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Morbidité et mortalité néonatale au CHU 
de Mahajanga, Madagascar

N. Rabesandratana, S. Zanasaotra, C. Rakotoarisoa, 
F. Ramilison, L. Ravotsitindry, L. Rafaralalao, 
P. Randaoharison, D. Andrianarimanana
Service de pédiatrie, centre hospitalier Androva, 
Mahajanga, Madagascar

Nos objectifs étaient d’identifier les pathologies néo-
natales fréquentes, de décrire les causes, les circonstances 
et les facteurs de risque de décès néonataux observés à 
Mahajanga. Nous avons réalisé une étude rétrospective, 
descriptive, sur une période de 12 mois allant du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2008, chez les nouveau-nés ayant 
nécessité une hospitalisation en néonatalogie au complexe 
mère–enfant (CME) du CHU de Mahajanga (CHUM). 
Sur 1 442 enfants nés durant cette période, 750 dossiers 
(52 %) ont été retenus. La morbidité néonatale était domi-
née par les infections (53,7 %), l’hypotrophie (13,2 %), 
la prématurité (12,9 %) et l’anoxie néonatale (7,1 %). 
Le taux de mortalité était de 8,2 %. Le taux de létalité 
était de 15,7 %. Les causes de décès étaient la prématurité 
(3,9 %), l’hémorragie du nouveau-né (3,5 %), les infec-
tions (3,5 %) et l’anoxie néonatale (2,5 %). Les décès pré-
coces (durant la première semaine de vie) représentaient 
16,75 % des cas, dont 88 % étaient décédés dans les 24 pre-
mières heures. Les principaux facteurs de risque de mor-
talité identifiés étaient le lieu d’accouchement en dehors 
du CME, le mauvais score d’Apgar, le faible poids de 
naissance, la sévérité de la prématurité et l’hypotrophicité. 

Le taux de mortalité néonatale au CHUM était de 15,24 % 
en 2001–2002, cinq années avant l’ouverture du nouveau 
CME. Une réduction du taux de mortalité néonatale est 
constatée depuis l’ouverture du CME en 2007. Cependant, 
afin de le réduire davantage, il est primordial d’améliorer 
la qualité des consultations prénatales, afin de dépister les 
grossesses à risque. La formation continue des personnels 
soignants en soins néonataux d’urgence et de réanimation 
est également nécessaire.

Les références des nouveau-nés de 0 à 15 jours 
au centre hospitalier de district niveau 2 d’Itaosy

S. Randrianarivony
Centre hospitalier de district niveau 2 Itaosy, 
Antananarivo, Madagascar

La référence fait partie du grand processus de prise en 
charge entrepris en vue d’améliorer le pronostic des nou-
veau-nés malades. La référence doit être justifiée et effec-
tuée au moment opportun. Nous avons réalisé une étude au 
centre hospitalier de district niveau 2 (CHD II) Itaosy afin 
d’identifier les motifs de référence. Il s’agit d’une étude 
rétrospective de 64 cas de nouveau-nés de 0 à 15 jours réfé-
rés par le CHD II Itaosy vers les centres hospitaliers univer-
sitaires. L’étude porte sur une période allant du 1er janvier 
2005 au 31 décembre 2010. L’étude a montré que, parmi 
les 64 cas référés, les principaux motifs de référence sont 
la prématurité (35,93 %) ; les crises convulsives (14,06 %), 
des problèmes respiratoires (12,5 %), les infections néona-
tales (12,5 %) et les malformations (10 %). La référence 
vers le niveau supérieur est inévitable. Néanmoins, elle peut 
être réduite par le renforcement des compétences en SONU 
(soins obstétricaux et néonataux d’urgence), l’application 
de la méthode kangourou et l’acquisition d’un personnel 
qualifié en pédiatrie. Ces améliorations assureront la créa-
tion et le fonctionnement d’une unité de néonatalogie de 
premier niveau. La contre-référence est un circuit encore 
moins bien instauré.
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Devenir des enfants nés de mères séropositives au VIH 
dans la région Sud-Est de Madagascar

S. Valikara
Région Atsimo-Andrefana, Madagascar

Il s’agit d’études rétrospectives et prospectives faites dans 
la région d’Atsimo Andrefana entre 2006 et 2010. Ont été 
incluses les femmes suivies jusqu’à maintenant et ayant 
accouché. Le moment de la transmission peut se faire pen-
dant la grossesse, le travail, l’accouchement ou l’allaite-
ment maternel. Sur 71 PVVIH de 2006 à 2010, il y avait 
48 femmes dont 21 enceintes. Douze ont été incluses dans 
cette série. Parmi ces femmes : huit ont bien suivi la PTME, 
trois ont eu une mauvaise observance et/ou pris tardivement 
les antirétroviraux (ARV), deux des trois ci-dessus n’ont 
pas du tout pris les ARV lors de leurs grossesses ultérieures, 
une n’a pas pris d’ARV lors de la découverte de sa séro-
positivité au cours de sa grossesse. Le taux de lymphocytes 
CD4 variait entre 122/mm3 et 825/mm3. Mais, même avec 
des taux extrêmes supérieurs à 350/mm3 ou inférieurs à 
200/mm3, la bonne observance sur la prise d’ARV influence 
beaucoup sur la prévention de la transmission mère–enfant. 
Au total, sur les 14 enfants, tous allaités au sein : six séro-
négatifs à 18 mois, six décédés avant 12 mois, un indéter-
miné, avec primo-infection tuberculeuse (PIT), un séropositif 
à 19 mois. La transmission mère–enfant du VIH existe bel 
et bien. Le dépistage précoce et tout au long de la grossesse, 
avec une bonne pratique de la PTME, serait un avantage 
pour la famille, en particulier l’enfant.

Ichtyose congénitale type Harlequin : à propos d’un cas 
découvert au CHU Androva Mahajanga

A. Dantio1, R.S. Zanasaotra1, N. H. Rabesandratana2, 
P.G. Randaoharison2, D. Andrianarimanana1, 
N.S. Randrianjafisamindrakotroka3

1Service de pédiatrie, CHU Androva, Mahajanga, 
Madagascar
2Complexe mère–enfant, CHU Androva, Mahajanga, 
Madagascar
3Département laboratoire, CHU Joseph-Ravoahangy, 
Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar

L’objectif de notre étude est de rapporter un nouveau cas 
d’ichtyose congénitale découvert au CHU Androva Maha-
janga. Il s’agit d’un enfant d’un couple consanguin, de sexe 
féminin, né prématuré par voie basse à la 28e SA, avec des 
malformations cutanéomuqueuses essentiellement. À part 
les constatations cliniques, aucune autre exploration n’a 
pu être faite, car le nouveau-né décède au 1er jour de vie. er jour de vie. er

La prise en charge est essentiellement symptomatique et vise 
surtout à lutter contre la déshydratation et les infections.

Hypotrophie à terme au pavillon Sainte-Fleur, 
centre hospitalier universitaire d’Antananarivo

L.A.Z. Rabetsimamanga1, S.D. Andriarimalala1, 
T.H. Ravelomanana2, H.R. Andriampanalinarivo3

1Pavillon Sainte-Fleur, centre hospitalier universitaire 
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, Antananarivo, 
Madagascar
2Hôpital universitaire mère–enfant Tsaralalàna, 
Antananarivo, Madagascar
3Service de gynécologie-obstétrique de Befelatanana, 
Antananarivo, Madagascar

L’objectif de cette étude est de déterminer le profil socio-
économique et gynéco-obstétricaux des femmes donnant nais-
sance à des nouveau-nés hypotrophes ainsi que son étiologie. 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, 
réalisée au pavillon Sainte Fleur du centre hospitalier uni-
versitaire Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona du 1er janvier er janvier er

2009 au 31 décembre 2010, de tous les nouveau-nés hypo-
trophes à terme. L’incidence de l’hypotrophie fœtale était de 
5,7 %. Seulement 35 % des femmes ont eu un suivi préna-
tal. La primiparité représente 35 % de la population d’étude. 
Seulement 3,2 % de ces femmes sont de petite taille. Dans 
75 % des cas, l’hypotrophie n’a pas été dépistée en anténatal. 
L’hyper tension gravidique a été associée, avec cette hypo-
trophie dans 2 % des cas. La grossesse gémellaire cause 5,4 % 
d’hypo trophie. Dans 65 % des cas, aucune étiologie n’a été 
retrouvée. La mortalité périnatale est de 3,4 %. L’hypotrophie 
fœtale est très facile à dépister en anténatal. La sensibilisation 
des femmes sur l’intérêt d’un suivi prénatal rigoureux amé-
liore le pronostic néonatal de ces nouveau-nés.

Soins postnatals

N. Ravelomanana1, L. Ravelomanana2, J.P. Rakotovao3

1Université d’Antananarivo, Madagascar
2Hôpital universitaire d’Ambohimiandra, Antananarivo, 
Madagascar
3USAID

Les décès maternels et néonatals surviennent dans 75 % 
des cas dans la première semaine de l’accouchement. C’est 
aussi pendant cette semaine critique que les offres de ser-
vices sont les plus limitées. Il est important de sensibiliser 
aussi bien les prestataires que les bénéficiaires sur l’intérêt 
de la visite postnatale, le rythme de suivi et les services exis-
tants qui peuvent faire la différence pendant cette période. 
Les premières causes de décès peuvent être prévenues 
et peuvent être rapidement détectées et prises en charge. 
Les chiffres montrent un résultat assez éloquent :

pour l’infection pulmonaire du nouveau-né : prévention ●

des infections et soins immédiats (0,20), soins de préven-
tion postnatale (0,30) ;
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pour l’asphyxie : soins essentiels pour la mère et soins ●

immédiats du nouveau-né (0,25) : réanimation dans une 
formation sanitaire (0,30) et réanimation à la maison 
(0,20) ;
pour la prématurité : soins essentiels pour la mère et soins ●

immédiats du nouveau-né (0,10), réanimation dans une 
formation sanitaire (0,10) et réanimation à la maison 
(0,05), soins de prévention postnatale (0,35), méthode 
mère kangourou (0,51).
Si des efforts sont consentis pour inciter les femmes à 

amener le nouveau-né dans les formations sanitaires dans la 
première semaine de l’accouchement (pour ceux accouchés 
en dehors des formations sanitaires surtout), des services de 
qualité pourront être offerts. Ceux-ci ne pourront être que 
bénéfiques pour le nouveau-né.

