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Sommaire et Messages Clés
Les Journées pédiatriques MSF offrent une occasion annuelle de se rencontrer, dans l’objectif
principal d’améliorer la qualité des soins pédiatriques dans les contextes humanitaires. A notre
connaissance, c’est aujourd’hui la seule rencontre
existant sur la pédiatrie humanitaire. La conférence a eu lieu les 15 et 16 décembre 2017 à Dakar. Elle a rassemblé 210 participants venus de 53
pays différents, parmi lesquels des membres des
équipes de terrain ainsi que du siège, des chercheurs et des collègues travaillant au sein d’autres
organisations humanitaires.
Parmi les principaux thèmes abordés cette année,
on retiendra l’asphyxie périnatale, les états neurologiques sévères pédiatriques, la gestion de la douleur et les soins palliatifs. Ces sujets de discussion
ont été sélectionnés à partir d’une longue liste de
priorités, définies en fonction de leur pertinence
par rapport à la question des soins pédiatriques
dispensés dans des contextes humanitaires. Ce
sont des domaines dans lesquels un progrès considérable est nécessaire et réalisable. Des séances
de présentation de recherches ont également été
organisées, dont une consacrée à la malnutrition,
ainsi que deux ateliers parallèles, en marge de ces
journées. Pour rendre plus efficace le transfert des
connaissances de la rencontre vers la pratique sur
le terrain, un cadre d’évaluation de l’impact a été
utilisé pour planifier les Journées pédiatriques et
un panel d’experts médicaux de MSF a été invité
à tirer les principaux enseignements de la conférence.

Cette dernière discussion a invité à prendre en
compte les aspects pratiques et les différentes
priorités présentées lors de la conférence, pour
le choix, la planification et la mise en œuvre des
activités. Elle a également permis d’explorer les
différentes façons d’opérationnaliser les connaissances tirées de la rencontre, afin d’améliorer la
qualité des soins pédiatriques au sein des programmes de MSF. Le format de cette rencontre a
permis de mettre en valeur l’expertise des conférenciers et des participants, donnant les moyens
d’analyser de manière critique les facteurs propres
à MSF qui constituent les défis et les contraintes à
surmonter, afin d’offrir les meilleurs soins pédiatriques possibles. Les innovations technologiques,
le partage des tâches, la collaboration intersectorielle, la collaboration avec les communautés et la
nécessité de faire du plaidoyer à l’externe comme
à l’interne, sont autant de thématiques qui ont été
soulevées par les participants pour améliorer l’accès à des soins pédiatriques de qualité.
Les messages clés et les recommandations visent
à améliorer la qualité des soins, à faciliter leur
administration et à obtenir de meilleurs résultats
dans les contextes humanitaires. Pour ce faire, ils
touchent à la fois les départements opérationnels
de MSF, les activités de terrain, les thématiques
requérant un plaidoyer immédiat et les besoins en
manière de recherche scientifique.

Les vidéos des sessions des Journées pédiatriques 2018 sont disponibles sur:
https://paediatrics.msf.org/
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Contexte et objectifs de la conférence

MSF, des experts, des chercheurs, ainsi que des
membres d’autres organisations non-gouverneLes enfants sont les plus vulnérables dans les mentales, pour débattre et identifier des solutions
contextes humanitaires. De la naissance à l’ado- qui permettraient d’améliorer la qualité des soins
lescence et jusqu’à l’âge adulte, la santé des en- pédiatriques dispensés dans les contextes humafants est exposée à des besoins et à des risques nitaires.
spécifiques qui diffèrent selon leur développement moteur, cognitif et social. Ces besoins et La deuxième Edition des Journées pédiatriques
risques spécifiques liés à leur santé sont encore MSF a eu lieu à Dakar, au Sénégal, les 15 et 16
plus complexes en situation de conflit armé, de décembre 2017. Une retransmission en streaming
migration forcée, d’insécurité politique, de ca- a eu lieu en direct sur internet. 210 participants
tastrophe naturelle et de situation économique étaient présents, venus de 53 pays différents, et
difficile. Dans les contextes humanitaires, ces be- 1800 personnes se sont connectées pour suivre
soins pédiatriques spécifiques sont prioritaires et la retransmission en direct, en participant activeune incapacité à les identifier et à les évaluer peut ment et en posant des questions via Twitter.
avoir des répercussions tout au long de leur vie.
Pour rendre plus efficace le transfert des connaisLes enfants de moins de 15 ans représentent plus de sances de la rencontre vers la pratique sur le ter60% des hospitalisations au sein des programmes rain, un cadre d’évaluation de l’impact a été utilisé
de Médecins Sans Frontières (MSF). Pourtant, les pour planifier les Journées pédiatriques. L’asphyxie
outils et les directives pour améliorer la qualité périnatale, les états neurologiques graves pédiades soins pédiatriques font défaut. Peu de res- triques, la gestion de la douleur et les soins palliasources y sont dédiées et les pratiques mises en tifs sont les grands thèmes qui ont été abordés. Ces
œuvre dans les pays développés ne sont pas trans- sujets de discussion ont été sélectionnés à partir
posables aux contextes humanitaires. Les Jour- d’une longue liste de priorités, définies selon leur
nées pédiatriques MSF sont une rencontre ayant pertinence pour les soins pédiatriques dispensés
pour objectif d’identifier ces lacunes et d’apporter dans des contextes humanitaires. Ce sont des dodes réponses appropriées. A notre connaissance, maines dans lesquels un progrès considérable est
c’est la seule conférence qui rassemble à la fois nécessaire et réalisable.
du personnel de terrain et des différents sièges de
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Objectifs principaux des journées pédiatriques MSF
Identifier des solutions qui permettront à
•
Étudier de quelle manière MSF s’investit •
tous
les
enfants d’avoir accès à un niveau minipour améliorer la qualité des soins pédiatriques
mum de soins dans les contextes humanitaires
Envisager de nouveaux moyens d’action
•
Identifier les enjeux de santé pédiatrique •
qui doivent être traités d’urgence au sein des pro- qui placeraient l’enfant au centre des activités pégrammes MSF et qui doivent faire l’objet d’actions diatriques de MSF
de plaidoyer

©Guillaume Bassinet/MSF
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Première journée

Il est urgent pour MSF d’identifier les défis qui subsistent en santé infantile et de trouver une réponse
politique, technique et opérationnelle adaptée.
Discours de bienvenue et introduction
Pour Mr. Foucher, les Journées pédiatriques sont
l’occasion de recentrer le débat sur les réalités du
La conférence a été ouverte par les discours de
terrain.
bienvenue du Professeur Ousmane Ndiaye, néonatologiste, Président du département de PédiaLe Docteur Sebastian Spencer a commencé son
trie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD)
discours en insistant sur l’importance d’assurer
de Dakar et de l’Hôpital Albert Royer de Dakar,
la qualité des soins pédiatriques dispensés sur le
Président de la task force du Comité régional de
terrain en travaillant sur la relation patient-profesl’OMS pour l’Afrique (OMS/Afro) « Santé de la
sionnel médical pour permettre une amélioration
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolesde l’état du patient (qu’il s’agisse de sa guérison,
cent » et Président-adjoint du Centre Africain pour
de la gestion de sa douleur ou de soins palliatifs).
la Santé de la Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF)
Pour lui, plusieurs éléments sont indispensables
de l’UCAD ; d’Antoine Foucher, Responsable de
pour garantir des soins pédiatriques de qualité :
l’Unité Régionale de MSF en Afrique de l’Ouest;
des directives claires, des protocoles à jour, des
et du Docteur Sebastian Spencer, Directeur Médirencontres scientifiques, la mise en place du mencal de MSF-Belgique et Directeur Médical associé
torat et la présence de cliniciens sur le terrain. Mr.
au Groupe de Travail en Pédiatrie de MSF et au
Spencer a présenté les défis qui persistent lorsqu’il
Groupe de Travail sur la Nutrition de MSF.
s’agit de prendre soin d’une population aussi diversifiée que celle des enfants, qui s’étend de la
Le Professeur Ousmane Ndiaye a ouvert la confénaissance à l’adolescence, et qui est caractérisée
rence en souhaitant la bienvenue aux participants
par une grande variété de besoins médicaux.
à Dakar. Il s’est réjoui de cette étroite collaboration de long-terme avec MSF, tout comme avec
Il a remarqué que les participants à la conférence
plusieurs autres partenaires sénégalais travaillant
venaient d’horizons divers et avaient des parcours
pour l’amélioration de la qualité des soins materet des affiliations professionnelles différentes, ce
no-infantile. Le Professeur Ndiaye a souligné l’imqui apporte une richesse en termes de connaisportance d’organiser ces Journées pédiatriques de
sances et d’expériences vécues, de sources d’insfaçon régulière, en conviant des collègues de dipiration et d’innovation. Cette richesse devrait
vers horizons, pour identifier les solutions et les
permettre de repousser les limites des soins pépratiques pertinentes pour l’amélioration des soins
diatriques dispensés dans les contextes de faibles
dispensés aux enfants dans les contextes à faibles
ressources. Le Docteur Spencer a encouragé les
ressources. En souhaitant une agréable rencontre
participants à identifier les moyens d’améliorer le
à tous, il a encouragé les participants à s’investir
transfert de connaissances, afin de combler le fospour que les connaissances partagées dans cette
sé qui subsiste entre les soins dispensés dans les
salle de conférence soient utiles sur le terrain.
pays développés ayant accès aux dernières technologies et les terrains où travaillent MSF.
Antoine Foucher a rapidement retracé l’historique
de l’Unité Régionale MSF à Dakar, créée pour
Il a également mentionné qu’il était nécessaire
rapprocher les centres décisionnels du terrain,
d’investir dans les ressources humaines et d’optinotamment lors de l’épidémie d’Ébola en Afrique
miser la gestion de projets. Le Dr Spencer a conclu
de l’Ouest. La création de cette Unité a permis à
en exprimant son intérêt pour les différents cheMSF de développer une collaboration étroite avec
mins qui ont pu amener les participants aux Jourdes partenaires régionaux dans les domaines de
nées pédiatriques et en insistant sur leur responla recherche et de l’action médicale lors de crises
sabilité de s’assurer que les messages exposés lors
humanitaires, concernant en particulier la santé
de cette rencontre seront transmis sur le terrain.
de la mère et de l’enfant.
Il a insisté sur l’importance d’organiser ces Journées pédiatrique à Dakar, pour que les priorités régionales fassent partie des discussions.
Rapport de la deuxième Edition des Journées pédiatriques MSF -15-16 Déc. 2017 Dakar, Sénégal

10

Première séance plénière : Asphyxie périnatale et encéphalopathie anoxo-ischémique
– Aider les Bébés à Survivre Vs. Aider les Bébés à Respirer

PARTICIPANTS

MESSAGES CLÉS

Présidents de la séance :
• David Southall, Professeur en Pédiatrie ; Maternal and
Child Health Advocacy International (MCAI)

• Le continuum de soins des nouveau-nés englobe les
soins prénataux et de maternité.

• Ousmane Ndiaye, Président du Département de
Pédiatrie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de
Dakar et Président de la task force de l’OMS/Afro, Santé
de la Mère, du Nouveau-né, de l’Enfant et de l’Adolescent

• Une étroite collaboration entre les pédiatres
et les obstétriciens est essentielle pour éviter les
complications. Il faut intervenir le plus tôt possible
lorsqu’elles surviennent et traiter efficacement les
nouveau-nés atteints d’asphyxie à la naissance..

Conférenciers :
• Obed Dolo, Directeur Médical, Charles Burgess Dunbar
Maternity Hospital, Liberia

• Il faut repenser la façon de dispenser les soins
néonatals pour faire face au manque de ressources
humaines et d’équipement médical.
• Le partage des tâches est un moyen efficace
d’étendre la portée et la qualité des soins néonatals et
de maternité.

• Ola D. Saugstad, Professeur en Pédiatrie, Université
d’Oslo ; Directeur du Département de Recherché en
Pédiatrie, Hôpital National, Norvège

• Angela Okolo, Professeur en Pédiatrie, Centre Médical
Fédéral, Asaba, Nigeria

Le Professeur David Southall a introduit la première séance en insistant sur l’importance des
soins obstétriques dans la prise en charge néonatale. Il a ensuite présenté plusieurs conditions
néonatales qui sont directement liées à des problèmes obstétricaux, tels que le tétanos néonatal,
l’insuffisance respiratoire, la septicémie néonatale et l’encéphalopathie anoxo-ischémique. Ces
conditions néonatales peuvent être causées par
des soins prénataux insuffisants, de l’hypertension et une pré-éclampsie pendant la grossesse,
un travail prématuré, une rupture prématurée des
membranes ou une insuffisance placentaire pendant le travail.
Ces exemples illustrent l’ampleur de la morbidité
néonatale liée aux problèmes obstétricaux. David

• L’implication des familles et des communautés dans
les soins périnatals peut aider à la guérison de la
mère et de l’enfant
• Des études sont en cours pour identifier de
nouveaux traitements pour les bébés atteints
d’encéphalopathie anoxo-ischémique dans des
contextes humanitaires

Southall a souligné l’importance des interventions
obstétricales pendant l’accouchement afin de réduire la morbidité et la mortalité néonatales. Son
message est clair : les obstétriciens et les néonatologistes doivent travailler en étroite collaboration
afin d’offrir des soins néonatals de qualité dans les
contextes à ressources limitées.
La première présentation de la séance est celle du
Docteur Obed Dolo sur « l’importance d’intégrer
des soins obstétriques dans la gestion néonatale
pour diminuer les risques de complications dans
les milieux aux ressources limitées » Il a passé en
revue les principaux facteurs qui peuvent provoquer un retard du suivi obstétrique et des complications lors d’un accouchement ayant lieu dans
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un contexte à faibles ressources, à savoir, une incapacité à identifier un problème et à le résoudre,
des obstacles structurels tels que la distance et
l’accès aux établissement de santé (routes, transports…), le manque de matériel médical et de
compétences permettant une réanimation et des
soins néonatals efficaces.Le Docteur Dolo a ensuite présenté un projet mis en place à l’hôpital
Charles Burgess Dunbar, dans une région rurale
au centre du Libéria, qui se base sur la surveillance de la fréquence cardiaque fœtale par la
mère pendant le travail. Dans le cadre d’une étude
sur l’utilisation d’un Doppler fœtal à piles par
les mères pour surveiller la fréquence cardiaque
fœtale après chaque contraction, les mères remplissent un tableau, placé à côté de leur lit, avec
les informations récoltées et informent le personnel médical en cas d’anomalie ou de changement
de rythme cardiaque. Ainsi, les sage-femmes
continuent leurs examens de routine et prennent
connaissance des tableaux de suivi complétés par
les mères. Sur 72 mères ayant participé à l’étude,
trois cas de complications ont été détectés grâce
à l’utilisation du Doppler fœtal et les soins nécessaires ont été dispensés. Une mère a subi une
césarienne et deux autres ont eu des accouche-

ments assistés par instruments. Un nouveau-né a
eu besoin d’une ventilation par masque, ce qui lui
a permis une récupération rapide. Les 69 autres
mères ont eu des accouchements sans complication. L’utilisation du Doppler fœtal à piles a permis une meilleure coopération entre les patientes
et le personnel médical. Les retours des mères
concernées sont positifs, elles ont indiqué que la
surveillance de la fréquence cardiaque fœtale les
avait aidées à supporter les douleurs du travail et
à communiquer avec leur bébé. Elles ont également mentionné qu’il était difficile d’effectuer la
surveillance tout au long du travail, en éprouvant
les douleurs de l’accouchement.
Le Docteur Dolo a conclu qu’une participation
plus active des mères à tous les stades de la grossesse et de l’accouchement est un élément essentiel des soins obstétriques et néonatals dans les
pays à ressources limitées. La surveillance de la
fréquence cardiaque fœtale par la mère pendant
le travail grâce au Doppler peut être un moyen de
faire participer les mères et de détecter d’éventuels
problèmes précocement, ce qui faciliterait l’intervention du personnel médical et la naissance du
bébé sans complication.

Débat sur la surveillance de la fréquence cardiaque méthode à domicile peut être efficace dans les pays
fœtale par la mère
développés où les femmes peuvent avoir accès aux
structures de soins dans les meilleurs délais. Dans
TL’auditoire a posé des questions sur la participation les contextes à faibles ressources, les conditions
des pères ou d’autres membres de la famille comme d’accès sont difficiles à cause de l’état des routes,
un moyen de soutenir les mères pendant le travail et de la qualité du transport et des longues distances
d’assurer une meilleure utilisation du Doppler. Leur à parcourir en cas de complication. Un participant a
présence serait un défi à surmonter dans les maternités également fait remarquer qu’il y avait un manque de
surchargées, mais c’est une idée à prendre en compte. personnel médical dans les hôpitaux, ce qui entrave
Le débat s’est ensuite tourné vers les accouchements la surveillance adéquate des mères en travail. Il est
ayant lieu à domicile ou en milieu communautaire, donc recommandé que des études soient menées
la surveillance de la fréquence cardiaque fœtale dans des hôpitaux établis dans des contextes à
par la mère pendant le travail pourrait-être assistée faibles ressources et accueillants un grand nombre
par ses proches. Des questions en lien avec l’accès de femmes enceintes, afin d’évaluer la faisabilité de
rapide aux structures médicales se posent en cas la surveillance de la fréquence cardiaque fœtale par
d’intervention rapide nécessaire. L’utilisation de cette la mère pendant le travail.
Pendant sa présentation : « Détection précoce de
l’asphyxie périnatale et gestion dans des milieux
aux ressources limitées », le Professeur Ola. D.
Saugstad a analysé les dernières recommandations publiées par le Comité de Liaison International sur la Réanimation (ILCOR) et par l’OMS
concernant les enjeux de la réanimation néonatale dans les contextes à faibles ressources. Trois

indicateurs sont à prendre en compte pour identifier les enfants ayant besoin d’une réanimation
pendant leur première minute de vie (« la Minute
d’Or ») et pour prendre une décision appropriée :
l’âge gestationnel, l’effort respiratoire et la tonicité
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Les principales mises à jour et indications sont les
suivantes :
•
Aspiration : Il a été constaté que l’aspiration réduit l’oxygénation pendant plusieurs minutes
après exécution. Recommandation : L’aspiration
systématique des nourrissons ayant du liquide amniotique clair ou contenant du méconium n’est pas
recommandée. La décision d’aspiration doit se baser sur l’état clinique du nourrisson.
•
Fréquence cardiaque : L’auscultation est un
examen de référence pour évaluer la fréquence cardiaque. Lorsqu’elle est réalisée correctement, l’auscultation est plus rapide et sûre que l’oxymétrie de
pouls ou l’électrocardiogramme. L’auscultation du
rythme cardiaque reste malgré tout une compétence
exigeante à acquérir. La palpation du cordon ombilical n’est pas assez fiable et n’est donc plus un
examen recommandé.
Recommandation : L’auscultation du rythme cardiaque est la méthode la plus fiable pour évaluer la
fréquence cardiaque.
•
Ventilation : La ventilation par ballon et
masque demeure la clé de voute de la réanimation
néonatale, associée à l’auscultation du rythme cardiaque, l’indicateur le plus fiable pour évaluer le
résultat de la réanimation. La ventilation à pression
positive continue est une pratique envisageable dans
les contextes à faibles ressources et en situation de
conflit. Elle est recommandée pour les nouveau-nés
prématurés présentant une détresse respiration. Cependant, la ventilation à pression positive continue
ne doit pas être mise en place dans un contexte où
la saturation en oxygène et la détresse cardiorespiratoire ne pourraient pas être surveillées.

Débat sur la réanimation néonatale
Même si la prévention est importante,
l’encéphalopathie anoxo-ischémique reste un lourd
fardeau dans les contextes à faibles ressources
et peu d’outils sont accessibles pour soigner les
nouveau-nés souffrant d’asphyxie à la naissance.
L’hypothermie thérapeutique a eu un certain succès
dans les pays développés. L’ILCOR recommande la
pratique de l’hypothermie thérapeutique dans les
pays en voie de développement, à condition d’avoir
un bon contrôle des infections et une assistance
respiratoire efficace. Cependant, une étude menée
en Ouganda démontre une augmentation du taux
de mortalité chez les nouveau-nés traités par
hypothermie thérapeutique. Des études sont en cours
sur l’utilisation de la mélatonine, de l’érythropoïétine

•
Oxygénation : Des études ont révélé que la
réanimation de nourrissons nés à terme à l’air ambiant pouvait réduire le taux de mortalité de 30%.
Assurer une oxygénation régulière est essentiel
après la stabilisation du nouveau-né. Une oxygénation artérielle trop élevée serait associée à une incidence accrue d’encéphalopathie anoxo-ischémique
modérée et sévère. Recommandation : Les nourrissons nés à terme ou proche du terme et ayant besoin d’être ventilés doivent l’être à l’air ambiant.
Dans les contextes où les mélangeurs air/oxygène
ne sont pas disponibles, de l’air ambiant doit être
utilisé pour la réanimation de tous les nouveau-nés,
indépendamment de l’âge gestationnel.
•
Clampage du cordon ombilical : deux-tiers
du sang placentaire parvient au nouveau-né en une
minute. Des études démontrent que le clampage du
cordon ombilical avant la première respiration du
nouveau-né est associé à une instabilité hémodynamique. Une analyse méthodique du clampage tardif
du cordon (≥ 30 secondes) a démontré une réduction de 32% de la mortalité et du nombre de transfusions sanguines. Cependant, une augmentation du
nombre de polyglobulie et de jaunisse a été constatée. Recommandation : Le clampage du cordon ombilical devrait être retardé d’une minute pour les
nouveau-nés ne nécessitant pas de réanimation.
•
Régulation thermique : Recommandation :
Les nouveau-nés prématurés doivent être enveloppés dans des sacs en polyéthylène et ceux pesant <2
kg doivent être réchauffés en utilisant la méthode
kangourou.

et de la neurotensine dans le cadre de l’hypothermie
thérapeutique, potentiels outils médicaux pour les
contextes humanitaires. Un essai est en cours au
Vietnam, en Chine et en Ouganda pour évaluer
l’impact de l’utilisation du masque laryngé en tant
que dispositif médical principal pour la réanimation
néonatale. Cet essai pourrait apporter de nouveaux
éléments concernant la sécurité, l’efficacité et la
fiabilité de cette méthode. La mise en place de la
Pression Expiratoire Positive (PEP) est largement
considérée comme bénéfique, en particulier chez les
nouveau-nés prématurés. Cependant, il n’y a aucune
preuve démontrant que la mise en place de la PEP soit
un avantage réel lors d’une réanimation néonatale
avec une ventilation par ballon et masque équipés de
valves PEP.
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Lors de la troisième présentation, « Soins pour des
nouveau-nés souffrant d’asphyxie à la naissance :
pourquoi est-ce important ? »le Professeur Angela Okolo a insisté sur la place centrale des soins
infirmiers pédiatriques pour les enfants souffrant
d’asphyxie à la naissance. Ces soins peuvent prévenir d’éventuelles complications et participer à
une guérison plus rapide. La méthode non-invasive de la ventilation par pression positive continue nasale (CPAP), l’utilisation de médicaments et
les soins pédiatriques adaptés sont des traitements
pour l’asphyxie à la naissance efficaces dans des
contextes à faibles ressources. Toutes ces interventions nécessitent une surveillance attentive appuyée par des soins infirmiers de qualité. Les infirmières doivent surveiller les signes vitaux, l’état
clinique du patient, ainsi que les convulsions. Elles
administrent des médicaments par voie intraveineuse, surveillent le taux de glycémie, les selles
et la diurèse, alimentent les patients, assurent un
contrôle des infections et font des prises de sang
(mesure du temps de saignement notamment).
Après avoir établi l’importance du rôle joué par

les infirmières dans la réduction de la mortalité et
de la morbidité périnatale chez les nouveau-nés
atteints d’encéphalopathie anoxo-ischémique, le
Professeur Angela Okolo a évoqué le manque de
personnel médical qualifié comme étant un facteur associé au taux de mortalité des nourrissons
dans les hôpitaux. Elle a cité un exemple l’ayant
marqué : des infirmières en néonatalogie qui
n’avaient jamais vu de ballons et de masques.
Le transfert des tâches et la formation des infirmières sont pour Angela Okolo deux solutions
pour améliorer la qualité des soins des nouveau-nés souffrant d’asphyxie à la naissance. Il y
a un besoin urgent d’infirmières ayant les compétences adéquates pour dispenser des soins infirmiers néonatals, pour assister des accouchements,
et pour s’occuper et soigner les nouveau-nés souffrant d’asphyxie à la naissance lors de leur admission dans l’unité de soins néonatals.

