
      MISSION SAHAMBALA AOUT SEPTEMBRE 2018
 Compte rendu des consultations pédiatriques du 27 aout au 6 septembre 2018

            (9 jours travaillés, 155 consultations ,soit 27% des 560 consultations totales)

1. Repartition selon les âges
 45 enfants <1an
 28 enfants entre 1 et 2 ans
 29 enfants entre 2 et 4 ans
 53 enfants de plus de 4 ans

2. Généralités
 Les familles se présentent de façon aimable et peu agressive, les enfants sont plutôt 

accompagnés par leur mère mais aussi par leur grands parents,  de leur tante, plus rarement 
de leur père. Il y a souvent plusieurs enfants de la fratrie qui consultent ou pas. Les enfants 
sont en général propres sur leur corps. Les vêtements sont souvent sales mais gais plus ou 
moins adaptés à leur âge.

 Matériel personnel apporté et remporté (othoscope, stéthoscope, toise murale..etc). Des  
jouets apportés (donnés ou laissés), un grand drap de chez Bruno + 2 champs stériles 
nettoyables et un pèse bébé manuel très exact, réétalonné et fonctionnant très bien après 
un peu de graisse. À ce propos je tiens à signaler que le poids des enfants pesés à  l'entrée ne 
correspondait pas du tout à celui du pèse bébé (différence de 1 à 2 Kg parfois).

 L'interprète Philippine, accoucheuse du village, a été très chaleureuse et joviale. Elle 
anticipait les questions et prenait des initiatives appropriées.

 Les mères sont concernées par leurs enfants, préoccupées s'ils sont malades, posent des 
questions. Leurs interactions sont de qualité avec leurs bébés, qu'elles portent et manipulent 
avec dextérité et douceur. Tous les bébés de moins de 1 an sont allaités (sauf 2 d'entre eux 
dont la mère était DCD). Il présentent un exellent developpement psychomoteur et sont 
toniques et souriants. Lorsqu’apparaît, vers 7 mois la diversification alimentaire (riz, pomme 
de terre, poisson) la courbe statureponderale s infléchit, et beaucoup d'enfants pèsent 8/9 
Kg à 2 ans et 14/15 Kg à  6 ans.

3. Les pathologies

 Graves et exceptionnelles
- Suspicion de syndrome de Guillain-Barré chez un grand enfant : douleur 

musculaire ++ et baisse de la force musculaire ++
》》adressé pour avis neuro à Merci Ship qui passe en septembre à  
Tamatave

- Obstacle probable sur les voies urinaires chez un garçon de 12 ans, très 
douloureux à l'examen pelvien et rénal , état  général encore conservé)
》》adressé au chirurgien de Tamatave.

- 4 jeunes enfants souffrant de hernies inguinales (une bilatérale)
》》adressées au chirurgien de Tamatave avec un courrier indiquant que 
Sahambala ne paie pas

- 3 enfants souffrant de convulsions traités par Carbamazépine 10mg/Kg/j



- 3 enfants de 15, 17, 36 mois souffrant de retard psychomoteur majeur, 
d'hypotrophie et de dénutrition (dont un avec hydrocéphalie)
》》 adressés au CRENI (Brickaville ou Tamatave)

- Une jeune fille de 10 ans présentant une polyadénopathie sous 
angulomaxillaire G, déformant tout son cou, traitée par Augmentin et anti 
inflammatoires

- 》》adressée au Dr Lydie pour NFS payée mais résultat jamais reçu.
- Un enfant blessé  avec un clou non vacciné contre le tétanos 
》》adressé d'urgence au Centre de Santé de Base de Brickaville pour 
vaccination.

- Par ailleurs j'ai constaté chez une enfants d'environ 18 mois, qui ne venait 
pas consulter mais qui accompagnait sa cousine malade, de graves 
déformations des membres inférieures avec boiterie et hypotrophie 
majeure. J'ai tenté de solliciter sa mère qui semblait mécontente de mon 
intervention sur sa fille et n'a pas donné suite.

 Pathologies aiguës
- Grands enfants : otites, bronchites, pneumopathies, asthme d'effort. 

Douleurs abdominales, anorexie ( +/- perte de poids), parasites, vers. 
Céphalées, fatigue, faiblesse ,anémies. Impétigos disséminés, éczémas, 
problèmes de peau, blessures superficielles et plaies plus graves (hache, 
cailloux clous). Problèmes de vision, baisse de l'acuité visuelle au test du 
CADET. Dents cariées ou remplacées par des trous noirs. Hernie ombilicale.