Un cas de grossesse abdominale avec naissance 
d’un bébé vivant non malformé

M.N. Rajaonarisoa1, M.S Fenomanana1, A. Rabemazava2, 
N. Rakotondramana1, H. Andrianampanalinarivo1

1Centre hospitalier universitaire de gynécologie-obstétrique 
de Befelatanana, Antananarivo, Madagascar
2Centre hospitalier universitaire Ravoahangy-Andrianavalona, 
Antananarivo, Madagascar

Nous rapportons un cas de grossesse abdominale, avec nais-
sance d’un bébé vivant, sans malformation.

Mme R., 32 ans, deuxième geste, un enfant vivant, 
sans antécédents médicochirurgical et gynéco-obstétrical 
particuliers, est venue pour une consultation d’urgence 
à 35 semaines d’aménorrhée pour douleur abdominale 
aiguë, avec syndrome subocclusif. L’échographie faite 
en urgence suspecte un placenta prævia antérieur tota-
lement recouvrant. Une césarienne a été décidée devant 
un tableau de ventre chirurgical permettant la décou-
verte peropératoire d’une grossesse abdominale, avec une 
hémoperitoine, donnant naissance à une fille, née, avec un 
score d’Apgar 10 à la première minute, sans malforma-
tion ; pesant 2 010 g. Le placenta est laissé in situ pendant 
huit jours. Les suites opératoires sont simples. La gros-
sesse abdominale est une situation rare, touchant 1 % des 
grossesses extra-utérines. Rares sont les cas de grossesse 
menés à terme, avec naissance d’un bébé sans malforma-
tion. Dans notre cas, la découverte tardive, ne permettant 
pas d’individualiser un utérus vide à l’échographie, nous 
a induits vers le diagnostic de placenta prævia. Une gros-
sesse abdominale peut engager le pronostic vital maternel 
suite à l’hémorragie ou à l’infection, et peut entraîner des 
malformations non négligeables du fœtus. L’intérêt d’une 
échographie de premier trimestre est important pour poser 
le diagnostic.

La rupture prématurée des membranes avant terme

M.S. Fenomanana, M.N. Rajaonarisoa, E. Rakoronirina, 
H. Andrianampanalinarivo
Centre hospitalier universitaire de gynécologie-obstétrique 
de Befelatanana, Antananarivo, Madagascar

Cinq cent trois cas de rupture prématurée des membranes 
(RPM) avant terme, colligés à l’unité des grossesses à ris-
que du CHUA/hôpital de gynécologie-obstétrique de Befe-
latanana, allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, ont fait er janvier au 31 décembre 2009, ont fait er

l’objet d’une étude rétrospective, descriptive et analytique 
des aspects épidémiocliniques. L’objectif principal était 
d’évaluer le pronostic maternofœtal. La RPM est relative-
ment fréquente et représente 15,9 % sur le nombre total 
des gestantes admises dans le service. Le profil moyen est 
celui de nullipares (49,5 %), l’âge moyen est de 26,36 ans. 
Un antécédent de fausse couche spontanée a été retrouvé 
dans 17,9 % des cas. Dans 83,5 % des cas, la grossesse 
était mal suivie. La majorité des accouchements (57,6 %) 
ont été effectués par voie naturelle. Le pronostic maternel 
est caractérisé par les infections puerpérales (5,8 %) et la 
chorioamniotite (1,2 %) ; celui des nouveau-nés prématu-
rés par une mortalité périnatale élevée (21,9 %) ; le pronos-
tic étant amélioré par la corticothérapie, l’antibiothérapie 
et l’âge gestationnel avancé. Il ressort de cette étude que 
les facteurs péjoratifs se situent aussi bien en amont qu’en 
aval des accouchements prématurés et du contexte infec-
tieux. Les mesures préventives doivent l’emporter sur les 
traitements curatifs. Elles reposent sur la surveillance stricte 
de la grossesse, l’amélioration de la qualité des soins et le 
renforcement de l’éducation sanitaire.

Étiologies et facteurs de risque de la mort fœtale 
in utero à l’hôpital universitaire 
gynécologie-obstétrique de Befelatanana

D.M.A. Andriambololona, N.Z. Rakotomalala, 
M.S. Fenomanana, B.S. Rasoanandrianina,
D.L. Rasolonjatovo, H.R. Andrianampanalinarivo
Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique 
de Befelatanana (HU–GOB), Antananarivo, Madagascar

Nous avons réalisé une étude rétrospective sur trois ans, de 
2007 à 2009, afin de déterminer les facteurs de risque et les 
étiologies de la mort fœtale in utero (MFIU) à l’HU–GOB. 
Les étiologies étaient classées suivant la classification de 
PSANZ–PDC (Perinatal Society of Australia and New-
Zealand–Perinatal Death Classification) et les facteurs 
de risque étudiés après comparaison avec les naissances 
vivantes. Sur 20 703 naissances totales, 1 101 MFIU ont été 
recensées, donnant une incidence de 5,32 %. Les facteurs 
de risque de MFIU vérifiés statistiquement étaient l’âge 
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maternel de plus de 34 ans, une parité supérieure à quatre, 
un antécédent de fausse couche spontanée, de MFIU, de 
mort-né et d’hypertension artérielle, les métiers agricoles et 
l’emploi dans les zones franches, un nombre de consultations 
prénatales inférieur à quatre et la prématurité. Les étiolo-
gies de la MFIU pouvaient être isolées (62,21 %), associées 
(16 %) ou indéterminées (21,79 %). Ces étiologies étaient 
représentées par les pathologies hypertensives (18,16 %), 
les infections (13,98 %), le retard de croissance intra-
utérin (10,60 %), les hémorragies ante-partum (7,81 %), les 
pathologies cordonales (6,08 %), les anomalies congénita-
les (1,91 %) et le diabète (1,27 %). Les principales compli-
cations maternelles de la MFIU étaient le décès maternel 
(1,82 %) et l’hémorragie du post-partum (1,63 %). Le 
dépistage des facteurs de risque de MFIU et un suivi rigou-
reux de la grossesse chez les patientes à risque contribuent 
à diminuer la mortalité fœtale puis maternelle.

La conduite de l’allaitement maternel : enquête CAP 
auprès de quatre hôpitaux pédiatriques d’Antananarivo

M. Rakotomahefa1, A. Ratsimbazafy1, T. Ravelomanana2, 
H. Raobijaona1

1Service de pédiatrie, centre hospitalier universitaire 
Joseph-Raseta de Befelatanana, Antananarivo, Madagascar
2Hôpital universitaire mère–enfant Tsaralalàna, 
Antananarivo, Madagascar

Notre objectif était de déterminer les connaissances des 
mères sur la pratique de l’allaitement maternel ainsi que les 
facteurs entravant son bon déroulement, avec les conséquen-
ces sur l’état de santé des enfants. Une enquête prospective 
a été réalisée auprès de 300 mères d’enfants ayant séjourné 
dans les quatre grands hôpitaux pédiatriques d’Antananarivo. 
Parmi ces 300 mères, l’âge moyen était de 23,5 ans. Nous 
avons recensé 206 origines urbaines (77 %). Pour le niveau 
d’instruction : 74 ont un niveau d’études supérieures 
(24,6 %), quatre sont illettrées (1,3 %), 201 sont de bas niveau 
socio-économique (67 %) et 79 sont primipares (26,3 %). Les 
principaux motifs d’hospitalisation des bébés sont : les affec-
tions pulmonaires (141 cas), les affections neurologiques 
(52 cas) et les affections digestives (44 cas). Onze enfants 
étaient sévèrement malnutris. Presque la totalité des enfants 
ont été sevrés à six mois (94 %) ; les avantages les plus 
cités par les mères étaient : économiques, affectifs et temps. 
Le taux d’allaitement maternel exclusif est associé significa-
tivement à l’âge mature (ptivement à l’âge mature (ptivement à l’âge mature (  = 0,001) et au niveau d’instruction 
élevé de la mère (pélevé de la mère (pélevé de la mère (  = 0,002). Malgré l’amélioration du taux 
d’AME, beaucoup d’efforts restent nécessaires pour renfor-
cer les connaissances et la pratique de la mère en matière 
d’allaitement maternel afin de réduire la morbimortalité 
infantile associée.

Implantation d’unités « kangourou » (Trotro an-koditra)

Y. Ranaivoson1, G. Ramahandridona2, 
H. Randriamasiarijaona, E. Ranjanoro, A. Sambany
1Service de gynécologie-obstétrique de Befelatanana, 
Antananarivo, Madagascar
2Association malgache des diabétiques

L’unité « kangourou » ou unité Trotro An-Koditra, prend 
en charge les bébés nés prématurés ou de petit poids de 
naissance, en pratiquant la technique « mère kangourou » 
laquelle consiste en un portage du bébé par la mère, avec 
contact peau à peau. L’unité a trois composantes : phase 
d’adaptation kangourou intrahospitalière ou phase d’ini-
tiation de la mère au soin kangourou, phase d’hospitalisa-
tion mère–enfant pendant laquelle le bébé est en position 
kangourou 24 heures/24 si possible, phase de suivi ambu-
latoire, avec contrôle médical régulier du bébé jusqu’à l’âge 
de 12 mois. Une équipe multidisciplinaire assure le fonc-
tionnement du service. La technique kangourou répond aux 
trois besoins fondamentaux du nouveau-né : chaleur (peau 
à peau), alimentation (lait maternel), protection (anticorps 
maternels). La technique a de nombreux avantages pour le 
bébé, pour la mère et pour l’hôpital. À Madagascar, le pro-
gramme sur la technique « mère kangourou » est intégré 
dans le Plan d’action du ministère de la Santé publique en 
avril 2001 dans le cadre de la santé mère–enfant. L’objectif 
est la promotion de l’allaitement maternel et la réduction 
de la mortalité infantile, voire néonatale (4e Objectif du 
millénaire pour le développement). Actuellement, les cen-
tres hospitaliers universitaires d’Antananarivo, Mahajanga, 
Fianarantsoa, Toamasina ont une unité kangourou bien fonc-
tionnelle, avec des résultats satisfaisants. Des formations 
des personnels sanitaires responsables des nouveau-nés au 
niveau de centres de santé publics ou privés sur la technique 
« kangourou » ont été réalisées. Naturel, simple, rassurant et 
surtout économique, le Trotro an-Koditra est généralement 
bien accepté par la mère et la famille malagasy.