les appuyer. Des recherches plus poussées sont
nécessaires, et bien que le midazolam soit plus sûr
et puisse être administré par la bouche, il est plus
Après la séance, le débat s’est orienté vers des coûteux et moins accessible.
questions liées au traitement des nouveau-nés
souffrant d’asphyxie à la naissance, par exemple, la Les soins kangourou étaient un autre sujet du débat.
dose et l’innocuité de la prophylaxie au sulfate de Ces soins ont un effet protecteur discuté et les
magnésium chez les nourrissons atteints d’asphyxie évidences scientifiques sont insuffisantes.
sévère à la naissance. Une expérience menée au
Nigéria montrerait qu’une perfusion quotidienne Bien qu’il n’y ait aucune preuve reconnaissant
de 250 mg/kg pendant 30 minutes durant trois l’efficacité de nourrir un nouveau-né souffrant
jours est une pratique sûre. Au sein de l’hôpital où d’encéphalopathie anoxo-ischémique au lait
travaille Angela Okolo, l’utilisation du diazépam maternel, il n’y a pas non plus d’étude prouvant un
pour mettre fin aux crises aiguës prolongées a été quelconque préjudice. Les expériences démontrent
concluante. Cette utilisation a été accompagnée d’une son efficacité lorsque le nouveau-né est également
surveillance respiratoire attentive, si nécessaire, surveillé attentivement : recherche de présence
de ventilation à pression positive continue et d’une de sang dans les selles et de signes d’entérocolite
prophylaxie au phénobarbital chez les nouveau-nés nécrosante. Une alimentation entérale minimale fera
atteints d’encéphalopathie anoxo-ischémique ou partie des prochaines recommandations dictées par
de convulsions. Cependant, ces pratiques restent MSF. Les recommandations seront publiées au début
controversées et peu de preuves permettent de de l’année 2018.
Débat sur les soins infirmiers dispensés aux nouveaunés souffrant d’asphyxie à la naissance
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Discussions transversales
sur l’asphyxie néonatale et
l’encéphalopathie anoxo-ischémique
Les thèmes abordés lors des présentations et des
débats se concentrent autour de la nécessité de
considérer les soins néonataux et obstétricaux
comme étant un continuum de soins.
Il est nécessaire d’établir une collaboration étroite
entre les obstétriciens et les pédiatres. Le partage
des tâches et la formation du personnel médical
sont nécessaires pour améliorer la qualité des soins
néonatals dispensés dans des contextes à faibles
ressources. Tout au long du continuum de soins,
le partage des tâches est nécessaire, notamment

dans des contextes où des obstacles structurels et
économiques ralentissent l’accès aux soins pour
les mères souffrant de complications ou lorsque le
nouveau-né présente une asphyxie à la naissance.
Le partage des tâches commence avec l’implication des familles et des communautés. Il faut leur
apprendre à identifier les signes précurseurs d’une
grossesse problématique et les encourager à recourir à des soins médicaux le plus rapidement
possible.
La surveillance de la grossesse par la mère, la formation des agents de santé en soins obstétriques,
en réanimation néonatale et en soins du nouveau-né sont des mesures qui peuvent également
être prises.

©Pierre-Yves Bernard/MSF
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Les participants ont réfléchi à la manière d’assurer
un partage des tâches efficace. L’organisation de
formations n’apporte pas toujours les résultats attendus, il y a trop peu de suivi après la formation
et l’apprentissage n’est pas toujours optimal. Un
partage des tâches performant implique de veiller à ce que les compétences et les connaissances
soient transférées au personnel de terrain et que
l’évaluation garantisse l’amélioration des pratiques et des résultats. Différentes méthodes ont
été transmises, telles que les formations personnalisées, des formations en apprentissage et de la
formation à distance. Un investissement adéquat
est nécessaire pour garantir la durabilité des formations.
Des discussions sur l’accès aux soins ont émergées
pendant la séance plénière, ou encore pendant la
session de présentation des résumés scientifiques
qui a suivi. Plusieurs solutions ont été proposées
pour améliorer l’accès aux structures de soins,
comme par exemple, l’implication de la communauté et des agents de santé dans l’élaboration et
la mise en œuvre de systèmes de suivi adaptés
au contexte local, tels que les ‘maisons d’accueil’

Gros plan sur la terminologie : “Partage des tâches”
versus “Transfert des tâches”
Le « partage des tâches » désigne le partage des
responsabilités et des tâches entre les médecins, les
infirmières, les sages-femmes, les paramédicaux, les
patients et les communautés. Le travail en équipe
permet de dispenser des soins et des traitements
qui seraient normalement plutôt dispensés par des
spécialistes dans des centres de santé spécialisés. Le
« partage des tâches » est différent du « transfert
de tâches », qui consiste à déléguer des tâches ou
des responsabilités à une autre personne ou un
autre groupe. Le partage des tâches augmente le
nombre de personnes capables d’exécuter certaines
techniques. La charge de travail est repartie entre les
collaborateurs, dans l’objectif d’améliorer l’accès aux
soins dans des contextes à faibles ressources.
Lorsque les tâches à partager sont clairement
identifiées, que des formations sont organisées,

à proximité des établissements hospitaliers, pour
que les femmes y soient hébergées à la fin de leur
grossesse. L’importance du contexte a également
été mise en avant, notamment les croyances et les
pratiques culturelles des patients, les pratiques
d’accès/ demande de soins, les attentes, les rôles
des différents acteurs dans la prise de décisions
sur comment, où et quand faire la demande de
soins, les obstacles perçus par la communauté.
La collaboration avec les accoucheuses traditionnelles a également été identifiée comme est une
composante importante des programmes obstétricaux et néonatals.
La prise en charge des nouveau-nés est l’un des
aspects les plus importants de nombreux programmes MSF. Malgré les actions de prévention,
l’asphyxie à la naissance reste un problème commun pour lequel nous devons identifier des options de traitement. Il ne faut pas se limiter à la
néonatalogie mais encourager un travail interdisciplinaire, notamment avec les obstétriciens, pour
améliorer la qualité des soins maternels et
néonatals.

qu’un soutien technique et qu’une supervision
adéquate sont fournis, l’accès et la qualité des soins
peuvent être nettement améliorés. Les tâches sont
partagées en fonction des besoins des patients. Une
fois qu’un nouveau membre de l’équipe a acquis les
connaissances et les compétences nécessaires pour
dispenser des soins en respectant les procédures,
les autres membres de l’équipe peuvent se rendre
disponibles en tant que mentors pour superviser le
travail et fournir un soutien personnel. Le partage
des tâches prend moins de temps et nécessite
moins de ressources que le transfert de tâches car il
correspond à des tâches spécifiques et parce que les
responsabilités sont partagées et non pas déléguées.
L’organisation n’est pas hiérarchique, les cadres
gardent leurs responsabilités mais les partagent
avec leurs collègues. Le partage des tâches permet
au personnel médical d’améliorer la qualité des soins
en partageant la charge de travail de manière sûre,
logique et efficace.
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PaED Talk: 7 années de Télémédecine en participent au fonctionnement de la plate-forme.
pédiatrie – avancées et nouvelles perspec- Cette plate-forme de télémédecine MSF fournit
un service 24 heures sur 24 depuis plus de sept
tives
Le Docteur Daniel Martinez Garcia (Référent pédiatrique et vaccination pour MSF), a retracé l’histoire de sept années de Télé-pédiatrie. Il a raconté
une de ses expériences personnelles en tant que
jeune pédiatre sur le terrain : l’histoire d’un de ses
patients qui s’appelait Prince et qui souffrait d’une
maladie cardiaque. Prince est décédé sans même
savoir si sa maladie était curable car les moyens
nécessaires n’étaient pas disponibles. Le Pédiatre
Daniel Martinez Garcia s’est alors questionné sur
la nécessité d’envoyer des pédiatres travailler sur
le terrain dans des contextes humanitaires. Ce
type de situation n’est pas rare dans ces contexteslà, les outils standards qui sont accessibles ne correspondent pas toujours aux besoins des patients
et les spécialistes ne sont pas toujours présents en
cas de besoin.
En 2010, MSF a développé une plate-forme pour
relever ce défi, en connectant plus de 500 spécialistes ayant de l’expérience sur le terrain à
l’ensemble des 600 missions de terrain MSF. La
plate-forme repose sur un site web sécurisé et
simple d’utilisation pour que des experts puissent
apporter un soutien technique à distance. Onze
coordinateurs cliniques dispersés dans le monde

ans et a pu apporter un soutien technique sur
6.900 cas. Les temps de réponse sont rapides,
en cinq heures maximum, un soutien technique
est apporté au terrain. Les cas peuvent être assez
simples à traiter, comme un nouveau-né avec une
paupière retournée, ce qui pourrait faire penser
à une tumeur pour une personne non experte,
ou plus complexes, comme une fracture chez un
enfant, des éruptions cutanées sévères ou encore
des soins intensifs. La plupart du temps, les cas
sont complexes et nécessitent un soutien multidisciplinaire. Bien que tous les résultats ne soient
pas positifs et que des soins spécialisés ne soient
pas toujours disponibles sur le terrain, nous essayons de combler le fossé. La mise en place de
cette plate-forme a également permis de recenser
les besoins dans les missions de terrain : un quart
sont des patients en dermatologie et plus de la
moitié sont des enfants, dont l’âge médian est de
3 ans. La plate-forme permet à MSF d’effectuer un
suivi des demandes pour mieux y répondre. Pour
le Docteur Martinez Garcia, cette technologie
fonctionne grâce aux individus qui s’investissent
à chaque étape du processus. « Lorsque la technologie nous rapproche, nous pouvons améliorer
les choses. Ce n’est plus le moment d’être seul. »
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Présentations orales

pour améliorer la qualité des soins sont nécessaires
dans les structures de soins. La deuxième édition de
Comment l’utilisation du Doppler automatique à sangle « Aider les Bébés à Respirer » repose sur les dernières
(« MOYO ») améliore le travail des sages-femmes dans recherches pour renforcer l’apprentissage par la pratique et la qualité des soins. Du matériel de docudes milieux aux ressources limitées
mentation est accessible en ligne, sur le site : hbs.
Benjamin A. Kamala
aap.org.
Cette étude pré et post-observation a permis d’évaluer l’impact de l’ajout d’une sangle sur le Doppler Mise en œuvre de la réanimation néonatale de base au
automatique, « Moyo », pour améliorer la surveil- Burkina Faso : défis et perspectives
lance fœtale et les soins obstétricaux et néonatals. Souleymane Tassembedo
1.640 mères (avant l’intervention) ont été suivies à
l’aide d’un foetoscope (Stéthoscope Obstétrical de Un projet pilote a été mis en place dans sept étaPinard) et 2.442 mères (après l’intervention) ont été blissements médicaux au Burkina Faso. Le personnel
suivies grâce à un Doppler. L’utilisation d’un Dop- médical a été formé grâce au programme « Aider les
pler s’est révélée être plus efficace pour surveiller Bébés à Respirer », les établissements ont été équila fréquence cardiaque fœtale : seulement 2% des pés de matériel de réanimation de base et des grilles
femmes n’ont pas été surveillées alors qu’avec le d’évaluation ont été distribuées pour évaluer les réstéthoscope obstétrical de Pinard, ce sont 4% des sultats de la réanimation. Deux spécialistes de la réafemmes qui n’ont pas été surveillées. Grâce au Dop- nimation, cinq formateurs régionaux et 19 agents de
pler, la fréquence de surveillance et de suivi a aug- santé ont été formés au programme « Aider les Bébés
menté. Les femmes surveillées grâce à un Doppler à Respirer ». Un an après la formation, les connaisont été deux fois plus césarisées et ont eu plus d’ac- sances théoriques du personnel formé étaient bonnes
couchements assistés d’une ventouse. Elles sont res- mais leur savoir-faire pratique a été jugé comme étant
tées moins longtemps en salle de travail. L’utilisation d’un niveau moyen. Deux formations de « rappel »
du Doppler démontre une réduction significative du avaient été organisées dans l’hôpital régional, mais
nombre de bébés nécessitant une réanimation après aucune n’a été organisée dans les autres hôpitaux.
la naissance. Les auteurs de cette étude ont conclu Au total, 32% du personnel formé avait quitté leur
que l’utilisation du « Moyo » permettait d’améliorer poste de travail, le matériel de pratique avait été enle travail des sages-femmes dans des milieux à faibles dommagé, tout comme le matériel de réanimation.
ressources et contribuait à la réduction du nombre Un suivi sur les grilles d’évaluation a été réalisé pour
moins de 15% des naissances, ne permettant pas
de complications périnatales.
d’évaluer le programme. Les auteurs de l’étude ont
Aider les Bébés à Respirer, Deuxième Edition : un ren- donc conclu que le programme n’avait pas était bien
forcement du programme pour augmenter le taux de sur- accepté par les équipes médicales, qu’il y avait une
importante mobilité du personnel, un manque de
vie des nouveau-nés George Little
formation, un mauvais entretien du matériel et trop
Cette présentation introduit la Deuxième Edition de « peu de suivi pour évaluer les résultats. Il faut trouver
Aider les Bébés à Respirer ». Cette nouvelle édition se rapidement des solutions pour surmonter ces défis et
base sur une nouvelle formule : Sciences Médicales réussir la mise en œuvre du programme « Aider les
x l’Efficacité Éducative x Mise en Œuvre Locale = Bébés à Respirer ».
Survie Néonatale. Les mises à jour de ce programme
correspondent aux mises à jour scientifiques du Comité de Liaison International sur la Réanimation, des
recherches publiées, du retour du personnel formé,
des évaluations et indications concernant le matériel. Les principales mises à jour comprennent : 1.
Limiter l’aspiration du liquide amniotique teinté de
méconium ; 2. Mettre l’accent sur la ventilation au
ballon et au masque, efficace et continue, jusqu’à la
respiration spontanée ; 3. Retarder le clampage du
cordon d’une à trois minutes pour les nouveau-nés
ne nécessitant pas de réanimation ; et 4. Les outils
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NeoTapLS: un outil « mHealth » pour évaluer la fré- nute d’Or ») et indique à l’utilisateur à quel moment
quence cardiaque pendant une réanimation néonatale en commencer la ventilation tout en vibrant au rythme
milieux à faibles ressources Nicolas J. Pejovic
approprié de la ventilation. L’application est conçue
pour être utilisée avec un téléphone protégé par un
La fréquence cardiaque est l’indicateur clinique le gant chirurgical blanc. Lors d’une étude de démonsplus important après une réanimation néonatale. tration de faisabilité à Stockholm, les 30 premiers utiCependant, 98% de la population mondiale n’a pas lisateurs ont réussi à calculer la fréquence cardiaque
accès à un électrocardiogramme. L’auscultation pour réelle avec 5 battements de cœur. Des études sur le
mesurer une fréquence cardiaque n’est pas fiable et terrain ont été menées pour comparer cette applicapeut, dans 30% des cas, entraîner le personnel mé- tion avec l’utilisation d’un Doppler ou oxymètre de
dical à prendre une mauvaise décision. NeoTapLS pouls. Sur 99 utilisations de l’application par des utiest une application mobile développée pour ai- lisateurs habitués, le temps nécessaire pour mesurer
der le personnel médical dans les milieux à faibles la fréquence cardiaque était de 6 secondes avec l’apressources à mesurer avec précision la fréquence plication NeoTapLS, contre 62 secondes pour l’oxycardiaque du nouveau-né pendant la réanimation. mètre de pouls. L’application NeoTapLS a surévalué
Grâce au tapotement sur le téléphone (avec 3 tapote- la fréquence cardiaque de 3,6 battements par minute
ments minimum), l’application calcule la fréquence en moyenne par rapport à l’oxymètre de pouls. L’apcardiaque. L’application calcule également le temps plication est actuellement en train d’être testée face à
écoulé depuis le début de la réanimation (la « Mi- un électrocardiogramme.

Deuxième séance plénière :
Les états neurologiques critiques en milieu à faibles ressources
PARTICIPANTS

Présidents de la séance :
• Michael Levin, Professeur en Pédiatrie, Imperial College

• Myrto Schaefer, Directrice Médicale Adjointe, MSF-France

Conférenciers :
• Charles Newton, Professeur en Psychiatrie, Université
d’Oxford, Responsable du Département de Neurosciences,
KEMRI-Wellcome Trust Research Programme, Kenya

• Yamikani Chimalizeni, Pédiatre et Maître de Conférences,
Université du Malawi, Blantyre Malaria Project, MalawiLiverpool-Wellcome Trust Clinical Research Programme

• Robert Tasker, Professeur de Neurologie et d’Anesthésie,
Harvard Medical School, Boston Children’s Hospital

MESSAGES CLÉS

• Le dépistage précoce et la maîtrise des crises convulsives
sont essentiels pour traiter les enfants atteints de maladies
neurologiques.
• Les soins palliatifs, y compris le diagnostic et le traitement
de l’hypoglycémie, de l’anémie, de la pneumonie et des
convulsions, jouent un rôle important dans les soins
pédiatriques neurologiques.

• Des recherches sont en cours pour développer de nouveaux
traitements pour les enfants atteints de paludisme cérébral.

• Des lacunes importantes subsistent dans la dispense de soins
standards pour les enfants atteints de maladies neurologiques
graves dans les milieux à ressources limitées.

• Des actions de plaidoyer sont nécessaires pour améliorer
l’accès à la recherche de diagnostics et de traitements pour les
enfants souffrant de maladies neurologiques graves dans des
contextes humanitaires.
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Le Professeur Michael Levin a ouvert la séance en
présentant les problèmes liés au diagnostic et aux
soins dispensés aux enfants souffrant de maladies
neurologiques. Les mesures prises au cours des premières heures ont un lourd impact sur la guérison
du patient, les maladies neurologiques guérissables
nécessitent une intervention précoce. Le personnel
médical travaillant dans des contextes à faibles ressources ne dispose pas toujours de tous les moyens
nécessaires pour effectuer un diagnostic rapide et
proposer un traitement approprié. Les conséquences
d’une maladie neurologique sur le long terme sont
de plus en plus connues et beaucoup de patients
risquent de souffrir d’un handicap. L’objectif de cette
séance est de présenter de quelle façon nous pouvons améliorer le diagnostic et la prise en charge
des enfants atteints de maladie cérébrale sévère
dans contextes à faibles ressources.
Le Professeur Charles Newton a passé en revue
les dernières conclusions concernant « l’approche
d’un enfant fébrile souffrant d’un état de conscience
altéré ». L’étiologie de l’encéphalopathie aiguë est
diverse et varie en fonction de l’âge et de la localisation géographique. Le diagnostic et la prise en
charge peuvent être divisés en sept étapes : 1. Évaluation rapide et stabilisation du patient ; 2. Évaluation clinique ; 3. Bilan biologique ; 4. Traitement
empirique ; 5. Soins palliatifs et traitement ; 6. Prévention et traitement des complications et 7. Guérison. L’examen neurologique doit se concentrer sur
l’identification du diagnostic de la maladie curable
et des possibles complications, y compris les infections, la pression intracrânienne et les convulsions.
Il est recommandé de traiter la fièvre systématiquement chez les patients présentant une hypertension
intracrânienne, elle peut être la cause de convulsions mais est aussi un facteur indépendant de mauvais pronostic.
Pour évaluer le niveau de conscience de l’enfant,
l’échelle EODA (Éveillé, réponse aux Ordres, à la
Douleur, Aucune réponse) est la plus utilisée (échelle
AVPU en anglais).

perturbation électrolytique, la fonction rénale et
hépatique et les causes infectieuses doivent être
étudiés en fonction des ressources disponibles.
Dans les zones géographiques où le paludisme, le
VIH et la tuberculose sont prévalent, ces pathologies doivent être considérées comme des causes
potentielles de maladie neurologique grave chez
l’enfant.
La ponction lombaire est l’une des bilans clés
chez les enfants souffrant de fièvre et d’une perte
de conscience. En l’absence d’autres signes d’atteinte du tronc cérébral ou d’atteinte neurologique focale, le Professeur Newton recommande
de faire une ponction lombaire après avoir commencé un traitement antimicrobien empirique.
Une ponction lombaire n’est pas recommandée
sans trocart spinal car les ponctions traumatiques
sont difficiles à interpréter. Dans ce cas-là, un traitement empirique doit être administré. Dans des
cas d’hypertension intracrânienne, de détresse
respiratoire sévère, de coagulopathie, d’infection
cutanée à l’endroit de la ponction lombaire ou
de traumatisme médullaire, la ponction lombaire
n’est pas recommandée.
Les soins infirmiers et les premiers traitements empiriques sont les piliers de la prise en charge. Un
traitement antimicrobien devrait être administré
dans l’heure suivant l’admission du patient. Le
suivi et le traitement des symptômes et des complications telles que l’hypoglycémie, la fièvre, la
déshydratation, la pression intracrânienne et les
convulsions doivent être mis en place. Une attention particulière doit être portée pendant les soins
du patient pour prévenir les escarres, l’irritation
de la cornée et la pneumonie par inhalation. Un
traitement doit être administré si besoin. Une physiothérapie doit être commencée au plus tôt pour
assurer une guérison rapide.

