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La malnutrition ou les tribulations dans la quête
des produits du terroir

M. Razanamparany
Faculté de médecine, université d’Antananarivo, Mada-

gascar
Plusieurs produits (ou mélange de produits) disponibles

localement ont été essayés avec succès dans la prévention ou
la réhabilitation de la malnutrition. Malheureusement, il
n’est pas toujours aisé de les avoir à notre disposition du fait
de problèmes variés rencontrés :

– problème de sécurité dans le cas de jardin potager et de
poules pondeuses ;

– problème de contrefaçon : cas du nuocmam-riz ;
– problème de stabilité dans la mise au point d’une farine
de sevrage arachide–riz, maïs–soja ;

– problème de production ou de prix : cas de la culture de soja,
abobo-maïs, Masy Mahavelona, Spiruline (à l’époque) ;

– problème d’infrastructure ou tout simplement de volonté
politique : exemple de l’institut de puériculture et de
nutrition infantile.

Mais tous ces problèmes pourraient être surmontés si, sur
le plan national, la pédiatrie, et surtout la pédiatrie sociale,
est réellement considérée comme une priorité en matière de
santé publique.

Complémentarité des cantines scolaires
dans l’amélioration de l’alimentation des élèves

R. Andriantsoa, L. Ravelomanana, L. Rakotomalala,
H. Randrianjafinimpanana, N. Ravelomanana

Hôpital universitaire mère–enfant, Ambohimiandra,
Antananarivo, Madagascar

Cette étude transversale a été réalisée pour évaluer l’état
nutritionnel et l’alimentation des élèves afin de pouvoir les
améliorer par l’apport des cantines scolaires. Elle a été
conduite du 14 avril au 18 avril 2008 au sein de l’école
primaire publique d’Antetezana-Afovoany 67 Ha sud Anta-
nanarivo et a inclus deux classes parallèles de CM2 après
l’accord respectif du directeur et des instituteurs. L’état nutri-
tionnel a été évalué avec les indicateurs P/A, T/A et P/T.
Suite aux explications données, les élèves ont noté quoti-
diennement après chaque repas la quantité et la composition
de l’alimentation. Nous avons vérifié tous les matins le rem-
plissage correct des carnets en complétant et en précisant par
l’interrogatoire si nécessaire. Les aliments quantifiés sont
convertis, à l’aide du logiciel Nutri Survey, en valeur éner-
gétique et en composant nutritif. Le nombre des élèves
inclus est de 105, avec une moyenne d’âge de 12,7 ±
2,16 ans et des extrêmes de 10 à 16 ans. Presque un élève
sur deux (46,66 %) est malnutri chronique, dont 13,3 % dans
sa forme sévère. La malnutrition aiguë n’a été observée que
chez 5,7 % des élèves. L’alimentation ne couvre en moyenne
que 52 % de l’apport journalier recommandé en calorie,
64,8 % en glucide, 64,3 % en protéine et 24 % en lipide.
L’apport des autres nutriments est également insuffisant :
40,5 % des besoins recommandés pour la vitamine A,
19,7 % pour la vitamine C, 18,8 % pour l’acide folique,
13,2 % pour le calcium et 71,2 % pour le fer. Cette étude,
bien que préliminaire et ponctuelle au cours d’une très courte
période de l’année, nous révèle l’intérêt des cantines scolai-
res pour complémenter l’apport alimentaire des élèves. Le
logiciel Nutri Survey constitue un outil utile pour composer
un menu adapté au besoin en fonction des carences
observées.

Prématurité et facteurs de risque dans les centres
de santé de base de Mahajanga I

F. Ramilison, N. Rabesandratana, V. Andrianarisoa,
R. Rakotoarimanana, P. Randaoharison

Complexe mère–enfant, CHU de Mahajanga, Mada-
gascar

H. Raobijaona (*)
Service de pédiatrie, hôpital Joseph-Raseta de Befelatanana,
BP 14 bis 101, Antananarivo, Madagascar
e-mail : raobijaona@yahoo.fr
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À Madagascar, en 2006, la mortalité périnatale due à la
prématurité était estimée à 32‰. Nos objectifs sont de déter-
miner les relations entre les facteurs sociodémographiques,
les facteurs médicaux et obstétricaux et la prématurité dans
les centres de santé de base de niveau 2 (CSB2) de Maha-
janga I. Nous avons réalisé une étude rétrospective, analy-
tique et transversale chez les nouveau-nés prématurés sur
une période de 12 mois (de mai 2010 à avril 2011) au niveau
de six CSB2 publics et de trois CSB2 privés. Les données
étaient obtenues à partir des fiches cliniques. Le risque a été
évalué par le test du χ2 avec un intervalle de confiance de
95 %. Cent cinquante-deux cas sur 3 141 accouchements
(4,52 %) ont été colligés. Nous avons constaté 16 cas
(10,3 %) de très grande prématurité, 30 cas (19,9 %) de
grande prématurité et 106 cas (69,9 %) de moyenne préma-
turité. Cette dernière était imputée aux mères de bas niveau
d’instruction dans 75,5 % des cas (p < 0,01) et retrouvée
chez des jumeaux chez 84,6 % des cas (p < 0,02). Les sui-
vis par plus de trois CPN représentaient 77,8 % des cas
(p < 0,05). Il n’y avait pas d’exposition aux toxiques dans
76,4 % des cas (p < 0,05) ni à une pathologie décelable pen-
dant la grossesse dans 72,6 % des cas (p < 0,05). Cette
moyenne prématurité était surtout constatée dans les CSB2
publics dans 74,2 % des cas (p < 0,001). Chez 100 % des
mères professionnelles de l’enseignement (p < 0,01) est sur-
venue une très grande prématurité. Les facteurs de risque de
prématurité sont multiples. Les mesures préventives et cura-
tives, l’humanisation des soins, l’approche à base commu-
nautaire devront être les meilleurs moyens de devancer la
survenue de cette pathologie.

Dépistage de la syphilis chez la femme enceinte :
mise au point et perspectives

R.T. Randriamahazo, R.N. Nomenjanahary, A.A. Raheri-
naivo, D. Rabemalala, H.R. Andrianampanalinarivo, A. Rasa-
mindrakotroka

Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de Befe-
latanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

Nous avons mené notre étude dans plusieurs centres de
santé de la capitale (CSBII Isotry, Mahamasina, Ampasama-
dinika et l’hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique
de Befelatanana) par une série de questionnaires posés aux
personnels soignants. Nous avons pu évaluer la politique de
dépistage de chacun des centres en comparant les résultats
aux recommandations de l’OMS sur l’élimination mondiale
de la syphilis congénitale. Dans 79 % de cas, les recomman-
dations de l’OMS sont respectées, mais on peut citer quel-
ques lacunes dans certains centres sur le manque de forma-
tion théorique et technique du personnel, la fréquence de
dépistage, la technique de dépistage et surtout l’absence de
stratégie contre la syphilis congénitale.

Devenir des enfants de moins de six semaines consultant
aux urgences hospitalières pour rhinite à l’hôpital
mère–enfant de Tsaralalana

N.E. Rafaravavy1, M. David2, E. Bosdure2, V. Bresson2,
J.-C. Dubus2

1Hopital mère–enfant de Tsaralalana, Antananarivo,
Madagascar

2Hôpital Timone Enfant, Marseille, France
Nous avons réalisé une étude prospective incluant les

nourrissons de moins de six semaines de vie, admis aux
urgences pour rhinite sur une période de trois mois pour étu-
dier leur devenir. Tous ont eu un prélèvement nasopharyngé
pour recherche virale. Au total, 30 enfants ont été inclus.
Quarante pour cent d’entre eux ont été hospitalisés, notam-
ment ceux ayant une rhinite à VRS (> 80 %), des apnées (un,
3,3 %), une évolution vers une bronchiolite (sept, 23,3 %),
un risque de bronchiolite multiplié par 10 par rapport à un
enfant ayant une rhinite VRS négatif. Notre étude confirme
l’importance de la positivité du prélèvement nasal pour le
VRS pour décider d’une hospitalisation lors de rhinite chez
le jeune enfant moins de six semaines.

Les difficultés de prise en charge d’une ambiguïté
sexuelle : à propos d’un cas

H. Razafindrakoto1, T. Andriatahina2, T. Rakotondrainibe3,
H. Raobijaona3

1Hôpital universitaire mère–enfant, Tsaralalana,
Madagascar

2Service de pédiatrie CHD2 Moramanga, Madagascar
3Service de pédiatrie HJRB, CHU d’Antananarivo,

Madagascar
Notre observation concerne un nourrisson de trois mois et

demi hospitalisé pour un syndrome de perte de sel associé à
un pseudohermaphrodisme féminin évoquant une hyperpla-
sie congénitale des surrénales d’évolution défavorable, mar-
quée par une réhospitalisation un mois plus tard pour le
même tableau clinique. Une augmentation importante du
taux de 17-OH progestérone a permis de confirmer le diag-
nostic d’un déficit total en 21 hydroxylases. L’ambiguïté
sexuelle doit être reconnue à la naissance par un examen
clinique précis et soigneux. Sa constatation impose de
rechercher en urgence une hyperplasie congénitale des sur-
rénales qui expose à des risques mortels immédiats.