Un nouveau carnet de santé mère–enfant unique 
à Mahajanga

N. Rabesandratana, M. Matsui, C. Rakotoarisoa, 
V. Andrianarisoa, A.M.Z. Ravaomanarivo, 
A. Andriamiandrisoa, N.R. Arison, P. Randaoharison
Service de pédiatrie, centre hospitalier universitaire 
Androva. Mahajanga, Madagascar

Un carnet de santé pour la mère et un autre pour l’enfant sont 
actuellement utilisés à Madagascar. Le carnet de santé uni-
que mère–enfant a été proposé à Mahajanga pour promouvoir 
les soins continus et réduire le taux de mortalité maternelle 
et infantile. À Mahajanga, le projet FAMI (Fahasalamanay 
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Mianaka) a élaboré un nouveau carnet de santé unique mère–
enfant afin d’améliorer la continuité des soins chez la femme 
enceinte, puis chez le futur enfant. Son utilisation à titre 
d’essai a été approuvée par le ministère de la Santé depuis 
octobre 2009. Une partie de ce carnet, distribué gratuitement, 
est une combinaison des deux carnets nationaux « mère » et 
« enfant ». Une autre partie est composée d’informations sur 
les soins basés sur l’évidence, adaptés au milieu malgache. 
Le contenu concerne les renseignements sur les parents, le 
suivi prénatal, l’accouchement, la déclaration de naissance, 
l’état du nouveau-né à la naissance, les différentes courbes 
de croissance, les éducations pour les soins de la mère et de 
l’enfant ainsi que la référence et la contre-référence. Le car-
net de santé unique est le point de départ, l’outil de base et le 
passeport de santé, tant pour les mères que pour les enfants 
jusqu’à cinq ans. Les évaluations sont en cours afin de réviser 
le contenu. Une deuxième édition est en cours d’essai.

Hypoglycémie néonatale vue au service de réanimation 
néonatale hôpital universitaire gynécologie-obstétrique 
en 2010

M.H.Z. Andriamanantena, Z.N. Ranosiarisoa, A.L. Robinson
Service de gynécologie-obstétrique de Befelatanana, 
Antananarivo, Madagascar

Une étude prospective a été réalisée au CHU Maternité de 
Befelatanana durant une période de 14 jours, avec pour 
objectifs de préciser la fréquence de l’hypoglycémie chez les 
nouveau-nés, de déterminer les facteurs de risque fœtal et de 
risque maternel fréquents et d’analyser le temps de récupéra-
tion de la glycémie par rapport au traitement. La fréquence de 
l’hypoglycémie s’élève à 26 %. Elle survient dans 84 % des 
cas lors de la première heure de vie et se corrige rapidement 
après une heure de traitement. Les nouveau-nés les plus expo-
sés sont ceux qui présentent des facteurs de risque, soit 76 %, 
mais les nouveau-nés sans facteur de risque sont à un taux non 
négligeable de 23 %. Aucun facteur de risque n’a été retrouvé 
chez les mères. Un suivi régulier de la grossesse et de la gly-
cémie capillaire chez tout nouveau-né à risque est suggéré et 
n’est-il pas envisageable de prescrire un dépistage systémati-
que de la glycémie capillaire chez tous les nouveau-nés ?

Choc septique chez l’enfant : diagnostic et prise en charge

F.A. Rakotomavo, H.M.R. Randriamizao, 
A. Rakotondrainibe, T.A. Rajaonera, M.J. Randriamiarana
Unité de soins, de formation et de recherche 
de réanimation chirurgicale, centre hospitalier 
universitaire Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, 
Antananarivo, Madagascar

Le choc septique se définit comme un état infectieux associé 
à une dysfonction cardiovasculaire persistante, malgré un 

remplissage vasculaire adéquat. Reconnaître le choc sep-
tique chez l’enfant est difficile, car il réagit différemment 
au sepsis, et les principaux signes évocateurs du choc ren-
contrés chez l’adulte comme l’hypotension artérielle ne se 
voient que tardivement chez l’enfant. L’examen physique 
répété est essentiel et recherche notamment les signes de 
défaillance viscérale, le foyer infectieux d’origine, mais 
surtout apprécie le pouls périphérique et le temps de reco-
loration cutanée. La prise en charge du choc septique chez 
l’enfant repose sur un diagnostic rapide et la mise en place 
précoce d’un traitement dont le but est de restaurer rapi-
dement la microcirculation et d’améliorer la perfusion tis-
sulaire. La recherche étiologique, comme l’hémoculture et 
la ponction lombaire, devrait se faire avant l’administration 
d’antibiotiques. Une antibiothérapie adéquate est primor-
diale et devrait être instaurée dans les premières heures du 
diagnostic. Une oxygénothérapie et un remplissage vascu-
laire agressif devraient être installés rapidement. Les médi-
caments vasoactifs et inotropes sont souvent utiles pour 
obtenir un état hémo dynamique correct. Souvent, une assis-
tance ventilatoire précoce est nécessaire. La corticothérapie 
au cours du sepsis est encore sujette à discussion et n’est 
généralement indiquée que pour les chocs réfractaires ou 
lors d’insuffisance corticosurrénalienne induite par le sepsis. 
Le choc septique est un processus dynamique, d’où l’intérêt 
d’une surveillance et d’une évaluation constantes appréciant 
l’efficacité ou les effets délétères du traitement, afin d’ajus-
ter ce traitement en fonction des données de l’examen phy-
sique et des éléments de surveillance biologiques.

Les malformations digestives néonatales vues au service 
de réanimation chirurgicale de l’hôpital universitaire 
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona

H.M.R. Randriamizao, A. Rakotondrainibe, 
M.L. Andriamanarivo, A. Fidison
Service de réanimation chirurgicale, hôpital universitaire 
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, Antananarivo, 
Madagascar

Les objectifs de cette étude sont d’évaluer la fréquence des 
malformations congénitales de l’appareil digestif à Mada-
gascar et d’en déterminer les facteurs de mortalité en période 
néonatale. Il s’agit d’une étude rétrospective allant du 
1er août 2007 au 31 juillet 2010, dans le service de réanima-er août 2007 au 31 juillet 2010, dans le service de réanima-er

tion chirurgicale de l’hôpital universitaire Joseph-Ravoahan-
gy-Andrianavalona du CHU d’Antananarivo. Nous avons 
étudié l’âge, le sexe, les circonstances de l’accouchement, 
le poids de naissance, le délai de consultation, les motifs de 
consultation, le type de malformation, les méthodes théra-
peutiques et l’évolution des patients. En trois ans, nous avons 
enregistré 77 cas de malformations digestives congénitales 
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sur 1 384 enfants de moins de 15 ans, représentant 5,6 % des 
admissions, mettant ces malformations digestives au qua-
trième rang des motifs d’admissions. Nous avons noté une 
prédominance masculine de 62,3 %, avec une moyenne d’âge 
de 5,7 ± 1,4 jours. L’imperforation anale (13 cas), l’atrésie de 
l’œsophage (19 cas), la maladie de Hirschsprung (24 cas) et 
les défauts de la paroi abdominale (13 cas) sont les principa-
les malformations observées. Le délai moyen de consulta-
tion dans notre série est de 74,6 ± 9,3 heures. L’évolution est 
marquée par 24 décès, soit 31,2 %. La spécificité du terrain 
du nouveau-né, le retard à la consultation, la pauvreté des 
parents, l’absence de transport médicalisé, l’accouchement à 
domicile, le faible poids de naissance, le manque des moyens 
de réanimation et l’insuffisance de personnel qualifié sont 
autant de facteurs qui aggravent le pronostic de nos patients. 
Une collaboration multidisciplinaire, la formation continue 
des agents de santé sur le dépistage de ces malformations, 
l’amélioration du plateau technique et des moyens thérapeu-
tiques disponibles et la création d’une unité de réanimation 
pédiatrique sont des atouts majeurs pour améliorer la prise 
en charge et diminuer le taux de mortalité.

Protocole d’anesthésie caudale dans les chirurgies 
sous-ombilicales en milieu pédiatrique

A. Rakotondrainibe, H.M.R. Randriamizao, 
T.A. Rajaonera, M. Honoré, M.J. Randriamiarana
Service d’anesthésie réanimation, hôpital universitaire 
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, Antananarivo, 
Madagascar

L’anesthésie caudale chez l’enfant a constitué, depuis les 
années soixante-dix, l’anesthésie de première intention 
en chirurgie pédiatrique. Elle trouve sa place surtout dans 
l’analgésie per- et postopératoire des chirurgies de la partie 
inférieure de l’abdomen. L’objectif de cette étude est d’éva-
luer la faisabilité de cette technique dans la pratique anes-
thésique courante chez l’enfant, dans un milieu peu équipé 
comme le nôtre. Nous avons appliqué, d’une manière pros-
pective, durant une période de quatre mois, un protocole 
d’anesthésie caudale pour chirurgies sous-ombilicales, chez 
l’enfant, au centre hospitalier d’Antananarivo. L’anesthé-
sie a été obtenue, avec de la bupivacaïne isobare à 0,25 %. 
Trente enfants ont été colligés durant cette étude, âgés en 
moyenne de quatre ans. En moyenne, le bloc-moteur a duré 
90 minutes. La durée moyenne de l’anesthésie a été de 
6,38 minutes. La douleur postopératoire a été faible pour 
60 % des enfants. L’anesthésie caudale, de réalisation aisée 
et dénuée de risques importants, procure un certain confort 
opératoire autant pour le patient que pour le chirurgien. 
Sa simplicité et son coût abordable nous incitent à diffuser 
ce protocole d’autant plus qu’il réduit le coût de l’anesthésie 
et le séjour d’hospitalisation.