Le bilan dans un milieu à ressources non limitées devraient comprendre une vaste gamme de
tests sanguins et urinaires, des prélèvements nasopharyngés et de gorge, une ponction lombaire,
l’électroencéphalographie (EEG), une radiographie thoracique, de la neuro-imagerie grâce à de
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou
de la tomodensitométrie (TDM). La plupart de
ces diagnostics ne sont pas disponibles dans les
contextes à faibles ressources. Dans la mesure
du possible, les marqueurs inflammatoires, la
Rapport de la deuxième Edition des Journées pédiatriques MSF -15-16 Déc. 2017 Dakar, Sénégal

20

que tardivement après l’installation de l’hypertension
intracrânienne. Une ponction lombaire est
recommandée chez les enfants en état de conscience
Une discussion animée a eu lieu sur les aspects altéré mais respirant normalement et ne présentant
pratiques et la faisabilité de transposer des normes de pas de signe d’hypertension intracrânienne au fond
soins de pays développés à des contextes humanitaires d’œil, de signe neurologique focal ou d’atteinte du
aux ressources limitées. La benzylpénicilline et/ou tronc cérébral (pupilles).
l’ampicilline avec la gentamicine sont des options de
traitement qui peuvent être utilisés dans les milieux L’importance des soins palliatifs a été soulignée,
où la ceftriaxone et le chloramphénicol ne sont pas y compris des mesures simples telles que la
disponibles. Étant donné qu’il n’est pas possible de surveillance et le traitement de la glycémie, le
différencier cliniquement un paludisme simple d’un maintien d’une tension artérielle adéquate, le
neuropaludisme, il est recommandé d’administrer un contrôle strict de la température, le traitement
traitement antipaludéen à tous les enfants dont l’état de l’anémie et des convulsions. La pneumonie
de conscience est altéré et dont le test de diagnostic d’inhalation, qui passe souvent inaperçue pendant
rapide (TDR) est positif. L’administration de stéroïdes un certain temps, nécessite beaucoup de vigilance
n’est pas recommandée pour traiter un paludisme et un traitement efficace lorsqu’elle a lieu. En cas de
cérébral, mais est recommandée pour la méningite suspicion d’hypertension intracrânienne, une légère
tuberculeuse.
inclinaison de la tête dans l’axe et l’administration de
diurétiques peuvent avoir un effet bénéfique. En cas
La possibilité d’effectuer une ponction lombaire dans d’hypertension intracrânienne, l’administration de
un contexte sans scanner ni IRM a été longuement mannitol n’est pas recommandée car elle peut avoir
discutée. L’œdème papillaire au fond d’œil n’apparait un effet « rebond » après chaque dose.
Discussions sur l’approche d’un enfant fiévreux
souffrant d’un état de conscience altéré

Pendant sa présentation « Malaria cérébrale en
2017- au-delà des traitements antipaludiques :
comment une gestion adéquate peut-elle réduire le
taux de mortalité en milieux à faibles ressources ?
», le Professeur Yamikani Chimalizeni a présenté
trois études visant à améliorer les soins dispensés
aux enfants atteints de paludisme cérébral. Les
principaux facteurs de risque de décès chez ces
enfants sont les suivants :

sur le taux de survie chez les enfants atteints de
paludisme cérébral. Dans le cadre de cette étude,
l’administration de médicaments antipaludéens et
l’élévation de la tête du lit de 30 degrés seront
les soins habituels dispensés aux enfants. L’étude
comportera trois bras : soins habituels, soutenus
par une ventilation artificielle mécanique immédiate jusqu’à ce que le score « volume cérébral »
soit ≤ 6 et le score de Blantyre > 3 ; soins habituels
une augmentation du volume cérébral, un accompagnés d’un traitement à base de solution
score faible sur l’échelle de Blantyre, un fort salée hypertonique jusqu’à ce que le score « votaux globules blancs, une hypoglycémie avant lume cérébral » soit ≤ 6 et le score de Blantyre >
le traitement, une acidose lactique sévère et 3 ; soins habituels.
la présence d’une rétinopathie palustre. Une
étude antérieure a démontré une augmentation
La deuxième étude a évalué le traitement des
du volume cérébral chez les enfants qui sont
décédés du paludisme cérébral, ce qui suggère convulsions chez les enfants atteints de paludisme
que l’augmentation de la pression intracrânienne en administrant du lévétiracétam par voie entérale
a une influence sur le taux de mortalité. Une en comparaison avec l’administration de phénotempérature élevée et des convulsions sont des barbital par voie intraveineuse.
facteurs de risque indépendants par rapport à
des résultats neurologiques défavorables chez les Les convulsions chez ces enfants sont prolongées,
enfants. La fièvre est un facteur de risque qui peut répétitives, souvent compliquées à gérer et pour
provoquer des crises convulsives et perturber le 19% d’entre elles, connaissent une phase subclicomportement de l’enfant.
nique. La base du traitement comprend l’adminisLa première étude sera bientôt mise en place. C’est tration de benzodiazépines et de phénobarbital,
un essai contrôlé randomisé qui évaluera l’effet des qui pourraient provoquer une détresse respirainterventions visant à réduire un œdème cérébral toire.
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La préparation médicamenteuse entérale du lévétiracétam a été utilisée pour cette étude en raison
du coût élevé du lévétiracétam pour administration par voie intraveineuse. L’étude a démontré
que l’administration de lévétiracétam entérique
est plus sûre et risque moins de provoquer une
détresse respiratoire que l’administration de phénobarbital chez les enfants atteints de paludisme
cérébral.

d’une fièvre qui pourrait également faire baisser la
température maximale de l’enfant atteint de paludisme cérébral.

Le Professeur Chimalizeni a conclu son exposé
par des recommandations pour le traitement des
symptômes des enfants atteints de paludisme cérébral : il est nécessaire de traiter l’hypoglycémie,
de contrôler l’intensité des convulsions, de surveiller les crises « sans convulsion», de traiter de
La troisième étude qui sera mise en place est une manière agressive la fièvre des enfants et d’utiliétude de faisabilité sur la possible efficacité neu- ser tous les moyens démontrés pour réduire les
roprotective de la thérapie antipyrétique agressive œdèmes cérébraux.
chez les enfants atteints de paludisme cérébral.
L’essai, qui devrait débuter en février 2018, sera
un essai contrôlé randomisé à double-aveugle
contre placebo. Il a pour but d’étudier l’effet du
paracétamol prophylactique comme le traitement

Discussions sur la prise en charge des enfants attentive des électrolytes.
atteints de paludisme cérébral
Chez les patients ayant une pression intracrânienne
Dans les milieux à faibles ressources où la mesure élevée, un examen fundoscopique (fond d’œil) est
des électrolytes n’est pas envisageable, il n’est pas nécessaire pour exclure l’hypothèse d’un œdème
recommandé d’utiliser de solution saline hypertonique. papillaire qui peut surgir de manière tardive. Cet
L’essai FEAST a démontré que la solution saline examen peut également aider à diagnostiquer
isotonique et l’albumine pouvaient provoquer une un paludisme cérébral. Cependant, l’absence de
acidose métabolique hyperchlorémique. L’utilisation rétinopathie palustre n’exclut pas le paludisme
d’une solution saline hypertonique peut provoquer à cérébral.
la fois une hypernatrémie et une hypercholorémie et
n’est donc pas recommandée sans une surveillance

Pendant sa présentation intitulée « État de mal suite aux discussions précédentes. Il a commencé
convulsif : une approche pratique », le Professeur par poser les bases de la gestion des convulsions
Robert Tasker s’est concentré sur la question de grâce à l’acronyme « STAT SEIZURE ».
la gestion technique des convulsions pour donner

ST

STop the seizure

A

Attend to the Airway

T

Think about other Treatments

SE
I
Z
U
RE

SEarch the cause
Investigations
forget Zebras
Use the local setting
REcommendations & REsearch
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Le Professeur Tasker a ensuite expliqué la définition actuelle de l’état de mal épileptique, basée sur les caractéristiques des convulsions (problèmes moteurs et état de conscience), l’étiologie
(connue ou inconnue), les paramètres en lien avec
l’EEG et l’âge du patient. Lorsqu’un patient est en
état de mal épileptique, deux moments sont importants et doivent être pris en compte selon le
temps qui passe : le moment où les convulsions se
prolongent de façon anormale, un traitement doit
alors être administré, et le moment où le cerveau
peut être endommagé sur le long terme. Il faut que
le traitement soit suffisamment agressif pour éviter les conséquences à long terme. La plupart des
crises chez les enfants ne nécessite pas d’administration d’anticonvulsivants et dure généralement
moins d’une minute. Des études menées sur des
animaux ont démontré que les lésions métaboliques et cérébrovasculaires se produisent après
25 minutes de crise.
Le traitement des crises comprend deux phases
différentes. Pendant la première phase, du diazépam doit être administré dans les 3 à 5 premières
minutes de crise, soit 0,5 mg/kg par voie rectale,
soit 0,3 mg/kg injecté lentement par voie intraveineuse. Si la crise ne s’est pas arrêtée au bout de
10 minutes, une intraveineuse de glucose doit être
mise en place. Cette mesure est indépendante de
la mesure du taux de glycémie car la demande
Discussions sur la prise en charge des crises et de
l’état de mal convulsif
Les discussions avec les participants ont reflété
l’aspect technique de la conférence, elles se sont
concentrées sur l’administration des médicaments
pour le traitement de la première et de la deuxième
phase de l’état de mal épileptique. Bien que la
phénytoïne soit un médicament efficace dans le
traitement des convulsions, elle nécessite d’être
injectée lentement par voie intraveineuse pendant
20 à 30 minutes, ce qui peut provoquer une
bradycardie et une hypotension chez le patient.
L’administration de fosphenytoin est une alternative
qui présente moins d’effets secondaires mais qui
doit être associée à un ECG. L’administration de
lévétiracétam est devenue une norme dans la plupart
des établissements médicaux des pays développés,
c’est un médicament qui ne comporte presque aucun
risque cardiorespiratoire pour le patient. Si elle est
disponible, la kétamine est une autre option pour les

métabolique risque d’augmenter. Si la crise persiste, une deuxième dose de diazépam doit être
administrée 5 minutes après la première dose. La
phase 2 commence après 20 minutes de convulsions. L’administration de 20 mg/kg de phénobarbital pendant 20 minutes par voie intraveineuse est
recommandée. En cas de crise persistante après
35 minutes, une deuxième dose de 10 mg/kg de
phénobarbital par voie intraveineuse doit être administrée pendant 15 minutes. Malgré la clarté
des protocoles et des délais à suivre, des études
ont démontré que ces indications sont difficiles à
suivre, même dans des établissements médicaux
ayant beaucoup de moyens.
Le Professeur Tasker a conclu sa présentation avec
un débat sur les avantages et les inconvénients que
présente l’administration d’anticonvulsivants. Le
diazépam et le phénobarbital provoquent une détresse respiratoire, et dans certains établissements,
la kétamine est administrée à la place du phénobarbital. Cependant, la kétamine est une substance contrôlée et n’est pas accessible partout.
Pour conclure, le Professeur Tasker a insisté pour
que les participants de la conférence étudient ces
recommandations et n’hésitent pas à les remettre
en question, ce qui permettra de faire avancer la
recherche et d’améliorer la gestion de ces crises
pour les enfants dans les contextes humanitaires.

milieux où la ventilation artificielle mécanique n’est
pas disponible. Les cauchemars et la salivation sont
les effets secondaires de la kétamine, par conséquent
les benzodiazépines, l’atropine et le glycopyrrolate
devraient être accessibles lorsque de la kétamine
est administrée. Pour faire un choix parmi les
benzodiazépines, le diazépam est moins cher et plus
largement disponible. Le midazolam est en général
le premier choix dans les pays développés, car il agit
plus rapidement et peut être administré par voie
buccale ou intranasale. Finalement, le choix des
médicaments utilisés est basé sur la disponibilité et
les options proposées par les établissements.
La thérapie nutritionnelle pour les patients comateux
a également été discutée. La nutrition gastrique
précoce est recommandée. Si elle est mal tolérée par
le patient, la nutrition grâce à une sonde jéjunale
peut également être mise en place. La nutrition
parentérale n’est pas recommandée, même dans les
pays développés.
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Discussions transversales
Le manque de plaidoyer est un thème transcendantal de cette séance. Des actions sont nécessaires afin
d’améliorer l’accès aux tests diagnostiques et aux
médicaments permettant de traiter et de soigner les
enfants atteints de maladies neurologiques graves.
Même si la ponction lombaire est envisageable dans
la plupart des cas, la possibilité d’analyser le liquide
céphalo-rachidien est souvent extrêmement limitée. Dans les milieux où la coloration de Gram, le
comptage des cellules, la mesure du taux de glucose
et de protéines sont des procédures accessibles, la
ponction lombaire est utile pour déterminer le traitement approprié et la durée, même si la ponction
est effectuée 2 à 3 jours après le début du traitement empirique. La prévalence du pneumocoque
et d’haemophilus influenzae a nettement diminuée
dans les zones où la couverture vaccinale a été mise
en place. Cependant, d’autres bactéries et parasites
pouvant être traités continuent d’être à l’origine des
principales causes de méningite, d’encéphalite, de
coma et de convulsions chez les enfants dans les
milieux à faibles ressources. Les outils de diagnostic
du virus de l’herpès ne sont pas disponibles dans la
plupart des contextes humanitaires. L’acyclovir, qui
permet de traiter le virus de l’herpès est un médicament coûteux et qui a des effets secondaires importants. Instaurer ce traitement et avoir la capacité
d’y mettre un terme est un défi dans les contextes à

PaED Talk : Présentation de MSF eCARE
IPendant son PaEDTalk : « Présentation de MSF
eCARE », Clotilde Rambaud a décrit cet outil MSF
d’aide à la prise de décision, destiné au personnel de
santé d’un niveau intermédiaire, lors de consultations
pédiatriques. D’autres outils existent, comme des
affiches explicatives ou des recommandations, mais
ils sont souvent complexes et conçus pour être
utilisés uniquement pas des médecins. Ces outils
ne sont pas à la hauteur des défis que peuvent
rencontrer le personnel médical au quotidien, ce qui
pose problème lorsque les agents de santé manquent
de connaissances en pédiatrie ainsi que d’outils
appropriés pour prendre des décisions importantes,
telles que l’administration d’antibiotique par
exemple. Ce type de décision peut avoir un impact
important, l’utilisation d’antibiotiques à tort est un
facteur majeur de la résistance aux antibiotiques.
Cette application est créée grâce à un algorithme
électronique, développé pour rendre accessible des
informations médicales pertinentes et nécessaires

faibles ressources. Même si les causes infectieuses
peuvent provoquer des états de mal convulsif chez
les enfants, il faut savoir que certaines thérapies traditionnelles et l’usage de médicaments de contrefaçon sont fréquemment la cause de ces maux.

Conclusion
Myrto Schaeffer a résumé la séance en mettant l’accent sur la nécessité de faire du plaidoyer pour un
meilleur accès aux tests de diagnostics et aux traitements. Une ponction lombaire reste une procédure
limitée quand il n’y a aucun moyen d’analyser le
liquide céphalo-rachidien. Un meilleur accès à des
médicaments pour contrôler les crises, tel que le lévétiracétam, permettrait d’améliorer de façon considérable les soins dispensés dans les contextes humanitaires, sans prendre le risque de provoquer une
détresse respiratoire. Des études sont en cours pour
améliorer le traitement du paludisme cérébral chez
les enfants. Pendant que nous travaillons pour améliorer l’accès aux tests diagnostiques et aux traitements pour les enfants atteints de maladies neurologiques graves, il est possible de prendre des mesures
supplémentaires pour améliorer la qualité des soins
pédiatriques dispensés. Nous devons être réactifs et
vigilants face à ces maladies neurologiques, en surveillant les signes d’hypoglycémie et en les traitant
lorsqu’ils apparaissent.

au personnel de santé et paramédicaux pendant une
consultation pédiatrique. Cette application s’utilise
sur une tablette et propose, étape par étape, des
procédures pour aider le personnel à diagnostiquer
et à traiter des enfants de 2 mois à 5 ans présentant
une maladie grave.
L’utilisation de ce programme a débutée en 2016
en République centrafricaine, avec 24 infirmières
travaillant au sein de 3 centres de santé publics
soutenus par MSF. Sur une période de 9 mois, les
infirmières ont effectué plus de 10 000 consultations
indépendantes pour des enfants de moins de 5 ans
en utilisant le programme eCARE. Les infirmières ont
trouvé que ce programme était facile à comprendre
et à utiliser et qu’il leur a permis d’être plus confiantes
dans leur prise de décisions. Cette application
permet également au personnel infirmier de retenir
certaines connaissances et de les appliquer lors des
soins pédiatriques, même sans leur tablette sous la
main. L’eCARE est un exemple de la façon dont la
technologie permet d’améliorer l’accès et la qualité
des soins pédiatriques.
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Présentations orales

sans cause apparente et de la nommer. Cela leur
permettrait d’éviter d’avoir à examiner les enfants
Fièvre sans cause apparente à l’échelle communau- de façon répétitive ou de leur administrer des traitaire – Comment gérer cette situation ? Visite de suivi tements inutiles simplement pour avoir le sentisystématique Vs. Visite de suivi conditionnelle à trois ment de faire quelque chose pour l’enfant.
jours– un essai randomisé par groupes en Éthiopie
Tobias Alvfén
Les cas de tétanos néonatal en République centrafriAvec la baisse de la prévalence du paludisme et caine : une tragédie négligée
Valentina Papadimitriou
l’utilisation généralisée des tests de diagnostic rapide, les Agents de Santé Communautaires (ASC)
ont vu une augmentation du nombre d’enfants de A Berberati, en République centrafricaine, plusieurs
moins de 5 ans atteints de fièvre sans cause appa- facteurs contribuent à une forte prévalence du
rente. L’OMS recommande, de façon universelle, tétanos néonatal : les faibles taux de vaccination
un suivi de la part des ASC de tous les enfants contre le tétanos maternel, l’accès limité aux soins
atteints de fièvre sans cause apparente persistante maternels, le grand nombre d’accouchements à
pendant plus de deux jours. La raison de cette re- domicile et le peu de connaissances sur le tétanos
commandation reste inexpliquée. En revanche, les néonatal.
indications publiées par l’État Éthiopien recom- Une analyse rétrospective des admissions de
mandent un suivi de l’enfant uniquement si la ma- nouveau-nés de 0-2 mois atteints du tétanos
ladie persiste ou si l’état de l’enfant se détériore. néonatal a été réalisée à l’hôpital Berberati de mars
Un essai de non-infériorité randomisé par groupes 2014 à août 2017.Les cas de tétanos néonatal ont
à l’échelle communautaire a été mis en place été diagnostiqués grâce à des symptômes cliniques
dans le sud de l’Éthiopie pour définir l’approche : irritabilité, mauvaise succion, rigidité, spasmes
la plus sûre entre une visite de suivi systématique et score de Dakar. Les nouveau-nés souffrant du
et une visite de suivi conditionnelle à trois jours tétanos ont été soignés avec des antibiotiques, des
pour les enfants âgés de 2 à 59 mois et atteints de immunoglobulines antitétaniques, du diazépam,
de la morphine et, si besoin, du phénobarbital.
fièvre sans cause apparente. 282 ASC ont été tirés
106 patients ont été inclus dans l’étude, dont 75%
au sort pour s’occuper des visites de suivi systé- de nouveau-nés âgés de 5-8 jours. Le taux de
matiques ou des visites de suivi conditionnelles. mortalité était au plus haut : 58,5% pendant les
Des enfants âgés de 2 à 59 mois, présentant une cinq premiers jours d’hospitalisation.
fièvre mais pas de paludisme, pas de pneumonie,
pas de diarrhée ou de signes de maladie grave ont Une corrélation a été remarquée entre les scores
été admis pour participer à l’étude. Les résultats plus élevés de Dakar et les taux de mortalité.
cliniques ont été évalués sur les jours 7, 14 et si Les enfants qui ont été guéris ont séjournés plus
longtemps à l’hôpital que les autres, entre 11 et
l’enfant était toujours malade, au jour 28. Tous les
43 jours. Le nombre d’admissions a augmenté
enfants ont été suivis par téléphone ou par le biais au cours de la période d’étude, avec une
d’une visite au 28ème jour pour déterminer le ré- augmentation particulière en 2016 et 2017. Afin
sultat final. Sur un an et demi, 4.626 enfants ont de faire face à la prévalence croissante du tétanos
été inclus dans l’étude, 50% dans chaque groupe. néonatal, MSF a mené une série de campagnes de
Au jour 7, 2,7% des traitements administrés se vaccination. Les auteurs de l’étude ont conclu que
sont soldés d’un échec (hospitalisation de l’enfant, le tétanos néonatal était une maladie évitable mais
mise en danger de sa santé ou fièvre persistante). qui continue à toucher les nourrissons vivant dans
des zones à faibles ressources limitées et affectées
Aucun enfant n’est décédé.
par des conflits. Cette étude a permis de mettre
Les auteurs de l’étude ont alors conclu qu’une l’accent sur le besoin d’organiser des campagnes
de vaccination régulières, de permettre à toutes
visite de suivi conditionnelle à trois jours est une
les femmes d’accoucher dans des conditions
pratique médicale suffisamment prudente pour les hygiéniques et de sensibiliser la population à cette
enfants âgés de 2 à 59 mois atteints de fièvre non maladie évitable.
sévère et sans cause apparente, dans un contexte
où la prévalence du paludisme est faible, comme
en Éthiopie. Les auteurs ont également remarqué
que les ASC avaient besoin d’identifier la fièvre
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PaED Talk : Que se passe-t-il lorsque nous écoutons les adolescents ?
Nous savons que les jeunes âgés de 15 à 24 ans
courent un risque accru de contracter le VIH. A
l’heure actuelle, ce sont 2 millions d’adolescents
(de 10 à 19 ans) qui vivent avec le virus. Il n’est
que très peu probable que ces jeunes soient un
jour sous traitement ou puissent être débarrassés du
virus. En Afrique du Sud, 28% des adolescents étant
sous traitement antirétroviral ne parviennent pas à
contrôler la charge virale (contrôle de la maladie),
contre 19% des adultes.

a permis de révéler leur statut séropositif avant l’âge
de 10 ans. Ces jeunes manquaient d’occasions pour
parler de leur maladie en dehors de la clinique MSF
et n’avaient pas les clés en main lorsqu’il s’agissait
d’en parler à leurs proches ou à leurs partenaires
sexuels. Parler de sexualité à des adolescents est
un défi face aux tabous qui règnent dans la société,
même si en réalité, les jeunes y pensent, ressentent
et remarquent les changements qui peuvent se
produire dans leur corps ou sur ceux des autres.

Près des deux tiers des patients MSF ont moins de 15
ans. Ces chiffres illustrent les besoins pédiatriques
auxquels nous sommes confrontés. De plus, les
risques pour la santé des adolescents diffèrent
de ceux des enfants de moins de 5 ans. Lors de
sa présentation « Que se passe-t-il lorsque nous
écoutons les adolescents ? », Joanne Cyr (Psychologue
MSF) a pointé du doigt les besoins et les risques
si particuliers auxquels font face les adolescents.
Des lacunes importantes subsistent quant à la
compréhension de leurs besoins. Joanne Cyr a décrit
aux participants une étude qualitative mise en place
avec une cohorte d’enfants séropositifs, aujourd’hui
devenus adolescents, et étant suivis par MSF au
Myanmar. La mise en place de ce programme MSF

L’étude a également démontré que les liens sont forts
entre l’adhésion au traitement, la prise en charge de
l’avenir de ces jeunes et la compréhension de leur
mode de vie. L’ouverture d’espaces accueillants et
ouverts aux jeunes en dehors de la clinique, où ils
peuvent passer du temps avec d’autres adolescents,
a été bénéfique pour identifier, répondre à leurs
besoins et comprendre les risques qui les concernent.
En créant cet espace, les adolescents ont accès à
la confidentialité dont ils ont besoin, il est donc
possible de les écouter nous parler. Pourquoi estce si important ? Parce qu’investir dans la santé des
adolescents d’aujourd’hui c’est améliorer la santé
des adultes de demain et des générations futures.
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Deuxième journée
PaED Talk : Points de vue d’une infirmière pédiatrique
Lors de son PaEDTalk, Marie Clarisse a présenté
les Points de vue d’une infirmière pédiatrique
travaillant dans des contextes humanitaires, où les
compétences médicales pédiatriques ne sont pas
toujours appliquées. Pendant ses missions dans des
contextes à faibles ressources, elle a eu l’occasion
de soigner des enfants et de réaliser l’ampleur des
besoins liés aux soins pédiatriques. Ces besoins
sont particulièrement présents dans les contextes
de crise où le personnel médical doit être renforcé.
L’Unité de Formation de MSF à Genève travaille
pour former des équipes multidisciplinaires
capables de dispenser des soins aux nouveau-nés
et aux enfants malnutris. Une formation de trois
jours a été organisée pour le personnel travaillant
au Niger, faisant régulièrement face à des crises
nutritionnelles. Les formateurs ont ensuite
organisé sept sessions de formation pour préparer

le personnel n’ayant pas de formation médicale
à affronter ces crises. L’Université de Genève a
mené une étude qualitative pour évaluer cette
formation. Les résultats ont montré qu’une partie
seulement des compétences avaient été acquises
par le personnel. Les agents de santé ayant suivi
la formation se sentent plus efficaces dans leur
travail et disent mieux comprendre leur rôle ainsi
que leurs responsabilités. Ils sont également plus
motivés pour améliorer la qualité des soins qu’ils
dispensent. Le personnel formé s’investit pour
la réussite de la mission MSF. L’étude conclu
que les connaissances ne doivent pas seulement
être transmises au personnel médical et aux
spécialistes mais doivent être proposées à tout le
personnel en contact avec les enfants. Le savoirfaire pédiatrique doit être partagé de façon plus
globale.