Le mucopolysaccharidose : à propos de deux cas vus
au service de pédiatrie CHU-JR de Befelatanana

M. Rakotomahefa1, S. Rabeantoandro1, T. Rakotondrai-
nibe1, H. Bakoliarisoa1, N. Rakotojaona2, P. Combe3,
P Mauclere3, J.L. Demarquez4, H. Raobijaona1
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1Service de pédiatrie, hôpital Joseph-Rasseta de Befelata-
nana, CHU d’Antananarivo, Madagascar

2Hôpital Joseph-
Ravoahangy-Andriananvalona-Ampefiloha, CHU d’Anta-
nanarivo, Madagascar

3Institut Pasteur de Madagascar, Antananarivo,
Madagascar

4Service de réanimation pédiatrie, CHU de Bordeaux,
France

Les auteurs rapportent deux cas de mucopolysaccharidose
vus au CHUA HJRB. La première observation présente le
tableau clinique typique de mucopolysaccharidose associant
macrocéphalie, dysmorphisme craniofacial, opacité cor-
néenne et une hernie ombilicale ; les radiographies ont mon-
tré une augmentation du volume de la boîte crânienne et une
cyphose lombaire. La seconde est un enfant de huit ans pré-
sentant un retard psychomoteur, une dysmorphie faciale, une
macroglossie, associé à un problème respiratoire et cardio-
myopathique chronique avec encombrement et dyspnée
paroxystique ayant nécessité plusieurs hospitalisations.
L’élévation des glycosaminoglycanes urinaires a permis de
poser le diagnostic de mucopolysaccharidose. Le diagnostic
du type a été porté par l’électrophorèse des mucopolysaccha-
rides urinaires. Le dysmorphisme craniofacial et le retard
psychomoteur doivent orienter au diagnostic de maladies
métaboliques qui sont à confirmer par dosage enzymatique.

Découverte fortuite de siamois à terme sur une
présentation d’un siège unique en travail

T. Harimiadantsoa, F.E. Randrianantoanina, R.F. Johannes,
H.R. Andrianampanalinarivo

Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de Befe-
latanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

Nous rapportons un cas clinique de jumeaux siamois
découverts fortuitement après dystocie au niveau du tronc
sur une présentation du siège, chez une femme de 35 ans,
G3P2A0. Il s’agissait d’un cas référé par un médecin libre
pour une rétention de la tête dernière, pensant que le fœtus
était unique. La patiente avait effectué quatre CPN sans
aucune échographie. On notait un bon état général à l’entrée,
un abdomen souple, une hauteur utérine à 35 cm, des bruits
du cœur fœtal à 156/minute, une poche des eaux rompue
avec un liquide amniotique méconial, une rétention à partir
du tronc fœtal. L’échographie objectivait deux têtes avec une
activité cardiaque positive. Une césarienne a été décidée,
permettant d’extraire des siamois partageant un seul tronc,
deux membres supérieurs, un sexe masculin et deux mem-
bres inférieurs. Ils pesaient 4 050 g et sont décédés après
quelques minutes de vie extra-utérine. Une échographie obs-
tétricale, notamment morphologique, aurait permis un diag-
nostic précoce de ce cas, ainsi que la discussion multidisci-

plinaire avant l’accouchement des possibilités de survie à la
naissance.

Stratégies pour la réduction de la mortalité du couple
mère–enfant : expériences du complexe mère–enfant
du CHU de Mahajanga

P.G. Randaoharison, D. Ratsiambakaina, H.C. Rakotoarisoa,
N.R. Rabesandratana, F. Ramanantsoa, A. Andriamiandrisoa

Complexe mère–enfant, CHU de Mahajanga, Mada-
gascar

Malgré les différentes actions entreprises, le taux de mor-
talité du couple materno-infantile reste élevé à Madagascar.
Nous présentons les activités du complexe mère–enfant du
CHU de Mahajanga qui gravitent autour de l’humanisation
et de la continuité des soins. La coexistence, dans un même
local, de consultations prénatales, d’une salle d’accouche-
ment, d’un bloc opératoire et du service de néonatalogie,
évite le retard de transfert ou de prise en charge. Pendant
les consultations prénatales, la préparation de l’accouche-
ment est importante, préparations physique, psychologique
et intellectuelle, « classe maman ». L’assistance des mem-
bres de la famille est acceptée et même recommandée pen-
dant l’accouchement ou la césarienne, avec pédiatre présent
au bloc opératoire, et accouchement à style libre. Dans les
suites de couches, des séances de discussions avec les
accompagnants permettent à l’équipe soignante de s’autoé-
valuer, de recevoir des feed-back sur la qualité des soins et la
satisfaction ou non des usagers, « classe parents ». Pour res-
ter « ami des bébés », un lactarium a été installé dans le
service. Évidemment, une passation collective a lieu tous
les matins, pour discuter des cas cliniques. Le système de
référence/contre-référence fonctionne à travers une réunion
bimensuelle avec les centres périphériques, publics ou
privés, pour échanges d’expériences et discussions de cas,
avec convivialité. Pour la continuité de soins, un carnet de
santé unique mère–enfant est utilisé dans la région Boeny.
L’humanisation, base de nos activités, consiste à centrer les
activités sur la femme et le nouveau-né, et à limiter les actes
invasifs, source d’une satisfaction mutuelle et de réduction
des coûts.

Pronostic maternofœtal de l’accouchement
des macrosomes à l’hôpital universitaire
de gynécologie-obstétrique de Befelatanana

T. Razanakoto, M.S. Fenomanana, E.B. Rekoronirina,
M. Rajaonarisoa, H.R. Andrianampanalinarivo

Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de Befe-
latanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

Une étude rétrospective et analytique sur les fœtus macro-
somes a été faite à l’hôpital universitaire gynécologie-
obstétrique de Befelatanana entre le 1er janvier 2009 et le
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31 décembre 2009. La fréquence de la macrosomie était de
1,3 %. L’âge maternel moyen était de 30 ans. Les multipares
prédominaient dans 45,7 % des cas. Les grossesses étaient à
terme dans 57,5 %. Les pathologies associées à la grossesse
étaient dominées par le diabète gestationnel (3,9 %) et par la
toxémie gravidique (3,2 %). Les antécédents de gros bébé
étaient notés dans 1,6 % des cas. Le dépistage de la macro-
somie était basé sur la hauteur utérine comprise entre 32–
35 cm, rencontrée dans 67,7 % des cas. L’accouchement
s’est fait par voie basse dans 44,9 % des cas avec aide ins-
trumentale à l’expulsion dans 6,3 % des cas et par césarienne
dans 55,1 % des cas. Le poids des macrosomes se situait
entre 4 000 et 4 400 g dans 80,3 %. Les complications mater-
nelles étaient dominées par l’hémorragie du post-partum
dans 27,3 % des cas. Les complications fœtales étaient domi-
nées par la détresse respiratoire (15,8 %), l’hypoglycémie
dans 4,7 % des cas et trois cas de dystocie des épaules.
Aucun cas de décès maternel n’est déploré. La mortalité
périnatale était de 3,9 %. La césarienne améliore le pronostic
maternofœtal. Une consultation prénatale régulière pour
dépister les femmes à risque et une échographie anténatale
au voisinage du terme s’avèrent primordiales afin d’inter-
venir au moment opportun.

Pronostic néonatal de l’accouchement
du second jumeau à l’hôpital universitaire
de gynécologie-obstétrique de Befelatanana

B.S. Rasoanandrianina, E.B. Rekoronirina, M.S. Fenoma-
nana, H.R. Andrianampanalinarivo

Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de Befe-
latanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

L’objectif de cette étude vise à déterminer le pronostic du
second jumeau (J2) dans l’accouchement des gémellaires. Il
s’agit d’une étude rétrospective et analytique réalisée à
l’HUGOB pendant une période de 12 mois, du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2011. Nous avons colligé 117 cas
d’accouchements gémellaires sur 8 444 accouchements, soit
une fréquence de 1,4 %. La moyenne d’âge des gestantes
était de 27,26 ans, avec des extrêmes de 16 et 43 ans. La
parité moyenne était de 2. L’âge gestationnel moyen était
de 34 semaines d’aménorrhée. Les parturientes étaient bien
suivies dans 49,6 % des cas. Elles étaient évacuées dans
61,5 % des cas. La présentation de siège était retrouvée dans
53 % des cas du J2. 93,2 % avaient accouché par voie basse,
dont 32,5 % associés à des manœuvres obstétricales. Une
césarienne était pratiquée pour l’extraction du J2 dans
6,8 % des cas. L’intervalle entre les naissances du J1 et J2
était en moyenne de 28,7 minutes. Le poids fœtal moyen
était de 2 132 g. La morbidité néonatale est dominée par
l’asphyxie néonatale (17,9 %). La mortalité néonatale était
de 11,9 %. Les complications fœtales sont en relation avec le
poids fœtal (p = 2 × 10–9) et l’âge gestationnel (p = 6 × 10–6),

mais elles n’étaient pas en relation avec l’intervalle entre
l’accouchement de J1 et J2 (p = 0,6553). La prématurité et
l’hypotrophie fœtale représentaient les premières causes de
morbidité et de mortalité de J2. Il faudra éviter les manœu-
vres considérées comme traumatisantes. Une prise en charge
multidisciplinaire entre néonatalogues et obstétriciens est à
suggérer.