- Bébé et petits enfants : gastroentérites fébriles ou non, 
bronchites/pneumopathies, bronchiolites, pathologies ORL, conjonctivite, 
anémies, pathologies de la peau (eczéma, impėtigo, cordon non tombé et 
sale, cicatrices chėloïdes). Une maman avec engorgement mammaire 
fébrile. 

 Pathologies chroniques
- D'une façon générale tous les enfants de plus de 1 an, diversifiés, me 

semble cadencés en fer, vitamine D et autres… Ils présentent un retard 
staturopondéral harmonieux (souvent à -1 ou -2 DS sur les courbes 
malgaches). Les problème de peau, les douleurs abdominales, anorexie , 
fatigue touchent fréquemment les grands.

- Les dents sont dans un état épouvantable .
- Quelques grands enfants souffrent d'asthme récurrent.
- Un enfant de 20 mois s'est présenté avec une APLV.
- Un enfant de 20 mois présentait un souffle mesocardiaque inconnu chez 

lui mais avec des antécédent familiaux.
- 4 enfants autour de 2 ans ont été amenés par leur mère très inquiète car 

« ils mangent du sable, des mégots, du charbon de bois…. ».

4. Les médicaments utilisés  et necessaires pour les enfants

Compte tenu des pathologies rencontrées lors des consultations pédiatriques, je vous indique les 
mėdicaments qui me paraissent nécessaires . Je vous indique , également ,des formes galeniques 
faciles à utiliser chez les enfants et qui peuvent aussi être utilisées chez les adultes :comme les 
comprimés orodispersibles,lespoudres,des petits comprimés faciles à écraser, des ampoules à 
usage unique à boire.D ‘autre part,en prenant des formes un peu plus dosees(comme de l 



amoxicilline suspension à 250mg plutôt qu'à 125mg ),on peut soigner un petit de 5kg aussi bien 
qu' un plus grand de 10kg.Et ç est plus économique, on n utilise qu' un flacon.

J

 
 Vitamines et sels minéraux sont à prescrire larga manu : soit comprimés 

multivitamines à écraser (quelle compliance a-t-on ?) soit, cholecalciferol 100 000 UI 
en ampoule tous les 3 mois soit Alvityl sirop, fer sous forme de fumafer en poudre 3 
à  5 mg/Kg/24heures (attention aux troubles digestifs), calcium (pour les mères 
allaitantes), acide folique.

 Paracétamol :
- Doliprane sachet à 125mg pour les petits, exemple 

5KgX 50mg/Kg=250mg/24heures soit ½ sachet touts les 6 heures,
- Efferalgan 500mg effervescent pour les plus grands, exemple 

10KgX50mg/Kg=500mg/24heures soit ¼ de comprimé toutes les 6 heures ; 
facile et économique.

 Ibuprofen 200mg petit comprimé : 30mg/Kg/24heures.
 Antibiotiques :

- Amoxicilline 250mg/5ml et Amoxycilline 500mg/5ml : faciles à utiliser et à  
doser, 50mg/Kg/24heures pour angines/bronchites, 80mg/Kg/24heures 
pour OMA et 100mg/Kg/24heures pour les PP.

- Amoxicilline/acide clavulanique 125mg/31,25mg/5ml : 50mg/Kg/24heures 
d'Amoxycilline.

- Cefixime (Oroken) suspension buvable (inf urinaire),8mg/Kg/24heures.
- Pristinamycine (Pyostacine)  comprimés et acide fusidique (Fucidine) PO.
- Ceftriaxone (Rocephine) injectable 1g/3,5ml et 500mg/2ml + seringue.
- Ultrababy ou Ultralevure à prescrire avec l'antibiothérapie ou en cas de 

diarrhée larga manu.
 Acyclovir (Zovirax) sirop à 200mg/cm.
 Carbamazepine comprimés, 10mg/Kg/24heures.
 Gouttes auriculaires : Otipax, Panotile, Ofloxacine (OFLOCET).
 Gouttes occulaires : Dacryoserum en dosettes, Rifamycine collyre, Azyter collyre.
 Crèmes corticoïdes : chez l'enfant il vaut mieux utiliser des crèmes de faible activité 

soit hydrocortisone Astier, Hydracort, Tridesonit.
 Crèmes topiques : dermocuivre, bepanthene pommade, oxyde de zinc.
 Mupirocine crème (Mupiderme) en quantité.
 Daktarin gel buccal, Econazole lotion et Nystatine solution.
 Gel de Polysilane, SRO, larga manu pour les mères et les enfants.
 SMECTA et TIORFAN enfant 30mg/sachet (plutôt que la forme nourrisson à 