©Sarah Pierre/MSF
Rapport de la deuxième Edition des Journées pédiatriques MSF -15-16 Déc. 2017 Dakar, Sénégal

27

Troisième séance plénière : Gestion de la douleur en milieu à faibles ressources

PARTICIPANTS

MESSAGES CLÉS

Présidents de la séance :
• Professeur Julia Downing, Directrice Générale,
International Children’s Palliative Care Network

• Dans les contextes humanitaires, la douleur chez les
enfants n’est pas assez reconnue ou traitée.

• Isabel Zuniga, Référente Pédiatrique, MSF

• Des mythes concernant la douleur chez les enfants
et les obstacles à l’administration d’antidouleur
doivent être dépassés.

Conférenciers :
• Claire Dorin, Infirmière puéricultrice,
Coordinatrice au centre Myriam David à l’unité de
psychopathologie périnatale. Collaboratrice Pédiadol.

• Mohamed Fattah, Interne en Oncologie Pédiatrique,
Centre Hospitalier Universitaire Aristide Le Dantec,
Dakar, Sénégal

La séance a débuté avec un plaidoyer introductif
de la part du Professeur Julia Downing, sur
le fardeau qu’est la douleur chez les enfants et sur
les grandes disparités qui subsistent en termes d’accès aux antalgiques. Les enfants peuvent ressentir
la douleur pour plusieurs raisons, que ce soit à
cause d’une maladie, d’examens ou de traitement
médicaux.
La Commission du Lancet sur l’Accès aux Soins
Palliatifs et de Soulagement de la Douleur a récemment publié un rapport qui expose l’immense
disparité concernant l’accès aux antalgiques dans
le monde . Chaque année, plus de 5,3 millions
d’enfants de moins de 15 ans souffrent de graves
problèmes de santé. Au moins 2,5 millions d’enfants meurent chaque année de maladies graves,
dont plus de 90% dans les pays à faibles et moyens
revenus. Administrer des soins pour prendre en
charge la douleur de ces enfants n’est pas une mesure coûteuse : environ 63 centimes par enfant,
soit 1 million de dollars par an. Les principaux
obstacles qui subsistent pour l’accès à une prise en

• Des actions de plaidoyer sont nécessaires à
plusieurs échelles (personnel médical, ministres,
laboratoires pharmaceutiques) pour améliorer l’accès
aux antidouleurs chez les enfants
• Des mesures simples et peu coûteuses telles que le
NIDCAP, la succion et le saccharose sont efficaces
dans le traitement de la douleur chez les nouveaunés.
•Le partage des tâches peut être un moyen efficace
d’améliorer l’accès aux soins palliatifs pédiatriques
dans les contextes à faibles ressources.

charge de la douleur sont les suivants : le manque
de reconnaissance d’un besoin de prise en charge
de la douleur chez les enfants de la part du personnel médical, les politiques restrictives concernant l’administration d’antidouleur, le manque de
connaissances concernant la douleur chez les enfants, la réticence à administrer des analgésiques
opioïdes, le manque de personnel médical autorisé à prescrire des médicaments contre la douleur, le manque de ressources, et, finalement, le
nombre de mythes sur la douleur des enfants.
Tout au long de sa présentation, le Professeur
Julia Downing a raconté des histoires de patients
qu’elle a rencontrés en démontrant qu’une prise
en charge efficace de la douleur chez les enfants
peut avoir un impact fort sur leur qualité de vie.
C’est le côté humain de ses relations avec les patients qui est ressorti de sa présentation. Elle a
conclu en insistant sur la nécessité de prendre en
charge la douleur comme un quelconque autre
signe vital et de la mesurer aussi régulièrement
que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle et la température.
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Figure: Distributed opioid morphine-equivalent (morphine in mg/patient in need of palliative care, average
2010–13), and estimated percentage of need that is met for the health conditions most associated with serious
health-related suffering.
Source : International Narcotics Control Board and WHO Global Health Estimates, 2015.

Lors de sa présentation « Soins infirmiers pour le traitement de la douleur des nouveau-nés »,
Claire Dorin a déconstruit les mythes concernant la
douleur chez les nouveau-nés. Elle a présenté des
pratiques de soins pour prendre en charge et traiter la douleur des nouveau-nés dans des contextes
humanitaires. Les mythes qui subsistent sont les
suivants : les nouveau-nés ne ressentiraient pas la
douleur, ils l’oublieraient, l’expérience de cette
douleur les rendrait plus forts ou encore, cette douleur est nécessaire à l’évaluation clinique. Certains
membres du personnel médical se trouvent parfois
désemparés face à la douleur que peut ressentir un
nouveau-né et face à ce sentiment de culpabilité ou
d’impuissance, ils préfèrent ignorer cette douleur
plutôt que de l’affronter.
En 1987, Anand et ses collègues ont prouvé que les
nouveau-nés ressentent de la douleur grâce à un essai clinique : des nouveau-nés opérés à la suite à
une persistance du canal artériel étaient divisés en
deux groupes, pour certains, du fentanyl était administré et pour d’autres, aucun antidouleur n’était
prescrit. L’essai a été arrêté prématurément à cause
des taux de mortalité et de morbidité significativement plus élevés chez les nouveau-nés qui ne recevaient pas d’antidouleur. Depuis, d’autres études

ont démontré que les nouveau-nés ont également
une mémoire de la douleur. La prise en charge de la
douleur doit inclure une attention particulière aux
émotions et aux sensations provoquées par la douleur. Des échelles pour mesurer la douleur chez les
nouveau-nés existent : l’échelle EVENDOL et celle
de la Douleur Aiguë du Nouveau-Né.
Claire Dorin a présenté diverses mesures simples
utilisées dans les pays développés pour prendre en
charge la douleur chez les nouveau-nés. Le NIDCAP,
le Programme Néonatal Individualisé d’Évaluation et
de Soutien au Développement, propose d’observer
les réactions du nouveau-né dans le cadre de son
environnement pour minimiser les facteurs de stress.
L’application du NIDCAP a permis de raccourcir la
durée du séjour des nouveau-nés à l’hôpital et de
réduire les pleurs associés aux soins.
Ce programme est constitué des éléments suivants
: installer le nouveau-né confortablement, réduire
l’intensité des lumières pour recréer un cycle jour/
nuit, parler à voix basse, placer un morceau de tissu
avec l’odeur de la mère à côté du bébé,
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assurer la présence des parents proche du nouveau-né et regrouper les soins pour minimiser le
nombre d’interventions. La présence des parents
accélère la guérison des nouveau-nés après des
procédures invasives. Les parents présents sont
plus responsables face à ce type de situation et
ils peuvent utiliser la méthode kangourou pour se
rapprocher de leur bébé, ce qui leur permet de
créer un lien avec leur enfant.
Le saccharose est un antidouleur efficace et peut
être utilisé depuis la naissance jusqu’au 6 mois
du nouveau-né. Des études menées en Turquie
ont montré qu’une concentration de saccharose
plus élevée administrée aux bébés de plus de 6
mois était également efficace. L’effet analgésique
du saccharose est accru lorsqu’il est couplé avec
une succion non alimentaire. Il est donc demandé au parent de se laver les mains, de tremper
son petit doigt dans du saccharose et de laisser
le nourrisson téter. Il n’y a aucune contre-indication, de petites quantités de saccharose peuvent
même être administrées aux nourrissons atteints
d’entérocolite ulcéro-nécrosante. L’allaitement est
également une méthode efficace pour faire face
à la douleur, ayant un effet similaire à celui de
la succion non alimentaire avec du saccharose.

Les crèmes topiques anesthésiantes, bien que
coûteuses, sont efficaces pour la prise en charge
de la douleur lors d’interventions médicales percutanées, comme lors d’une ponction lombaire
ou veineuse. L’utilisation de film plastique pour
permettre l’absorption de la crème évite de causer
des douleurs dues aux bandages adhésifs.
La principale cause de douleur chez les nouveau-nés est liée aux soins dispensés et non aux
interventions médicales. Cette douleur peut être
traitée en adaptant la manière de dispenser les
soins de routine. En tant que tel, la douleur peut
être traitée en modifiant la façon dont nous administrons les soins de routine, ce qui prend du
temps et nécessite du personnel médical qualifié et disponible. La douleur ressentie par les
nouveau-nés peut être considérablement réduite
grâce à des mesures simples et peu coûteuses :
en créant un environnement de calme, silencieux,
en regroupant les interventions médicales et la
dispense de soins et en demandant aux parents
de rester proche du nourrisson. Des protocoles,
des vidéos, des supports pédagogiques en français
sont disponibles gratuitement sur le site internet
de Pédiadol.

©Sara Creta/MSF
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les nourrissons dans un tissu imprégné de l’odeur de
la mère, enrouler les nouveau-nés dans du tissu local
pour former un cocon pendant la dispense de soins,
TLa mise en place de ces mesures dans des contextes regrouper les interventions et la routine de soins et
humanitaires a été discutée par les participants. Claire encourager l’utilisation de la méthode kangourou.
Dorin ainsi que certains participants ont donné des
exemples de mises en place fructueuses de certaines Le plus grand défi est de demander au personnel
composantes du NIDCAP dans des pays africains à médical de changer sa façon de faire et de procéder
aux soins. Le service doit être réorganisé et la «
faibles ressources.
culture » de soins doit être adaptée pour prendre la
Les mesures qui sont facilement abordables sont douleur des nouveau-nés en charge. Le personnel
les suivantes : éteindre les lumières et fermer les doit se mettre à la place du nouveau-né pour adapter
rideaux, demander à la mère d’être présente aux l’environnement et minimiser les facteurs de stress, la
côtés du nouveau-né, parler à voix basse, envelopper douleur et les traumatismes.
Discussion sur la gestion de la douleur chez les
nouveau-nés.

Dans la continuité de la discussion sur l’administration d’antalgiques chez les enfants malades dans les
contextes à faibles ressources, le Docteur Mohamed
Fattah a commencé sa présentation « Introduction de
la morphine dans la prise en charge de la douleur chez
les enfants atteints de cancer : 48 cas de l’Unité d’Oncologie Pédiatrique de l’Hôpital Le Dantec ». Il y a décrit
une étude prospective menée à Dakar pour évaluer
l’effet de l’administration de doses régulières de
morphine par voie orale chez les enfants admis dans
le service d’oncologie pédiatrique.
Une échelle selon l’âge du patient est utilisée pour
mesurer sa douleur. 48 patients ont été inclus dans
l’étude, âgés en moyenne de 7,5 ans (le plus jeune
avait 5 mois et le plus vieux 18 ans). Les enfants
présentaient divers diagnostics, les plus fréquents
étaient la leucémie aiguë lymphoblastique, le néphroblastome et le lymphome de Burkitts. Au début
de l’étude, un quart des patients présentaient des
maladies métastatiques avancées. Au moment de
leur inclusion dans l’étude, 70% des patients ressentaient des douleurs depuis 30 jours en moyenne
(au minimum depuis une journée et au maximum,
depuis 180 jours). Un tiers des participants souffrait
de douleurs modérées et deux tiers d’entre eux de
douleurs sévères, le plus souvent de douleurs abdominales ou aux articulations. Près de 30% des enfants souffraient de douleurs chroniques.
De la morphine a été administrée à tous les patients
et des antalgiques supplémentaires de palier 1 ou
2 ont été administrés à 81% d’entre eux. La dose
moyenne de morphine administrée était de 1,5 mg/
kg/jour (au minimum, 1mg/kg/jour et au maximum

5mg/kg/jour). Une diminution de la douleur de
40% au cours du premier jour de traitement a été
remarquée, suivie d’une diminution progressive de
la douleur au cours des 5 jours suivants. Les effets
secondaires de l’administration de la morphine qui
ont été remarqués sont les suivants : constipation
et, plus rarement, douleurs abdominales, vomissements et prurit. Aucun patient n’a présenté de détresse respiratoire ou de bouleversement de son état
de santé mentale. Le principal défi lié à la mise en
place de cette étude était le manque de personnel
médical. Un médecin et une infirmière avaient la
charge d’une dizaine de patients, ce qui ne permet
pas de surveiller de façon continue la douleur de
tous les patients. La douleur a été mesurée quotidiennement et la morphine a été administrée par les
aides-soignants.
En présentant les résultats de l’étude, le Dr Fattah a
fait référence à d’autres études qui documentent une
forte prévalence de la douleur chez les enfants hospitalisés et chez les enfants atteints de cancer. Les
patients qui ont participé à cette étude présentaient
une douleur chronique et des métastases avancées,
ce qui indique un diagnostic tardif, un accès limité au dépistage et un manque de prise en charge
adéquate de la douleur. L’administration de doses de
morphine régulières s’est révélée être très efficace
pour traiter la douleur des enfants, ayant peu d’effets
secondaires légers et aucun effet secondaire sérieux.
Cette étude et les recherches antérieures démontrent
qu’une prise en charge de la douleur adéquate et de
qualité doit encore être améliorée.
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Discussions transversales
Le Professeur Claude Moreira (Responsable du Département d’Oncologie Pédiatrique, Hôpital Le Dantec, Dakar, Sénégal) a rejoint les conférenciers pour
participer aux discussions qui ont porté sur les nombreux obstacles qui subsistent à la prise en charge de
la douleur et à son traitement chez les enfants. Des
actions de plaidoyer auprès des ministères de la santé
sont essentielles pour faire face aux restrictions à l’importation de morphine.
Le Professeur Julia Downing a mentionné des outils de plaidoyer développés par un certain nombre
d’organisations internationales et qui pourraient être
partagés avec MSF. Une raison fréquemment évoquée
pour limiter l’importation de la morphine est une
question de sécurité des stocks. L’Ouganda a pourtant
démontré qu’il était possible d’importer et de stocker en toute sécurité de la morphine pour prendre en
charge la douleur des patients. Cet exemple est particulièrement important et peut permettre de soutenir
des actions de plaidoyer pour que la morphine soit
accessible au sein des établissements médicaux urbains et ruraux.
Des mythes concernant la douleur chez les enfants
et sur les antalgiques subsistent encore aujourd’hui.
En plus des actions de plaidoyer pour rendre la morphine accessible, il est nécessaire de former le personnel médical à la reconnaissance, à la mesure et au
traitement de la douleur chez les enfants. La douleur
peut être traitée par l’administration d’analgésiques,
dont la morphine. Les obstacles à l’administration de
la morphine présentés par les conférenciers ont fait
réagir le public, en particulier par rapport au risque
de détresse respiratoire lié à l’administration de morphine. Un participant a fait remarquer que la plupart
du personnel médical est généralement réticent à traiter des adultes avec de la morphine et donc encore
plus réticent à l’utiliser chez les enfants.La problématique des « habitudes culturelles » du personnel médical a été évoquée à plusieurs reprises pendant les
discussions. Une des raisons qui pourrait expliquer
la réticence du personnel médical à traiter la douleur
chez les enfants est le fait que ces personnes ont du
mal à appréhender et à faire face à la douleur des
enfants. Pour faire face à ce traumatisme de voir un
enfant souffrir, il est nécessaire de former le personnel
médical à l’identification de la douleur et à la prise en
charge. Des antalgiques doivent être mis à leur disposition. En donnant au personnel médical des outils
pour les aider à appréhender la douleur, les habitudes culturelles vont changer, tout comme l’attitude
du personnel face à la gestion de la douleur dans les
hôpitaux.Au-delà des encouragements qui peuvent
être formulés pour l’administration de la morphine,

un autre problème a été identifié, celui du nombre
trop faible de médecins autorisés à prescrire des analgésiques, y compris de la morphine. Le partage des
tâches grâce à la formation et à l’autorisation du personnel médical d’échelon intermédiaire pour traiter
la douleur chez les enfants est un modèle permettant
améliorer l’accès aux analgésiques. Le Professeur Julia Downing a mentionné une étude ougandaise dans
laquelle les infirmières sont autorisées à prescrire de
la morphine à des enfants. Dans d’autres contextes,
cette proposition s’est heurtée à la résistance des autorités et des médecins.Les participants ont également
évoqué d’autres types d’analgésiques, comme le monoxyde d’azote, l’hydrate de chloral et la kétamine,
ainsi que des méthodes non-pharmacologiques de
gestion de la douleur, telles que l’hypnose. Les avantages et inconvénients de ces derniers ont été discutés, y compris le coût, la quantité de demandes, la
formation du personnel médical et les ressources humaines nécessaires pour plaider en faveur d’une plus
grande disponibilité des médicaments.
Une remarque a été partagée à distance grâce à Twitter sur une possible résolution internationale MSF
pour une meilleure prise en charge de la douleur
chez les enfants. Cette résolution pourrait regrouper
des recommandations concrètes et applicables sur le
terrain, qui impliquerait le soutien des départements
médicaux et de pharmacie. Julia Downing a suggéré
que cette résolution apparaisse dans les recommandations issues des Journées pédiatriques. Elle a clôturé la discussion en partageant des ressources pour
mesurer et prendre en charge de la douleur chez les
enfants (voir encadré).
Conclusion
Le Docteur Isabel Zuniga (Référente pédiatrique
MSF) a conclu la séance par un bref résumé des
points essentiels. Malgré les nombreuses causes de
la douleur chez les enfants, des antalgiques ne leur
sont pas administrés pour plusieurs raisons. Tout le
personnel médical doit être sensibilisé à la douleur
chez l’enfant pour améliorer la prise en charge et le
traitement. Mesurer la douleur comme on pourrait
mesurer un autre signe vital est un moyen d’intégrer
la prise en charge de la douleur dans les normes de
soins pédiatriques au sein des projets MSF. Il existe
des solutions simples, peu coûteuses et efficaces pour
soulager la douleur chez les enfants. Certains médicaments comme les crèmes anesthésiques, qui ne sont
pas utilisés dans les missions MSF, doivent être pris en
compte. Enfin, des actions de plaidoyer doivent être
menées pour améliorer l’accès aux
antalgiques.
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Références concernant la gestion de la douleur chez les enfants
Organisation Mondiale de la Santé :
Guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses
Persisting pain in children
International Children’s Palliative Care Network matériel disponible en anglais sur : :
Outils pour mesurer la douleur
E-Learning pour le personnel médical
Références sur les soins cliniques et procédures nationales

A Really Practical Handbook of Children’s Palliative Care for Doctors and Nurses Anywhere in the World
The Lancet Commission on Global Access to Palliative Care and Pain Relief

Référence en français :
http://www.pediadol.org/viewer/viewer.php?pdf=guide_essentiel_interactif.pdf

© Dieter Telemans/MSF
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Quatrième séance plénière : Les soins palliatifs chez MSF

PARTICIPANTS

MESSAGES CLÉS

Présidents de la séance :
• Matthias Roth-Kleiner, Néonatologiste,
Professeur Associé en Pédiatrie, Hôpital
Universitaire de Lausanne

• Les soins palliatifs sont essentiels pour fournir
des soins avec dignité, qu’il soit possible ou non
de guérir l’enfant.

• Harriet Roggeveen, Pédiatre, MSF

• Le droit de jouer est un droit universel pour les
enfants. C’est également un outil essentiel ayant
un impact mesurable sur la guérison des enfants
malades.

Conférenciers :
• Doris Burtscher, Anthropologiste, MSF

• Les adolescents ont besoin de soins palliatifs
spécifiques

• Julia Downing, Directrice Générale,
International Children’s Palliative Care Network

• Il y a toujours quelque chose que nous
pouvons apporter à nos patients.