Aspects des césariennes en urgence à l’hôpital
universitaire de gynécologie-obstétrique
de Befelatanana : étude sur une période
de trois ans

M. Andrianirina1, T.Y. Rasolonjatovo1, J.M.O. Harioly
Nirina1, R. Andriampanalinarivo Hery1, J.M. Randriamia-
rana2

1Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de
Befelatanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

2CHU/HJRA Ampefiloha, Antananarivo, Madagascar
Notre étude concerne les césariennes pratiquées en

urgence. Les objectifs sont de rapporter l’évolution tempo-
relle de ses fréquences, de comparer leurs délais de prise en
charge, de comparer les scores d’Apgar. Une étude prospec-
tive sur trois ans (2009–2011) a été réalisée à l’HUGOB, la
collecte des données a été faite par échantillonnage. Il en
résulte que la fréquence augmentait, allant respectivement
de 20,4 % (2009), 20,9 % (2010) et 23,3 % (2011). Les
délais de prise en charge étaient respectivement de 30–120,
30–90 et 15–60 minutes. La proportion des « urgences
vraies » opérées dans un délai de moins de 30 minutes était
respectivement de 1,5, 10,6, 27,9 %. Dans les trois groupes,
le score d’Apgar entre 7 à 10 prédominait : 67, 82 et 76 %
avec un p < 0,00001. La fréquence des MFIU baissait signi-
ficativement en 2011 (p < 0,0001). L’augmentation du nom-
bre des anesthésistes, la disponibilité des médicaments indis-
pensables à la réalisation de l’opération sous la forme de kit
gratuit, la réorganisation de l’unité triage-urgences, l’arrivée
des stagiaires (anesthésiste et chirurgien) en renfort partici-
pent à cette progression. La qualité de la prise en charge des
césariennes en urgence à l’HUGOB semble évoluer positi-
vement. Cependant, un effort soutenu devrait être fourni
par chacun pour améliorer davantage ces performances.

Qu’en est-il de la prise en charge de la douleur
postopératoire chez l’enfant en 2012 ?

A. Rakotondrainibe, H.M.R. Randriamizao, T.A. Rajaonera,
M.J. Randriamiarana

Service de réanimation chirurgicale, HJRA CHU d’Anta-
nanarivo, Madagascar

Quelques chiffres en début 2012, de janvier à mars, au
CHU d’Antananarivo : 110 enfants (77,6 % de sexe mascu-
lin), âgés en moyenne de 3,5 ans [15 jours–13 ans], de poids
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moyen de 12,7 kg, ont bénéficié de chirurgies non trauma-
tologiques ne nécessitant pas de soins intensifs. Les chirur-
gies de la sphère génitale concernaient 69,1 % des
chirurgies, les fentes labiopalatines 15,4 %, et 15,4 %
comprenaient la chirurgie des parties molles.Tous les enfants
ont reçu du paracétamol dès la période peropératoire :
32,7 % ont reçu de la kétamine à dose antihyperalgésique
(0,1 mg/kg) et 29,1 % ont bénéficié d’analgésie locorégio-
nale dont le type était fonction de la chirurgie. La titration
morphinique a été réalisée chez 11 % des enfants en salle de
soins postinterventionnelle. Prendre en charge la douleur
postopératoire s’avère donc une nécessité, dont les modalités
doivent être bien définies.

Les adolescents malgaches aux urgences médicales
du CHU d’Antananarivo

T.P. Ramamonjinirina, S. Rabeantoandro, M. Rakotoma-
hefa, S.H. Raobijaona

Service de pédiatrie HJRB, CHU d’Antananarivo,
Madagascar

Notre objectif est de décrire l’aspect épidémioclinique des
adolescents fréquentant les urgences médicales à Antanana-
rivo. Nous avons réalisé une étude prospective, descriptive au
sein de quatre services d’urgences médicales du CHUA, dont
trois prennent en charge les enfants jusqu’à 15 ans sur une
période de dix semaines et nous avons inclus les adolescents
âgés de 10 à 18 ans. Cette étude constitue un préliminaire
d’une étude élaborée et multicentrique concernant la santé
des adolescents à Madagascar. Nous avons recruté 65 adoles-
cents qui constituent 3,5 % des consultants. Des problèmes
multiples ont été constatés où sont entremêlés les problèmes
curatifs et préventifs. De par l’organisation du système hospi-
talier à Madagascar, la santé des adolescents est difficile à
cerner. Des problèmes d’organisation, de confidentialité, de
prises en charge thérapeutique et préventive, ainsi que sociaux
se posent et méritent d’être analysés.

Anesthésie d’un enfant atteint de la maladie de Gaucher

L.D.E. Razafindrabekoto1, M. Andrianirina1, T.Y. Rasolon-
jatovo2, M.J. Randriamiarana3

1Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de
Befelatanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

2Hôpital universitaire maxillofacial, Antananarivo,
Madagascar

3Centre hospitalier universitaire d’Antananarivo, Joseph-
Ravoahangy-Andrianavalona, Madagascar

Notre objectif est de relater les aspects anesthésiques d’un
enfant atteint de la maladie de Gaucher. Il s’agit d’une fillette
de 11 ans, admise dans le service de chirurgie du centre hos-
pitalier du district niveau II de Moramanga en février 2005
pour une énorme splénomégalie avec épistaxis à répétition et

une anémie. On a réalisé une splénectomie sous anesthésie
générale avec une intubation orotrachéale. Les suites opéra-
toires immédiates ont été simples. Le résultat anatomopatho-
logique de la rate oriente vers une maladie de Gaucher. Des
investigations plus approfondies devraient être effectuées
devant une splénomégalie idiopathique afin de diagnostiquer
cette affection et de rechercher d’éventuelles complications
pouvant influencer la conduite anesthésique et les suites
chirurgicales.

Pronostic de la maladie de Hodgkin associée
à la tuberculose dans le service de pédiatrie
de Befeletanana de 2009 à 2011

M. Rakotomahefa, T.P. Ramamonjinirina, T. Razafindrabe,
H. Raobijaona

Service de pédiatrie, hôpital Joseph-Rasseta de Befelata-
nana, CHU d’Antananarivo, Madagascar

Nous avons réalisé une étude rétrospective sur la maladie
de Hodgkin dans le service de pédiatrie de Befelatanana de
janvier 2007 à décembre 2011 (trois ans). Parmi les
41 enfants cancéreux enregistrés, sept sont atteints de mala-
die de Hodgkin (16,3 %). Les grands enfants sont les plus
concernés avec un âge supérieur à sept ans pour tous les sept,
avec un âge moyen de dix ans. Les motifs d’entrée sont
variables : apparition de volumineuses adénopathies cervica-
les pour quatre cas et altération de l’état général pour les trois
autres. Le diagnostic a été porté par la biopsie ganglionnaire,
avec un délai de diagnostic moyen de deux semaines. Trois
cas étaient associés à une tuberculose ganglionnaire confir-
mée sur le plan bactériologique. Selon la classification
d’Ann Arbor, quatre sont de stade II, deux de stade III, et
un de stade IV, avec cinq cas associés à une atteinte de l’état
général. Les sept étaient traités suivant le protocole MDH
03 de la GFAOP. L’évolution a été mortelle pour les trois
cas tuberculeux ; les autres ont terminé leur traitement et
ont une survie sans événement entre 12 et 24 mois. Le stade
de la maladie au moment du diagnostic, l’association à
d’autres maladies comme la tuberculose influent sur le pro-
nostic de cette maladie.

Les cancers de l’ovaire chez l’enfant vus à l’hôpital
HJRA CHU d’Antananarivo

M. Razakanaivo1, M. Rakotovao4, F. Rasoaherinomenjana-
hary3, D. Rahariniony1, L.H. Samison3, M.L. Andriamana-
rivo2, F. Josoa-Rafaramino1

1Service oncologie radiothérapie, hôpital HJRA, CHU
d’Antananarivo, Madagascar

2Service chirurgie pédiatrique, hôpital HJRA, CHU
d’Antananarivo, Madagascar

3Service viscéral B, hôpital HJRA, CHU d’Antananarivo,
Madagascar
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4Service chirurgie, CHU de Fianarantsoa, Madagascar
Notre étude a pour objectif de décrire les aspects épidé-

miologiques et histopathologiques des tumeurs malignes de
l’ovaire chez les enfants de moins de 15 ans. Nous avons
réalisé une étude rétrospective, descriptive au sein du service
de chirurgie pédiatrique de l’hôpital HJRA, CHU d’Antana-
narivo durant cinq ans (janvier 2006 à décembre 2011).
Nous avons inclus dans cette étude toutes les patientes por-
tant une masse ovarienne diagnostiquée à l’échographie. La
chirurgie et/ou l’examen histologique étaient ensuite en
faveur d’une tumeur maligne de l’ovaire. Sur 36 cas de
masse abdominopelvienne recensés, sept (19,4 %) ont
répondu à nos critères d’inclusion. L’âge moyen des
patientes était de neuf ans avec des extrêmes de 10 mois et
15 ans. L’échographie était le seul examen de confirmation
accessible pour la plupart des patientes. Toutes nos patientes
ont été opérées. Sur le plan histologique, cinq (71,4 %)
tumeurs étaient de type germinal, une (14,3 %) de type épi-
thélial. Une patiente n’a pas pu faire d’examen anatomopa-
thologique pour des raisons financières. Trois patientes ont
bénéficié d’une chimiothérapie adjuvante, avec des résultats
satisfaisants. Un décès a été enregistré. L’amélioration de la
prise en charge des cancers de l’ovaire chez l’enfant devrait
passer par une revue à la baisse du coût des analyses biolo-
giques, et de la chimiothérapie, qui garantissent de bons
résultats et un meilleur pronostic.

