
PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE L’ENFANT AGE DE 2 MOIS A 5 ANS 

Nom :______________________________  Age :__________   Poids _______kg   Température _________  C° 

DEMANDER : Quels sont les problèmes de l’enfant ? ___________________________Première visite ? _____  Visite de suivi ? ____ 

EVALUER (entourer tous les signes présents)                  CLASSER 

RECHERCHER LES SIGNES GENERAUX DE DANGER 

     INCAPABLE DE BOIRE OU DE PRENDRE LE SEIN                                     LETHARGIQUE OU INCONSCIENT 
     L’ENFANT VOMIT –T-ILTOUT CE QU’IL CONSOMME                               CONVULSE ACTUELLEMENT 

     CONVULSIONS 

Signe général de danger présent ? 
 Oui _____ Non _____ 
Ne pas oublier d’utiliser le signe de 

danger lors de la classification 

L’ENFANT TOUSSE-T-IL OU A-T-IL DES DIFFICULTES RESPIRATOIRES ?                     Oui____ Non____ 

• Depuis combien de temps ? ____Jours         •••• Compter les respirations par minute.       
                                                                _______  Nombre de respirations par minute. Respiration rapide ?  

                                                                •••• Rechercher un tirage sous-costal. 

                                                                •••• Regarder et écouter le stridor.  

 

L’ENFANT A-T-IL LA DIARRHEE actuellement?  Oui ___ Non ___ AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS?     Oui ___ Non ___ 

• Depuis combien de temps ? _____ Jours       ••••  Evaluer l’état général de l’enfant ; L’enfant est-il : 

• Diarrhée durant 14 jours ou plus                    •••• Léthargique ou inconscient,  Agité et irritable, 

rechercher une infection Symptomatique         •••• Regarder si les yeux sont enfoncés. 

VIH probable                                                    ••••   Offrir à boire à l’enfant ;      l’enfant : 

•••• Ses selles contiennent-elles du sang ?                  Est-il incapable de boire ou boit-il difficilement ? 

                                                                              Est-il assoiffé, boit-il avidement, 

                                                                           •••• Pincer la peau de l’abdomen de l’enfant. Le pli s’efface-t-il :    
                                                                              très lentement (plus de 2 secondes), lentement (moins de 2 secondes)                                 

 

L’ENFANT A-T-IL LA FIEVRE ?   (Antécédents/chaud au toucher/température de 37.5°C ou plus)    Oui ___Non___   

• Depuis combien de jours ?____Jours            •••• Observer et rechercher une raideur de nuque. 

• Si depuis plus de 7 jours, la fièvre                 Rechercher les signes de gravité du paludisme (ictère, hémorragies, urines foncées) 
a-t-elle été présente tous les jours ?  

•••• L’enfant émet-il des urines peu abondantes 
   ou foncées ?           

•••• L’enfant a-t-il eu des hémorragies  

  spontanées ? 

•••• L’enfant a- t-il eu la rougeole au                       Rechercher les signes de ROUGEOLE : 

cours des 3 derniers mois ?                                  Eruption généralisée et l’un de ces signes : 
                                                                              toux, écoulement nasal, ou yeux rouges ; 

 

Si l’enfant a actuellement la rougeole              •••• Regarder dans la bouche pour détecter les ulcérations  

ou l’a eue au cours des 3 derniers mois :            Si elles sont présentes, sont-elles profondes et étendues ? 

                                                                          ••••  Regarder s’il y a du pus qui coule de yeux. 

                                                                          ••••  Regarder s’il existe une opacité de la cornée 

 

L’ENFANT A-T-IL UN PROBLEME D’OREILLE ?     Oui___ Non___                       dans le passé ? Oui___ Non___ 

• A-t-il des douleurs d’oreille ?                        ••••  Regardez si du pus coule d’une oreille. 

• Y a-t-il un écoulement d’oreille ?                  ••••  Appuyer sur le tragus pour rechercher une douleur  

 Si oui, depuis combien de temps ?___Jours    ••••  Palper l’arrière de l’oreille pour détecter un gonflement douloureux                      

 Si écoulement depuis 14 jours ou plus,  
rechercher une infection symptomatique probable VIH                  

 

RECHERCHER UNE ANEMIE 

                                                                             •••• Rechercher la pâleur palmaire et conjonctivale  
                                                                              Pâleur sévère ____            Pâleur légère ____           Pas de pâleur _____ 

 

PUIS RECHERCHER LES SIGNES DE MALNUTRITION  

                                                                              •••• Rechercher les signes d’amaigrissement visible et sévère 

                                                                              •••• Rechercher les oedèmes au niveau des 2 pieds. 

                                                                              ••••  Déterminer le poids pour l’âge                           
                                                                               Très faible _____    Pas très faible ______  Si poids très faible, 
                                                                                Rechercher  infection  symptomatique probable VIH                  

  

RECHERCHER UNE INFECTION SYMPTOMATIQUE VIH PROBABLE  

•••• Pneumonie actuelle ?                                                                     •••• Ganglions sur 2 aires ou plus : cervicales, axillaires, inguinales                                         

•••• Diarrhée persistante actuelle ou au cours des 3 derniers mois ?    ••••  Y a-t-il un muguet ? 

••••   Ecoulement d’oreille actuellement ou dans les ATCD?               ••••  Y a t-il un gonflement de la parotide ?                                        

•••• Malnutrition ? 

••••  Mère séropositive ?                                                                                                                                                                                                  

 

VERIFIER L’ETAT VACCINAL                                      Entourer les vaccinations  nécessaires aujourd’hui et la vitamine A 

 
BCG              DTC1                               DTC2                                   DTC3                  Anti rougeoleux                         Vitamine A  
Polio 0           Polio 1                              Polio2                                   Polio3                          
                      Hep1/HIB 1                  Hep2/ HIB 2                        Hep3/  HIB 3 

Ramener l’enfant pour la 
Prochaine vaccination le 
     ______________ 
           (date) 

EVALUER L’ALIMENTATION  DE L’ENFANT si l’enfant a une malnutrition modérée ou a moins de 2 ans  

• Allaitez-vous l’enfant au sein ? Oui____ Non_____                       
Si oui, combien de fois en 24 heures ? _____fois. Allaitez-vous pendant la nuit ?  Oui____ Non____  

• L’enfant consomme t-il d’autres aliments et liquides ? Oui___ Non _____ 
Si oui, quels aliments ou quels 
liquides ?_____________________________________________________________________________ 
Combien de fois par jour ? ______ fois. Comment donnez-vous à manger à l’enfant ?______________________________________ 
Si le poids de l’enfant est très faible pour son âge :  quelle quantité lui donnez-vous à chaque repas ? _________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________      
L ‘enfant reçoit-il sa propre portion ? ____Qui fait manger l’enfant ? Et comment ? _____________________________________ 

• Pendant sa maladie, l’alimentation de l’enfant a –t-elle changé ? Oui ________ Non_______ 
Si oui, comment ?_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

                   EVALUER LES AUTRES PROBLEMES : 



 

 

TRAITER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Revenir pour une visite de suivi le : 

          Expliquer à la mère quand revenir immédiatement : 

          Faire les vaccinations nécessaires aujourd’hui : 
          Donner de la vitamine A 

          Conseils pour l’alimentation 

 

 

 

 

 