• Megan Doherty, Consultante en soins palliatifs
pédiatriques, World Child Cancer and Two
Worlds Collaboration

• Les membres d’une communauté se font du
souci pour leurs proches malades. Une approche
communautaire des soins palliatifs est un moyen
efficace de traiter les enfants malades dans des
contextes humanitaires.
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« Le jeu fait partie intégrante de la vie quotidienne de chaque enfant. Même un enfant malade doit pouvoir jouer.
Jouer permet aux enfants de mieux appréhender le monde qui les entoure, d’être détendu et de mettre de côté
les tracas qu’ils peuvent avoir. »
Référence OMS sur les soins palliatifs pour enfants

Cette séance a été introduite par le Professeur
Matthias Roth-Kleiner, qui a commencé par questionner les participants afin d’avoir un bref aperçu
de leur expérience et de leur compréhension des
soins palliatifs néonatals et pédiatriques. Après s’être
assuré que la grande majorité des participants avez
déjà eu à dispenser des soins palliatifs à des enfants
dans le cadre de leur travail, il a attiré l’attention sur
le rôle du VIH/ SIDA qui permet aux médecins de
comprendre l’importance de traiter la douleur et pas
seulement la maladie. Il a ensuite passé en revue la
terminologie liée aux soins de soutien, qui peuvent
aussi être appelés soins palliatifs, gestion des symptômes ou soins de confort.
Il a ensuite partagé la définition que donne l’OMS
aux soins palliatifs, qui « visent à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles, confrontés
à des maladies incurables mettant leur vie en danger, en anticipant et en soulageant la douleur grâce
à diverses mesures, dont un diagnostic précoce,
une mesure de la douleur précise, le traitement de
la douleur et des autres problèmes, pouvant être
physiques, psychologiques, sociaux, émotionnels et
spirituels ». Il a terminé l’introduction en insistant
sur les différents types de souffrance que les enfants

peuvent ressentir et qui sont énumérés dans la définition de l’OMS et sur l’importance d’identifier le
type de douleur et de traiter les différentes formes de
souffrance.
Le Docteur Harriet Roggeveen a continué avec
une réflexion sur l’objectif principal de MSF, qui est
de sauver des vies. Cet objectif s’accompagne d’une
volonté d’alléger la souffrance des patients et de leur
rendre leur dignité, deux objectifs qui font partie
des soins palliatifs. Elle a donné un exemple pour
illustrer son propos : elle s’est vue impliquée le matin même, via la plate-forme de télémédecine MSF,
dans la guérison de deux patients souffrant d’une
maladie grave et dont les options de traitement sont
limitées. Ces deux patients sont des enfants dont les
parents réclament le retour à la maison.
Ces deux cas sont représentatifs des contextes
où MSF travaille et où il est souvent impossible de
diagnostiquer la maladie ou de la guérir. Ces situations soulèvent des questions sur la façon dont nous
pouvons aider les patients et leurs familles. Quand
autoriser leur sortie de l’hôpital et comment traiter
leur douleur en protégeant leur dignité ?
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Docteur Harriet Roggeveen a terminé en demandant aux participants de réfléchir à la manière dont
les informations qui seront présentées lors de cette
conférence pourraient être utilisées pour améliorer
les soins dispensés aux enfants dans les programmes
MSF.
Dans sa présentation, « Une perspective anthropologique des soins palliatifs en Afrique dans des milieux
aux ressources limitées », le Docteur Doris Burtscher
attiré l’attention sur ce qui peut arriver aux enfants
gravement malades en dehors de l’hôpital, ouvrant
ainsi la discussion sur une analyse comparative des
pratiques de soins dans les hôpitaux établis dans des
contextes où des soins traditionnels sont dispensés.
Beaucoup d’enfants n’ont pas accès aux soins palliatifs, qui sont souvent dispensés uniquement dans
les centres de référence. Pour ces enfants vivant au
sein des communautés, le besoin de trouver une explication à la maladie joue un rôle important dans
la façon dont la famille réagit face à la maladie, aux
mesures médicales et aux soins dispensés. Les maladies peuvent être « expliquées » à plusieurs niveaux
: individuel, naturel, social et surnaturel. Quand un
enfant ne peut pas être guéri, la communauté qui
l’entoure à tendance à croire en des causes sociales
et surnaturelles pour expliquer la maladie. La situation est différente au sein dans les hôpitaux où
l’enfant malade est considéré comme un sujet, et
l’attention se porte sur la médecine et la technologie
qui lui permet d’avoir accès à un traitement curatif,
même lorsque le manque de ressources limite les
capacités de l’hôpital. La culture liée à la façon dont
le traitement est dispensé dans les hôpitaux est importante, c’est généralement dans les établissements
médicaux que les familles apprennent que leur enfant est à un stade terminal de sa maladie.
Le Docteur Doris Burtscher a ensuite présenté le
cas de Rose, une fillette de 6 ans qui est décédée
après 13 mois d’hospitalisation pour une leucémie
lymphoblastique aigüe de stade avancé. Au début
de son séjour à l’hôpital, Rose s’est fait une image
d’elle-même à part des autres enfants, notamment
parce qu’elle souffrait tout le temps - de sa maladie,
des procédures médicales et du traitement administré. Rose savait qu’elle allait mourir de cette maladie,

et la veille de sa mort, elle a dessiné sa famille sans
elle. L’histoire de Rose et la façon dont elle a exprimé ses pensées et ce qu’elle savait de sa maladie
ont mis en évidence un point important : les enfants
sont des acteurs à part entière, ils doivent pouvoir
s’exprimer sur leur maladie et partager leur expérience de la douleur. La mise en place d’un nouveau
paradigme, qui considère les enfants comme des
acteurs et qui accorde une attention particulière à
l’expérience de leur douleur et de la souffrance, permettra d’améliorer notre capacité à fournir des soins
palliatifs aux enfants.
Répondre aux besoins de la famille est un autre
aspect important de la dispense de soins palliatifs
aux enfants. Les familles font face à d’importants
fardeaux sociaux, psychologiques et économiques
lorsque les enfants souffrent d’une maladie grave.
Plus la maladie de Rose progressait et moins ses parents étaient présents et impliqués. Cette situation
fut difficile à vivre pour Rose. La médecine traditionnelle répond aux besoins des familles par la communication - c’est à dire, en fournissant des raisons
qui permettent d’expliquer pourquoi l’enfant est
malade, le traitement qui est administré et pourquoi
il est administré de telle ou telle façon. Ce type de
communication apporte un soutien psychologique
important aux familles et pourrait servir de modèle à
MSF qui devrait s’en inspirer pour travailler. Dans les
cas où l’enfant décède, les croyances et les pratiques
traditionnelles permettent aux familles de s’adapter
et de surmonter cette perte, cette expérience de la
mort doit être respectée.
Dans sa conclusion, le Docteur Burtscher a étudié la
façon dont MSF peut répondre aux besoins de soins
palliatifs. L’approche devrait impliquer les parents, la
famille et la communauté et devrait mettre l’accent
sur la communication. Il est nécessaire d’améliorer
l’accès aux soins palliatifs et de former le personnel
médical à cette approche et à la prise en charge de
la douleur du patient et des besoins que peut exprimer la famille. Dans les cas où la famille veut
permettre à l’enfant de mourir à la maison, une aide
médicale devrait être proposée pour être capable de
dispenser les soins à domicile.
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Discussion sur une approche anthropologique liée inclus cette volonté d’Allah dans la présentation du
aux soins palliatifs pédiatriques
pronostic aux mères : « ça dépend d’Allah ». Cette
pratique permet au personnel de se dégager de toute
Le débat s’est orienté vers des questions responsabilité vis à vis de la maladie de l’enfant et
culturellement sensibles liées à l’information d’éviter de subir des reproches de la part des proches.
nécessaire au diagnostic, au pronostic et aux soins
dispensés. L’exemple du Niger a été donné, où Cette pratique doit être respectée. Il est recommandé
fournir un consentement éclairé pour la dispense de de consulter des collègues issus de la communauté
soins palliatifs est devenu une norme dans l’hôpital. locale pour savoir comment aborder la question du
Les croyances culturelles et religieuses régionales consentement pour les soins palliatifs.
prennent en compte la volonté d’Allah dans la
détermination du résultat. Le personnel médical

Le Professeur Julia Downing a continué la séance
avec une présentation intitulée « Optimiser la
qualité de vie en pédiatrie grâce aux soins palliatifs chez l’enfant, la place du jeu et l’expérience
ougandaise ». L’importance des soins palliatifs
dans les contextes humanitaires est reconnue et la
deuxième édition du Manuel du projet Sphère est
actuellement en train d’intégrer cette approche.
Les directives actuelles de MSF pour la gestion de
la douleur chez les enfants incluent une thérapie
non pharmacologique, telle que le dessin ou le
jeu.

liser cette méthode pour s’exprimer et doit donc
être équiper pour y répondre.
Le Professeur Julia Downing a décrit quelques
exemples où le jeu a été intégré dans les soins
médicaux des enfants. À « Mildmay Uganda »,
un centre médical de lutte contre le VIH situé à
Kampala, une aire de jeux est dédiée aux enfants,
c’est un espace rassurant, sans outils médicaux ni
procédures ou traitements. Le jeu est intégré dans
plusieurs types de pratiques de soins, par exemple,
pendant une thérapie, pendant une discussion sur
l’état d’une maladie, ou pour explorer des questions psychologiques ou spirituelles. À Adjumani, dans le nord de l’Ouganda, un projet pilote a
été mené dans cinq centres de santé et a permis
d’identifier 6 à 10% de réfugiés ayant besoin de
soins palliatifs, dont une grande partie sont des
enfants. Le projet inclus, avec succès, le jeu dans
le traitement de la souffrance physique, psychologique et spirituelle chez ces enfants. Dans l’objectif de développer une échelle pour mesurer les
résultats des soins palliatifs pour enfants, des entretiens ont été menés en Afrique subsaharienne
et les enfants ont identifié le jeu étant un élément
important des soins palliatifs. Lorsqu’on demande
aux enfants pourquoi ils ne jouent pas, la plupart
répondent qu’ils n’ont pas de jouets, pas de livres
ou de crayons, d’autres ont peur que le jeu puisse
aggraver leur état.

L’importance du jeu pour le développement, la
santé et le bien-être de l’enfant est telle que la
Convention des droits de l’Homme reconnait le
jeu comme un droit universel de l’enfant. Jouer est
la façon dont les enfants apprennent, explorent et
donnent un sens à leur monde. Le jeu est aussiun
moyen pour les enfants de s’exprimer et de partager ce qu’ils pensent et ressentent. En résumé, le
jeu est l’essence de la vie d’un enfant.
Le jeu est également utile en tant que thérapie.
Des matériaux simples et peu coûteux peuvent
être utilisés pour faire jouer les enfants pendant
une thérapie. Le jeu peut permettre de détourner
l’attention de l’enfant de la douleur et des procédures médicales douloureuses, il peut aussi permettre de familiariser l’enfant avec les instruments
médicaux et les procédures. La créativité et les
travaux manuels peuvent être utiles pour traiter la
douleur, mettre les enfants de bonne humeur et Le Professeur Downing a conclu sa présentation
les aider à exprimer leurs pensées ou leur ressenti. en citant le jeu comme un droit de chaque enfant
En utilisant le jeu comme une thérapie, le person- et un élément clé des soins palliatifs pédiatriques.
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En tant que tel, le jeu a un rôle essentiel dans les
contextes humanitaires. Renforcer les opportunités de jeu au sein des programmes de MSF est
un moyen de fournir des soins palliatifs en abordant des thèmes comme la qualité de vie, la souffrance et la dignité. Le jeu peut également améliorer la prise en charge des enfants lorsqu’il est
utilisé pour mener un examen ou en tant qu’outil
thérapeutique. Une fois que les besoins de base
d’un enfant sont satisfaits, le jeu est important non seulement parce que les enfants aiment jouer,
mais aussi parce que leur incapacité à jouer peutêtre nuisible.
La dernière présentation de la séance était celle
du Docteur Megan Doherty, intitulée « Des initiatives en soins palliatifs, peu coûteuses, durables et communautaires : un projet pilote de soins palliatifs pour un
quartier défavorisé à Dhaka, Bangladesh », au cours
de laquelle elle a décrit le développement et la
mise en œuvre d’un projet de soins palliatifs communautaires. D’un point de vue pratique, Megan
Doherty a décrit les principales étapes de la mise
en place du projet Korail. Ce projet a été mise en
place en respectant le Guide de développement
d’un programme de soins palliatifs de l’OMS. Les
trois principales étapes sont les suivantes : l’évaluation des besoins, la sensibilisation de la communauté et la dispense de soins médicaux dans
un cadre communautaire.
Des membres de la communauté du bidonville Korail ont été embauchés pour faire une évaluation
des besoins. Après une courte formation, tous les
foyers du bidonville ont été interrogés afin d’identifier les enfants souffrant de graves maladies. Les
services déjà existants et les ONG travaillant dans
le bidonville ont également été identifiés. Afin de
sensibiliser la communauté au sujet des soins palliatifs pour enfants, des petites présentations ont
été proposées à des petits groupes de personnes,
à des endroits où les habitants du bidonville se
croisent quotidiennement. A la suite des actions
de sensibilisation, un groupe de bénévoles s’est
formé pour défendre la mise en place du projet
et mener des actions de plaidoyer pour obtenir le
soutien de la communauté. Des agents de santé
communautaires qualifiés, appelés les « Assistants
en Soins Palliatifs » et des bénévoles fournissent
des soins à domicile. Ils sont soutenus par des
médecins rémunérés, des infirmières, des physiothérapeutes et des conseillers psychosociaux qui
leur rendent visite de façon hebdomadaire dans

des cliniques installées dans le bidonville. Les
membres des familles ont également été formés
afin de pouvoir dispensés des soins quotidiens de
base.
Un aspect essentiel lié au succès du projet a été
l’attention portée aux besoins de la communauté. Dans la cadre du projet Korail, les besoins les
plus importants qui ont été identifiés par les patients sont les suivants : l’argent (44%), les soins
médicaux (44%), la prise en charge de la douleur
(21%) et la nourriture (11%). Ces besoins ont été
satisfaits en fournissant un panier de nourriture
mensuel à la famille de chaque patient, en payant
pour les médicaments et en fournissant l’équipement médical nécessaire pour la dispense des
soins médicaux. Dans les cas où d’autres besoins
médicaux ont été identifiés, la coordination avec
les services disponibles a été mise en place pour
fournir les soins nécessaires. Un centre de soins
palliatifs a été construit dans le bidonville, ce qui
a permis d’enraciner le projet dans la communauté. Ce centre sert de base pour les formations du
personnel pour les actions de plaidoyer.
L’engagement communautaire était essentiel pour
que le projet Korail puisse être réalisé. L’implication de la communauté depuis le début du projet
a permis de s’adapter au contexte local, de surmonter les défis, de renforcer le sentiment d’appartenance et d’assurer la durabilité du projet.
Travailler avec les membres de la communauté a
permis de mettre en place une approche de soins
centrée sur l’enfant. La famille apporte un soutien
essentiel qui réduit la charge médicale du personnel hospitalier, elle permet aussi de coordonner
les soins et de recentrer l’attention sur l’enfant et
son entourage.
Dans des contextes où les ressources sont limitées,
comme au Bangladesh, et où les services médicaux catastrophiques sont la principale cause de
grande pauvreté, travailler au sein d’une communauté réduit les coûts pour les familles et permet
d’éviter des hospitalisations inutiles. La mise en
place du projet a révélé un grand besoin en termes
de soins palliatifs. Les membres de la communauté ont reconnu avoir besoin de ce type de service
médical et sont motivés pour s’engager et aider
les autres membres dans la dispense de soins. Ce
programme est actuellement mis en place à Cox’s
Bazar, pour les réfugiés Rohingya.
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Discussions sur l’approche communautaire des soins
palliatifs pédiatriques
La discussion s’est attardée sur les défis liés à l’engagement
des communautés, à l’appropriation du projet par la
communauté, à la satisfaction des besoins non médicaux
et à la capacité de transférer ce type de projet dans les
contextes d’urgence. Le type de projet mis en place dans le
bidonville de Korail prend 2 à 3 ans pour être véritablement
établi, accepté et soutenu par la communauté qui en
devient responsable. Il peut cependant également être mis
en place pour faire une évaluation rapide des besoins dans
des contextes d’urgence. En 10 jours, une évaluation des
besoins et une identification des services disponibles à Cox’s
Bazar ont pu être réalisées. En deux semaines, un projet
pilote de dispense de soins était en place. Les bénévoles
qui ont réalisé les enquêtes sont des acteurs essentiels
du processus : ils sont dynamiques, motivés et apportent
un changement positif. Une fois engagés dans le projet,
ils veulent commencer à travailler et à mettre en place les
activités. Le projet démarre donc rapidement. Après un an
environ, le soutien de la communauté est suffisant pour
commencer à travailler sur des actions de long-terme. Le
projet sur les bidonvilles de Korail n’a pas eu à affronter de
difficultés particulières liées à la sélection des patients pour

Discussions transversales sur les soins
palliatifs
Le manque d’attention porté aux besoins spécifiques
des adolescents en matière de soins palliatifs a été
abordé. Des questions relatives au VIH, à la grossesse
chez les adolescentes et à l’accouchement ont été
soulevées et en particulier, la douleur de l’accouchement et le risque élevé de complications et de décès
pour les adolescentes. Le centre de santé Mildmay
Uganda a reconnu que les adolescents avaient des
besoins particuliers en termes de soins palliatifs et a
donc développé un programme spécifique. Ils fournissent des soins liés à la grossesse et à l’accouchement, en mettant l’accent sur le traitement du VIH
et sur l’anesthésie pendant l’accouchement. Ce programme partage également des connaissances avec
d’autres établissements médicaux concernant les
besoins spécifiques des adolescents. Le projet mis
en place dans le bidonville de Korail dispense des
soins palliatifs indépendamment de l’âge du patient
(enfants, adolescents et adultes). Au Sénégal, un programme de santé reproductive récent inclus les adolescents dans le processus de dispense de soins.
La discussion a aussi abordé le sujet des soins palliatifs dispensés lors d’épidémies telles qu’Ebola, et la
façon d’aborder le deuil pendant les épidémies. Ces
sujets sont complexes, il existe souvent des normes

le programme ou à la distribution de nourriture ou d’autres
types de vivres aux familles des patients. La transparence
du processus de sélection et la reconnaissance des besoins
au sein de la communauté contribuent à l’acceptation du
projet par la communauté. Quand un assistant de soins
palliatifs identifie un enfant gravement malade, un médecin
et une infirmière effectuent un examen médical approfondi,
le cas du patient est examiné et une décision est prise à la
suite d’une discussion de groupe. Les critères de sélection
sont les suivants : le patient doit être atteint d’une maladie
chronique ou d’une maladie qui menace la vie ou la qualité
de vie. La plupart des patients identifiés par les assistants
en soins palliatifs participent au programme. Concernant
les patients ne répondant pas aux critères de sélection, si
d’autres besoins médicaux sont identifiés, les membres du
projet collaborent avec d’autres services médicaux pour
trouver un moyen d’aider la famille à affronter ce problème.
Le fait que la distribution de nourriture ne soit effectuée
qu’à l’égard des patients du programme n’a pas posé de
problème au sein de cette communauté bien établie. Les
autres membres de la communauté reconnaissent le besoin
spécifique de nourriture lié à la maladie du patient. Le
projet soutient également l’ensemble de la communauté,
via un approvisionnement en achetant la nourriture et les
médicaments depuis l’intérieur du bidonville.

et des pratiques culturelles qui constituent un défi
pour dispenser des soins aux personnes endeuillées.
Le deuil fait partie des soins palliatifs et il est nécessaire de trouver des moyens de soutenir les parents
endeuillés, les frères et sœurs et les enfants qui ont
perdu un être cher. Dans les pays en contexte d’épidémie, il arrive que des enfants perdent leurs parents
ainsi que leurs frères et sœurs.
Les représentants du gouvernement et le personnel
administratif des hôpitaux ont été identifiés comme
les principales sources de résistance à la mise en
œuvre de programmes de soins palliatifs pédiatriques
dans les milieux à faibles ressources. Les communautés sont, au contraire, très ouvertes à la mise en place
de ces programmes.
Le Docteur Doris Burtscher a fait état d’une demande de soins palliatifs plus en plus forte de la part
des communautés qui expriment leurs besoins auprès de MSF. Le personnel médical et les agents de
santé communautaires, bien qu’ils ne soient pas opposés à la dispense de soins palliatifs, sont souvent
surmenés et peu soutenus dans leur démarche. Ils
manquent de matériel médical et également de soutien émotionnel. A la fin de la séance, une question
posée sur Twitter a été transmise aux conférenciers :
comment rendre les soins palliatifs suffisamment «
attrayants » pour que le monde humanitaire en fasse
une priorité ?
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Les projets existants essayent d’obtenir du soutien
en demandant aux personnes de partager leur
propre expérience pour qu’ils s’identifient avec
les patients et soutiennent la mise en place de
soins palliatifs.

Le Professeur Julia Downing a réitéré l’importance
des soins palliatifs pédiatriques et a recommandé à MSF d’intégrer les soins palliatifs dans toutes
ces missions afin d’améliorer la qualité de vie des
patients, de réduire la douleur, la souffrance et de
protéger la dignité des enfants pris en charge par
Ce soutien permet aussi de mettre en place des ac- MSF. Le Docteur Megan Doherty a souligné que
tions de plaidoyer et de s’assurer que la dispense les projets communautaires de dispense de soins
de soins palliatifs est à l’ordre du jour. Témoigner palliatifs sont rentables, relativement simples et
de la souffrance d’êtres chers peut contribuer à des modèles déjà existant peuvent être reproduits
faire des soins palliatifs une priorité pour les in- par MSF.
dividus mais également pour les décideurs politiques.
Elle a suggéré de mettre en place une approche
communautaire pour intégrer les soins palliatifs
au sein des programmes MSF. Le Docteur RoggeConclusion
veen a encouragé MSF à se baser sur des projets
Pour conclure la séance, le Professeur Roth-Klei- déjà existant pour développer ses programmes
ner a demandé aux intervenants de partager des de dispense de soins palliatifs. Le Professeur Romessages clés destinés aux missions sur terrain th-Kleiner a conclu la séance en interpellant MSF,
et pour les opérations MSF. Doris Burtscher a lui demandant d’utiliser sa forte réputation d’acsouligné l’importance de comprendre les dif- teur humanitaire dont l’objectif est de sauver des
férentes façons dont les familles ont accès aux vies pour plaider en faveur de la prise en charge
services de santé pour dispenser des soins pallia- de la douleur et des soins palliatifs pour les
tifs en adoptant une démarche communautaire. enfants.
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Présentations orales
Gestion de la douleur et soins palliatifs pour les nouveau-nés – notes de terrain prises pendant une formation
à Khost, Afghanistan Anna Halden

Dans la grande maternité de Khost, en Afghanistan, plus de 150 nouveau-nés sont admis chaque
mois et le taux de mortalité est de 15%. Le manque
de connaissances de la part du personnel médical et les barrières culturelles rendent difficile le
respect des directives MSF concernant la prise
en charge de la douleur et les soins palliatifs. Un
programme interactif de formation a été organisé
pour tout le personnel national de l’Unité Néonatale afin d’améliorer leurs connaissances liées aux
conséquences à court et à long terme de la douleur chez les nouveau-nés. Lors des discussions
entre les participants, les médecins ont insisté sur
les traitements médicamenteux alors que les infirmières se sont concentrées sur la pratique des
soins. Les mythes liés à l’administration de morphine chez un nouveau-né ont été mentionnés et
un manque de connaissances concernant les soins
non-invasifs a été remarqué. Le concept de soins
palliatifs était abstrait et mal compris. Cependant,
les infirmières étaient conscientes de l’importance
de la proximité entre la mère et son bébé pendant
les dernières heures de vie. Le personnel médical a indiqué se sentir seul, apeuré et incertain
face à la dispense de soins de fin de vie à un nouveau-né. Pendant la formation, les participants ont
pu apprendre de nouvelles pratiques, donc la façon d’inclure des aides-soignants dans la dispense
de soins, le choix du lieu où seront dispensés les
soins et comment aborder le sujet des soins palliatifs avec la famille du nouveau-né. Des exercices pratiques devraient être mis en place pour
apprendre au personnel à être au chevet d’un
patient. De plus, les participants ont exprimé le
besoin d’un espace où il leur serait possible de
parler de ces problèmes entre eux. Et enfin, des
directives claires sont nécessaires pour soutenir le
personnel dans le processus de prise de décision.
Un comité interdisciplinaire travaillant sur la dispense de soins palliatifs au sein des programmes
MSF organise actuellement cette formation dans
d’autres projets pour améliorer la qualité des soins
aux nouveau-nés gravement malades.