Épidémiologie des cancers de l’enfant vus au CHU
HJRA d’Antananarivo

J. Maniry Iangonantsoa, E. Randriamanovontsoa, M. Razaka-
naivo, N. Andrianandrasana, L. Rabarijaona, F. Rafaramino

HU/HJRA Ampefiloha, Antananarivo, Madagascar
Il s’agit d’une étude rétrospective des cas diagnostiqués

entre 2007 à 2009 après consultation du registre de cancer et
exploration de dossiers médicaux des patients âgés de moins
de 16 ans avec confirmation histologique. Parmi les varia-
bles analysées figurent l’âge, le sexe, l’ethnie, la localisation
géographique, l’histologie, le stade, la durée de suivi, la sur-
vie et la mortalité. Le nombre de nouveaux cas était en
moyenne de 71 par an. Les hémopathies malignes consti-
tuaient le premier cancer avec 59 % des cas, dont les lym-
phomes de Burkitt, les lymphomes non hodgkiniens, les
lymphomes hodgkiniens et les leucémies aiguës myéloïdes.
Les leucémies aiguës lymphoblastiques étaient référées dans
un autre centre pédiatrique de la capitale. Parmi les tumeurs
solides figuraient principalement les néphroblastomes
(13 %), les rétinoblastomes (9 %) et les sarcomes (4 %),
souvent diagnostiqués au stade localement avancé avec une
forte masse tumorale. Soixante-quatorze pour cent des
enfants étaient perdus de vue après une moyenne de suivi
courte de quatre mois. La survie globale était estimée à six
mois. Ces chiffres sont loin de la réalité, vu la distance géo-

graphique pour arriver en oncologie et le niveau culturel de
la majorité des parents, proies des charlatans et tradiprati-
ciens. Pour améliorer cette situation épidémiologique à
Madagascar, il faudrait prioriser la sensibilisation des méde-
cins et l’éducation des parents à référer les enfants au stade
précoce et éviter la perte de vue.

Connaissances, attitudes et pratiques des parents
des drépanocytaires face à la maladie de leurs enfants

Z. Andrianadison, H. Randrianjafinimpanana, M. Rakoto-
mahefa, H. Raobijaona

Service de pédiatrie HJRB, CHU d’Antananarivo,
Madagascar

À Madagascar, 7 % de la population est drépanocytaire.
La prise en charge nécessite une participation active de
l’enfant, des parents et de la famille. Pour évaluer la connais-
sance, attitudes et pratiques des parents des drépanocytaires
face à la maladie de leurs enfants, nous avons réalisé une
enquête auprès des familles des drépanocytaires membres
de la LCDM (Lutte contre la drépanocytose à Madagascar).
C’est une étude transversale de type enquête CAP où nous
avons inclus tous les parents des enfants drépanocytaires
membres de la LCDM qui ont accepté de répondre correcte-
ment et complètement aux questionnaires prétestés concer-
nant la drépanocytose. Nos résultats nous permettent de
constater que les parents des enfants membres de la LCDM
ont une bonne connaissance sur la maladie drépanocytose,
sauf sur les critères de consultation en urgence. Par contre,
l’application des mesures thérapeutiques préventives : anti-
biotique, acide folique, vaccin, est encore insuffisante. Nous
suggérons donc un renforcement de l’éducation thérapeu-
tique, une facilitation à l’accès aux soins sur les maladies
chroniques, un renforcement et subvention des activités de
la LCDM pour améliorer la prise en charge.

Résumés des communications – Salle B

Défis à relever pour l’éradication de la poliomyélite

N. Ravelomanana, L. Ravelomanana
Hôpital universitaire mère–enfant, Ambohimiandra,

Antananarivo, Madagascar
À Madagascar en 2011, le taux de paralysie flasque aiguë

(PFA) non polio a été de 2,9, avec des variations importantes
entre les régions : six régions seulement sur les 22 ont un
taux supérieur à 4 ; le taux de couverture vaccinale au VPO3
pour le pays a été de 83,4 %. Par ailleurs, 17 districts sur
112 ont été silencieux. Des efforts conjugués de tous les
acteurs des centres de santé publics et privés, en collabora-
tion avec les tradipraticiens, combinés à la mobilisation
communautaire par les leaders administratifs, politiques et
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religieux, avec l’appui des partenaires sont indispensables
pour que les objectifs soient atteints.

VIH chez l’enfant

D. Andrianarimanana1, N. Rabesandratana1, S. Zanasaotra1,
H. Ratsitohaina2, P.G. Randaoharison1, H. Rabenitany3,
S. Rakotonindrina1, W. Lehimena1, S. Rakotonirina1,
M. Randria4

1CHU Androva, Mahajanga, Madagascar
2CHU mère–enfant, Tsaralalana Antananarivo, Mada-

gascar
3Antenne GIZ/sida Boeny, Madagascar
4CHU Joseph-Raseta-Befelatanana, Antananarivo, Mada-

gascar
Même si Madagascar est parmi les rares pays de l’Afrique

subsaharienne à avoir un faible taux de prévalence du VIH/
sida inférieur à 1 %, les risques d’explosion de l’épidémie
sont élevés. Des nombreux efforts sont continuellement
effectués pour le dépistage des femmes enceintes et la prise
en charge PTME. En 2008, moins de 2 % des femmes
enceintes infectées par le VIH reçevaient des antirétroviraux
pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant et il y
avait une disparité régionale. Les agents de santé ont un
important rôle à jouer pour détecter chez l’enfant les signes
faisant évoquer une infection par le VIH. Ce dépistage initié
par le professionnel de santé dans le respect du droit des
personnes, dans les PMI, les centres de récupération nutri-
tionnelle, les hôpitaux, les centres antituberculeux, pourrait
récupérer et les mères et les enfants qui sont passés à côté
du programme de PTME.

Facteurs pronostiques du paludisme grave au CHR
de Toamasina — Madagascar

H. Razafindrakoto, M. Rakotomahefa, A. Ratsimbazafy,
H. Rakotoarisoa, H. Raobijaona

1Hôpital universitaire mère–enfant Tsaralalana, Mada-
gascar

2Service de pédiatrie HJRB, CHU d’Antananarivo,
Madagascar

3Service de pédiatrie, CHU de Tamatave, Madagascar.
Il s’agit d’une étude rétrospective du 1er janvier 2008 au

31 décembre 2010 sur des enfants de 6 mois à 15 ans hospi-
talisés pour paludisme grave, confirmé par frottis mince, par
goutte épaisse ou par test diagnostique rapide (TDR) dans le
service de pédiatrie du CHU de Toamasina. L’objectif était
d’étudier les aspects épidémiocliniques et les facteurs de
risque de mortalité de ces enfants. Parmi les 884 cas de palu-
disme enregistrés, 615 enfants présentaient la forme grave
(69,6 %). Les patients étaient composés de 318 garçons et
287 filles. Les enfants de moins de cinq ans (55 %) sont les
plus atteints. Les signes de gravité les plus cités étaient l’état

de mal convulsif (52,6 %), les troubles de la conscience
(32,2 %) et l’anémie sévère (9,2 %). Dans 9,1 % des cas,
la pathologie a été associée à d’autres maladies : malnutrition
(56,4 %), méningites bactériennes (17,4 %) et drépanocytose
(14,7 %). Le taux de létalité est de 17,2 % avec une durée de
séjour moyen de 5,2 jours. Le paludisme grave conserve une
mortalité élevée dans les zones à forte endémicité malgré une
bonne prise en charge : les principaux facteurs aggravants
sont l’âge jeune et l’existence d’une autre pathologie
associée.

Un cas de lupus érythémateux systémique chez l’enfant

M. Raberahona1, I.M. Ranaivo1, S. Andriateloasy1,
L.S. Ramarozatovo1, R. Rabenantoandro2, F. Rapelanoro
Rabenja1

1USFR dermatologie vénéréologie, CHU Joseph-
Raseta-Befelatanana, Antananarivo, Madagascar

2Service de réanimation néphrologique, CHU Joseph-
Raseta-Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar

Nous rapportons le cas d’une jeune patiente de 11 ans
dont la maladie s’est révélée brutalement par des signes
rénaux à type d’hématurie macroscopique, de protéinurie et
d’insuffisance rénale aiguë. Les signes cutanés à type d’éry-
thème palmaire, qui étaient assez discrets, ne sont apparus
que quatre mois après les signes de début et ont finalement
conduit au diagnostic de LES. Au moment du diagnostic, la
jeune patiente présentait déjà une atteinte rénale, cutanée,
hématologique et cardiaque à type de péricardite. Sa maladie
s’était avérée être rapidement corticorésistante et avait
nécessité l’utilisation de cyclophosphamide après seulement
cinq mois d’évolution. Ce cas illustre bien les faits relatés
dans la littérature sur le LES de l’enfant qui est beaucoup
plus actif au moment du diagnostic et au cours de l’évolution
avec une plus grande incidence de l’atteinte rénale ainsi
qu’une nécessité d’emploi précoce du cyclophosphamide et
de corticostéroïdes à forte dose.

