans et plus longtemps si cela est justifié par des conditions d’environnement ou  
 d’autres facteurs de risque.
• En cas de séquelles valvulaires sévères, la prophylaxie doit être poursuivie à vie.   

c. Prévention de l’endocardite d’Osler
• Dépister et traiter les caries dentaires
• Antibiothérapie encadrant toute intervention (endoscopique, ORL, stomatologique).

Oui

Corticoïdes+halopéridol

Syndrome inflammatoire biologique

Non

Traitement symptomatique : 
• Halopéridol : 0,2-0,5 mg/kg/j 
OU 
• Valproate de sodium : 15 mg/kg/j

d. Traitement de la chorée de Sydenham
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CAT DEVANT UN SYNDROME NÉPHROTIQUE PUR 
ET PRIMITIF DE L’ENFANT

DEVACAT DE

I. DÉFINITION BIOLOGIQUE :
• Hypoprotidémie < 60 g/l
• Hypoalbuminémie < 30 g/l
• Protéinurie > 50 mg/kg/j ou (protéinurie / créatininurie > 0,33 g/ mmol)

II. TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE  :
 • Régime :

 - Désodé strict (0,5 mg/kg/j) lors des poussées et pendant la corticothérapie à 
forte dose (supérieure à 30 mg/ m²/ j) puis restreint en sodium. 

 - Normoprotidique : 1-2 g/ kg /j
 - Pauvre en sucres rapides 
 • Transfusion d’albumine à 20 % : 1 g/ kg en perfusion lente ; en cas de 

collapsus, oligoanurie, oedèmes très importants, douleurs abdominales en 
l’absence de signes de péritonite.

 • Les diurétiques : utilisés avec prudence en cas d’oedèmes importants
 - Pas de diurétiques systématiques → risque thromboembolique
 - Toujours après correction de l’hypovolémie (perfusion d’albumine)
- Spironolactone (Aldactone®): 5 mg/kg/j
- Furosémide (Lasilix®) : 1-2 mg/kg/j (+ amiloride (Amlor®) : 0,5 à 0,7 mg/kg/j 

pour certains)

III. TRAITEMENT ÉTIOPATHOGÉNIQUE :

1. Traitement de la première poussée : 
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Prednisone: 45 mg/ m²/2j ×15 J

Prednisone: 30 mg/ m²/2j ×15 J

Prednisone: 15mg/ m²/2j×15 J

Persistance de la rémission

Arrêt de la prednisone

Rémission

Persistance de la protéinurie

SNCR

En cas de SN modéré clinique et biologique 
on peut retarder la mise en route du traitement 
par prednisone en espérant une rémission 
spontanée.

Traitement adjuvant :
1/ Pas de protecteur gastrique ni 
supplémentation potassique systématique

2/ Vitamine D : 400-800 UI /jour

3/ Gluconate de calcium (en fonction des 
apports alimentaires et l’âge)

2.  Évolution du SN et traitement des rechutes : 

2. 1. Définition :
Une rechute est définie par une protéinurie s’accompagnant d’un SN clinique 
(oedèmes, prise de poids ….) et/ou biologique ou par la persistance d’une 
protéinurie isolée (protéinurie / créatininurie > 1 g/g ou > 0,11 g/ mmol) plus de 3 
semaines.

Protéinurie = 0 ou trace 3 jours de suite

SNCS

Prednisone : 60 mg/ m²/2j  ×2 mois

Prednisone : 60 mg/ m²/j  × 1 mois 
 en 1 ou 2 prises : matin/ midi

Dose max : 60 mg/ j

Persistance de la protéinurie

3 bolus méthyl prednisolone : 
1 g/1,73 m²/48 h+ Prednisone 
pleine dose per os entre les bolus 
et pendant 8 jours après les bolus
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Rechute (70 %)

Rechute sous 
corticothérapie

discontinue (30%)

Rechute > 3 mois après 
arrêt du traitement (rechute 

espacée (10%)

Prednisone : 60 mg/m²/j 
en une prise jusqu’à 7 jours 

après négativation 
de la protéinurie

Rechute < 3 mois après arrêt 
de la corticothérapie (30 %)

Corticothérapie continue et passage en 
discontinu 7 jours après la rémission

Prednisone : 60 mg/m²/j x 1 mois  

Absence de rechute (30 %)