Démarche de dispense de soins pédiatriques intensifs à
Zahlé au Liban : identification des points faibles, formations et questions éthiques Ryan Carroll

Environ un tiers des 1,5 millions de réfugiés syriens au Liban ne sont pas enregistrés auprès du
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et n’ont donc pas accès aux soins
médicaux. La moitié de ces réfugiés ont moins de
15 ans. Une unité pédiatrique de soins intensifs
avec deux lits et des ventilateurs et une unité pédiatrique de soins intermédiaires avec 4 lits avec
des canules nasale à haut débit ont été ouvertes à
Zahlé pour faire face à un grand nombre de maladies aiguës et chroniques chez les enfants. La présentation de Ryan Carroll revient sur l’ouverture
de ces établissements et sur leur fonctionnement
: l’établissement de normes, de consignes logistiques sur le transfert des patients, les formations
du personnel, les chaînes d’approvisionnement et
la coopération avec les centres de santé de référence. L’unité pédiatrique de soins intensifs a ouvert ses portes en octobre 2017 et l’unité pédiatrique de soins intermédiaires à la mi-novembre.
Afin de dispenser les meilleurs soins possibles au
sein de l’unité pédiatrique de soins intensifs, des
formations du personnel ont été organisées.
Pour assurer un bon fonctionnement de cette unité, il est nécessaire pour MSF d’embaucher des
infirmières pédiatriques compétentes ainsi que
des médecins, de garantir un ratio de patient par
infirmière élevé, de rédiger des nouveaux protocoles, d’organiser des formations en soins pédiatriques intensif et de garantir un approvisionnement régulier en équipement et médicaments. La
dispense de soins pédiatriques intensifs au Liban
a soulevé des problèmes éthiques et juridiques
lorsqu’il s’agit de soins palliatifs pour des patients
dont la guérison n’est pas possible. Pour conclure,
l’établissement d’une unité pédiatrique de soins
intensifs nécessite un investissement unique et
multidisciplinaire en matière de recrutement, de
formation et de dispense des soins. La discussion
avec les participants s’est orientée vers la nécessité d’établir des critères d’admission clairs. La
question de la continuité s’est aussi posée : comment garantir une dispense de soins pédiatriques
de qualité après la fermeture du projet pédiatrique
MSF ? Il est évident qu’un besoin important de
soins pédiatriques de qualité subsistent dans les
contextes humanitaires où travaille MSF.
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Un projet similaire a été mis en place en Guinée-Bissau pour dispenser des soins néonatals intensifs et une unité de soins pédiatriques intermédiaires sera bientôt ouverte au Libéria.

d’être arrêté par des militaires lors de contrôles.
80% des participants à l’enquête ont déclaré avoir
eu un enfant malade pendant le mois précédant
l’enquête, qui présentait de la diarrhée (dans 64%
des cas) ou une infection respiratoire (dans 30%
Évaluation de la situation actuelle, habitudes sanitaires des cas). Un cinquième des participants n’a pas
et sollicitation de soins médicaux pour des enfants réfu- cherché à obtenir des soins médicaux pour leur
giés syriens de moins de 5 ans dans la plaine de la Bekaa enfant, le coût du transport et des soins étant cité
Florencia Romero
comme principaux obstacles. L’enquête a révélé
un manque de connaissances liées à l’identificaL’accès aux soins médicaux est un problème ma- tion d’une maladie grave chez un enfant et à la
jeur pour les 350.000 réfugiés syriens vivant dans façon de prendre la température.
la pleine de la Bekaa au Liban. Une enquête a été
menée auprès de ces réfugiés syriens pour mieux Un tiers des participants ont déclaré avoir eu un
appréhender leurs besoins médicaux, pour com- enfant hospitalisé au cours de l’année précédente.
prendre leur mode de vie et pour savoir à quels De plus, 28% des personnes qui ont été orientées
soins ils ont accès, notamment pour les enfants de vers un établissement médical ne s’y sont pas renmoins de cinq ans.
du. 7% des enfants des familles enquêtées n’ont
jamais été vaccinés. Des problèmes de santé menAprès un échantillonnage systématique stratifié tale ont également été identifiés, plus de la moitié
dans sept zones géographiques, 384 entretiens des participants à l’enquête présentent des signes
ont été menés et 3 discussions de groupe. Près de de dépression, d’anxiété et peuvent avoir un com80% des participants vivent dans des tentes sur portement violent.
des zones d’habitation informelles. Les résultats
de l’enquête sont les suivants : 7,5 personnes en Pour conclure, il est nécessaire d’améliorer l’accès
moyenne partagent une tente, 19% des habitants aux soins pour cette population, de transmettre
ont moins de cinq ans, 87% sont analphabètes ou des connaissances sur les maladies qui peuvent
n’ont pas terminé l’école primaire et 50% vivent toucher les enfants, de proposer une aide psychoavec moins de 130 dollars par mois.
logique et d’améliorer les conditions de vie des
réfugiés dans la pleine de la Bekaa.
La moitié de la population n’a pas le droit de se
déplacer à cause d’un manque de documents administratifs légaux, de l’insécurité ou de la peur
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Présentations orales

Discussions

Mineurs ayant survécu à des violences sexuelles à Cette présentation choquante a été suivie d’un débat animé sur les façons de protéger les enfants, d’améliorer leur
Port Au Prince, Haïti. Harriet Roggeveen
La clinique MSF Pran Men’m dispense des soins
médicaux et un soutien aux victimes de violences
sexuelles : un traitement peut être administré
aux personnes souffrant d’infections sexuellement transmissibles ou du VIH, la contraception
d’urgence est disponible, ainsi que les vaccinations contre l’hépatite et le tétanos. Les victimes
peuvent également demander un certificat médical pour soutenir un dépôt de plainte ou des procédures juridiques. De plus, la clinique s’engage
à sensibiliser les communautés face aux violences
sexuelles. Afin de mieux comprendre les schémas
de violence et d’améliorer les soins dont les enfants peuvent avoir besoin, une étude transversale
a été réalisée. Cette étude se base sur les données
recueillies lors de consultations à la clinique Pran
Men’m de mai 2015 à octobre 2017.
1826 survivants de violences sexuelles ont été soignés à la clinique au cours de la période d’étude,
55% d’entre eux étaient mineurs. La majorité des
patients ont été orientés vers la clinique par la
police ou par des membres de leur communauté.
97% des enfants ayant survécu à une agression
sexuelle sont des filles, 25% ont moins de 10 ans,
37% ont entre 10 et 14 ans et 38% ont entre 15 et
17 ans. 90% des victimes ont été violées, 32% ont
été agressées chez elles et 81% connaissaient leur
agresseur. Par rapport au reste de la population,
les mineurs victimes d’agressions sexuelles ont
recours plus tard aux soins médicaux. 6,4% des
filles ont vécu une grossesse non désirée. Dans
20% des cas, les agressions sexuelles ont été perpétrées par un agresseur mineur. Dans un cas sur
cinq, plusieurs personnes ont participé à l’agression. Il est nécessaire de mener à bien des actions de plaidoyer pour mettre fin à ces violences
sexuelles et à la culture de l’impunité qui subsiste
en Haïti. L’accès aux soins médicaux pour les enfants et les adolescents doit être amélioré. Dans
le cadre d’actions de plaidoyer, MSF a publié un
rapport sur les violences sexuelles en 2017. Le
Ministère de la Santé et les acteurs médicaux sont
engagés pour faire face à ces actes de violence, le
personnel médical est formé pour dispenser des
soins aux enfants victimes de violences sexuelles
et les activités de MSF sont petit à petit décentralisées.

accès aux soins et de les aider à obtenir une protection juridique. Selon l’enquête menée par MSF, 20% des hommes
haïtiens ont été abusés sexuellement, pourtant le nombre
de patients masculins soignés à la clinique est beaucoup
plus faible que ce pourcentage. Les rapports provenant
de Syrie et de Libye présentent également des taux élevés d’agressions sexuelles et dans certaines régions, les
hommes sont tout autant victimes que les femmes. Les outils manquent pour faire face aux violences sexuelles dont
les hommes sont victimes, ce qui place les survivants dans
des situations à risque.
Le soutien et le suivi psychologique ont été mentionnés
dans les discussions comme étant des outils nécessaires
pour identifier et prendre en charge les séquelles physiques et physiologiques d’une agression sexuelle. L’interruption de grossesse doit faire partie des soins proposés
aux victimes. Les avortements non médicalisés sont une
des cinq principales causes de mortalité maternelle dans
le monde. En autorisant l’avortement médicalisé, l’Afrique
du Sud a réduit le taux de mortalité associée aux avortements de 95%. Pour des raisons médicales, les victimes
de violences sexuelles doivent avoir accès à l’interruption
de grossesse médicalisée, les actions de plaidoyer doivent
prendre cette demande en compte afin de protéger ces
victimes et de leur permettre de guérir.
L’importance du soutien des victimes dans leurs démarches
juridiques a également été discutée. Souvent, les victimes
de violences sexuelles décident de ne pas porter plainte,
pour diverses raisons. A la clinique, les patients peuvent
demander un certificat médical mais reçoivent également
des informations et des conseils sur les démarches juridiques envisageables. Pour les patients qui ne veulent pas
de certificat médical, le document est conservé dans les
bureaux de la clinique Pran Men’m pendant 10 ans, ainsi,
les victimes peuvent y avoir accès si elles décident de porter plainte par la suite.
Les soins dispensés aux victimes de violences sexuelles
doivent être intégrés de façon « horizontale » dans tous
les programmes MSF. Généralement, les programmes destinés aux victimes de violences sociales sont mis en place
de façon « verticale » dans des contextes stables ou relativement stables, comme le Kenya ou Haïti. Pourtant, les
violences sexuelles sont plus fréquentes dans les contextes
de conflit. Certains programmes existent, comme en République Démocratique du Congo par exemple, mais il est
tout de même nécessaire de plaider pour que plus d’attention soit portée aux violences sexuelles perpétrées dans
des pays en guerre et aux victimes de ces violences.
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Présentations orales sur le thème de la
nutrition

qu’elles n’ont pas assez de lait ou que la famine
ne leur permet pas de produire assez de lait,
d’autres sont exposées à des niveaux de stress éleRéfugiés de Mossoul : évaluer la malnutrition parmi vés, certaines souffrent de maladies mentales liées
à leur condition de mère, ou n’ont pas les moyens
les enfants âgés de moins de 12 mois.
d’acheter du lait maternisé ou d’autres aliments.
Jihane Ben Farat
Le manque d’outils pour identifier la malnutrition
infantile pose un problème de définition de diagnostic et de traitement. Les auteurs de l’étude
concluent que la malnutrition aiguë sévère est un
enjeu de santé publique important parmi cette population, avec des taux de malnutrition particulièrement élevés chez les nourrissons de moins de
6 mois. Il est compliqué de répondre aux besoins
de la population face aux conditions de sécurité et
Une étude transversale a été réalisée pour estimer aux pratiques médicales de la région qui forment
la prévalence de la malnutrition chez les enfants un contexte difficile.
réfugiés de moins de un an vivant dans des camps
autour de Mossoul. Cette étude devrait également La discussion s’est tournée vers la façon dont MSF
devrait réagir à la situation. Les connaissances et
permettre de connaître les facteurs ayant un
impact sur la nutrition des nourrissons. 1.389 en- les outils pour identifier et traiter les enfants de
fants ont été examinés dans les deux camps, Al-Ja- moins de 6 mois souffrant de malnutrition font
défaut. De plus, le contexte des camps de réfuda’a 4 et Al-Jada’a 5.
giés situés autour de Mossoul diffère du contexte
Les nourrissons âgés de 1 à 5 mois ont été exa- urbain de la ville de Mossoul et d’autres pays du
minés en fonction de leur poids et de leur taille, Moyen-Orient.
Les missions MSF prodiguent des soins de santé
primaire et secondaire au sein de six établissements médicaux à Mossoul, dont des programmes
de réhabilitation nutritionnelle et des services de
santé mentale. En avril 2017, 75% des enfants
traités dans le centre d’alimentation thérapeutique
intensive de Qayyarah avaient moins de 6 mois et
les 25% restants avaient entre 6 et 12 mois.

ainsi que de leur œdème nutritionnel. Les nourrissons de 6 à 11 mois ont été examinés en fonction de leur périmètre brachial et de la taille de
leur œdème nutritionnel. 484 nourrissons avaient
entre 1 et 5 mois et 894 avaient entre 6 et 11 mois.
Dans la cohorte des enfants de 1 à 5 mois, la proportion des enfants atteints de malnutrition aiguë
sévère était de 25% et la malnutrition aiguë modérée était de 18%. 29% des enfants âgés de 1 à
5 mois ont dû être hospitalisés. Parmi les enfants
de 6 à 11 mois, la prévalence de la malnutrition
aiguë sévère et de la malnutrition aiguë modérée
était respectivement de 12% et 20%. 6% des enfants avaient besoin d’être hospitalisés.
Le taux d’allaitement maternel exclusif chez les
nourrissons âgés de 1 à 5 mois sévèrement malnutris est faible (61%) et la plupart d’entre eux sont
allaités 4 fois ou moins par jour (OR 3.6; 95%
CI: 1.9-6.5). Des pratiques alternatives existent,
comme le lait maternisé, l’allaitement mixte ou
le lait de vache. Les entretiens qualitatifs ont permis d’identifier plusieurs obstacles à l’allaitement
maternel. Par exemple, certaines mères pensent

Dans un contexte d’urgence nutritionnelle, il est
possible de proposer un substitut au lait maternel
et en même temps, recommander l’allaitement
maternel aux mères.
Cela permet de sauver la vie des nourrissons et
de prendre en compte des problèmes plus profonds liés à l’alimentation des jeunes enfants. Les
activités mises en place par MSF dans les camps
de réfugiés sont basées sur une approche communautaire qui inclue les nourrissons pour proposer
une prise en charge globale.
La promotion de l’allaitement maternel est organisée et un soutien personnalisé est proposé aux
mères, ainsi qu’un soutien psychosocial pour tous
les membres de la famille. Les femmes enceintes
font partie de cette initiative. De façon simultanée, des substituts au lait maternel sont utilisés
pour traiter les nourrissons souffrant de malnutrition aiguë.
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L’efficacité d’un protocole simplifié et intégré sur la
malnutrition aiguë (PB-ONLY) : résultats préliminaires d’un essai de non-infériorité à Yako, au Burkina Faso Susan Shepherd
Un protocole visant à simplifier le traitement de
la malnutrition en élargissant la distribution d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et en traitant un plus grand nombre d’enfants plus tôt a été
testé à Yako au Burkina Faso en 2017.

aiguë modérée que prévue : 16% des admissions
étaient enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (alors que les auteurs attendaient 30%), et
84% des admissions étaient des enfants souffrant
de malnutrition aiguë modérée (alors que les auteurs en attendaient 70%). Le nombre global de
patients participants étant moins élevé que prévu,
la moitié des ATPE ont été utilisés. En moyenne,
67 sachets par enfant ont été distribués, ce qui
correspond aux prévisions. Par rapport à 2016,
l’année précédant la mise en place du protocole,
le nombre d’enfants admis au sein du programme
a augmenté de 65% (4.635 en 2017 par rapport à
2.813 en 2016), mais le nombre d’enfants atteints
de malnutrition aiguë sévère était plus faible en
2017 (17%) qu’en 2016 (62 %). Ce protocole a
permis de guérir 95% des enfants.

Les auteurs du protocole ont émis l’hypothèse
qu’une réduction progressive des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) selon le périmètre brachial de l’enfant pourrait permettre
d’admettre deux fois plus d’enfants au sein du
programme nutritionnel, sans nécessairement
augmenter la quantité d’ATPE distribués et sans
affecter le taux de guérison. Les mères ont été formées pour pouvoir mesurer le périmètre brachial Le taux de mortalité est de 0,3% et 3,5% des ende leur enfant afin d’améliorer la détection pré- fants n’ont pas été suivis jusqu’à la fin de l’étude.
coce de la malnutrition.
Pour les auteurs, la mise en place du protocole
est réalisable, encourage un dépistage précoce de
En fonction du périmètre brachial ou de la pré- la malnutrition et une prise en charge rapide des
sence d’œdème nutritionnel, les enfants étaient enfants souffrant de malnutrition aiguë.
admis au sein du programme. Les patients ont été Ce protocole allège le flux de patients et la charge
regroupés en trois catégories :
de travail du personnel médical, il permet d’élarpérimètre brachial <115mm, 115 - <120mm, et gir la couverture du programme nutritionnel sans
120 - <125mm. Le protocole simplifié a permis coûts supplémentaires.
une réduction progressive du volume d’ATPE donné pour chaque catégorie. Les enfants avec un
périmètre brachial <115mm (ou un oedeme) ont La discussion qui a suivi cette présentation s’est
été traités avec 175 kcal/ kg/ jour au début, avec axée sur la possibilité de mettre en place ce protoune réduction progressive des ATPE alors que le cole dans les milieux où les taux de malnutrition
MUAC s’améliorait. La durée anticipée du traite- aiguë sévère sont très élevés et où la densité de
ment était de 42 jours et le total d’ATPE estimé à population est plus forte. Les auteurs espèrent que
110 sachets. Les enfants admis avec un périmètre ce programme pourra être testé à l’avenir dans des
brachial 115 - <120 mm ont démarré le traitement contextes avec des taux significativement plus éleavec 125 kcal/ kg/ jour et une durée anticipée de vés de malnutrition aiguë sévère.
35 jours pour une total d’ATPE de 80 sachets. Les
enfants admis dans la catégorie 120 - <125 mm se La question concernant la distribution d’alisont vus administrés 75 kcal/ kg/ jour (minimum ments thérapeutiques prêts à l’emploi au sein
un sachet par jour) avec une durée de traitement des familles a été posée. Les résultats de l’étude
estimée à 28 jours nécessitant en tout 50 sachets démontrent que les aliments ont peut-être été
d’ATPE.
partagés au sein de la famille mais les enfants à
qui ces aliments étaient destinés ont tous pris du
La distribution prévue d’ATPE était en moyenne poids et leur périmètre brachial a augmenté. Les
de 77 sachets par enfant, soit la moitié de la quan- auteurs considèrent donc que le programme mis
tité actuellement recommandée par UNICEF. Pour en place a atteint ses objectifs, même s’il se peut
les cas compliqués et les cas d’enfants présentant que d’autres membres de la famille aient profité
un périmètre brachial de >125 et un indice de de la distribution.
poids/ taille <-3, le protocole national a été appliqué. L’étude a permis d’identifier une plus grande
proportion d’enfants atteints de malnutrition
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Diagnostic des diarrhées chez les malnutris aigues
sévères (DiDiMAS) : utiliser des diagnostics moléculaires qualitatifs pour améliorer la prise en charge des
enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère hospitalisés avec diarrhées à N’Djamena, Tchad
Susan Shepherd
Les diarrhées sont la principale cause de mortalité des enfants moins de 5 ans au Tchad et représentent 19% des décès. Les enfants moins de 5 ans
souffrent d’une prévalence élevée de malnutrition
aiguë (16,3%). Le programme « Alima-Alerte Santé », mis en place pour faire face à la malnutrition
à N’Djamena, a permis d’admettre des enfants sur
la période de juillet à août (période pendant laquelle la mortalité est la plus élevée), 60% des
enfants admis présentaient une diarrhée aiguë.
Une étude descriptive a été réalisée de novembre
2015 à août 2016 afin d’étudier le lien entre malnutrition et diarrhée. Tous les enfants de moins de
3 ans hospitalisés dans la région de N’Djamena
et atteints de malnutrition aiguë sévère et de diarrhée, et ayant évacué des selles 24 heures après
leur admission, ont été inclus dans l’étude. Les enfants résidant à l’extérieur de N’Djamena ou ayant
connaissance de leur statut de séropositifs ont été
exclus de l’étude.
Au total, 553 enfants ont été inclus dans l’étude,
dont l’âge moyen était de 12 mois. Le périmètre
brachial moyen était de 106 mm. 3,1% ont été
diagnostiqués comme séropositifs pendant l’étude
et la prévalence du paludisme était de 1,5%. Les
selles des enfants ont été analysées au moyen d’un
test PCR-multiplex qualitatif réalisé au chevet du

patient, capable identifier 22 types de maladies
infectieuses, dont 12 bactéries, 4 parasites et 5
virus. L’étude a permis d’analyser en moyenne 4,2
agents infectieux par enfant (avec des extrêmes de
0 à 9). Plus de 90% des enfants étaient infectés
par au moins une forme de E. coli, le plus souvent
par l’agent E. coli entéropathogène. Les analyses
ont permis d’identifier la bactérie shigella sur 40%
des enfants. Aucun d’entre eux n’a eu de diarrhée
sanglante. 34% des enfants avaient des diarrhées
cryptosporidioses. La prévalence du rotavirus était
faible (8%). Les agents pathogènes saisonniers
comprenaient l’adénovirus (d’avril à mai), le cryptosporidium (de juillet à août) et le rotavirus (de
novembre à décembre).
Chez les enfants atteints de cryptosporidium, la
prévalence du VIH était inférieure à celle de l’ensemble de la cohorte, mais le taux de mortalité
était plus élevé (18% contre 10% chez les enfants
n’étant pas atteints de cryptosporidium). Les auteurs de l’étude ont conclu que les causes infectieuses de la diarrhée chez les enfants atteints de
malnutrition aiguë sévère étaient sous-diagnostiquées. Une attention particulière doit être portée
aux enfants de moins de 2 ans atteins de cryptosporidium. D’autres études sont nécessaires comprendre le lien entre une diarrhée cryptosporidium et le taux de mortalité. Le test PCR-multiplex
qualitatif est prometteur et pourrait permettre de
surveiller l’évolution des maladies infectieuses
liées aux diarrhées dans les milieux à faibles
ressources. N’ayant pas de groupe de contrôle,
l’étude mise en place a été limitée. Il est justifié
de mettre en place d’autres études sur le sujet.
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Élargir nos connaissances sur le Kwashiorkor au
Cela provoquerait des déséquilibres de sel et de
travers d’une approche exploratoire auprès d’experts liquide, de l’hypoglycémie, des troubles d’oxydaNidia Huerta Uribe
tion des acides gras, un dérèglement hormonal,
une déficience immunitaire et un stress oxydatif.
Le kwashiorkor est un syndrome qui se défini par Des recherches récentes suggèrent que le sulfate
un œdème bilatéral. La proportion de kwashiorkor de glycosaminoglycanes (sulfated glycosaminogparmi les cas de malnutrition aiguë sévère est va- lycans) joue un rôle dans la perméabilité vascuriable, allant jusqu’à 50% dans certains contextes, laire, provoquant un œdème, souvent caractérisce qui provoque des taux de mortalité plus élevés. tique des patients du kwashiorkor. Les organes qui
Une étude à méthodologies mixtes a été mise en sont principalement touchés par la maladie sont
place pour explorer l’étiologie et la physiopatho- le cerveau, le cœur, les reins, les tissus splanchlogie du kwashiorkor. Dans la première phase, niques, la peau et les cheveux. Les enfants atteints
une revue de la littérature sur le sujet a été ré- de kwashiorkor semblent présenter un microbiote
alisée pour identifier les grandes problématiques intestinal immature, ce qui peut limiter l’absorpliées à notre compréhension du kwashiorkor. Un tion d’énergie et altérer les voies métaboliques,
questionnaire qualitatif a été élaboré sur la base prédisposant l’enfant à la diarrhée.
des résultats de la revue littéraire et distribué à 12
experts. Des entretiens ont été réalisés et enregis- Pour conclure, les auteurs de l’étude affirment
trés pour être ensuite comparés aux conclusions que plus de 150 ans après sa découverte, le kwastirées de la revue de la littérature.
hiorkor reste un syndrome négligé. Les données
disponibles suggèrent d’importantes différences
Un certain nombre de théories sur la physiopa- entre le kwashiorkor et le marasme. Des études
thologie du kwashiorkor a été identifié grâce à la approfondies devraient être menées pour mieux
revue de la littérature, mais pas assez de preuves. comprendre la maladie et orienter les traitements.
Ce constat correspondait aux entretiens réalisés Dans les zones où la malnutrition est répandue,
avec les experts, qui avaient fait état de trop d’in- les conditions socio-économiques doivent être
certitudes quant aux causes du kwashiorkor et prises en compte et une amélioration du système
suggéraient que la maladie résultait d’une com- de santé est nécessaire.
binaison de différents facteurs, dont le microbiote
intestinal, le métabolisme du patient et des fac- Les discussions avec les participants se sont bateurs environnementaux. L’infection a été identi- sées sur les facteurs qui affectent le microbe de
fiée par les experts comme l’un des facteurs les l’intestin chez les enfants atteints de kwashiorkor
plus importants et les essais cliniques soutiennent et sur le rôle des infections sur la maladie. La précette théorie. La revue de la littérature et les ex- valence du kwashiorkor augmente pendant les
perts ont tous fait état de variations géographiques épidémies et particulièrement pendant les épidéremarquables liées à l’incidence du kwashiorkor, mies de rougeole. Cependant, la physiopatholoqui se manifeste dans des poches géographiques. gie de la maladie reste mal comprise.
La cause de ce schéma géographique reste inconnue. La plupart du temps, les enfants souffrant de
kwashiorkor ont un régime alimentaire monotone,
déficient en micronutriments et en macronutriments, et, plus particulièrement, déficient en protéines. La maladie pourrait être le résultat d’une
mauvaise adaptation du métabolisme à ce régime.