10mg :cela en fait moins à avaler )PHLOROGLUCINOL lyoc (Spasfon)
 Macrogol 10g.
 PRAZIQUANTEL 10mg/Kg, ALBENDAZOLE 200mg et 40mg.
 IVERMECTINE 5 mg.
 FLUVERMAL comprimés 100mg (parents) et sirop pour enfants
 PERMETHRINE lotion.



 SALBUTAMOL spray 100 microgrammes, cortistéroïdes inhalés 50 ou 125 
microgrammes, chambres d'inhalation, (J en ai prete deux) DESLORATADINE sirop à 
0,5mg/ml.

 Pour les plaies : permanganate de potassium, compresses stériles non tissées, 
Cytheal savon liquide (ne pique pas) et Betadine Scrub, Eosine aqueuse en dosettes, 
CHLORHEXIDINE aqueuse et BISEPTINE (en petit flacon pour les 2), quelques bâtons 
de nitrate d'argent, pansements colloïdaux, COALGAN et FLAMAZINE.

 POLYGINAX VIRGO, Tubertest, bandelettes urinaires, goutte épaisse.
 Pour l urgence : Adrénaline 1mg/1ml inj + seringues  : 0,01mg/Kg, BETAMETHASONE 

inj 4mg/ml : 0,1 à 0,3 mg/Kg/24heures, BETHAMETASONE comprimés orodispersible 
2mg même dose.

 DIASEPAM 10mg/2ml : 0,5mg/Kg en IR.
 FUROSEMIDE 20mg/2ml : 0,5 à  1mg/Kg.

5. Remarque 

J'ai utilisé ,faute de mieux, pour la prise en charge des bronchiolites :  SALBUTAMOL 100 
microgrammes et/ou AMOXICILLINE (prêté deux chambres d'inhalation) + DRP ; Je n'ai pu effectuer 
de surveillance et leur ai demandé de venir voir le Dr Silvain le mardi suivant notre départ. 

6. Préconisations 

La présence de deux infirmières françaises et de deux infirmières  malgaches me semble 
indispensable au vu de leur collaboration mutuelle et de la qualité  des explications aux familles.

Un travail très important de formation et d'information auprès des familles serait à fournir :

 en matière alimentaire
 en matière dentaire : brossage des dents, suppression des bonbons et comblement des 

sillons
 en matière de prévention des accidents domestiques (cf les enfants qui mangent du sable)
 en matière d'accompagnement des mères à la naissance de leurs enfants : certaines on 

exactement les mêmes inquiétudes que les mères françaises : « elle pleure quand elle fait 
caca», « cela fait du bruit dans son ventre », « il ne dort pas bien », etc…etc

Des actions de dépistage et de prise en charge sont également à mettre en place :

 Dépistage des problèmes visuels et certainement auditifs
 Dépistage des problèmes scolaires : travailler en collaboration avec les institutrices/tueurs
 Dépistage et accompagnement des difficultés de la vie : 3 bébés avaient perdu leur mère : 2 

très jeunes présentaient douleurs abdominales et problèmes de peau et un présentait une 
hypotrophie majeure. Une petite fille de 10 ans venait de perdre son père.

Préconisations pour le poids : les bébés de moins de 2 ans sont à peser systématiquement sur le 
pèse-bébé par le médecin et la mère.

Préconisation pour la température : à  faire prendre, si besoin, par l'IDE (les températures prises à 
l'accueil ne correspondaient ni à la clinique ni à  l'interrogatoire) .

Préconisation  pour la pharmacie : achat de petits flacons pour la distribution des sirops et 
désinfectants. Utilisation de génériques.



La présence d'un dentiste et d'un kiné (Gillain Barré, handicaps) serait extrêmement utile.

 J ai relisté les médicaments nécessaires à un usage pédiatrique car durant la deuxième semaine j ai 
dû jongler avec des galeniques adultes me posant la question de la compliance et donc de l efficacite 
du traitement. 27%des consultations ont été des enfants….pourquoi ne pas prevoir des galeniques 
qui leur soient adaptees ?