Prednisone : 60 mg/
m²/2jx 4 semaines

Prednisone : 30 mg/
m²/2jx 4 semaines

Prednisone : 45 mg/
m²/2jx 4 semaines

Prednisone : 15 mg/
m²/2jx 4 semaines

Arrêt

Rechute survenant à un 
seuil <15 mg/m²/2j

Prednisone : 15 mg/
m²/2jx 12-18 mois

Rechute survenant à un 
seuil >15 mg/m²/2j

Prednisone > 15 mg/
m²/2jx 12-18 mois

Corticothérapie discontinue 
(même schéma que (1) mais :)
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Rémission Pas de réponse

Mycophénolate mofetil 
(Cellcept®) : 600 mg/
m²/12 h x 6 mois + 

Prednisone (15 mg/m²/2j) 
arrêté en 1-2 mois.

Pas de rechute

Arrêt

Cyclosporino-
dépendance
ou rechute ou 

toxicité

Nouvelles rechutes et
intoxication stéroïdienne

PBR

RechuteRémission
Échec ou intoxication

stéroïdienne

Corticodépendance 
à haut seuil

Cure d’agents alkylants : Cyclophosphamide
(Endoxan®) : 2-2,5 mg/ kg/j x 8 semaines
(Dose cumulée <180 mg/kg) + Prednisone

(15 mg/m²/2j) arrêter en 1-2 mois

Corticothérapie 
discontinue
pendant 

12-18 mois

Ciclosporine (Neoral®) :150 mg/m²/j
en 2 prises, sans dépasser 200 mg/m²/j,
poursuivi x 18-24 mois, puis diminué sur 3
mois en l’absence de rechutes + Prednisone

(15 mg/m²/2j) arrêté en 1-2 mois.

Corticothérapie discontinue et prolongée
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Corticothérapie prolongée :
• Surveillance de la croissance / 3 mois
• Densité osseuse + examen ophtalmologique / 1 an

3. Traitement de la néphrose corticorésistante :

Traitements adjuvants :
• Traitement anticoagulant préventif : chez les malades à haut risque : 

- Albumine < 20 g/ l
- Fibrinogène >6 g/ l
- D dimère >1000 ng/ml
- Antithrombine III <70 %

1/ Antiagrégant plaquettaire : Aspirine : 25-100 mg/j
2/ AVK : Warfarine (Coumadine®) : dose initiale 0,2 mg/kg puis dose d’entretien : 0,1-0,35 
mg/kg/j (INR =2-3) ; arrêter le traitement dès la négativation de la protéinurie

3/ Héparine de bas poids moléculaire : Lovenox®, Fraxiparine® : enfant > 2 mois, dose de 
charge : 1 mg/ kg/12h puis entretien par 0,5 mg/kg/12h ; la dose est ajustée pour une 
activité anti Xa = 0,5-1 U/ml entre H4 et H6

• IEC : Enalapril (Renitec®) ou captopril (Lopril®) : action antihypertensive et antiproteinurique.

Syndrome néphrotique persistant

Biopsie rénale

Prednisone : 60 mg/m2/j x 1 mois  
+  3 perfusions de 

Ciclosporine : 150-200 mg/m²/j + Prednisone : 30 mg/m²/j x 1 mois puis 30 mg/m²/2 j x 5 mois

Cyclophosphamide (Endoxan®)   IV : 
500 mg/m²/mois  x  6 mois ou per os : 2-2,5 mg/kg/j x 10-12 

semaines + prednisone 0,5 -1mg/kg/2j

Pas de réponseRéponse

Rémission complète

Pas de réponse Réponse

Rechute le 
plus souvent 

corticosensible

Traitement symptomatique 
(Enalapril, albumine, 

anticoagulant) ; 
progression fréquente vers IRT 

Pas de rechute

Pas de réponse

Cellcept® : 600 mg/m²/12h  
+ Prednisone 0,5 -1mg/kg/2j 

pendant 6 mois
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IV. ANNEXES : 

1. Effets indésirables et moyens de surveillance des médicaments utilisés :

1.1. Signes d’intoxication stéroïdienne : 
• Ralentissement de la croissance
• Obésité + vergetures
• Ostéoporose
• Cataracte
1.2. Les agents alkylants :
• Toxicité médullaire (surveillance NFS à J4, J14 puis mensuelle)
• Alopécie
• Hémorragie vésicale
• Gonadotoxicité
1.3. Ciclosporine : néphrotoxicité, HTA :
• Surveillance de la TA, 
• Ionogramme sanguin, urée, créatinine, protidémie (albuminémie), clairance de la  
 créatinine et taux résiduels de ciclosporine à j7, j15, j30 puis chaque mois.
• PBR avant le début de traitement puis chaque 2 ans et en cas d’altération de la  
 fonction glomérulaire.
• La dose de ciclosporine sera diminuée de 20 à 50 % en cas :
 - Baisse de la clairance de la créatinine de plus de 30 %
 - Hyperkaliémie
 - Ciclosporinémie résiduelle > 150 ng/ml ou > 400 ng/ml à H3