Toxidermies de l’enfant observées au service
de dermatologie du CHU d’Antananarivo

I.M. Ranaivo, M. Raberahona, S. Andriateloasy, L.S. Rama-
rozatovo, F. Rapelanoro Rabenja

USFR dermatologie vénéréologie, CHU Joseph-
Raseta-Befelatanana, Madagascar

Notre objectif est de rapporter rétrospectivement les
caractères épidémiocliniques des toxidermies de l’enfant
vues à l’USFR dermatologie du CHU d’Antananarivo de
2006 à 2012. Les enfants portant le diagnostic de toxidermie
étaient inclus. Étaient inclus 32 malades, soit 0,3 % des
patients vus dans ce service durant cette période. L’âge
moyen était de 7,3 ans ± 4,8 ans. Il n’y avait pas de prédo-
minance de genre. L’érythème pigmenté fixe était le plus
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fréquent, touchant les 56,3 % des cas, suivi de l’exanthème
maculopapuleux chez les 12,5 %. Pour les formes graves
dues essentiellement aux antiépileptiques, le syndrome de
Steven Johnson atteignait les 12,5 %. L’érythrodermie et le
syndrome de Lyell touchaient chacun 6,25 %. L’urticaire et
l’érythème polymorphe étaient plus rares. Les antibiotiques
étaient incriminés dans 37,5 % des cas, le paracétamol dans
25 % cas, les antiépileptiques chez les 18,5 %. Seuls deux
patients avaient un antécédent familial d’allergie médica-
menteuse. Le traitement consistait en l’éviction définitive
du médicament incriminé et des soins locaux. L’érythème
pigmenté fixe a une fréquence élevée dans notre étude, car
il est pathognomonique d’une toxidermie. L’exanthème
maculopapuleux est ici peu fréquent du fait de sa difficulté
à être distingué d’une éruption virale. Comme dans la litté-
rature, les antiépileptiques sont responsables des formes
graves de toxidermies. La prise en charge de toxidermie de
l’enfant est multidisciplinaire.

Infections nosocomiales :
enquête CAP chez les personnels
de santé du service de pédiatrie du CHU JRB

T. Rakotondrainibe1, T. Andriatahina2, H. Razafindrakoto3,
H. Raobijaona1

1Service de pédiatrie HJRB, CHU d’Antananarivo,
Madagascar

2Service de pédiatrie CHD2 Moramanga, Madagascar
3Hôpital universitaire mère–enfant Tsaralalàna, Mada-

gascar
Une étude CAP (connaissance, attitude, pratique) a été

réalisée chez les personnels soignants du service de pédiatrie
du CHU JRB allant du 28 mars au 8 avril 2008. La popula-
tion d’étude est constituée de 34 personnels médicaux et de
36 personnels paramédicaux. Sur les 70 personnes enquê-
tées, 40 % seulement ont reçu une formation sur les infec-
tions nosocomiales. Dans leurs pratiques hospitalières,
47,1 % des personnels paramédicaux se lavent les mains
plus de 15 fois par jour, contre seulement 2,8 % des méde-
cins (p = 0,00001).

Infections néonatales : poids des infections nosocomiales

J. Raymond, P. Imbert, A. Robinson, D. Rakotovao,
V. Richard, M.J. Simon-Ghediri, J. Langue

Association JEREMI Rhône-Alpes, Société malgache de
pédiatrie, institut Pasteur de Madagascar

Sur une période d’un an, 307 nouveau-nés des maternités
de Befelatanana ou de Soavandriana suspects d’infection
maternofœtales ont été inclus. Le liquide gastrique et une
hémoculture étaient prélevés pour l’étude bactériologique.
Un prélèvement sanguin était réalisé pour doser la CRP et
effectuer une NFS. Parmi ces 307 enfants, 76 présentaient

une infection certaine (hémoculture positive). À partir des
hémocultures, 98 bactéries ont été isolées : 22 hémocultures
étant positives à deux germes : 52 % étaient des entérobac-
téries (dont 55 % de Enterobacter cloacae et 27 % de Kleb-
siella pneumoniae), 31 % étaient des CGP (dont 8 % de
SGB) et 9 % des Acinetobacter. Les taux de mortalité étaient
de 24 % à Befelatanana et de 4 % à Soavendriana, tandis que
6,6 % des mères vs 46 % avaient respectivement reçu une
antibioprophylaxie per-partum. Parmi les 46 nés décédés,
25 étaient infectés dont 14 avec une bactérie BLSE. En ce
qui concerne la résistance aux antibiotiques, 28/28 des
E. cloacae et 12/14 des K. pneumoniae isolés des hémocul-
tures majoritairement prélevées à j0 et j1 étaient porteurs de
BLSE (CTXM15). L’étude moléculaire de ces souches est en
cours. Deux Acinetobacter baumanii résistants ont été isolés.

Nous avons mis en évidence une épidémie d’entérobacté-
ries porteuses de BLSE responsables d’un fort taux de décès
chez les nouveau-nés nécessitant la mise en place de mesures
d’hygiène renforcées.

Aspect épidémioclinique de l’asphyxie néonatale vue
au complexe mère–enfant du CHU de Mahajanga

N. Rabesandratana, A. Abdoulbar, G. Rasamimanana,
D. Ratolojanahary, P. Randaoharison, D. Andrianarimanana

Complexe mère–enfant, CHU de Mahajanga, Madagascar

L’asphyxie néonatale représente la deuxième cause de
morbidité et de mortalité néonatales à Madagascar. Nos
objectifs sont de décrire le profil étiologique, clinique et évo-
lutif des souffrances fœtales au complexe mère–enfant
(CME) du CHU de Mahajanga. Nous avons réalisé une
étude descriptive sur une période de 12 mois allant du 1er

janvier au 31 décembre 2011 chez les nouveau-nés nés avec
un score d’Apgar entre 0 et 6 au-delà de cinq minutes et/ou
une encéphalopathie précoce modérée à sévère observés au
CME. Sur les 1 451 bébés nés durant cette période d’étude,
92 (6,34 %) avaient présenté une souffrance fœtale aiguë.
Nous avons retenu 84 dossiers pour notre étude. L’âge
moyen des mères était de 25 ans. Cinquante-quatre mères
(64,3 %) étaient suivies par plus de 4 CPN. L’âge moyen
de grossesse était de 38 SA. Trente et un bébés (36,9 %)
étaient nés par voie basse, 48 bébés (57,1 %) par césarienne,
quatre par vacuum, et un par forceps. Le sex-ratio était de
1,8. Le poids moyen à la naissance était de 2 886 g. L’encé-
phalopathie hypoxo-ischémique, selon la classification de
Sarnat et Sarnat, concernait 37 bébés (44 %) de grade I,
36 bébés (42,9 %) de grade II et 11 bébés (13,1 %) de grade
III. Diverses pathologies étaient associées chez 57 bébés
(67,9 %). La durée d’hospitalisation était de 6,3 jours en
moyenne. L’évolution à court terme était marquée par une
bonne évolution clinique chez 67 bébés (79,8 %) et par le
décès de 17 bébés (20,2 %).
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Aspect épidémioclinique des infections maternofœtales
vues au complexe mère–enfant du CHU de Mahajanga

N. Rabesandratana, O. Andriamitantsoa, S. Zanasaotra,
M. Razafimahefa, D. Ratolojanahary, P. Randaoharison,
D. Andrianarimanana

Complexe mère–enfant, CHU de Mahajanga, Madagascar
L’infection maternofœtale (IMF) représente la troisième

cause de morbidité et de mortalité néonatales à Madagascar.
Nos objectifs sont de décrire les aspects épidémiologiques,
cliniques et paracliniques de l’IMF au complexe mère–
enfant (CME) du CHU de Mahajanga. Nous avons réalisé
une étude descriptive sur une période de cinq mois allant
du 1er janvier au 31 mai 2011 chez les nouveau-nés observés
au CME. Sur les 511 bébés nés durant cette période d’étude,
193 (37,77 %) étaient suspects d’être infectés. Nous avons
retenu 71 bébés (13,89 %) qui ont été explorés. Trente-sept
bébés (52,1 %) étaient nés par voie basse et 34 bébés
(47,9 %) par césarienne. L’âge de grossesse à la naissance
variait de 28 à 43 SA, soit en moyenne 39 SA. Trois princi-
paux facteurs de risque étaient identifiés selon les critères
anamnestiques : le liquide amniotique méconial ou fétide
(91,5 %), l’infection urogénitale du troisième trimestre de
grossesse (35,2 %) et la rupture prolongée des membranes
(21,1 %). La symptomatologie à la naissance était dominée
par la cyanose (70,4 %), la polypnée (68,7 %), l’hyperther-
mie (33,9 %) et l’hypotonie (25,4 %). Les examens bactério-
logiques directs sur prélèvements nasaux et auriculaires
montraient la présence de cocci Gram positif (69 %), de
bacille Gram négatif (4,2 %) et de bacille Gram positif
(1,4 %). Des prélèvements étaient polymicrobiens dans
7 % des cas. L’absence de germes était constatée dans
18,3 % des cas. La CRP était positive chez 27 sur 71 cas
(38 %). Deux bébés sont décédés (2,8 %), avec souffrance
fœtale aiguë et prématurité associées.

Profil bactériologique des infections maternofœtales
précoces au centre hospitalier de Soavinandriana

R.N. Nomenjanahary, R.T. Randriamahazo, A.Z. Zafitsara,
D. Rakotovao

Service de pédiatrie du centre hospitalier de Soavinan-
driana, Antananarivo, Madagascar

La connaissance du profil bactériologique des infections
maternofœtales au CH de Soavinandriana constitue le préa-
lable nécessaire pour pouvoir proposer une antibiothérapie
probabiliste à l’écologie bactérienne des IMF. L’objectif de
notre étude est d’améliorer la prise en charge des IMF bac-
tériennes précoces. Il s’agit d’une étude prospective menée
d’avril 2010 à mars 2011. Tous les nouveau-nés nés à la
maternité de l’hôpital de Soavinandriana pendant les heures
ouvrables et présentant des critères anamnestiques de risque
d’infection ou suspicion clinique IMF ont été inclus dans

l’étude, soit 139 nouveau-nés. Parmi ceux-ci, 34 (24,5 %)
ont eu des résultats positifs pour l’hémoculture et 26
(18,7 %) pour le prélèvement de liquide gastrique. Par ordre
de fréquence décroissante, les germes isolés étaient : Esche-
richia coli, Pseudomonas sp, Staphylocoque aureus, Kleb-
siella pneumoniae, Acinetobacter sp, Streptocoque agalac-
tiae et autres. Les bacilles à Gram négatif sont les premiers
germes responsables des infections maternofœtales dans
notre hôpital. Le risque de sélection microbienne devrait
conduire à préférer une antibioprophylaxie plus ciblée.