Traitement de l’embarrure « en balle de ping-pong » 
par vacuum extractor

M.J. Rakotonaivo1, G.D. Solofomalala2, 
J.A. Rakotoarivelo3, E.C. Rasolonjatovo, M. Rabarijaona1, 
C. Andriamamonjy3

1Service de neurochirurgie, CHU Fianarantsoa, Madagascar
2Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, 
Madagascar
3Service de neurochirurgie CHU–JRA, Antananarivo, 
Madagascar

L’embarrure en « balle de ping-pong » est un phénomène 
relativement fréquent lors d’un traumatisme crânien chez 
les nourrissons. Deux attitudes thérapeutiques différentes, 
voire opposées sont proposées dans la littérature : abstention 
ou correction chirurgicale. Nous proposons la technique du 
vacuum extractor (VE). Notre objectif est de faire connaî-vacuum extractor (VE). Notre objectif est de faire connaî-vacuum extractor
tre et diffuser largement la technique utilisant le VE dans le 
traitement de l’embarrure du nourrisson à Madagascar. Nous 
rapportons le cas d’un nourrisson âgé de trois mois, de sexe 
masculin, victime d’un traumatisme crânien par accident 
domestique, lui occasionnant une embarrure pariétale gau-
che, confirmée par la radiographie standard. Trois manœu-
vres de corrections par VE sans anesthésie, avec une pression 
négative de 15 kPa ont été réalisés. L’évolution a été favora-
ble. La correction par VE est une alternative de la chirurgie 
dans le traitement de l’embarrure « balle de ping-pong ».

À propos d’une observation d’ostéogenèse imparfaite 
vue au CHU de Toamasina

A. Randrianirina, S. Rabesalama, A. Rakotoarijaona
Service de chirurgie, centre hospitalier universitaire 
de Toamasina, Madagascar

L’ostéogenèse imparfaite ou maladie de Lobstein est une 
ostéopathie rare. Sa révélation peut être fortuite devant 
un examen radiologique systématique. Dans ce cadre, les 
auteurs rapportent un cas d’ostéogenèse imparfaite chez un 
enfant de huit ans vu au CHU de Toamasina diagnostiquée 
lors d’une consultation pour une déformation osseuse du 
bras. Le but de ce rapport de cas est de discuter l’aspect épi-
démiologique, clinique et thérapeutique de cette maladie.

Tuberculose multifocale chez un enfant malnutri 
à Mahajanga

N. Rabesandratana, F. Ralison, B. Andriamino, 
R. N. Raharimanana, L. Ravolamanana, 
D. Andrianarimanana
Service de pédiatrie, centre hospitalier universitaire 
d’Androva, Madagascar
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Un garçon de six ans a été hospitalisé pour une malnutri-
tion mixte. Il présentait une toux traînante et des adéno-
pathies cervicales non inflammatoires six mois auparavant. 
Il souffrait de coliques abdominales à répétition depuis l’âge 
de quatre ans. Un contage tuberculeux familial était noté. 
Il n’était pas vacciné par le BCG.

À l’admission, il présentait une fièvre vespérale, une 
toux productive, des masses, avec douleurs abdominales. 
Cet enfant était amaigri, avec œdèmes des membres infé-
rieurs. Il était asthénique, apathique, incapable de se tenir 
debout. Il avait des adénopathies cervicales et inguinales, 
et des nodules abdominaux palpables dans les régions para-
ombilicales. On a découvert des BAAR dans les crachats 
et un aspect de tuberculose folliculocaséeuse à l’examen 
anatomo pathologique des ganglions cervicaux. La sérologie 
au VIH était négative. La radiographie thoracique a mon-
tré des miliaires diffuses. On a noté plusieurs adénopathies 
latéroaortiques à l’échographie abdominale. La radiographie 
du squelette entier était normale. Le traitement antitubercu-
leux a été débuté pour huit mois (deux ERHZ + six HT), 
avec régime de récupération nutritionnelle, et sans cortico-
thérapie. Au 25e jour du traitement est apparu un syndrome 
occlusif d’indication chirurgicale : des lésions évoquant une 
tuberculose péritonéale ont été observées. Le traitement 
médical a été poursuivi. L’évolution a été favorable dès la 
fin du deuxième mois. Cet enfant avait présenté une tuber-
culose à multiples localisations : pulmonaire, miliaire, gan-
glionnaires superficielles et profondes et péritonéales dans 
un contexte de malnutrition et sans infection par le VIH.

Aspects épidémiocliniques de la tuberculose 
ganglionnaire de l’enfant au service pédiatrie 
de l’hôpital Joseph-Raseta de Befelatanana

T. Razafindrabe, M. Rakotomahefa, R. Razanajato, 
A. Ratsimbazafy, H. Raobijaona
Service pédiatrie de l’hôpital Joseph-Raseta 
de Befelatanana, Antananarivo, Madagascar

Nous avons étudié les différents aspects de la tuberculose 
ganglionnaire dans la tranche d’âge de 0 à 15 ans afin d’en 
améliorer la prise en charge. Quatorze cas de tuberculose 
ganglionnaire ont été colligés dans le service de pédiatrie 
du CHU–JRB du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le er

diagnostic de tuberculose ganglionnaire a été retenu sur des 
éléments de forte présomption clinique et/ou par la présence 
de lésions histologiques.

La localisation ganglionnaire représente 6,5 % de toute 
forme de tuberculose et 18 % de la forme extrapulmonaire 
diagnostiquée. La tranche d’âge 12–59 mois est la plus 
atteinte, avec un sex-ratio de 1,8. La recherche de contami-
nateur est positive dans 3/5 des cas. Parmi les enfants, 71,4 % 
étaient vaccinés par le BCG. Le siège des adénopathies était 

cervical dans 78,4 %. Le score pédiatrique de la tuberculose 
était positif dans 3/4 des cas. Seuls 57,8 % des cas étaient 
confirmés par l’histologie. Aucun décès n’a été enregistré, et 
un cas perdu de vue a été observé. La tuberculose ganglion-
naire reste fréquente, et elle est le plus souvent confondue, 
avec une adénopathie de cause banale. La clé du diagnostic 
repose sur la biopsie.

Recherche de BAAR par deux techniques de recueil 
des expectorations chez des enfants admis 
au CRENI–HUMET : résultats préliminaires

E. Andriatahirintsoa, A. Rakotozanany, T. Ravelomanana, 
A. Robinson
Hôpital universitaire mère–enfant Tsaralalàna, 
Antananarivo, Madagascar

Nous sommes en cours de réaliser une étude sur les moyens 
de recueil des expectorations en vue d’un diagnostic bacté-
riologique de la tuberculose chez les enfants malnutris admis 
au CRENI de l’HUMET. L’objectif principal est de compa-
rer le taux de positivité de BAAR entre tubage gastrique et 
expectoration induite par des aérosols et de la kinésithérapie 
respiratoire. Il s’agit d’une étude transversale comparative sur 
un groupe d’enfants malnutris admis en CRENI, au moins 
56 enfants, fortement suspect de tuberculose. Actuellement, 
avec 10 % de la taille d’échantillon, nous avons un cas posi-
tif, avec l’induction de l’expectoration, nul pour le tubage 
gastrique. Une bonne technique de recueil des expectorations 
permet d’améliorer la prise en charge de la tuberculose chez 
les enfants incapables de produire des expectorations.

Les facteurs d’abandon du traitement antituberculeux 
chez les enfants suivis à l’hôpital universitaire 
mère–enfant Tsaralalàna Antananarivo

S.P. Razafimahefa, T. Ravelomanana, 
H. Randrianjafinimpanana, A. Robinson
Hôpital universitaire mère–enfant Tsaralalàna, 
Antananarivo, Madagascar

Une étude du registre de la tuberculose (2007–2009) de 
l’hôpital universitaire mère–enfant Tsaralalàna a été menée. 
L’objectif était de décrire et d’évaluer les facteurs impliqués 
dans l’abandon du traitement. Nous avons enregistré au total 
169 patients, 99,4 % sont des nouveaux cas, 63,9 % sont des 
formes pulmonaires, 36,1 % extrapulmonaires et 27,8 % ont 
abandonné le traitement. Le taux d’abandon était significatif 
chez les malades habitants près du centre de santé (33,58 
vs 3,77 %, p = 0,02), et chez les enfants traités par strepto-
mycine (87,7 vs 21,56 %, p = 0,00). Une meilleure connais-
sance de ces facteurs permettra d’améliorer l’adhésion des 
patients au traitement.
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Profil épidémioclinique et évolutif de la bronchiolite 
à l’hôpital universitaire mère–enfant Ambohimiandra 
en 2009 et 2010

L. Rakotomalala1, L. Ravelomanana1, R. Andriantsoa2, 
N. Ravelomanana3

1Hôpital universitaire mère–enfant d’Ambohimiandra, 
Antananarivo, Madagascar
2Service de pédiatrie HJRB–CHU Antanananarivo, 
Madagascar
3Université d’Antananarivo, Madagascar

L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémioclini-
que et évolutif de la bronchiolite du nourrisson, afin d’appor-
ter des suggestions visant à réduire sa fréquence. Il s’agit 
d’une étude rétrospective descriptive sur deux ans du 1er jan-er jan-er

vier 2009 au 31 décembre 2010 à l’HUME Ambohimiandra 
incluant tous les patients admis pour une bronchiolite. Cent 
soixante-dix cas de bronchiolite ont été relevés, soit 11 % des 
admissions et 30,9 % de l’ensemble des affections respiratoi-
res, avec un pic de fréquence aux mois de mars et avril. L’âge 
moyen des patients est de 7,28 mois, avec une prédominance 
masculine, et la majorité des enfants est eutrophique, avec 
des notions d’atopie familiale retrouvées chez la moitié des 
enfants, dominées par l’asthme et l’urticaire. Les principaux 
facteurs favorisants retrouvés sont : la vie en milieu urbain, le 
bas niveau socio-économique, la promiscuité, le contage viral, 
le tabagisme passif ainsi que l’utilisation de charbon comme 
combustible. 41,8 % des enfants présentent des signes clini-
ques de gravité à l’entrée. Dans 78,2 %, il s’agit d’une bron-
chiolite simple et la surinfection concerne 21,8 % des cas, 
avec une évolution favorable dans 98,8 % pour tous les cas de 
bronchiolite après un séjour moyen de 6,46 jours. Ainsi, nos 
suggestions reposent essentiellement sur des mesures pré-
ventives en particulier le renforcement de l’éducation et de 
l’information des parents concernant les facteurs de risque.