2. Vaccination :

• Pas de vaccination au cours des poussées ou juste après
• Cependant, la vaccination antitétanique doit être faite chaque fois que   
 nécessaire.
• Les vaccins vivants (BCG, ROR, fièvre jaune…) sont CI.

3. Surveillance des enfants sous traitement :

• Poids/j jusqu’à la rémission puis une fois/mois
• Taille/2 mois en cas de corticothérapie
• Protéinurie à la bandelette/ jour lors des poussées puis 2 x / semaine
• TA/j
• Cahier de surveillance
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ANNEXES :
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1. Indication 
• Dépression respiratoire du nouveau-né.

2. Contre-indications
• Hernie diaphragmatique (suspectée sur la triade : abdomen plat, silence respiratoire  
 d’un coté et déviation des bruits du cœur du coté controlatéral).
• Liquide amniotique méconial épais avec respiration déprimée.
Dans ces deux cas, il faut aspirer les voies aériennes supérieures et puis intuber.

3. Matériel
• Ballon auto remplissable (250 à 500 ml) type Ambu muni d’un réservoir et d’une   
 valve de sécurité pour la pression et reliée à une source d’oxygène réglée 
 à 5  l/min (Figure 1)
• Masque facial transparent de préférence circulaire avec bourrelet et de taille 
 adaptée (taille 0 ou 1)
• Sonde d’aspiration N°8
• Chronomètre

4. Technique 
• Assurer au préalable une désobstruction soigneuse des voies aériennes supérieures 
• Maintenir la tête du nouveau-né en légère extension.
• Appliquer de façon étanche le masque sur la bouche et le nez du nouveau-né  
 (figure 2) 

FIGURE 1

VENTILATION AU MASQUE
 (ANNEXE N°1)
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• Procéder à des compressions répétées du ballon avec deux doigts (ou plus si l’enfant  
 ne rosit pas) au rythme de 40 insufflations /min ; pour atteindre cette fréquence, on   
 recommande d’observer un rythme à trois temps : 1-2-3 (1 étant un temps de ventilation,  
 2 et trois des temps de relâchement) (figure 3)
• En cas de ventilation prolongée : vider l’air de l’estomac par une pression de   
 l’épigastre.

FIGURE 3 : RYTHME À 3 TEMPS

5. Critères d’efficacité 
• Soulèvement symétrique des 2 hémithorax,
• Rosissement des lèvres et de tout le corps,
• Accélération de la fréquence cardiaque (perçue au niveau de la base du cordon).

FIGURE 2 : MAINTIEN DU MASQUE SUR LA FACE
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FIGURE 1 : MASSAGE CARDIAQUE EXTERNE

1. Technique 
• Le thorax est empaumé entre les deux mains de manière à ce que les doigts tendent à  
 se  rejoindre en arrière tandis que les deux pouces se superposent sur le sternum à la  
 hauteur des mamelons (Figure 1).

MASSAGE CARDIAQUE
 (ANNEXE N°2)

• Les pouces sont enfoncés de 1.5 à 2 cm au rythme de 120 par min.
• Les compressions du MCE et les insufflations de la ventilation doivent être coordonnées  
 selon un rapport de 3 :1, c’est-à-dire 3 compressions pour une insufflation (Figure 2)

FIGURE 2 : COORDINATION DU MCE À LA VENTILATION 283



2. Efficacité :
• L’accélération des bruits du cœur perçus à la base du cordon ou aux pouls 
 périphériques après 30 à 60 secondes de compression.
• La recoloration des extrémités.
• La réapparition d’un pouls franc, supérieur à 60 bpm et non synchrone du MCE,  
 permet de suspendre celui-ci.