Listériose maternofœtale rare à Listeria grayi résistant
à l’ampicilline

Z.Z. Andrianirina1, R. Razafindrakoto1, R. Randriamaha-
vonjy1, H. Raobijaona2

1Centre hospitalier de Soavinandriana, Antananarivo,
Madagascar

2CHU–hôpital Joseph-Raseta-Befelatanana, Antanana-
rivo, Madagascar

Nous rapportons deux cas d’infection néonatale à Liste-
ria grayi diagnostiquées en 2010. Il s’agit de deux nouveau-
nés jumeaux prématurés hospitalisés pour fièvre associée à
des signes respiratoires. L. grayi a été isolé à partir des
hémocultures. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a
montré que la souche est sensible à la ciprofloxacine, à la
vancomycine et aux aminosides, mais résistante à l’ampicil-
line et aux sulfamides. L’issue a été favorable sous antibio-
thérapie adaptée. Notre étude montre l’intérêt du bilan bac-
tériologique devant toute suspicion d’infection néonatale
afin d’optimiser l’antibiothérapie surtout face à un terrain
immunodéprimé.

Tératome sacrococcygien mature
du nouveau-né à Antananarivo :
prise en charge et revue de la littérature

Z.Z. Andrianirina, R. Razafindrakoto, R. Randriamaha-
vonjy, J.A. Rafetrason, B. Rakotoarimanana, J.R. Raveloson

Centre hospitalier Soavinandriana, Antananarivo, Mada-
gascar

L’objectif de ce travail est de rapporter un cas diagnos-
tiqué à la naissance dans notre établissement et de faire une
revue de la littérature. Il s’agit d’une petite fille née à terme
par césarienne, présentant une masse tumorale lombosacrée.
Elle est hospitalisée en réanimation néonatale et bénéficiera
à j8 de vie d’une intervention chirurgicale de résection en
monobloc emportant la pointe du coccyx. La suite opératoire
a été simple, avec une durée de l’hospitalisation de 27 jours.
Le tératome sacrococcygien est une anomalie congénitale
rare dont le diagnostic est clinique. Malgré l’aspect parfois
spectaculaire de la masse, une intervention chirurgicale pré-
coce permet généralement de guérir définitivement l’enfant,
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en laissant un minimum de séquelles fonctionnelles et
esthétiques.

Pathologies orthopédiques et traumatologiques
des enfants à Fianarantsoa : analyse de situation

I. Velomalala, G.D. Solofomalala
USFR orthopédie–traumatologie, CHU de Fianarantsoa,

Madagascar
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémio-

logique des pathologies orthopédiques et traumatologiques
pédiatriques et d’analyser les facteurs influençant leur prise
en charge. À travers une étude rétrospective allant du 1er

janvier 2010 au 31 décembre 2011, nous avons colligé
210 dossiers d’enfants admis au service d’orthopédie–trau-
matologie du centre hospitalier de Fianarantsoa. Nous avons
enregistré 161 cas de pathologies traumatiques dont 75 %
sont des fractures de membres intéressant surtout la palette
humérale, l’avant-bras et le fémur, 14 cas d’infections des
parties molles, 12 cas d’infections ostéoarticulaires, 12 cas
de pathologies congénitales avec une prédominance des
luxations congénitales de la hanche et 11 cas de tumeurs.
L’âge moyen est de 7,85 ans, et le sex-ratio est de trois gar-
çons pour une fille ; 94,29 % des patients habitent dans la
région de la Haute Matsiatra. Le délai moyen entre les pre-
mières manifestations cliniques et la première consultation
spécialisée est de 15,2 jours. Parmi les enfants fracturés,
seuls 34 % ont pu bénéficier d’une intervention chirurgicale.
Quatre cas d’infections ostéoarticulaires ne pouvaient suivre
le traitement correctement et seulement deux cas de luxation
congénitale de hanche ont été opérés. Toutes les tumeurs,
quelles que soient leurs localisations, bénéficiaient d’une
biopsie-exérèse, dont quatre cas seulement avec une preuve
histologique. La durée moyenne d’hospitalisation est de
10,3 jours. Le niveau intellectuel, socioculturel et les mau-
vaises conditions de vie des parents ont des impacts négatifs
sur la prise en charge des pathologies orthopédiques et trau-
matologiques des enfants à Fianarantsoa.

Traitement par tannage à l’éosine aqueuse 2 %
des omphalocèles géantes

M.F.V. Rajaonarivony1, F.A. Hunald1, A.R. Raherison1,
M. Rakotovao2, M.L. Andriamanarivo1

1CHU Joseph-Ravoahangy, Andrianavalona, Madagascar
2CHU de Fianarantsoa, Madagascar
Le but de notre travail est d’apporter notre expérience

sur la prise en charge initiale non opératoire par tannage à
l’éosine aqueuse des omphalocèles géantes. Il s’agit d’une
étude rétrospective de 32 dossiers d’omphalocèles sur une
période de cinq ans (décembre 2005 à décembre 2010).
Nous avons exclu les formes mineures et intermédiaires,
les omphalocèles géantes opérées d’emblée, quelle qu’en

soit la raison. Les paramètres étudiés étaient le diagnostic
anténatal, le mode d’accouchement, l’âge d’admission, le
sexe, la durée d’épidermisation, les complications, l’âge de
l’autoplastie abdominale. Nous avons colligé dix cas. Aucun
diagnostic anténatal n’a été fait. Huit accouchements étaient
par voie basse. Les deux cas de césarienne étaient d’indica-
tion maternelle. L’âge moyen d’admission était de 1,5 jour.
Une prédominance masculine était notée avec un sex-ratio
de 4/1. La durée moyenne d’épidermisation était de 86 jours.
Les complications étaient marquées par six cas d’infection et
un cas d’iléus. Un cas est décédé suite à une pneumopathie.
Quatre patients ont bénéficié d’une cure d’éventration
respectivement au 27, 28, 33 et 40e mois. Cinq cas ont été
perdus de vue après un an de suivi. La technique d’épider-
misation progressive par tannage est fiable, quel que soit le
plateau technique de réanimation disponible.

Aspects épidémiocliniques des plaies cornéennes
de l’enfant : à propos de 64 cas

A.M. Andriamahenina, H.L. Randrianarisoa, L. Raobela,
J. Ralibert, R. Rakotoarisoa, O. Randrianjafisamindrako-
troka, P. Bernardin, V. Andriantsoa

Service d’ophtalmologie du CHUA/JRA, Antananarivo,
Madagascar

L’objectif de ce travail est d’évaluer les aspects épidémio-
logiques et cliniques des plaies cornéennes de l’enfant afin
d’élaborer une stratégie préventive et thérapeutique. Nous
avons réalisé une étude rétrospective et analytique au sein
du service d’ophtalmologie du CHUA/JRA sur une période
de quatre ans (janvier 2007 à janvier 2011). Soixante-quatre
cas ont pu être recensés. Les paramètres étudiés concernaient
l’épidémiologie, la clinique, la thérapeutique et l’évolution
des plaies cornéennes. La prévalence des plaies cornéennes
infantiles était particulièrement élevée en 2009 (37,5 % des
cas). Ces traumatismes concernaient surtout les garçons
(70,3 %), la tranche d’âge la plus touchée était celle de zéro
à dix ans. Les principales circonstances de survenue étaient
les accidents domestiques (46,9 %). Les agents vulnérants
les plus fréquemment en cause étaient les tiges en bois et
les couteaux. Les lésions associées aux plaies cornéennes
étaient représentées par la hernie irienne et l’hyphéma.
Soixante et un patients ont subi une intervention chirurgicale
dont trois une amputation du segment antérieur (4,7 %).

Les complications des abords veineux périphériques
à l’hôpital mère–enfant de Tsaralalana

E. Andriatahirintsoa, H. Randrianjafinimpanana, A.L. Robin-
son

Hôpital universitaire mère–enfant de Tsaralalana, Mada-
gascar (HUMET)
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Nous avons réalisé une étude prospective de cohorte pen-
dant deux mois au sein de l’HUMET pour évaluer la préva-
lence des complications du cathétérisme veineux périphé-
rique avec leurs facteurs de risque afin d’apporter quelques
suggestions pour améliorer la qualité de soins. Dans cette
étude, nous avons pu montrer que les complications mécani-
ques et les veinites ont été très fréquentes et se voient surtout
chez les nouveau-nés (valeurs de « p » respectivement de
0,0005 et 0,003). Peu d’infections ont été retrouvées,
celles-ci sont liées à la cathétérisation des veines du cuir
chevelu (p = 0,003). Concernant les facteurs de risque, les
enfants cathétérisés sous Dakin® ont été sujets aux veinites
(p = 0,03) et aux complications mécaniques (p = 0,0002). Le
maintien d’un cathéter plus de 72 heures est un facteur de
risque majeur de complications.