En 2018, Epicentre mène une étude en partenariat
avec MSF au Niger. Cette étude analysera le rôle
de la génomique, de la protéinomique, des lipopolysaccharides et du glycocalyx.
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PaED Talk : Une solution à 1 Dollar pour un problème complexe

Les docteurs Sahar Nejat et Laurent Hiffler (tous
deux membres du Comité d’Organisation des
Journées pédiatriques) ont présenté le PaEDTalk
«Une solution à 1 dollar pour problème
complexe », au nom de Neal Russell.
Cette solution repousse les limites pour améliorer
la qualité des soins aux nouveau-nés dans les
contextes humanitaires. Trouver une veine chez
un nouveau-né gravement malade est essentiel
pour lui administrer un traitement par perfusion
intraveineuse, et pourtant, c’est un exercice
souvent difficile. Chaque tentative de la part
du médecin pour trouver une veine augmente
les risques d’infection et provoque une douleur
pour l’enfant. De plus, le personnel médical
et les parents sont souvent angoissés par cette
situation. Chaque tentative réduit également le
nombre de veines intactes pour les prochaines
perfusions intraveineuses.
Des études démontrent que dans 50 % des
cas, le personnel médical doit s’y reprendre
à deux fois avant de réussir à placer une
perfusion intraveineuse chez un nouveau-né. La
transillumination peut faciliter cette procédure
mais les appareils sont coûteux et souvent peu
accessibles. Un soir, Neal a accidentellement
trouvé une solution à ce problème. Tout en
installant une LED rouge sur son vélo, il a
involontairement placé la LED sous son doigt et
a illuminé ses veines. Il a ainsi réalisé que cette
lumière pourrait aider le personnel médical à

trouver les veines des nouveau-nés. Neal a donc
essayé cette solution pendant son travail et elle
a fonctionné ! Quand Neal et ses collègues ont
mis en place un essai contrôlé randomisé pour
comparer la lumière de la LED avec une lumière
froide, ils ont réalisé que les médecins n’utilisaient
pas la lumière froide du tout, mais directement la
lumière de la LED, l’essai a donc dû être arrêté.
A la place, ils ont demandé à 114 pédiatres de
remplir un questionnaire qui présentait trois
différentes photos : des photos de mains et de
pieds de nouveau-nés avec une LED de vélo, des
photos avec une lumière froide et des photos sans
lumière. Ce deuxième essai contrôlé randomisé
sous forme d’un questionnaire regroupait plus de
3.000 photos différentes de veines de nouveaunés. Plus de la moitié des participants ont affirmé
qu’en l’absence de lumière, les veines étaient
invisibles ou à peine visibles. Avec la lumière
d’une LED de vélo, 90% des participants ont
déclaré que les veines étaient modérément ou
facilement visibles.
Comparée à une lumière froide, la lumière d’une
LED de vélo était deux fois plus efficace pour
visualiser les veines. Il n’y avait pas de différence
de résultat selon la couleur de peau de l’enfant et
la lumière de la LED était efficace pour tous les
enfants jusqu’à 3 ans. La visibilité des veines à
travers la peau étant liée à l’épaisseur de la main,
cette technique pourrait être facilement utilisée
pour voir les veines des enfants souffrant de
malnutrition. Avec cette solution à 1 Dollar, Neal
Russell et ses collègues ont trouvé une solution
pour améliorer l’accès aux veines des nouveaunés, pour réduire la douleur liée à la pose de
perfusions et probablement, pour réduire le
nombre de complications tels que les infections.
Les solutions médicales n’ont pas besoin d’être
présomptueuses ou coûteuses, parfois, il s’agit
simplement de regarder devant nous, elles sont
simples, bon marché et peuvent faire faire la
différence.
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Présentation orale d’un Poster

distances à parcourir et le manque de moyens de
transport. Le projet démontre qu’il est possible
Clinique Sikila : Édification d’une clinique de jour de fournir des soins médicaux réguliers et de colpour les enfants atteints de drépanocytose au Niger lecter les données médicales d’enfants atteints
de drépanocytose dans les zones rurales et à resJulia Rappenecker
sources limitées. Il est urgent d’améliorer les outils
La drépanocytose est une maladie négligée en de diagnostic, les thérapies préventives et le traiAfrique subsaharienne, touchant particulièrement tement pour les enfants atteints de drépanocytose.
les enfants dans des contextes humanitaires, ce
qui en fait un véritable enjeu de santé mondiale. Pour les participants, la présentation de ce projet
C’est la maladie chronique la plus courante chez souligne l’importance des Journées pédiatriques
les enfants dans les régions rurales du Niger, elle MSF. En effet, ce projet de la Clinique Sikila a été
représente 6,4% de la mortalité des moins de 5 mis en place à la suite de la première édition des
ans. La clinique Sikila est un projet MSF mis en Journées pédiatriques, pendant lesquelles la dréplace à Magaria, au Niger et qui a pour objectif de panocytose avait été mentionnée comme étant
soigner les enfants atteints de drépanocytose, de une maladie négligée dans les contextes humanicollecter des données sur ces patients pédiatriques taires. Pendant la discussion, d’autres options de
et d’évaluer les besoins en termes de diagnostic et diagnostic et de traitement qui seraient réalisables
de traitement de la maladie. La première phase du dans les régions rurales nigériennes ont été présentées. À l’heure actuelle, la différenciation entre
projet a été réalisée d’avril à juin 2017.
les monozygotes et les hétérozygotes atteints de
Les enfants présentant les symptômes de la dré- drépanocytose n’est pas possible au sein de la clipanocytose et dont le test d’Emmel était positif nique, un traitement est donc exclusivement adont été inscrits pour participer au programme. Les ministré aux enfants hétérozygotes.
aides-soignants ont été informés des facteurs de
risque et des façons de prévenir les complications. L’électrophorèse pourrait permettre cette difféUn suivi mensuel des patients a été effectué, avec renciation. Une collaboration avec l’hôpital de
une mesure du taux l’hémoglobine, un test de dia- Zinder qui possède le matériel nécessaire à cette
gnostic rapide du paludisme, les enfants ont été différenciation est donc envisagée. Des tentatives
vaccinés contre le pneumocoque et de l’acide fo- sont actuellement en cours pour créer un test de
lique et du zinc leur ont été administrés. Pendant diagnostic rapide de la drépanocytose à la Clila phase II du programme, en juillet 2017, des nique Sikila.
tentes distinctes ont été installées pour poursuivre
les activités, l’endroit a été nommé Clinique Siki- Des problèmes éthiques liés au diagnostic se
la. Un dossier personnel a été créé pour les pa- posent puisque d’un traitement efficace (tel que
tients se présentant régulièrement pour un suivi l’administration d’hydroxyurée par exemple) ne
médical, afin de suivre l’évolution clinique. 489 serait pas disponible. La clinique devrait être
patients ont participé au programme entre avril et en mesure de traiter la maladie en administrant
de l’hydroxyurée une fois que la différenciation
septembre 2017.
entre les monozygotes et les hétérozygotes sera
Le nombre de patients était plus élevé que celui possible. En attendant, des mesures de soutien et
prévu initialement. 74% des patients ont bénéfi- d’accompagnement ainsi que la vaccination sont
cié d’un suivi médical régulier malgré les longues proposées aux patients.
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Conclusion des deux journées, tentatives d’opérationnalisation

©Guillaume Bassinet/MSF

Le Docteur Cristian Casademont (Responsable de
l’Unité Médicale Opérationnelle, Directeur Médical Adjoint, MSF-Espagne) a exposé le rôle de de
l’Unité Médicale Opérationnelle, dont l’objectif
est d’aligner les missions du département médical avec celles du département des opérations. Il
a reconnu qu’il était souvent difficile de mettre en
œuvre, d’un point de vue pratique, les idées présentées lors d’une conférence - l’implémentation
de la clinique Sikila est une exception à la règle.
Le but de cette séance de conclusion médico-opérationnelle était donc de partager une perspective
opérationnelle sur les Journées pédiatriques, de
présenter les leçons retenues par le personnel
opérationnel et d’ouvrir le dialogue avec les participants sur la façon dont le savoir-faire exposé
lors de cette conférence devrait être mis en place
sur le terrain, au sein des projets MSF. La séance a
débuté par une prise de parole à tour de rôle, les
intervenants ont résumé ce qu’ils avaient retenu
des Journées pédiatriques, ont partagé leurs observations et leurs remarques en se concentrant chacun sur l’une les quatre séances principales. La
conclusion a été suivie de questions spécifiques
puis d’une discussion avec le public.
Le Docteur Florencia Romero (Référente Médicale
Polyvalente, MSF-Suisse) a commencé par présenter des chiffres concernant les cas d’asphyxie néonatale et d’encéphalopathie anoxo-ischémique
chez les nouveau-nés : en 2016, 250.000 accouchements ont été encadrés par les équipes MSF.
Ces chiffres reflètent l’ampleur des activités MSF
en lien avec les soins maternels et la nécessité d’intégrer les soins obstétriques aux soins néonatals.
D’une certaine façon, MSF prend déjà en charge
ces soins maternels dans le cadre des soins aux

nouveau-nés : les directives concernant les soins
obstétriques incluent les soins aux nouveau-nés,
les projets de santé reproductive et de santé infantile. Le Docteur Romero a remarqué que le
travail des sages-femmes n’avait pas été abordé
lors des discussions et a souligné l’importance de
leur participation dans la dispense de soins maternels au sein des projets MSF. Concernant la mise
en œuvre des activités, il est nécessaire de poursuivre les formations afin de renforcer les compétences du personnel médical, y compris celles des
sages-femmes, des infirmières et aides-soignants.
Lorsque le nombre de médecins est faible, il est
nécessaire de travailler avec l’ensemble du personnel médical afin de répondre aux besoins des
patients. Le Docteur Romero a exprimé son intérêt pour les technologies permettant d’améliorer
la dispense de soins de MSF, comme le Doppler
fœtal et l’application NeoTapLS par exemple.
Le Docteur Alan Gonzalez (Référent Médical Polyvalent, MSF-Suisse) a orienté la discussion sur
la dispense de soins neurologiques pédiatriques
et a identifié plusieurs concepts transcendantaux
abordés tout au long des Journées pédiatriques. Il
a souligné qu’il était essentiel d’aborder la mise
en place de projets en République Démocratique
du Congo, dans la région du Sahel et autour du
lac Tchad. Il a également mis l’accent sur la nécessité de dispenser des soins infirmiers de qualité, ainsi que tout autre type de soins non médicaux, y compris les soins palliatifs, la gestion de la
douleur pour les nouveau-nés et pour les patients
comateux. La formation du personnel paramédical est au premier plan au sein des projets MSF,
afin d’éviter de dispenser des soins uniquement
dictés par les médecins.
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De plus, le transfert de tâches et les soins communautaires sont deux manières de faciliter l’accès
aux soins pédiatriques. Le « transfert de tâches »
qui permet d’améliorer l’accès aux soins est actuellement mis en œuvre au sein de plusieurs projets de MSF-Suisse : au sein des programmes communautaires pédiatriques, des projets pour lutter
contre la violence sexuelle, du projet MSF eCARE
et des initiatives comme celle du « parent MUAC
». Dans les contextes où le personnel médical n’a
pas la possibilité d’aller à l’encontre des patients,
d’autres manières de décentraliser les soins sont
envisagées. Le Docteur Gonzalez a manifesté son
intérêt pour l’idée de laisser la mère mesurer la
fréquence cardiaque de son bébé pendant le travail. Une idée qui est, pour lui, pertinente pour les
contextes à ressources limitées. Il a également fait
remarquer que les Journées pédiatriques avaient
permis de souligner la différence entre les protocoles de soins mis en place dans les pays développés et les pratiques médicales dispensés sur le
terrain.
Les domaines laissant place à une amélioration sont
les suivants : premièrement, un suivi plus régulier
des enfants atteints de maladies neurologiques et
ayant subi une ponction lombaire ; deuxièmement,
privilégier l’auscultation plutôt que l’utilisation de
l’oxymètre de pouls pour mesurer la fréquence
cardiaque d’un nouveau-né. Les Journées pédiatriques ont également mis l’accent sur un besoin de
coopération entre les départements des opérations
et les départements médicaux, les unités de formation et les médecins. Cette coopération permettrait
de dispenser des soins de qualité peu chers ainsi
que d’évaluer les projets. Finalement, le Dr Alan
Gonzalez a partagé ses impressions sur l’utilisation
des nouvelles technologies (telles que la télémédecine et MSF eCARE) qui permettent de compléter et
d’améliorer les soins dispensés au sein des projets
MSF. Il a exprimé son intérêt pour les futures innovations technologiques qui pourraient venir compléter les activités mises en place.
Le Docteur Christopher Mambula (Responsable
des activités médicales opérationnelles, MSFFrance) a partagé son point de vue opérationnel sur
la gestion de la douleur. Tout comme le Docteur
Gonzalez, il a remarqué qu’une attention particulière était portée sur la pédiatrie au sein des projets
MSF en Afrique de l’Ouest, dont certains sont opérationnels depuis une quinzaine d’année. Christopher Mambula a cherché à expliquer pourquoi la
gestion de la douleur n’était pas un élément essen-

tiel dans la conception des projets MSF, des projets
portés par d’autres ONG, ou même par les ministères de la santé. Pour lui, il y aurait un manque de
reconnaissance de la douleur chez les enfants, en
particulier chez les nouveau-nés, qui serait lié aux
mythes qui subsistent ainsi qu’au manque de formation du personnel médical. Les politiques nationales limitant l’importation de morphine ont aussi
freiné la prise en charge de la douleur.
Le Dr Christopher Mambula a décrit une situation
au Nigéria, un pays de 190 millions d’habitants, où
la stricte réglementation de l’importation de morphine a très fortement limité l’utilisation médicale.
Pendant un certain temps, deux hôpitaux soutenus
par MSF représentaient 80% de l’utilisation de la
morphine dans tout le pays. La législation ayant
évoluée, les projets menés par MSF représentent
aujourd’hui 50 à 60% de l’utilisation de morphine
dans le pays. Le manque de formation pour le personnel médical et le manque d’équipement pour
surveiller l’état des enfants est un autre obstacle à
la prise en charge de la douleur. Il n’est pas seulement possible de traiter la douleur chez les nourrissons mais il est aussi nécessaire de le faire, cela
grâce à de simples changements dans la pratique
de soins et au sein des structures médicales. Le Dr
Christopher Mambula a conclu sa réflexion avec
un message clair : face à une mauvaise prise en
charge ou à une prise en charge non existente, il
est urgent et nécessaire d’améliorer la gestion de la
douleur chez les enfants. Des actions de plaidoyer
doivent être mises en place à tous les niveaux du
mouvement pour d’améliorer la prise en charge de
la douleur pédiatrique dans les projets MSF.
En ce qui concerne les soins palliatifs, Maartje
Hoetjes (Responsable des Urgences Médicales,
MSF-Pays-Bas) a déclaré que MSF n’était pas en première ligne, mais que nos efforts étaient concentrés
pour sauver des vies. Pourtant, des enfants atteints
de maladies incurables sont présents au sein des
projets MSF et il y a un véritable besoin d’intégrer
les soins palliatifs dans la dispense de soins. Elle
a présenté les avantages d’une dispense de soins
palliatifs holistiques, qui permettent de traiter à la
fois une douleur physique liée à la maladie et en
même temps, la souffrance psychologique,sociale
et spirituelle. Elle a partagé avec les participants un
exemple somalien.
En Éthiopie, lors d’une grave crise de malnutrition
et de choléra, un volontaire est venu au Centre
d’Alimentation Thérapeutique pour lire le Coran
aux patients.
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Cette intervention a fourni un soutien psychologique et spirituel important aux familles et a également permis aux patients de rester hospitalisés
plus longtemps. Les familles n’ont pas eu à retirer
leurs enfants de l’hôpital pour qu’ils écoutent une
lecture du Coran ailleurs. Cette action a également rappelé la nécessité de travailler en lien avec
les communautés. Cependant, l’accès aux soins
reste un problème majeur. Les enfants soignés au
sein des programmes MSF ne représentent qu’une
petite proportion des enfants ayant besoin d’être
soignés.
Le personnel médical MSF ne comprend pas toujours les croyances des communautés et de la
famille du patient par rapport à la maladie. Ce
manque de compréhension est parfois un obstacle à la dispense de soins pédiatriques dans les
programmes MSF. Les équipes médicales ne réussissent pas toujours à expliquer clairement, à l’enfant et à sa famille, quel est le problème médical
à traiter. Le personnel peut alors ressentir de la
culpabilité et de l’impuissance lors de l’administration d’un traitement à un enfant malade, et parfois même, être dans le déni et ne pas prendre correctement la douleur de l’enfant en charge. Le jeu
est un outil de traitement de la douleur chez les
enfants et peut permettre de créer un espace où le
personnel médical peut fournir des soins palliatifs
de façon indépendante et sans culpabiliser de ne
pas pouvoir soigner l’enfant.
Pour Maartje Hoetjes, la militarisation des soins
de santé est un obstacle et n’a pas été abordé
pendant les Journées pédiatriques. Dans certaines
parties du Moyen-Orient, les médecins sont réticents à dispenser des soins palliatifs ou à risquer la
mort d’un patient sous leur garde par peur d’une
vengeance de la part des proches du malade. Ils
préfèrent rediriger le patient vers un autre centre
de santé, même s’ils savent que le patient risque
mourir dans l’ambulance, ce qu’il leur évite d’être
tenus responsables du décès. Une approche communautaire est nécessaire pour résoudre ce problème. Le projet mis en place dans bidonville de
Korail prouve que la participation des communautés et l’utilisation de leurs ressources peut permettre à MSF de réussir ses missions.
Comment pourrions-nous accroître le nombre
d’interventions néonatales et pédiatriques peu
coûteuses afin de réduire la mortalité infantile et
néonatale ? Quelles sont les difficultés – internes

et externes – et comment pourrions-nous les surmonter ?
Les conférenciers ont abordé les différents défis
auxquels il faut faire face en travaillant dans des
contextes aux ressources limités mais aux besoins
illimités. Il y a une tension et une superposition
entre les besoins individuels des patients et les enjeux de santé publique. Les décideurs opérationnels doivent souvent faire un choix entre un certain nombre de bonnes idées différentes et décider
de la mise en œuvre d’un projet peut signifier ne
pas en réaliser un autre. Ces décisions sont importantes d’un point de vue financier et de ressources
humaines, mais elles influenceront également
l’orientation du projet. Les priorités sont établies
en fonction des principaux facteurs de mortalité et
de morbidité, de la situation humanitaire de certains groupes vulnérables et du contexte particulier, comme l’accès aux patients, la sécurité et la
capacité de prise en charge du programme. Lors
de la prise de décisions opérationnelles, il existe
une tension entre l’approche « santé publique »
qui cherche à maximiser l’impact en utilisant les
ressources disponibles, et l’approche individuelle
« patient » qui met l’accent sur la qualité des soins.
Il existe également des liens entre les enjeux de
santé publique et les soins dispensés à un patient en
particulier. Les deux approches ne s’excluent pas
nécessairement. Mener une analyse comparative
de l’impact des activités permettrait d’améliorer
le processus décisionnel en le rendant plus transparent et méthodique. Se concentrer sur la qualité
des soins en prenant en compte le continuum de
soins pour les enfants est une autre suggestion :
si au moins 25% des nouveau-nés meurent d’asphyxie à la naissance, les soins maternels doivent
faire partie des soins néonatals. Ces suggestions
soulèvent un questionnement quant à la faisabilité et la durabilité des projets. Bien qu’il y ait une
superposition entre les soins néonatals et obstétriques, il se peut qu’à un certain point, les intérêts
et les priorités divergent. Les césariennes font-elles
partie des interventions néonatales et pédiatriques
? La question est de savoir comment équilibrer les
différents besoins néonatals et obstétriques. Pour y
arriver, des solutions innovantes sont nécessaires
pour dispenser et améliorer les soins de santé maternelle dans le cadre de la néonatalogie, mais
sans en assumer l’entière responsabilité - ce qui,
par expérience, représente un véritable défi.
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Quelles seraient les limites du « partage des tâches
» ou du « transfert de tâches »? Serions-nous d’accord pour qu’une infirmière débutante dans un
centre de santé proche d’une zone de conflit au
nord du Mali soit responsable de la dispense de
soins à des enfants hospitalisés et gravement malades, en ayant accès à la télémédecine et à une
distribution de matériel médical bimestrielle ?

des soins néonatals et des consultations externes
dans les zones où les médecins et les pédiatres ne
sont pas disponibles et où les infrastructures ne
sont pas accessibles. La dispense de soins pédiatriques est déjà partagée entre les professionnels
de santé et des études en cours montrent que ce
partage des tâches est possible. De ce fait, lorsqu’on en vient à regarder le rôle des pédiatres
dans les contextes humanitaires, la question porte
Cette question nécessite une attention pragma- davantage sur la qualité des soins et des normes
tique au contexte. Dans certaines situations, il que nous nous fixons nous-mêmes pour la prise
est nécessaire d’utiliser toutes les ressources hu- en charge des enfants.
maines disponibles pour mener à bien les activités mises en place dans des contextes difficiles. Les limites de sécurité du transfert de tâches ne
Si MSF doit ouvrir un hôpital dans un endroit sont pas clairement définies et le manque de souoù il n’y a pas de médecins, les agents de san- tien adéquat pour le personnel responsable d’enté disponibles doivent commencer à travailler en fants malades peut être traumatisant et démoraliattendant que des médecins soient recrutés. Le sant pour eux, mais aussi pour les patients et leurs
succès du « partage des tâches » a été illustré par familles. La présence de pédiatres est nécessaire
de nombreux collègues participant aux Journées pour élaborer des directives et pour faciliter leur
pédiatriques, qui ne sont pas spécialistes des ma- mise en œuvre pratique sur le terrain. D’imporladies infectieuses, mais qui ont réussi à soigner tantes questions éthiques se posent concernant
des enfants séropositifs sur le terrain. MSF travaille l’envoi de personnel expatrié n’ayant pas de comégalement sur le « transfert de tâches » pour les pétences pédiatriques ou l’expérience pour désoins dispensés aux enfants atteints de maladies velopper les capacités pédiatriques des hôpitaux
chroniques. La façon dont cela est mis en place dans des contextes humanitaires, où le personnel
dépend du contexte. Le département des opéra- local a souvent beaucoup plus d’expérience dans
tions médicales, en collaboration avec le départe- la dispense de soins aux enfants. La formation
ment médical et les référents, doit identifier quelle du personnel est un élément clé du partage des
est la réponse la mieux adaptée au contexte et la tâches et doit être organisée sur le terrain par des
experts en pédiatrie.
plus appropriée aux besoins humanitaires.
Discussions avec les participants : « transfert
de tâches », « partage des tâches », rôle des pédiatres et des médecins expatriés dans le travail
humanitaire
Un débat animé a suivi les réflexions partagées
par les conférenciers sur les activités médicales.
Ensemble, les participants et les experts ont réfléchi aux limites du « partage des tâches » et du «
transfert de tâches », au rôle des médecins expatriés et en particulier au rôle des pédiatres dans le
travail humanitaire, et à la façon dont nous pouvons améliorer la qualité des soins pédiatriques
dispensés dans des contextes à faibles ressources.
L’importance des agents de santé ayant un minimum de compétences en pédiatrie et en néonatologie a été mentionnée dans la plupart des discussions. Des agents de santé de première ligne, des
infirmières, des aides-soignants et du personnel de
santé communautaire, dispensent déjà des soins
pédiatriques aux patients hospitalisés ainsi que

La présence de pédiatres est nécessaire pour
mettre en place de nouvelles activités et de nouveaux projets dans le domaine de la santé infantile. Elle est également nécessaire pour évaluer les
projets et pour rédiger des recommandations qui
permettront d’améliorer notre travail et de tirer
des leçons. Un appel a été lancé pour l’élaboration de directives pédiatriques qui soutiendront le
travail du personnel de terrain et qui permettront
de compléter les directives néonatales futures.
L’importance de collaborer avec d’autres organisations, secteurs, gouvernements et communautés a été soulignée dans le cadre de l’élaboration
de directives et de protocoles. De plus, les programmes de soins pédiatriques devraient intégrer
le continuum de soins de la grossesse, de l’accouchement et de la période néonatale, ainsi que le
continuum de soins qui relie une communauté à
un établissement médical. Pour que ces aspects
des soins soient pris en compte, il est essentiel de
s’engager auprès des communautés.
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Le Docteur Casademont a conclu la séance par
un récapitulatif des différentes façons dont MSF
a cherché à améliorer la qualité des soins pédiatriques dispensés sur le terrain : la télémédecine, les postes d’expatriés ‘volants’, le transfert
de tâches et parfois même, la formation professionnelle en pédiatrie du personnel médical. Il a
conclu en posant cette question aux participants :
le nombre de pédiatres étant très faible, comment
gérer au mieux cette ressource pour améliorer la
qualité des soins pédiatriques ?