Intérêt de l’étude cytobactériologique des crachats 
dans les bronchopneumopathies aiguës bactériennes 
de l’enfant au centre hospitalier de Soavinandriana

Z.Z. Andrianirina1, D. Rakotovao1, A. Rakotozanany2, 
S. Rajatonirina3, R. Ratovoson3, H. Raobijaona4

1Service de pédiatrie du centre hospitalier 
de Soavinandriana, Antananarivo, Madagascar
2CHU hôpital mère–enfant de Tsaralalàna, 
Antananarivo, Madagascar
3Unité épidémiologie, institut pasteur de Madagascar
4CHU hôpital Joseph-Raseta de Befelatanana, 
Antananarivo, Madagascar

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur 
les dossiers médicaux des patients hospitalisés en pédiatrie 

ayant bénéficié d’une étude cytobactériologique des cra-
chats du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011 : 106 patients er novembre 2010 au 30 avril 2011 : 106 patients er

ont été inclus : 43,4 % des prélèvements ne sont pas contri-
butifs, 56,6 % sont revenus positifs. Les germes les plus 
fréquemment identifiés sont respectivement : Streptococ-
cus pneumoniae (60 %), Haemophilus influenzae (21,6 %), 
Branhamella catharalis (8 %), Staphylococcus aureus 
(6,6 %). Quatre-vingt-un pour cent des patients sont déclarés 
guéris, 15,5 % présentent une amélioration de leur patho-
logie et 3,5 % sont décédés. Même si l’examen bactériolo-
gique des crachats reste controversé dans le diagnostic des 
infections bactériennes de l’enfant, cet examen nous procure 
une documentation bactériologique et s’avère décisif dans le 
choix d’antibiothérapie de la majorité de nos patients.

Aspects cliniques et bactériologiques des méningites 
diagnostiques au centre hospitalier universitaire 
mère et enfants de Tsaralalàna

H. Randrianjafinimpanana, A. Rakotozanany, 
E. Andriantahirintsoa, A. Robinson
Hôpital mère–enfant Tsaralalàna, Antananarivo, Madagascar

Le but de notre travail est d’apprécier les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et surtout bactériologiques des 
méningites du nouveau-né et de l’enfant, afin d’améliorer 
leur prise en charge. Nous rapportons les résultats prélimi-
naires d’une étude prospective devant se dérouler sur un an 
et les résultats obtenus sur trois mois, allant du 1er mars 2011 er mars 2011 er

au 30 mai 2011, portant sur sept dossiers des enfants des 
deux sexes, âgés de 0 à 15 ans, admis au Centre hospita-
lier universitaire mère–enfant de Tsaralalàna, Antananarivo, 
pour méningite. L’âge jeune est un facteur de prédilection 
de la méningite. On ne note pas de prévalence par rapport 
au sexe. Six cas de méningite à pneumocoque et un cas de 
méningite à streptocoque B ont été colligés. La symptoma-
tologie clinique est polymorphe, dominée par la fièvre et les 
convulsions. Le principal germe responsable est le pneumo-
coque. La prise en charge est mieux orientée par la docu-
mentation bactériologique et les séquelles neurosensorielles 
sont rares dans notre étude.

Qu’en est-il de la prescription des antibiotiques 
en milieu extra-hospitalier ?

M.H.Z Andriamanantena, T.H. Ravelomanana, 
A.L. Robinson
Hôpital universitaire mère–enfant Tsaralalàna (HUMET), 
Antananarivo, Madagascar

L’objectif de notre étude est de décrire les pratiques de pres-
cription des antibiotiques en milieu extrahospitalier afin 
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d’évaluer l’adéquation de la prescription des antibiotiques 
aux diagnostics et aux recommandations. Notre étude est 
descriptive, prospective et réalisée à partir de 100 enfants 
admis et hospitalisés à l’HUMET pendant une période 
de 20 jours, sur un total de 300 enfants admis pendant la 
période de notre enquête. Les sources des données étaient 
les feuilles de prescription des médecins. La prescription des 
antibiotiques a été très élevée chez les nourrissons (76 %). 
Les antibiotiques ont été souvent prescrits dans les patholo-
gies digestives (46 %) et respiratoires (40 %). La principale 
classe d’antibiotiques prescrite était les pénicillines (57 %), 
suivies des sulfamides (23 %). La dose était incorrecte dans 
plus de la moitié des cas (53 %). L’administration était par 
voie orale dans 73 % des cas. D’après les résultats des exa-
mens biologiques, 50 % des infections présumées d’origine 
virale ont été traitées avec un antibiotique. La majorité des 
prescriptions a été faite par des médecins libéraux (88 %). 
Une évaluation des pratiques et une mise à jour des connais-
sances des médecins sont nécessaires pour améliorer la 
prescription des antibiotiques.

Les étiologies du bébé collodion

I. Ranaivo, L.S. Ramarozatovo, R. Rakotozafindrabe, 
S. Andriateloasy, F. Rapelanoro Rabenja
Service de dermatologie vénéréologie, centre hospitalier 
universitaire Joseph-Raseta de Befelatanana, Antananarivo, 
Madagascar

Le terme de bébé collodion décrit un nouveau-né enveloppé 
d’une membrane rigide, tendue et vernissée ressemblant à 
du collodion sec qui efface les reliefs. C’est le symptôme 
inaugural principal des ichtyoses congénitales lesquelles 
sont des génodermatoses. Cette pathologie est probable-
ment fréquente à Madagascar à cause de la fréquence de 
la consanguinité, mais reste méconnue par les médecins en 
dermatologie pédiatrique. Sa gravité réside dans le risque 
d’infection, d’hypothermie et de trouble hydroélectrolyti-
que. Le diagnostic de bébé collodion est clinique. L’aspect 
de bébé collodion est en effet un état transitoire. La majo-
rité des enfants nés bébés collodion vont évoluer vers une 
ichtyose. Les mécanismes conduisant à la formation de la 
membrane collodionnée restent inconnus. L’établissement 
du diagnostic étiologique du bébé collodion est difficile. Il 
est clinique, mais surtout il dépend de la biologie molécu-
laire qui devra inclure l’étude de plusieurs gènes. Ses princi-
pales étiologies sont l’ichtyose lamellaire et l’érythrodermie 
ichtyosiforme congénitale non bulleuse. Rarement, on peut 
avoir le bébé collodion à guérison spontanée. Enfin, diffé-
rentes ichtyoses rares associées ont été suggérées comme le 
syndrome de Sjogren Larsson, le syndrome de Netherton, le 
syndrome de Dorfman Chanarin et la trichothiodystrophie. 

Les anomalies d’organes associées sont fréquentes et doi-
vent être dépistées précocement. La prise en charge de cette 
maladie congénitale est difficile, longue et coûteuse et doit 
être faite dès la naissance et à long terme. Le traitement 
doit être adapté au cas par cas, surtout dans certaines formes 
d’ichtyose où l’anomalie de barrière cutanée est extrême. 
Un bébé collodion sera une personne ichtyosique nécessi-
tant une prise en charge permanente. Les risques de récur-
rence familiale sont fréquents et la famille doit bénéficier 
d’un conseil génétique précis. Le diagnostic et la prise en 
charge doivent être multidisciplinaires.

Nouvelle indication d’une molécule ancienne 
le propanolol dans la prise en charge 
des hémangiomes tubéreux

F. Rapelanoro Rabenja, L.S. Ramarozatovo, I. Ranaivo, 
S. Andriateloasy
Service de dermatologie vénéréologie, centre hospitalier 
universitaire Joseph-Raseta de Befelatanana, 
Antananarivo, Madagascar

Avec une prévalence de 10 % durant la première année de 
vie, les hémangiomes ne sont pas seulement les tumeurs 
vasculaires les plus fréquentes, mais les tumeurs les plus 
fréquentes tout court durant l’enfance. La croissance des 
hémangiomes est caractéristique :

invisibles à la naissance ;●

phase de prolifération à partir de 2–6 semaines, avec ●

croissance rapide pendant trois à neuf mois ;
phase plateau ;●

régression spontanée à partir de la deuxième année envi-●

ron durant plusieurs années.
Malgré cette évolution spontanément favorable, cer-

tains hémangiomes infantiles peuvent occasionner des 
préjudices fonctionnels et esthétiques importants. Jusqu’il 
y a peu de temps, les corticostéroïdes par voie systémique 
étaient le traitement de premier choix pour les hémangio-
mes à problème. D’autres options sont les corticostéroïdes 
topiques ou intralésionnels, l’imiquimod, l’interféron α, la 
vincristine, la cryothérapie, le laser et l’excision chirurgi-
cale. Ces traitements ont pourtant des limites en raison des 
risques potentiels et en partie par le manque d’évidence de 
leur efficacité. La découverte du propanolol pour le trai-
tement des hémangiomes s’est faite de façon fortuite par 
Léauté-Labrèze et al. en 2008, de la clinique pédiatrique 
de Bordeaux, sur un enfant qui développa une cardiomyo-
pathie obstructive nécessitant l’introduction du β-bloquant 
propanolol dès l’âge de quatre mois. Dans les jours suivant 
le début de ce traitement, on observa un pâlissement rapide 
et une diminution du volume de l’hémangiome. Jusqu’au 
moment de l’arrêt du traitement par propanolol à l’âge 
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de 14 mois, l’hémangiome avait pratiquement disparu. 
Ils publient ensuite dans le New England journal of 
medicine leurs observations concernant le traitement 
d’hémangiomes complexes chez 11 nourrissons, avec pro-
pranolol, un β-bloquant non-sélectif. Nous rapportons trois 
cas hémangiomes tubéreux traités par propanolol, avec des 
résultats spectaculaires.