Les facteurs de retard et de non-vaccination
des enfants hospitalisés au service de pédiatrie HJRB

T. Razafindrabe, S. Rabeantoandro, Z. Andrianadison,
S.H. Raobijaona

CHU JRB, Antananarivo, Madagascar
ÀMadagascar, le taux de couverture vaccinale globale est

encore de 61,6 %. L’inégalité d’accès aux soins est un frein à
l’amélioration de cette couverture vaccinale et à la réduction
du taux de mortalité conforme aux objectifs du millénaire
pour le développement. Notre objectif est de déterminer les
facteurs de retard et de non-vaccination des enfants hospita-
lisés. Pour cela, nous avons réalisé une étude prospective
descriptive du statut et du calendrier vaccinal des enfants
vus au service des urgences du CHU JRB. Il s’agit d’une
enquête longitudinale d’une durée de deux mois, du 1er jan-
vier 2012 au 29 février 2012. Nous avons trouvé que 25 %
des enfants ont une vaccination incomplète, 22 % n’ont pas
reçu l’ATR, 38 % sont incorrectement vaccinés. Les princi-
paux facteurs de non-vaccination et de retard vaccinal
évoqués par les parents sont le manque de temps, la mécon-
naissance sur les contre-indications de la vaccination,
notamment les enfants malades, l’éloignement et la nais-
sance en dehors des centres de santé. Le carnet de santé
constitue un outil indispensable dans la surveillance du statut
vaccinal et sera vérifié à chaque consultation d’un enfant.

Évaluation préliminaire de l’automédication
pédiatrique administrée par les parents

T. Rajaonera, Rasoloherimampiononiaina, M. Rampanjato,
C.N. Rakotoarison, N. Raveloson

Service de réanimation chirurgicale, HJRA CHU d’Anta-
nanarivo, Madagascar

L’objectif de cette étude est de déterminer la prévalence
des molécules pharmacologiques prescrites en automédica-
tion chez l’enfant en milieu familial, puis de rechercher la

corrélation entre les médicaments prescrits et le profil démo-
graphique du milieu familial. Une enquête auprès des
accompagnateurs et des patients de consultation d’un centre
hospitalier de district a été réalisée. L’échantillon a été de
convenance. Un questionnaire anonyme a été administré
après accord verbal et analyse statistique avec le logiciel
SPSS 10.0.0 pour Windows, le test de χ2. Une valeur de
p inférieure à 0,05 a été considérée comme significative.
L’automédication chez l’enfant est pratiquée par plus de
70 % des répondants. Le paracétamol est le plus prescrit.
Ni la profession (p = 0,33) ni le niveau scolaire (p = 0,65)
n’étaient corrélés avec la pratique de l’automédication chez
l’enfant.

Tentative de libéricide chez une psychotique

E.O. Rahanitrandrasana, L. Ratobimanankasina, A. Rahari-
velo

Hôpital universitaire de santé mentale d’Anjanamasina,
Madagascar

La libéricide est un meurtre chez un nourrisson de moins
de 24 mois. Elle reste toujours sources de discussion entre les
magistrats et les médecins experts en psychiatrie. L’objectif
de notre étude est de déterminer les facteurs probables à
l’origine d’une tentative d’un libéricide sur un nourrisson
de six mois et deux semaines. Une observation d’une
patiente qui a été admise à l’hôpital universitaire de santé
mentale d’Anjanamasina le 2 février 2012 vers le début de
la soirée suite à une tentative de libéricide. Les entretiens
réguliers avec la patiente, son mari, et auprès de ses membres
de la famille ainsi que belle-famille associés complétés
par les fiches d’observation médicale constituent notre
source de données. Plusieurs facteurs ont été détectés, tels
que le déni de grossesse, l’enfant non désiré, l’enfant illégi-
time, l’enfant conçu durant la fugue et la situation socio-
économique critique. L’antécédent de psychose, associé à
l’inobservance de traitement que nous avons décelée, pour-
rait être sources de libéricide, idée que certains auteurs assor-
tissent de réserves.

La mortalité maternelle au CHU
de Fianarantsoa en trois ans

H. Rakotomahenina, N. Rasamoelina, M. Rabarijaona,
P.G. Randaoharison, G.D. Solofomalala

CHU de Fianarantsoa, Madagascar
À Madagascar, la mortalité maternelle est de 498 pour

100 000 naissances vivantes. Nous avons colligé 45 décès
maternels pour 4 708 naissances vivantes, soit 956 pour
100 000 naissances vivantes, survenus au CHU de Fiana-
rantsoa pendant trois ans et le résultat de l’audit de décès
maternel en 2011. Le nombre d’accouchements était de
5 012, dont 20,7 % de césariennes. Cent soixante cas de
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grossesse extra-utérine et 511 cas de fausses couches
confondues ont été également enregistrés. La moyenne
d’âge était de 25,84 ans, la parité de 2 dont 49 % de primi-
pares. Le décès survenait avant 24 heures dans 28 cas. Vingt-
sept patientes étaient mortes au service de réanimation sans
passer dans le service de gynécologie-obstétrique. La moitié
de ces femmes habitaient à plus de 20 km de la ville. Trente-
deux patientes sont issues des échecs d’accouchements à
domicile ou dans des formations sanitaires périphériques.
Si dans 14 cas le bruit du cœur fœtal était positif à l’entrée,
il était inaudible dans 15 cas. À la sortie, huit enfants sont
sortis vivants. Les causes de ces décès sont dominées par le
choc infectieux (19 cas) et l’hémorragie (18 cas). Ces décès
pourraient être rattachés à un retard de prise en charge par
ignorance de la famille ainsi qu’à l’incompétence du person-
nel ayant pris en charge ces femmes et à l’insuffisance des
moyens nécessaires au moment des complications.

Pronostic des accouchements sur utérus
cicatriciel à l’hôpital universitaire
de gynécologie-obstétrique de Befelatanana

E.B. Rekoronirina, D.M.A. Randriambololona, J.D. Rahari-
niaina, H.R. Andrianampanalinarivo

Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de Befe-
latanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

Il s’agit d’une étude prospective, descriptive et analytique,
des accouchements sur utérus cicatriciel vus à l’HUGOB, du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Nous avions enregistré
552 gestantes porteuses d’utérus cicatriciels, représentant
6,53 % de tous les accouchements. L’indication de l’épreuve
utérine était posée chez 37 % des parturientes avec un taux de
réussite de 67,2 %. Le taux global d’accouchements par voie
basse était de 24,2 %. Une césarienne était indiquée dans
75,8 % des cas, dont 14,3 % après échec de l’épreuve du
travail. Nous avons noté dix cas de rupture utérine totale et
13 cas de déhiscence cicatricielle. L’hystérectomie n’a pu être
évitée dans cinq cas. La morbidité maternelle était plus élevée
dans le groupe césarienne d’échec par rapport au groupe césa-
rienne prophylactique et accouchement par voie basse. Nous
avons enregistré 20 décès néonataux, correspondant à une
mortalité néonatale globale de 35,9‰. Il est essentiel de bien
choisir les parturientes pour les épreuves utérines et d’essayer
de diminuer les taux de césariennes au cours des premières
grossesses.

Résultats de l’épreuve de travail sur bassin limite

H.R. Andrianampanalinarivo, S.M. Fenomanana, S. Rafa-
mantanantsoa

Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de
Befelatanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

Il s’agit d’une étude prospective type cohorte portant sur
les parturientes en travail présentant un bassin limite vues à
l’hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de Befe-
latanana sur une période de six mois, du 1er janvier au 1er

juillet 2011. L’accouchement sur bassin limite représentait
0,93 % des accouchements. La moyenne d’âge était de
22,43 ans, 70 % étaient des primipares, le poids moyen
était de 51,7 kg, la taille moyenne de 1,48 m et l’âge gesta-
tionnel moyen de 38 semaines d’aménorrhée. L’épreuve de
travail a permis d’obtenir un accouchement par voie basse
dans 10 % des cas. La mortalité maternelle et fœtale
était nulle. La morbidité maternelle est dominée par l’épi-
siotomie (25 %) et fœtale liée à une souffrance néonatale
(30,5 %). Les facteurs prédictifs d’échec sont représentés
par l’âge maternel inférieur à 18 ans (RR = 0,9138), la
primiparité (RR = 0,9740), la taille inférieure à 1,5 m
(RR = 0,9862), un poids maternel supérieur à 50 kg
(RR = 1,0467), le poids du bébé supérieur à 3 000 g
(RR = 3,888) et un PRP inférieur à 9,5 cm (RR = 0,888).
L’échec de l’épreuve de travail sur bassin limite est relati-
vement fréquent. Toutefois, malgré les contraintes en pra-
tique obstétricale, elle peut être tentée, à condition que les
chances de succès soient optimales.