3. Règles d’or :

 • Un MCE sans ventilation n’a aucun intérêt.
 •N’arrêter le MCE qu’après avoir relancé un fonctionnement cardiaque autonome.
 •Le rythme cardiaque est évalué toutes les 30 secondes.
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INTUBATION ENDOTRACHEALE 
(ANNEXE N ° 3)

1. Matériel :
• Laryngoscope muni de piles, d’ampoule en état de fonctionnement.
• Lame Miller N° 0 pour nouveau-né prématuré,
• Pince de Magill petit modèle,
• Gants stériles et une moustache adhésive,
• Des sondes d’intubation de différents diamètres internes : 2.5 mm, 3.0 mm, et  3.5 mm,
• Le choix du diamètre de la sonde d’intubation pour un enfant est fonction de 
 l’estimation de son poids de naissance :

POIDS DIAMETRE SONDE

< 2.5 Kg 2.5

2.5 à 4 Kg 3.0

> 4 Kg 3.5

• Des sondes d’aspiration N° 8 et N ° 10,
• Un ballon muni d’un masque et d’un manchon réservoir d’oxygène,
• Des sources d’oxygène et d’aspiration qui doivent toujours être vérifiées.
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2. Technique : (Figure 1)

a. Contention de l’Enfant
• Nouveau-né en décubitus dorsal, bras et jambes maintenus par un aide,
• Tête maintenue parfaite dans l’axe du corps,
• Tête non ou peu fléchie, épaules collées au plan du travail.

b.  Mise en place de la sonde d’intubation
• Intubation douce de la sonde par la narine jusqu’au franchissement des choanes  
 en s’aidant éventuellement d’un mouvement de rotation de la sonde,
• En cas d’échec, plutôt que de forcer, essayer l’autre narine et ventiler au masque  
 entre les deux tentatives.

c. Mise en place de la lame du laryngoscope
• L’opérateur placé derrière la tête de l’enfant tient le laryngoscope de la main  
 gauche,
• L’avance est douce et progressive,
• Introduction de la lame du coté droit de la bouche en refoulant la langue vers la  
 gauche,
• Repérage de la luette médiane et dans l’oropharynx de l’extrémité de la sonde,
• La lame appuie ensuite sur la base de la langue puis est enfoncé dans un plan  
 strictement médian jusqu’à la vision de l’épiglotte qu’il faut charger par la lame  
 pour faire apparaître l’orifice glottique.

d. Introduction de la sonde dans l’orifice glottique
• Pousser sans forcer la sonde entre les cordes vocales en tournant si nécessaire  
 jusqu’à disparition du repère noir,
• On peut s’aider de la pince de Magill qu’il faut introduire FERMEE, pour guider la  
 sonde jusqu’à l’orifice, puis la retirer en maintenant la sonde à la racine du nez, 
• Si des secrétions gênent la visualisation de la glotte, une aspiration doit être faite,
• Quand la glotte est bien visualisée, l’insertion de la sonde endotrachéale est 
 accomplie assez aisément.
• La sonde endotrachéale est poussée d’une longueur telle que le repère narinaire  
 ou labial (pour une intubation orale) soit respecté et ceci dans le but d’éviter que :
 - La sonde endotrachéale aille trop loin généralement dans la bronche souche  
 droite (intubation séléctive)
 - La sonde endotrachéale ne soit pas suffisamment entrée ce qui expose à un
 risque accru d’extubation accidentelle
• La longueur d’insertion de la sonde d’intubation dans la trachée obéit à la formule  
  suivante :
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FIGURE 1 : INTUBATION NASO-TRACHÉALE
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3. Précautions
• Pour minimiser l’hypoxie liée à l’intubation, l’acte d’intubation doit être limité en  
 durée à 20 secondes. L’enfant doit être stabilisé entre 2 tentatives par une 
 ventilation avec ballon et masque.
• L’intubation endotrachéale ne doit être envisagée que par une personne 
 particulièrement formée et rodée à cette technique.

4. Vérification
a- Si l’intubation est réussie :
• Raccorder la sonde endotrachéale au ballon,
• Fixer la sonde endotrachéale par l’intermédiaire d’une moustache adhésive 
 préalablement préparée, découpée dans un sparadrap solide collé sur le nez de  
 l’enfant après nettoyage de la peau (Figure2).
• Pratiquer des insufflations en pression positive à la fréquence de 40 par mn (rythme  
 à 3 temps),
• L’efficacité de la ventilation se traduit par les paramètres suivants :
 - L’enfant rosit et on ne doit pas l’entendre pleurer,
 - Le thorax se soulève de façon symétrique,
 - Les insufflations sont audibles dans les deux aires axillaires de façon symétrique et  
  non audibles au niveau de l’épigastre (estomac).