Place du SRO dans la prise en charge préhospitalière 
des gastroentérites aiguës des enfants

T. Rakotondrainibe, A. Rakotovao, R. Razanajato, 
H. Raobijaona
Service de pédiatrie HJRB–CHU Antanananarivo, 
Madagascar

Notre objectif est d’évaluer la place du soluté de réhydrata-
tion orale (SRO) dans la prise en charge préhospitalière des 
gastroentérites aiguës des enfants. Une étude prospective est 
réalisée du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2010 au 1er er janvier 2011 dans deux er janvier 2011 dans deux er

services de pédiatrie du CHU d’Antananarivo : HUMET et 
HJRB concernant la prise en charge avant la consultation 
aux urgences des enfants âgés de 0 à 59 mois se présentant 
pour diarrhées et/ou vomissements, évoluant depuis moins 
de sept jours. Sur les 103 enfants inclus, seulement quatre 
mères (4 %) ont donné spontanément du SRO avant toute 
consultation. Cinquante-six pour cent (56 %) des ordon-
nances des enfants consultant pour diarrhées et/ou vomis-
sements ne comportaient pas du SRO. Le zinc a été prescrit 
dans 7 % de cas. L’automédication en SRO est corrélée au 
niveau d’étude des mères. L’absence de prescription du SRO 
est significativement plus élevée si la prescription émane 
d’un généraliste plutôt que d’un pédiatre (pd’un généraliste plutôt que d’un pédiatre (pd’un généraliste plutôt que d’un pédiatre (  = 5,089 × 10–5). 
Les raisons les plus importantes à la non-utilisation des SRO 
tiennent à une insuffisance de formation et d’explications 
qui sont à l’origine des sentiments d’échec évoqués par les 
médecins et les parents. Cette étude montre la disparité qui 
existe entre les recommandations et la pratique quotidienne 
des médecins malgaches dans cette affection. L’automédi-
cation par le SRO reste très faible.

Expérience sur la prise en charge du syndrome 
hémolytique et urémique à l’hôpital mère–enfant 
Tsaralalàna, Antananarivo

A. Rakotozanany, T. Ravelomanana, H. Ratsitohaina, 
A. Robinson
Hôpital mère–enfant Tsaralalàna, Antananarivo, Madagascar

L’objectif de ce travail est de mettre au point une approche 
diagnostique et thérapeutique du syndrome hémolytique et 
urémique (SHU) à Madagascar, avec les moyens actuellement 

disponibles sur place. À travers une étude rétrospective sur 
un an, allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, por-er janvier 2010 au 31 décembre 2010, por-er

tant sur les dossiers des enfants hospitalisés au CHU mère–
enfant de Tsaralalàna, nous tentons d’apprécier les aspects 
clinique, biologique, thérapeutique et évolutif du SHU. Trois 
cas ont été recensés durant cette période. Une phase prodro-
mique de fièvre et de diarrhée souvent sanglante précède 
l’apparition brutale de la pâleur et de l’anurie. L’anémie et la 
thrombopénie sont retrouvées sur le plan biologique, tandis 
que la recherche de schizocytes reste difficile. L’insuffisance 
rénale est constante et le pronostic est essentiellement lié à 
la prise en charge de cette dernière. La possibilité d’épura-
tion extrarénale chez l’enfant à Madagascar est actuellement 
très limitée. Le SHU doit être suspecté devant l’association 
de diarrhée, pâleur et oligoanurie. Le traitement est essen-
tiellement symptomatique et le développement de la dia-
lyse péritonéale à Madagascar peut changer le pronostic de 
l’insuffisance rénale aiguë souvent associé.

Le syndrome néphrotique de l’enfant : 
expérience du service de pédiatrie du CHU–HJRB 
Antananarivo

J. Rasolofo, A. Ratsimbazafy, M. Rakotomahefa, 
H. Raobijaona
Service de pédiatrie, HJRB–CHU Antanananarivo, 
Madagascar

L’objectif de notre étude est de rapporter les cas de syndrome 
néphrotique vus au CHU–HJRB et de discuter les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. Il s’agit d’une 
étude rétrospective descriptive à partir des dossiers des 
enfants de 0 à 15 ans pris en charge et suivis pour syndrome 
néphrotique de 2009 à 2010. Durant 24 mois, nous avons 
recensé 24 cas qui représentent 0,38 % des enfants hospitali-
sés. L’âge moyen est de huit ans. Nous avons noté une prédo-
minance masculine, avec un sex-ratio de 1,8. Les 24 cas ont 
été repartis en syndrome néphrotique pour 14 cas (58 %) et 
en syndrome néphrotique impur pour dix cas (42 %). Concer-
nant le tableau clinique, 19 enfants (79 %) ont été vus sur un 
état d’anasarque. Le délai entre le début de la maladie et le 
moment du diagnostic était en moyenne de deux semaines 
et cinq jours. Sur le plan thérapeutique, tous les enfants ont 
reçu une corticothérapie d’emblée. Une rémission complète 
a été observée chez 14 enfants (58 %). Six enfants (25 %) ont 
présenté une persistance d’une protéinurie massive, malgré 
le bolus de méthylprednisolone (corticorésistance), parmi 
eux, quatre ont pu bénéficier de l’association ciclosporine–
corticoïde par la suite. Trois cas ont été perdus de vue. Nous 
avons enregistré trois décès. Notre travail reflète la fréquence 
non négligeable de cette pathologie, dont la prise en charge 
se base dans notre contexte actuel sur la corticothérapie. 
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Les difficultés concernent le suivi et la prise en charge des 
patients corticorésistants.

Apport de la médecine nucléaire en uronéphrologie 
pédiatrique

T. Andriamanalina, R.A. Rasata1, M. Ranivontsoarivony, 
A. Ramamonjy, J.R. Andriantsoa
Service de médecine et de biologie nucléaire, 
laboratoire des radioisotopes à Ampandrianomby, 
CHU Antananarivo, Madagascar

L’existence du polymorphisme des infections urinaires chez 
l’enfant, touchant aussi bien l’arbre urinaire haut et bas, rend 
les démarches diagnostiques difficiles. Comme les autres 
bilans paracliniques, la méthode isotopique complète ces exa-
mens et permet de détecter la présence d’un éventuel reflux 
vésico-urétérale, par la technique de cystographie isotopique 
rétrograde, d’évaluer la fonction respective de chaque rein 
par la scintigraphie rénale au DTPA marqué au technétium 
99 métastable, et d’étudier la viabilité de la masse corticale 
rénale à l’aide d’une scintigraphie au DMSA technétié.

Grossesse à haut risque au complexe mère–enfant 
du CHU Mahajanga

B.J. Mamy, P. Randaoharison, N. Rabesandratana, 
A. Andriamiandrisoa
Complexe mère–enfant, CHU Androva Mahajanga, 
Madagascar

Nous avons mené une étude prospective au sein du com-
plexe mère–enfant CHU Androva Mahajanga, à propos de 
164 cas de mortalité maternelle et fœtale. Les résultats de 
notre étude nous ont permis d’annoncer que les principaux 
facteurs de mortalité maternofœtale sont : l’âge maternel 
supérieur à 30 ans (1,47 à 20 %), la drépanocytose mater-
nelle (25 %), les utérus cicatriciels de césarienne (3,12 %) 
et la prééclampsie (13,33 %). La grossesse chez les femmes 
ayant présenté ces critères est donc classée à haut risque. 
Elles doivent bénéficier d’un suivi rigoureux et d’une prise 
en charge adéquate au sein d’une maternité de niveau supé-
rieur afin d’améliorer le pronostic maternofœtal.

Indications de césariennes à la maternité Rarandrana 
Fianarantsoa en 2010

H. Rakotomahenina, H.R. Andrianampanalinarivo, 
G.D. Solofomalala
Maternité Rarandrana, CHU Fianarantsoa, Madamgascar

Beaucoup de césariennes ont été effectuées avec décès 
infantile à la maternité de Fianarantsoa. C’est pour cette 

raison que nous avons étudié les indications de césa-
rienne. Une étude rétrospective des césariennes en 2010 a 
été conduite afin d’étudier la morbimortalité néonatale et 
maternelle. Nous avons recensé 232 césariennes sur un total 
de 952 accouchements, soit un taux de 24,3 %. La tranche 
d’âge de 26–28 ans et les primipares ont eu la fréquence la 
plus élevée. Les principales indications ont été : la dystocie 
(36,2 %), la souffrance fœtale aiguë (12,5 %), le bassin 
rétréci (11,2 %), la présentation de l’épaule (1,2 %), l’uté-
rus cicatriciel (9 %), la rupture utérine (4,5 %), le placenta 
prævia hémorragique (3,1 %) et la présentation de siège 
(2,7 %). La plupart (87,1 %) de ces indications ont été 
posées en urgence ; la grande majorité des interventions 
n’était réalisée qu’après un intervalle arrivée–intervention 
supérieur à une heure, et l’anesthésie générale a été utili-
sée dans 80,4 %. L’incision de Stark a été pratiquée dans 
62,5 % de nos césariennes. Le pronostic maternel a été bon 
en général (un décès, 13 infections postopératoires, quatre 
infections pulmonaires). Mais nous avons eu 54 (24,1 %) 
décès périnatals. Pour l’expliquer, cette étude a pu relever 
l’existence d’une grande lacune au niveau des consultations 
prénatales, surtout pour les grossesses à risques, mais aussi 
au niveau de la prise en charge des accouchements dystoci-
ques, aussi bien dans les centres de santés périphériques que 
dans notre CHU.

Atrésie du grêle : à propos de deux cas

M.F.V. Rajaonarivony, F.A. Hunald, A.R. Raherison, 
Arakototiana, M.L. Andriamanarivo
Service de chirurgie infantile, hôpital universitaire 
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, Antananarivo, 
Madagascar

L’atrésie du grêle est une urgence néonatale vitale encore 
mal connue. Notre objectif est de faire une mise au point dia-
gnostique et thérapeutique à travers deux cas et une revue de 
la littérature. Notre premier cas concerne un nouveau-né de 
sexe masculin présentant des vomissements bilieux. L’exa-
men anal était normal. Les aires herniaires étaient libres. La 
radiographie sans préparation de l’abdomen montrait une 
image d’occlusion au niveau du grêle. Le diagnostic d’atré-
sie du grêle a été posé et confirmé en peropératoire. Une 
résection de la zone atrétique, suivie d’une vidange méco-
niale de la portion d’aval et d’une anastomose terminolaté-
rale, a été réalisée. La suite opératoire a été favorable.

