Rechercher
Les SIGNES

C. RECHERCHER UNE INFECTION BACTERIENNE POSSIBLE

DEMANDER :
 Le nourrisson a-t-il
eu des convulsions?

OBSERVER, ECOUTER, PALPER :
 Compter les mouvements respiratoires pendant une
minute
 Recommencer si le nombre est élevé.
 Rechercher un tirage sous costal grave.
 Rechercher un battement des ailes du nez.
 Écouter un geignement expiratoire.
 Regarder et palper une fontanelle bombée.
 Regarder si du pus s’écoule des oreilles.
 Regarder l’ombilic. Est-il rouge ou suintant de pus?
La rougeur s’étend Ŕelle à la peau?
 Prendre la température* (ou toucher le nourrisson :
A-t-il de la fièvre ou est-il hypothermique)?
 Rechercher des pustules cutanées.
Sont-elles nombreuses?
 Regarder si le nourrisson est léthargique ou inconscient
(incapable de se nourrir).
 Regarder les mouvements spontanés du nourrisson.
Bouge-t-il moins que la normale?
 Rechercher la couleur jaune des téguments, des paumes et
des plantes des pieds chez le nouveau-né âgé de 0 à 7
jours

CLASSER

IDENTIFIER LE TRAITEMENT

(Les traitements urgents pré-évacuation sont en caractères gras)

LE NOURRISSON
DOIT ETRE
CALME

Classer tous les
nourrissons

 Convulsions ou
 Respiration rapide (60
mouvements respiratoires
par minute ou plus) ou
 Tirage sous-costal grave ou
 Battement des ailes du nez
ou
 Bombement de la fontanelle
ou
 Ecoulement de pus de
l’oreille ou
 Rougeur ombilicale gagnant
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la peau ou
 Fièvre (38C ou plus, ou
corps chaud au toucher) ou
hypothermie ou
 Pustules cutanées
nombreuses ou
 Léthargique ou inconscient,
incapable de se nourrir.
 Geignement expiratoire
 Mouvements spontanés du
nourrisson rares ou absents
 Ombilic rouge ou suintant de

NB :
* Chez le nouveau-né 0 Ŕ 7 jours :
 Hyperthermie si température supérieure ou égale à 37.5°
 Hypothermie si température inférieure à 35.5°

pus ou
 Pustules cutanées.

POSSIBILITE
D’INFECTION

 Donner la première dose d’antibiotique en
intramusculaire.

BACTERIENNE  Traiter pour éviter l’hypoglycémie
GRAVE

 Expliquer à la mère comment veiller à ce que le
nourrisson n’ait pas froid en cours de route.
 Transférer d’URGENCE le nourrisson.

INFECTION

 Donner un antibiotique approprié par voie orale.

BACTERIENNE  Apprendre à la mère à traiter les infections
LOCALE

locales à domicile
 Expliquer à la mère comment soigner le
nourrisson à domicile.
 Revoir après 2 jours

 Pas de signes d’infection

* Si le transfert n’est pas possible, voir Prise en charge de l’enfant.

bactérienne grave ou locale

Annexe : Lorsque le transfert n’est pas possible

PAS
D’INFECTION

 Expliquer à la mère comment prendre soin du
nourrisson à domicile

BACTERIENNE  Expliquer quand revenir immédiatement
GRAVE, NI
LOCALE
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