FIGURE 2 : FIXATION DE LA SONDE D’INTUBATION
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Ne jamais laisser l’enfant respirer seul sur la sonde endotrachéale

b- L’échec de l’intubation : 
• Est facilement reconnu devant l’absence d’amélioration des signes vitaux (coloration 
 et fréquence cardiaque).
• IL peut s’agir :
 - D’une intubation de l’œsophage (suspectée devant l’absence de soulèvement du thorax
   et gonflement de l’épigastre). Dans ce cas, il faut retirer la sonde, oxygéner l’enfant  
  avec le ballon et le masque, puis réessayer.
 - D’une intubation sélective d’une bronche souche (généralement la droite), suspectée sur
  un soulèvement thoracique et une auscultation asymétriques. Dans ce cas, il faut retirer  
  la sonde endotrachéale de 1 cm puis réévaluer
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TENSION ARTÉRIELLE EN FONCTION DE LA TAILLE - GARÇON 4 À 18 ANS

ANNEXE N°5
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PÉRIMÈTRE CRANIEN GARÇON
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COURBES CORPULENCE GARÇON
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PÉRIMÈTRE CRANIEN FILLE
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COURBES CORPULENCE FILLE
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Age Vaccins

LA VACCINATION EN PRÉSCOLAIRE

À la naissance BCG + HBV 1

2 mois DTC1 + VPO1 + HBV2 + HIB1*

3 mois DTC2 + VPO2 + HIB2*

6 mois DTC3 + VPO3 + HBV3 + HIB3*

15 mois Rougeole

18 mois DTCP +HIB* : rappel

LA VACCINATION EN MILIEU SCOLAIRE

1ère année de l’école de base (6 ans) VPO + ROUGEOLE

2ème année de l’école de base (7 ans) dT

6ème année de l’école de base (12 ans) dT + VPO + vaccin de la rubéole pour les filles

3ème année secondaire (18 ans) dT + VPO

LA VACCINATION DES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER ET DES FEMMES ENCEINTES NON IMMUNISÉES

Dès le premier contact avec la structure de santé (1er - 5ème mois) dT1

Un mois après le dt1 (avant fin 5ème mois) dT2

Un an après le dt 2 dT3

Cinq ans après le dt3 dT4

Cinq ans après le dt4 dT5

En post partum : pour les femmes non immunisées contre la 
rubéole

Vaccin de la rubéole

LE CALENDRIER VACCINAL TUNISIEN

* : Vaccin recommandé mais non obligatoire
     Nouveaux vaccins : Prévenar, Rotarix
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PRODUITS À ÉVITER CHEZ UN ENFANT ATTEINT D’UN DÉFICIT EN G6PD : 

Produits végétaux : 

• Fèves

• Févettes

• Haricots

• Pois verts

• Poichiches

• Artichaut

• Asperges

• Figues de Barbarie

• Lupin

• Champignon

• Verveine

• Henna

Médicaments : 

• Aspirine® et dérivés (Acide acétyl salicylique)

• BAL® (Dimercaprol)

• Bactrim® (cotrimoxazole)

• Bleu de méthylène

• Bénémide (Probénécide : uricosurique)

• Chloramphénicol

• Disulone® (Dapsone, sulfones)

• Furadantine®, Furadoine® (Nitrofurantoine)

• Longacor® (quinidine)

• Naphtalène et dérivés (insecticides, désordorisants)

• Négram® (acide nalidixique)

• Oxyde nitrique (NO)

• Pédiazole® (Sulfafurazole)

• Quinine et dérivés

• Quinimax® (quinidine)

• Salazopyrine® (Salozosulfapyridine)

• Uricozyme® (Urate oxydase)

• Vitamine C (Acide ascorbique)

• Vitamine K hydrosoluble

فول
فول مصري

لوبية خضراء
جلبانة
ص حمّ
اريّة ڤنّ
سكوم
هندي
ترمس
اع فقّ

طرجنيّة
حنّة

كافور
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Offrez leur du plaisir

en plus de l’efficacité





PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS DÛ AUX HPV 16 ET 18

Informations sur demande à :
GlaxoSmithKline Tunisie, rue du lac Lochness, immeuble « Les 4 R », 
Les Berges du Lac – 1053 Tunis – Tunisie. 
Tél : +216 71 860 445/860 553 – Fax : +216 71 861 526
Pharmacovigilance : +216 71 963 427