Notre deuxième cas est un nouveau-né de sexe fémi-
nin présentant des vomissements bilieux à j1 et un retard 
d’émission de méconium. L’enfant a été vu en chirurgie à j2, 
déshydraté et avec un abdomen discrètement distendu. La 
radiographie de l’abdomen sans préparation était en faveur 
d’une occlusion haute. Le diagnostic d’atrésie du grêle a été 
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posé. Une anastomose terminolatérale après résection de la 
zone atrétique et vidange méconiale d’aval a été réalisée. 
L’enfant est décédé en postopératoire. Tout vomissement 
bilieux chez le nouveau-né mérite une consultation chirurgi-
cale en urgence. L’image radiologique d’occlusion du grêle 
doit faire penser à une atrésie du grêle.

Les sténoses hypertrophiques du pylore vues 
à l’hôpital Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona 
d’Antananarivo

M. Rakotovao, M.F.V. Rajaonarivony, F.A. Hunald, 
M.L. Andriamananarivo
Service de chirurgie pédiatrique, hôpital Joseph-Ravoahangy-
Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar

La sténose hypertrophique du pylore est une cause fré-
quente des vomissements chroniques du nourrisson. À 
Antananarivo, aucune étude n’a été encore effectuée sur 
cette affection. Les objectifs de ce travail sont de décrire les 
aspects épidémiologique, clinique et thérapeutique de cette 
pathologie dans notre contexte. Il s’agit d’une étude rétros-
pective de 15 cas de sténoses hypertrophiques du pylore 
prise en charge dans le service de chirurgie pédiatrique du 
CHU–JRA, de 2001 à 2010. Le sex-ratio était de 1,1. Trois 
enfants étaient des prématurés. Les vomissements étaient le 
signe majeur motivant la consultation. L’échographie avait 
révélé l’olive pylorique dans deux cas. Un épaississement 
de la paroi pylorique avait été retrouvé dans sept cas pour ce 
même examen. Une nutrition parentérale ainsi qu’une aspi-
ration gastrique avaient été entreprises avant la chirurgie. 
Le geste chirurgical consistait en une pylorotomie pour 
tous les patients. Les suites opératoires étaient simples pour 
11 cas. Un cas de décès était objectivé. Les sténoses hyper-
trophiques du pylore sont relativement rares dans notre 
pratique. Le traitement est essentiellement chirurgical après 
correction des troubles hydroéléctrolytiques.

Un syndrome d’Eisenmenger : à propos d’un cas vu 
au service de pédiatrie de l’hôpital Joseph-Raseta 
de Befelatanana, Antananarivo

H. Razafndrakoto, A. Ratsimbazafy, M. Rakotomahefa, 
H. Raobijaona
Service de pédiatrie HJRB, CHU Antanananarivo, 
Madagascar

Le syndrome d’Eisenmenger est le stade ultime d’évolu-
tion des cardiopathies congénitales, avec shunt gauche–
droite non traitées. Ces patients ne sont malheureusement 
pas toujours suivis dans les centres spécialisés. Cela rend 
très complexe leur prise en charge en pratique quotidienne 

pédiatrique. L’objectif de cette étude est de sensibiliser les 
médecins de famille à la détection, puis à l’orientation pré-
coce vers un centre spécialisé, de toute cardiopathie, afin 
de ne pas retarder la prise en charge et pour éviter leur évo-
lution vers le complexe d’Eisenmenger. Notre observation 
concerne un petit garçon de quatre ans hospitalisé pour un 
syndrome œdémateux. Dans ses antécédents, on note une 
toux et cyanose à répétition, évoquant probablement un 
problème cardiaque. Une échographie réalisée lors de cette 
hospitalisation retrouve une cardiopathie à type de complexe 
d’Eisenmenger, avec fenêtre aortopulmonaire. Un traitement 
symptomatique a été prescrit, améliorant temporairement 
l’état clinique de l’enfant. Secondairement, de nombreuses 
complications sont survenues au cours de l’hospitalisation, 
notamment rénales, pulmonaires, hématologiques et cuta-
nées. L’évolution a été marquée par le décès du patient dans 
un tableau d’embolie pulmonaire après 16 jours d’hospi-
talisation. Notre observation illustre bien la difficulté de 
prise en charge de cette maladie. La collaboration, avec les 
médecins de famille en vue d’un diagnostic précoce de toute 
cardiopathie, afin de l’orienter rapidement vers un centre 
spécialisé influe sur le pronostic immédiat et la survie à long 
terme de ces patients. Une fois installée, la prise en charge 
du complexe d’Eisenmenger se fera en milieu spécialisé et 
multidisciplinaire, comprenant une unité de soins palliatifs 
qui va assurer un meilleur confort de vie pour le patient.

Anomalie de la naissance de l’artère coronaire gauche 
révélée par une insuffisance cardiaque chez un nourrisson

Z.Z. Andrianirina1, R.M. Miandrisoa2, D. Rakotovao, 
H. Raobijaona3

1Service de pédiatrie, centre hospitalier de Soavinandriana, 
Antananarivo, Madagascar
2Service des maladies cardiovasculaires, centre hospitalier 
de Soavinandriana, Antananarivo, Madagascar
3Service de pédiatrie, CHU Joseph-Raseta de Befelatanana, 
Antananarivo, Madagascar

Les anomalies de naissance des artères coronaires sont des 
anomalies rares, car elles représentent moins de 0,5 % 
des cardiopathies congénitales. Nous rapportons le cas 
d’un nourrisson de 20 mois hospitalisé dans notre établisse-
ment au mois de mars 2011 pour un tableau d’insuffisance 
cardiaque aiguë sur une bronchiolite. L’examen clinique 
retrouve une détresse respiratoire aiguë, avec un souffle 
systolique modéré, un bruit de galop, une hépatomégalie 
douloureuse, un œdème généralisé sur un syndrome bron-
chiolaire. L’électrocardiogramme montre une onde Q en 
D1 et en AVL, associée à une hypertrophie ventriculaire 
gauche. L’échographie cardiaque doppler montre un ventri-
cule gauche dilaté hypokinétique, avec un anévrisme septal. 
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Elle ne retrouve pas l’abouchement de l’artère coronaire 
gauche. Dans l’attente d’une chirurgie cardiaque à l’étran-
ger, il reçoit une prise en charge médicale de l’insuffisance 
cardiaque et de la bronchiolite.

Hyperactivité source de difficultés scolaires

E. Raobelle1, A. Raharivelo2, B. Rajaonarison1

1Service de psychiatrie, institut d’hygiène sociale, 
Antananarivo, Madagascar
2Service de pédiatrie, CHU Joseph-Raseta de Befelatanana, 
Antananarivo, Madagascar

Un enfant hyperactif est un enfant qui présente une acti-
vité motrice augmentée et désordonnée, accompagnée 
d’autres troubles de comportement pouvant perturber 
son efficience scolaire. L’hyperactivité constitue un des 
grands motifs de consultation en pédopsychiatrie et tou-
che le plus souvent les garçons. Elle fait partie des pre-
miers signes tangibles de la grande difficulté scolaire, 
avec l’agitation et l’agressivité. Les enfants hyperactifs 
ont trois fois plus de risque d’être confrontés à l’échec 
scolaire. Son diagnostic est clinique. La dysrégulation de 
la motricité, de la cognition et des affects est liée à des fac-
teurs d’ordre neurobiologique et/ou psychopathologique. 
La prise en charge repose outre sur les traitements psy-
chothérapeutiques voire médicamenteux, sur l’élabora-
tion également d’un environnement propice.

Aspects épidémiocliniques et thérapeutiques 
des fractures du radius distal chez l’enfant

A.Z.L.A. Rabemazava, M.F. Ralahy1, A.M. Rakotovao2, 
H.J.C. Razafimahandry1, M.L. Andriamanarivo2

1Service de traumatologie, centre hospitalier 
universitaire Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, 
Antananarivo, Madagascar
2Service de chirurgie infantile, centre hospitalier 
universitaire Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, 
Antananarivo, Madagascar

Cette étude porte sur l’analyse des aspects épidémiologi-
ques, anatomopathologiques et thérapeutiques des fractu-
res du radius distal chez l’enfant à l’hôpital universitaire 
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona. Il s’agit d’une étude 
rétrospective, effectuée sur une période d’un an, colligeant 
81 cas de fracture du radius distal chez des enfants de moins 
de 15 ans. L’âge, le sexe, les circonstances étiologiques, 
les types anatomopathologiques, les signes cliniques, la 
conduite thérapeutique et les résultats sont analysés. Une 
prédominance masculine est constatée dans 76,5 % des 
cas. L’accident domestique (51,8 %) en est la cause la plus 

fréquente. Le traumatisme a été indirect dans 85,2 % et a 
atteint surtout le côté gauche (59,3 %). La douleur, l’impo-
tence fonctionnelle (70,4 %) et la déformation du poignet 
ont été les signes les plus fréquemment observés et radio-
logiquement le type de déplacement du fragment distal a été 
postérieur. Dans 63 cas (77,8 %), cette fracture a été asso-
ciée à une fracture en bois vert de l’épiphyse distale ulnaire. 
Après une réduction sous anesthésie générale en urgence, le 
traitement institué est orthopédique (98,7 %). Un cas a été 
traité chirurgicalement et, dans la majorité des cas, l’évo-
lution a été favorable. Les fractures du radius distal chez 
l’enfant sont fréquentes. Le traitement orthopédique donne 
des résultats satisfaisants et garde ainsi une place importante 
dans notre contexte.