Pronostic maternofœtal après une césarienne
au pavillon Sainte-Fleur hôpital universitaire
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona (HU JRA)

J.C. Rajaonarison, H. Rakotomahenina, M.S Fenomanana,
H.R Andrianampanalinarivo

Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de
Befelatanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analytique,
menée au pavillon Sainte-Fleur de l’hôpital universitaire
Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona entre le 1er janvier et le
31 décembre 2007. Nous avons colligé 581 césariennes sur
1 717 accouchements, soit un taux de 33,8 %. Nous avons
retenu 453 cas pour notre étude. L’âge moyen des parturientes
était de 30,11 ans. Les primipares représentaient 49,9 %. Les
23 % de nos patientes avaient déjà eu une césarienne. Les
césariennes programmées représentaient 26,3 % et celles pra-
tiquées en urgence 73,7 % des cas. Les principales indications
sont : les dystocies (31,4 %), les césariennes itératives
(18,5 %) et la souffrance fœtale aiguë (14,6 %). La morbidité
maternelle était marquée par des suppurations pariétales post-
opératoires (1,1 %) et des éventrations (0,4 %). Aucun cas de
décès maternel n’a été déploré. Les complications fœtales
étaient surtout faites de souffrance fœtale (6,4 %) et de décès
périnatal (0,7 %). La hausse du taux de césarienne s’accom-
pagne d’une amélioration du pronostic maternofœtal. Les
complications fœtales sont plus fréquentes en cas de césa-
rienne faite en urgence.
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Posters

Interruption thérapeutique de la grossesse :
entre mythe et réalité

M.O.J. Harioly Nirina, M. Andrianirina, T.Y. Rasolonjatovo,
H.R. Andrianampanalinarivo, N.T. Raveloson

Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de
Befelatanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

L’interruption volontaire de grossesse (IVG), bien qu’elle
soit régie par des lois, constitue un sujet controverse qui
suscite des débats complexes et passionnés. À Madagascar,
le sujet est tabou et les opinions sont très divergentes. Notre
objectif est de rapporter les cas cliniques d’interruptions
thérapeutiques de la grossesse que nous avons rencontrés
au sein de l’hôpital gynécologie-obstétrique de Befelatanana
ces dernières décennies.

Nous rapportons les cas de trois femmes qui ont bénéficié
d’une interruption thérapeutique de la grossesse. La pre-
mière était une femme de 38 ans, enceinte d’une grossesse
gémellaire de 27 SA (semaines d’aménorrhée), présentant
une sténose mitrale serrée (SM < 1,02 cm2) avec retentisse-
ment pulmonaire. Le deuxième cas était celui d’une femme
31 ans, multipare, suivie depuis quatre ans pour une cardio-
pathie postrhumatismale évoluée à type de rétrécissement
mitral très serré (SM < 0,6 cm2). Le dernier cas enregistré
était une femme de 34 ans, multipare, avec des antécédents
de cardiopathies hypertensives, référée pour une crise
convulsive survenant chez une femme enceinte de 21 SA
présentant un syndrome œdémateux.

Contrairement aux données de la littérature, les interrup-
tions thérapeutiques de grossesses vues dans notre établisse-
ment étaient indiquées pour une cause maternelle.

Un cas de torsion d’annexe posant un problème
diagnostique chez une fillette de trois ans

V.H. Randriambololona1, D.M.A. Randriambololona2,
R.F. Johannes2, T. Harimiadantsoa2, M.L. Andriamanarivo3

1Centre hospitalier de Soavinandriana, Antananarivo,
Madagascar

2Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de
Befelatanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

3Hôpital universitaire Joseph-
Ravoahangy-Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar

Nous rapportons un cas de torsion d’annexe chez une
fillette de trois ans, admise pour une douleur abdominale
d’apparition brutale, associée à un tableau d’occlusion intes-
tinale aiguë évoluant depuis 72 heures.

Pronostic maternofœtal des échecs d’accouchement
en ville référés au centre hospitalier de Soavinandriana,
Antananarivo

H.F. Rabarikoto1, R. Randriamahavonjy1, R.M. Herindrainy1,
L.A.Z. Rabetsimamanga2, N.S. Randrianjafisamindrako-
troka3, H.R. Andrianampanalinarivo4, P.G. Randaoharison5

1Service de gynécologie-obstétrique, centre hospitalier de
Soavinandriana, Antananarivo, Madagascar

2Pavillon Sainte-Fleur, hôpital Joseph-
Ravoahangy-Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar

3Laboratoire d’anatomopathologie, CHU Joseph-Ravoa-
hangy-Andrianavalona, Antananarivo, Madagascar

4Hôpital universitaire de gynécologie-obstétrique de
Befelatanana (HUGOB), Antananarivo, Madagascar

5Complexe mère–enfant, CHU de Mahajanga, Antana-
narivo

Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective
sur le pronostic maternofœtal des échecs d’accouchement
dans la ville d’Antananarivo, référés ou autoréférés au cours
du travail au centre hospitalier de Soavinandriana du 1er jan-
vier 2007 au 31 décembre 2010. Nous avons enregistré
297 parturientes, dont 103 (34,7 %) ont présenté une compli-
cation durant l’accouchement. La morbidité maternelle a été
dominée par la césarienne (59 cas) et l’hémorragie du post-
partum (12 cas). Aucun décès maternel n’a été enregistré.
Quinze nouveau-nés ont été victimes d’une souffrance
fœtale aiguë avec un Apgar inférieur à 7 à la cinquième
minute de vie extra-utérine. Nous avons déploré 14 décès
périnataux. Ce travail nous informe sur l’importance de la
sensibilisation de la population d’Antananarivo au sujet de
la gravité du retard de prise en charge de l’accouchement sur
le pronostic maternel et périnatal.

Particularités cliniques et paracliniques
des AVC chez les nourrissons

N. Rafaravavy, H. Ratsitohaina, H. Randrianjafinimpanana,
Z. Zafitsara, W. Ratovo, A.L. Robinson

Hôpital universitaire mère–enfant de Tsaralalana, Mada-
gascar (HUMET)

Cette observation présente les caractéristiques cliniques et
paracliniques des AVC survenant chez un nourrisson de
deux mois et souligne la nécessité d’une bonne investigation
devant un état de mal convulsif chez le nourrisson.

Intérêt du test de diagnostic rapide du paludisme
(TDR) au niveau communautaire (étude sur 263 cas
dans la commune de Mahatalaky à Fort Dauphin)

M. Rakotomahefa, R.E. Randrianasolo, R. Andrianasolo,
M.J.D. Randria
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Service de pédiatrie HJRB, CHU d’Antananarivo,
Madagascar

Il s’agit d’une étude transversale portant sur des enfants
de 3 à 59 mois présentant une fièvre, en utilisant les tests de
diagnostic rapide (TDR) pour le diagnostic du paludisme.
L’étude s’est déroulée du 1er novembre 2010 au 30 avril
2011 dans la commune de Mahatalaky à Fort Dauphin. La
performance globale du test est estimée en fonction de la
sensibilité, qui est de 99,6 %, et avec une spécificité respec-
tive de 96,42 %. Les résultats montrent que, sur les 291 tests
effectués chez des enfants fébriles, 263 (90,4 %) sont positifs
et 28 négatifs. L’âge moyen des enfants est de 25 mois, les
sujets féminins prédominent, représentant 54,6 % des inclus.
La fièvre ou antécédent de fièvre constitue le premier motif
de consultation de nos patients. Les signes associés (47,7 %)
sont surtout constitués par la malnutrition, la toux et la diar-
rhée. La raideur de la nuque et le bombement de la fontanelle
sont plus rares. Dans notre étude, les 263 enfants inclus qui
ont eu un traitement à base d’ACT sont tous guéris.

Décès pédiatrique peropératoire en chirurgie d’urgence

N. Rakotoarison, A. Velomora, A.M. Riel
Service des urgences chirurgicales, CHU/HJRA d’Anta-

nanarivo, Madagascar
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur les dos-

siers des patients décédés enregistrés dans le service des
urgences chirurgicales du CHU/HJRA pendant la période
de janvier 2010 à décembre 2011. Sont inclus dans cette
étude, les enfants décédés en peropératoire. Nous avons
retenu les cas des enfants présentant un arrêt cardiorespira-
toire sur table opératoire. Sur les 4 128 interventions
d’urgence, nous avons colligé 157 décès dont sept décès

peropératoires sur la table d’intervention, et parmi ces der-
niers nous avons relevé quatre enfants. Les facteurs de risque
observés sont : le bas âge, l’état physique préopératoire asso-
cié à ces comorbidités, l’expérience de l’anesthésiste, le
défaut d’équipement, ainsi que l’urgence en soi. Les risques
sont identifiés et leur prévention repose sur une bonne prépa-
ration préopératoire, une pratique régulière et régulièrement
actualisée de l’anesthésie pédiatrique et enfin un meilleur
équipement au bloc opératoire.

Portage nasal de Staphylococcus aureus
observé en milieu hospitalier pédiatrique
du CHU-Tsaralalana Antananarivo

S. Rasoanandrasana, T. Rasamiravaka, R.S. Rakotomalala,
A.M. Andrianarivelo, A.O. Rakoto Alson, A. Rasamindra-
kotroka

CHU-Tsaralalana Antananarivo, Madagascar

Nous avons mené une étude transversale prospective de
type descriptive au sein de l’hôpital mère et enfant du CHU-
Tsaralalana d’Antananarivo et du laboratoire de formation et
de recherche en biologie médicale à Faravohitra pendant une
période 30 jours allant du 1er février au 8 mars 2011 concer-
nant des enfants âgés de 30 jours à 9 ans, des deux sexes.
Parmi 94 patients admis au cours de cette étude, 16 % sont
porteurs de Staphylococcus aureus, et parmi ces patients
porteurs, 13 % sont sensibles à la méticilline (SASM) et
87 % sont résistants (SARM), dont 93 % de ce SARM
sont communautaires et un cas de SARM nosocomial iden-
tifié chez un enfant âgé de 15 mois entré dans le centre de
réhabilitation nutritionnelle intensive (CRENI) pour une
malnutrition.
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