Issue de l’accouchement chez les adolescentes 
à l’hôpital universitaire gynécologie-obstétrique 
de Befelatanana

D.M.A. Randriambololona, Z.N. Randriamaromanana, 
R.F. Johannes, N.T. Anjaharisoaniaina, 
H.R. Andrianampanalinarivo
Service de gynécologie-obstétrique de Befelatanana 
(SGOB), centre hospitalier universitaire d’Antananarivo, 
Madagascar

Nous avions mené une étude afin de déterminer l’issue de 
l’accouchement chez les adolescentes et de dresser le pro-
fil épidémioclinique des adolescentes enceintes. Il s’agit 
d’une étude prospective, descriptive et analytique, type 
cas-témoins, concernant les adolescentes ayant accouché à 
l’hôpital universitaire gynécologie-obstétrique de Befelata-
nana sur une période de trois mois (du 1er août au 31 octobre er août au 31 octobre er

2010). Ces adolescentes (cas) avaient été comparées à des 
patientes plus âgées tirées au hasard (témoins). L’accouche-
ment chez les adolescentes représentait 16,6 % des accou-
chements. Pour la plupart, ces adolescentes étaient âgées 
de 18 ou 19 ans (60,6 %), primigestes (85,3 %), vivant en 
union libre (62,5 %) et n’ayant jamais utilisé un quelconque 
moyen de contraception (99,2 %). Leur grossesse, réguliè-
rement suivie dans 54,1 % des cas, était plus exposée à la 
menace d’accouchement prématuré par rapport au groupe 
témoin (ptémoin (ptémoin (  = 3 × 10–7). La voie d’accouchement était équiva-
lente dans les deux groupes. L’accouchement par voie basse 
était eutocique dans 62 %. La dystocie mécanique consti-
tuait la principale indication de la césarienne. Les compli-
cations maternelles étaient rares. La morbidité néonatale 
était importante chez les adolescentes, avec un taux élevé 
de prématurité (13,3 %), d’asphyxie néonatale (11,3 %) et 
d’infection néonatale (5,2 %). Un suivi rigoureux de la gros-
sesse permet de réduire les risques de l’accouchement et la 
morbidité maternofœtale chez les adolescentes.
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Aspects épidémocliniques de la grippe H1N1 
dans le service de pédiatrie du centre hospitalier 
universitaire Joseph-Raseta de Befelatanana 
au cours de la pandémie de 2009

H. Randrianahinoro, M. Rakotomahefa, S. Rabenatoandro, 
H. Ramboaniaina, H. Raobijaona
Service de pédiatrie, centre hospitalier universitaire 
Joseph-Raseta de Befelatanana, Antananarivo, Madagascar

L’objectif de notre étude est d’évaluer les aspects épidé-
miologiques et cliniques de l’infection par le virus H1N1 
chez l’enfant au cours de la pandémie de 2009. Une étude 
prospective des cas confirmés ou probables (test rapide 
positif ou contact, avec un cas confirmé) d’infection par 
le virus H1N1 colligé dans le service de pédiatrie HJRB 
entre octobre et novembre 2009. Six cent soixante-sept 
cas d’infection par le virus A(H1N1) ont été dénombrés. 
Parmi eux, 222 cas (33 %) ont été déclarés positifs au test 
rapide, six cas (0,9 %) hospitalisés. L’âge moyen était de 
7,6 ans. Les indications d’hospitalisation ont été : fièvre 
mal tolérée (trois cas), détresse respiratoire (un cas), syn-
drome hémorragique (un cas), déshydratation (un cas). La 
fièvre était présente chez 98 % des patients, la toux chez 
70 %, les troubles digestifs 2 % et la surinfection bacté-
rienne 10 %. Trente-trois pour cent des patients ont reçu 
un traitement antiviral et 10 % un antibiotique. L’évolution 
était favorable dans tous les cas. Le jeune âge est un fac-
teur de risque de la forme grave de l’infection par le virus 
A(H1N1) d’où l’intérêt de la prévention.

Aspects épidémiologiques et évolutifs des brûlures 
graves chez l’enfant malgache

H.M.R. Randriamizao1, A. Rakotondrainibe, 
D. Rakotoarivelo, M. L. Andriamanarivo2, F. Augustin1

1Service de réanimation chirurgicale, centre hospitalier 
universitaire Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona, 
Antananarivo, Madagascar
2Service de chirurgie pédiatrique, centre hospitalier 
universitaire Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona. 
Antananarivo, Madagascar

Les principaux objectifs de cette étude sont de détermi-
ner l’aspect épidémioclinique des brûlures graves chez 
l’enfant à Madagascar en vue de réduire efficacement leur 
survenue chez l’enfant. Cette étude rétrospective et multi-
centrique a été réalisée durant trois ans au sein des services 
de réanimation chirurgicale du CHUA–HUJRA, du CHU 
Tambohobe de Fianarantsoa et du CHRR d’Antsirabe. 
Quatre-vingt-trois enfants de moins de 14 ans ont été 
inclus. L’analyse descriptive et la corrélation de plusieurs 

paramètres ont permis de déterminer que l’enfant le plus 
menacé de brûlure est un garçon (56,4 %), d’âge moyen 
de 6,28 ± 3,27 ans, issu de la couche sociale défavorisée 
(56,4 %), se brûlant, avec un liquide chaud (63,8 %) de 
nature culinaire. La prise en charge hospitalière se fait 
dans la majorité des cas au-delà des 24 premières heures 
du fait de l’automédication ou des recours à des guéris-
seurs traditionnels accentuant ainsi le nombre de décès par 
choc infectieux. De telles études permettent une informa-
tion objective sur les agents dangereux, les circonstances 
de la brûlure, et les facteurs de morbidité. C’est un vérita-
ble problème de santé publique que seules la prévention et 
l’éducation à domicile pourront enrayer.

Aspects épidémiocliniques du rétinoblastome 
dans le CHU, JRA

M.M. Razakanaivo1, S. Randriamihoatra1, 
N. Andrianandrasana1, M. Rakotovao2, L. Rabarijaona1, 
F. Rafaramino1

1Service d’oncologie, CHU Joseph-Ravoahangy-
Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar
2Service de chirurgie pédiatrique, CHU Joseph-Ravoahangy-
Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar

Le rétinoblastome est une tumeur maligne intraoculaire 
fréquente chez l’enfant. Il est curable si le diagnostic est 
établi précocement suivi d’un traitement adapté. Le but 
de ce travail est de décrire les aspects épidémiocliniques de 
cette variété de cancer, de la modalité de sa prise en charge 
dans l’unique service d’oncologie existant à Madagascar. Il 
s’agit d’une étude rétrospective de dix cas de rétinoblastome 
pris en charge de janvier 2010 à juin 2011 dans le service 
d’oncologie radiothérapie du CHU–HJRA Antananarivo 
(une des unités pilote du GFAOP). Le sex-ratio était de 1,31 
à prédominance masculine. L’âge moyen de nos patients 
était de trois ans. L’atteinte unilatérale a été retrouvée dans 
huit cas. Aucun antécédent familial de cette maladie n’a été 
documenté. Les signes cliniques les plus souvent rencon-
trés étaient une tuméfaction oculaire associée à une perte 
de la vision. Le tableau clinique ainsi que l’examen ana-
tomopathologique de la pièce d’énucléation ont permis de 
confirmer le diagnostic. Sept patients ont bénéficié d’une 
chimiothérapie néoadjuvante. Deux autres ont subi une 
chirurgie radicale. Le dernier a reçu un traitement pallia-
tif. Un patient est en rémission complète à ce jour. Quatre 
autres avaient obtenu une réponse objective à la chimiothé-
rapie. Les cinq derniers sont décédés dans un contexte de 
localisation métastatique. La prise en charge thérapeutique 
précoce permet d’améliorer le pronostic visuel et vital du 
rétinoblastome. Une sensibilisation du personnel médical et 
de la famille du patient est primordiale.
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Profil épidémioclinique des infections oculaires 
et ombilicales chez les nouveau-nés au service 
de pédiatrie de l’hôpital universitaire Joseph-Raseta 
de Befelatanana

R. Andriantsoa, M. Rakotomahefa, Z. Andrianadison, 
H. Raobijaona
Service de pédiatrie, hôpital universitaire Joseph-Raseta 
de Befelatanana, Antananarivo, Madagascar

Notre étude est prospective sur dix mois, repérant les nou-
veau-nés présentant des écoulements oculaires et/ou un 
ombilic sale, suintant, nauséabond ou enflammé parmi tous 
les nouveau-nés admis au service. Sur 302 nouveau-nés 
hospitalisés, 77 présentaient les signes étudiés. L’accouche-
ment à domicile, l’absence de prophylaxie de la conjoncti-
vite bactérienne, les soins ombilicaux inadaptés constituent 
des facteurs directement liés à ces infections. La plupart 
d’entre eux souffraient d’infection bactérienne générali-
sée ou localisée. L’évolution est favorable sous traitement 
approprié. L’amélioration de la prise en charge du couple 
mère–enfant et l’encouragement de l’accouchement au cen-
tre de santé constituent des mesures efficaces pour diminuer 
la fréquence des infections néonatales et la précocité de la 
prise en charge en diminue la morbidité.

Connaissance et opinion concernant l’utilisation 
du cathéter obturé en milieu pédiatrique

Z. Rabenandrasana, T. Rakotondrainibe, S. Rabeantoandro, 
H. Raobijaona
Service de pédiatrie, centre hospitalier universitaire 
Joseph-Raseta de Befelatanana, Antananarivo, Madagascar

Les cathéters veineux périphériques, obturés ou non, peu-
vent être à l’origine d’infections locales ou systémiques 
potentiellement sévères. Notre objectif vise à évaluer les 
connaissances, attitudes et pratiques des personnels paramé-
dicaux concernant l’utilisation des cathéters obturés (KTO). 
Nous avons réalisé une enquête CAP (connaissance, atti-
tude, pratique), multicentrique, réalisée du 1er avril au 30 er avril au 30 er

avril 2011 dans cinq services de pédiatrie du CHU de la 
région d’Analamanga. Le personnel soignant remplissait un 
questionnaire initialement prétesté concernant l’utilisation 
d’un KTO. La population d’étude est constituée de 19 infir-
miers, cinq infirmiers-majors, sept sages-femmes. Tous les 
personnels enquêtés ont déjà entendu parler du KTO, 90 % 
l’ont déjà posé, mais seulement 21 % ont reçu une formation. 
Parmi les avantages, ils ont surtout cité : moins de douleur 
(45 %), un gain de temps (33 %) et comme inconvénients : 
un risque d’arrachement (21 %), une veinite (15 %), une 
extravasation (9 %). Dans leurs pratiques, un peu moins de 
la moitié ne respectent pas l’asepsie avant la pose du KTO 
et 58 % la négligent pour conserver l’obturateur. Les recom-
mandations lors de la pose du cathéter et de son entretien, 
ainsi que le suivi des infections liées aux cathéters doivent 
être rappelées aux personnels paramédicaux.
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