Remarques de clôture
Marc Gastellu-Etchegorry (Epicentre) a clôturé les
Journées pédiatriques MSF avec une réflexion historique sur l’évolution du travail au sein de MSF,
influencé par la communication, la provocation,
l’innovation et la recherche. La vision que partage
MSF est d’aller vers les patients, de dispenser des
soins médicaux à ceux qui en ont besoin et de briser le silence de l’indifférence. Comme mentionné
par Sebastian Spencer au début de la rencontre, le
lien entre les patients et le personnel médical fait
partie de la communication, tout comme le partage
d’idées, d’outils et de solutions avec d’autres. La
prise de parole sur la souffrance que nous observons
est essentielle et ces Journées pédiatriques ont encouragé cette prise de parole.
Marc Gastellu-Etchegorry s’est demandé si la présence de pédiatres était nécessaire pour dispenser
des soins aux enfants, puis il a posé une autre question : est-ce que la présence de pédiatres est nécessaire pour dispenser des soins de haute qualité aux
enfants ? La dispense de soins de haute qualité devrait être l’objectif de MSF. Pour fournir ces soins
de qualité, il est essentiel de mettre l’accent sur la
communication avec les patients, les collègues MSF
et les collègues travaillant au sein d’autres organisations et d’autres secteurs. Ces Journées pédiatriques
ont permis de créer des ponts et des liens entre les
différentes spécialités, disciplines et secteurs. Ces
ponts devraient être constamment renforcés.
L’innovation, la provocation et le plaidoyer ont été
des éléments essentiels du travail de MSF depuis le
début des activités, quand des infrastructures ont
été construites et quand des soins ont été dispensés
dans des contextes de crise et aux ressources limités.
La créativité et la volonté de relever les défis que
d’autres qualifient d’impossibles est ce qui nous a
permis de repousser sans cesse les limites de la dispense de soins. Personne ne pensait que fournir des
soins aux personnes atteintes du VIH en Afrique était

possible. MSF a relevé le défi et a réussi à dispenser des soins de qualité. En travaillant avec d’autres
organisations, grâce à de la communication et de la
collaboration, nous avons réussi à élever le niveau
de soins pour les patients et à rendre les traitements
antirétroviraux moins chers et plus accessibles.
Grâce aux actions de plaidoyer, à l’innovation,
à la provocation et à la collaboration, nous avons
montré que c’était possible. Cependant, il reste des
champs d’action où MSF a identifié des besoins,
sans réussir encore à engendrer un changement. Les
discussions sur la gestion de la douleur pendant les
Journées pédiatriques en sont un exemple. Le Docteur Gastellu-Etchegorry a souligné le rôle et le devoir de MSF de trouver des moyens pour fournir des
soins de haute qualité en adaptant notre savoir-faire,
en développant nos protocoles de soins, en trouvant
des solutions simples et efficaces et en plaidant pour
assurer une dispense de soins de qualité. C’est ainsi que nous serons capables de dispenser des soins
intensifs pédiatriques de qualité dans des contextes
humanitaires aux ressources limitées.
Le Docteur Gastellu-Etchegorry a souligné l’importance de l’autoréflexion dans notre travail de terrain
et dans la recherche. Il est nécessaire d’avoir une
pensée critique, de rassembler des données et de
les analyser, de développer des hypothèses et de les
tester, le tout dans le but de développer des outils
pour améliorer la qualité des soins sur le terrain. Si
nous voulons réussir, nous devons collaborer avec
des collègues d’autres secteurs et nous devons être
rigoureusement scientifiques. Le succès que rencontre MSF, sa légitimité et ses ressources nous
rendent responsables et nous obligent à trouver des
solutions face aux problèmes et aux injustices que
nous rencontrons.
Marc Gastellu-Etchegorry a remercié les organisateurs des Journées pédiatriques d’avoir créé un espace de partage de connaissances, d’idées et d’expérience. Il a également remercié le public d’avoir
engagé le dialogue, d’avoir posé des questions et
d’avoir fait preuve d’esprit critique en réagissant
face aux situations inacceptables qui ont été abordées pendant la rencontre. Pour le Docteur Gastellu-Etchegorry, l’énergie, la détermination et l’humanité ont caractérisé ces Journées pédiatriques, ce
qui renforce notre volonté et nous aide à poursuivre
notre travail.
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Annexes
Programme de la conférence

Journées pédiatriques 2017 – Agenda

Modérateurs: Nadia Lafferty et Kirrily de Polnay

Première journée
7:45 - 8:15		
8:15 - 8:35		
8:35 - 8:55 		
08:55 - 10:30

Inscriptions
Introduction aux Journées pédiatriques
Discours de bienvenue Discours de bienvenue
Ousmane Ndiaye - Antoine Foucher - Sebastian Spencer
Première séance : Asphyxie périnatale et encéphalopathie anoxo-ischémique
Aider les Bébés à Survivre Vs. Aider les Bébés à Respirer
Président de la séance : David Southall / Co-président : Ousmane Ndiaye

Introduction
Prévention : l’importance d’intégrer des soins obstétriques dans la gestion néo natale pour
diminuer les risques de complications dans milieux aux ressources limitées.
Détection précoce de l’asphyxie périnatale et gestion dans des milieux aux ressources limitées
10:30 - 10:45
PaEDtalk - « 7 années de Télémédecine en pédiatrie –
Avancées et nouvelles perspectives »
10:45 - 11:15
Pause-café – Salle des posters - Stand: « tester ses pratiques en réanimation
néonatale »
11:15 -12:20
Présentations orales
Comment l’utilisation du Doppler automatique sanglé (« MOYO ») améliore le travail des sagesfemmes dans des milieux aux ressources limitées
Aider les bébés à respirer, deuxième édition : renforcement du programme
pour augmenter le taux de survie des nouveau-nés
Mise en oeuvre de la réanimation néonatale de base (BNB) au Burkina Faso: défis et perspectives
-

NeoTapLS: un outil « mHealth » pour évaluer la fréquence cardiaque pendant une réanimation
néonatale en milieux à faibles ressources
12:20 -13:50			
Pause déjeuner –Salle des posters – Stand: « tester ses pratiques en
réanimation néonatale »
13:50 - 15:25
Deuxième séance : Les états neurologiques critiques en milieux à faible
ressources
Président de la séance : Michael Levin / Co-présidente : Myrto Schaeffer
Introduction
Diagnostic différentiel et gestion du coma fébrile dans les contextes MSF - Malaria cérébrale en
2017- au-delà des traitements antipaludiques : comment une gestion adéquate peut-elle réduire le
taux de mortalité en milieux à faibles ressources ?
État de mal convulsif : une approche pratique
Débat et conclusion
15:25 - 15 40
PaEDtalk - Présentation de « MSF E-care »
15:40 - 16:10
Pause-café – Salle des posters – Stand: « tester ses pratiques en réanimation
néonatale »
16:10 - 17:10
Présentations orales
Fièvre sans cause apparente à l’échelle communautaire – Comment gérer cette situation ?
Visite de suivi systématique Vs. Visite de suivi conditionnelle à trois jours –
un essai randomisé par groupes en Éthiopie .
Les cas de tétanos néonatal en République centrafricaine : une tragédie négligée

-			
17:10 - 17:40

PaEDtalk -Que se passe-t-il lorsque nous écoutons les adolescents
Conclusion de la journée
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Deuxième journée
8:30 – 8:45		

PaEDtalk - « Points de vue d’une infirmière pédiatrique »

8:45 – 10:20		

Première séance : Gestion de la douleur en milieux à faibles ressources
Présidente de la séance : Julia Downing / Co-présidente : Isabel Zuniga

-

Introduction
Soins infirmiers pour le traitement de la douleur des nouveau-nés
Introduction de la morphine dans la prise en charge de la douleur chez les enfants atteints de cancer
48 cas de l’Unité d’Oncologie Pédiatrique de l’Hôpital Le Dantec
Débat et conclusion

10:20 – 10:50

Pause-café – Salle des posters – Stand: « tester ses pratiques en
réanimation néonatale »

10:50 - 12:25

Deuxième séance : Les soins palliatifs chez MSF
Président: Matthias Roth-Kleiner / Co-Présidente: Harriet Roggeveen

-

Introduction
Une perspective anthropologique des soins palliatifs en Afrique dans des milieux
aux ressources limitées
Optimiser la qualité de vie en pédiatrie grâce aux soins palliatifs chez l’enfant,
la place du jeu et l’expérience Ougandaise.
Des initiatives en soins palliatifs, peu coûteuses, durables et communautaires :
un projet pilote de soins palliatifs pour un quartier défavorisé à Dhaka au Bangladesh
Débat et conclusion

12:25 -13:15
-

Présentations orales
Gestion de douleur et soins palliatifs dans le cas des nouveau-nés –
notes de terrain prises pendant une formation à Khost, Afghanistan
Démarche de dispense des soins intensifs pédiatriques à Zahlé, Liban : identification
des points faibles, formations et questionnements éthiques
Évaluation de la situation actuelle, habitudes sanitaires et sollicitation de soins médicaux pour des
enfants réfugiés syriens de moins de 5 ans dans la plaine de la Bekaa
Mineurs ayant survécu à des violences sexuelles à Port Au Prince – Haïti

13:15 - 14:40 		
14:40 – 14:55
14:55 – 15:45		
-

Pause déjeuner – Salle des posters – Stand: « tester ses pratiques
en réanimation néonatale »
PaEDtalk - « Une solution à 1 dollar pour problème complexe »

Présentations orales: Nutrition
Réfugiés de Mossoul : évaluer la malnutrition parmi les enfants âgés de moins de 12 mois

-

L’efficacité d’un protocole simplifié et intégré sur la malnutrition aiguë (PB-ONLY) :
résultats préliminaires d’un essai de non-infériorité à Yako, Burkina Faso
Diagnostic des diarrhées chez les malnutris aigues sévères (DiDiMAS) : utiliser des diagnostics
moléculaires qualitatifs pour améliorer la prise en charge des enfant souffrants de malnutrition
aiguë sévère hospitalisés avec diarrhées à N’Djamena, Tchad.
Élargir nos connaissances sur le Kwashiorkor au travers d’une approche exploratoire auprès
d’experts
15:45 – 16:15		
Pause-café – Salle des posters – Stand: « tester ses pratiques
en réanimation néonatale »
16:15 – 16:25
Présentation orale : Clinique Sikila : Édification d’une clinique de jour
pour les enfants atteints de drépanocytose au Niger
16.30 – 16.50		
Séances de conclusion des deux jours : tentatives d’opérationnalisation
17:55		
Discours de clôture – Marc Gastellu-Etchegorry
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POSTERS
TITRE

AUTEURS

Sickle cell disease in anaemic children in a Sierra
María Belén Italia Cenere, Sandy Kirolos
Leonean district hospital
Impact of the implementation of an observation
unit in the emergency department of a district
hospital in Sierra Leone

María Belén Italia Cenere, Matías Ignacio Sáez,
Gerald Wambua

Type 1 diabetes mellitus diagnosis, treatment
practice, and follow-up in patients admitted at
Aweil Civil Hospital, South Sudan

Manal Shams Eldin, Elisabeth Poulet, Northan
Hurtado, Olukemi Ogundipe, Carrie Teicher,
Lisa Umphrey

Factors associated with malnutrition in the peri-urban area of Dakar

Indou Dème Ly, Saliou Diouf, Idrissa Demba Ba,
Aissatou Ba, Abdallah Diallo, Abou Ba, Babacar
Niang, Aliou Thiongane, Fatou Ly Faye, Marie
Bangoura, Yaay Joor Dieng, Dieynaba Fafa Cissé,
Papa Moctar Faye, Amadou Lamine Fall, Boubacar Camara, Ibrahima Diagne, Ousmane Ndiaye

Triaging children aged 0-5 years in a resource-limited primary care facility: A pilot study in
Senegal

Grace Anne Turner

Management and outcomes of severe malaria in
a pediatric intensive care unit, Koutiala, Mali

Matthew Coldiron, Joseph Sagara, Christopher
Mambula, Tomas Jensen, Lisa Umphrey, Myrto
Schaefer, Rebecca F Grais

Hypoglycemia at presentation and mortality in a
pediatric intensive care unit, Koutiala, Mali

Matthew Coldiron, Joseph Sagara, Christopher
Mambula, Lisa Umphrey, Myrto Schaefer, Rebecca F Grais

Wesley Rajaleelan, Marloes Otterman, Reynaldo
Airway management in children with noma
sequelae undergoing maxilla-facial reconstructive Soria
surgery – a case series
Study of hospital mortality in the paediatric service of King Baudouin of Guédiawaye Hospital

Jean Baptiste Diouf

Outpatient treatment for severe acute malnutrition under 6 months; a descriptive case study
from Senegal

Tabitha D. van Immerzeel, Maty D. Camara

Medical treatment with atropine for infantile
hypertrophic pyloric stenosis when surgery is
not an option: a case presentation and literature
discussion

Ana Victoria Valori, Nadia Lafferty

Perception of childhood malnutrition and health Doris Burtscher, Sakib Burza
seeking behaviour in rural Bihar, India: a qualitative study
Retinoblastoma in Senegal: a malady that
threatens the life and sight of children

Dial C, Doh K, Thiam I, Senghor F, Sow A, WotoGaye G

Beatriz Valle del Barrio, Danila Luraschi, Robert
IG a bullous dermatosis suspected case in an
8-month-old child admitted in a paediatric inten- Micheletti, Laurent Hiffler, Ana Paula Arias
sive care unit (PICU): diagnostic and treatment
challenges
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Management of perinatal hypoxic-ischaemic encephalopathy in MSF settings: Palliative care? Or Laurent Hiffler, Nadia Lafferty
shall we seek potential pharmacological alternatives?
Adolescents access to MSF Spain mental health
services

Cristina Carreño Glaria, Néstor Rubiano Soto,
Laurent Hiffler, Nadia Lafferty

Malnutrition and child’s cognition at 6-8 years of
age in rural Burkina Faso

Anselme Simeon Sanou, Abdoulaye Hama Diallo, Penny Holding, Victoria Nankabirwa, Ingunn
Marie S. Engebretsen, Grace Ndeezi, James K.
Tumwine, Nicolas Meda, Thorkild Tylleskär, Esperance Kashala-Abotnes

High flow nasal cannula: a future device for
resource-limited pediatric settings?

Rebecca Anderson de la Llana, Daniel Martinez
Garcia

Stephanie Brown, Daniel Martinez Garcia
Paediatric early warning scoring systems in humanitarian settings: Where is the evidence? What
are the opportunities?
DREPANOMRS, a combination of E-health and
M-health for sickle cell disease in Madagascar

Andriambololoniaina Faly Herizo, Randriamboavonjy Rado Lalao, Famenontsoa Sarah, Jeannot Pascale, Rapelanoro Rabenja
Quintino Tomas Mendez, Mercè Rocaspana
Moncayo, Danila Luraschi, Beatriz Valle del Barrio Inmaculada Carreras

Neonatal care: the concept of minimally invasive Hans-Joerg Lang, Oluwakemi Ogundipe, Kirrily
approach in very low birth weight babies in MSF de Polnay, Andrea Marreli, Julita Gil Cuesta,
Isabel Zuniga
settings: “Doing less can be better”
Outbreak of extended-spectrum beta lactamase Monica Thallinger, Ayse Acma, Annick AntieKlebsiella pneuomniae in an MSF-supported ma- rens, An Caluwaerts, Pascale Chaillet, Hilde
De Clerck, Letizia Di Stefano, Fortunat Kolela,
ternity in the Central African Republic
Vincent Lambert, Jacob Maikere, Oluwakemi
Ogundipe, Nathalie Tremblay, Isabel Zuniga,
Rafael Van den Bergh, Michel Van Herp, Julita
Gil Cuesta
Decongesting the neonatal unit: the added value
of Rapid-Plasma-Reagin testing among syphilis
rapid test positive mothers in an MSF-supported
maternity in the Central African Republic

Oluwakemi Ogundipe, Ayse Acma, Abdel Rachid Bada, Wilma van den Boogaard, Sanderson
Baldrunes, Severine Caluwaerts, Pascale Chaillet,
Julita Gil Cuesta, Vincent Lambert, Noela Tabego, Jean Blaise Yabingui, Isabel Zuniga, Rafael
Van den Bergh

Screening and care of hypokalemic patients in
the ALIMA paediatric project, Befen de Mirriah,
Niger, July 2017

Antoine Maillard, Ali Ahmed Moulaye, Baweye
Mayoum Barka, Fatoumata Binta Diaoune, Susan
Shepherd

Julia Rappenecker, Souley Harouna Abdoul
Clinique Sikila: Building up an outpatient clinic
for children with sickle cell disease in rural Niger Kader, Malam Oumarou Moussoubahou, Ann
Moumina, Daniel Martinez Garcia
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Tungiasis: Neglected disease of marginalized
populations. Report of cases in Nduta refugee
camp ,Tanzania

Montserrat Najera Villagrana, Alejandra Garcia
Naranjo

Factors associated with hospital admission following traumatic brain injury and infectious encephalopathy in children in four resource-limited
settings

Rashmi Kumar, Amelie von Saint Andrevon
Arnim, Tigist Bacha, Abenezer Tirsit Aklilu, Tsegazeab Laeke Teklemariam, Shubhada Hooli, Lisine Tuyisenge, Easmon Otupiri, Patrick Wilson,
Patrick M. Kochanek, Robert C. Tasker, Ericka L.
Fink,

Reducing missed opportunities for vaccinations
in Ansongo, Mali

Nematoulaye Rally, Ali Keita Alexis, José Bafoa
Ngama, Laurent Hiffler, Miriam Alia

Case report: Acute respiratory failure and thiamine deficiency in Africa, Guinea Bissau

Kelly Escajadillo, Merce Roscapana, Laurent
Hiffler

Prevalence of TB in severely malnourished children in a refugee setting

Jiske Steensma

Sylla Mariam, Traoré Isabelle, Diakité Abdoul
Prognosis of newborns in maternal kangaroo
care according to the method of breastfeeding at Aziz, Coulibaly Oumar, Diall Hawa, Dicko Fatoumata, Téguété Ibrahima
CHU GABRIEL TOURÉ
Sylla M, Coulibaly Y.A, N’diaye C, Koïta A, Koné
Follow up of children under 2 years under antiretroviral treatment at CHU Gabriel Touré Centre N, Bagayoko K, Coulibaly H, Touré S, Dicko F
of Excellence
Comparison of MUAC and WHZ in predicting
the outcomes of children admitted to inpatient
Therapeutic Feeding Centres in Niger and South
Sudan

Iris Finci, Nathalie Avril, Iza Ciglenecki

The use of continuous positive airway pressure in Juan Emmanuel Dewez, Sushma Nangia, Harish Chellani, Katrin Metsis, Helen Smith, Sarah
neonates in India: a mixed-methods study
White, Matthews Mathai, Nynke van den Broek
Sandy Kirolos, María Belén Italia Cenere
Malaria parasite blood smear positive neonates
in Sierra Leone: When should we test for malaria
in the neonatal unit
Paediatric case exchange: Can online discussion
of clinical cases between high and low resource
countries enhance learning in paediatrics?

Caroline Crehan, Mark Lee

Basic ultrasound training of national staff for
telemedicine specialist image interpretation and
clinical guidance in patient care Nduta refugee
camp, Tanzania

Colleen Kovach, Jumaa Kindo, Saschveen Singh,
Sachin Desai

Risk factors for death in under five children
treated for visceral leishmaniasis at an MSF-supported treatment center in Gedaref State, Sudan

Dagemlidet Tesfaye Worku, Laetitia Christiaens,
Samoal Kamalaldin Abualgasim Abdlrahim,
Gabriel Alcoba

Evaluation of the nutritional status of minors in
the area of Carcéral, Guinea

I.S. Diallo, H.O. Khalid, M.A. Doukoure, A.
Diallo, H. Bah
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Development and implementation of a structured neonatal training course for MSF projects

Johanna Thomson, Clémence Castaings, Muriel
Durand, Nikola Morton, Lisa Umphrey, Myrto
Schaefer

Perceptions of Point-of-Care testing in a low inco- Reza Rasti, Deborah Nanjebe, Jonas Karlström,
Charles Muchunguzi, Juliet Mwanga-Amumme setting – A qualitative study from western
paire, Jesper Gantelius, Andreas Mårtensson,
Uganda
Lourdes Rivas, Francesc Galban, Philippa Reuterswärd, Helene Andersson Svahn, Helle M.
Alvesson, Yap Boum, Tobias Alfvén
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Formations et ateliers
Trois formations ont eu lieu quelques jours avant les Journées pédiatriques
•
•
•

Soins aux nouveau-nés (formation MSF) : 21 participantss
Aider les Bébés à Respirer, Formation de formateurs (co-organisée par MSF et Laerdal) :
13 participants
Urgences et Réanimation Pédiatrique (organisée par CEA-SAMEF) :
12 participants

Deux ateliers organisés le 17 décembre au matin ont suivi les Journées pédiatriques.
•

Echographies au lit du patient pour les enfants soignés par MSF :
présentation et séance de démonstration

L’échographie au lit du patient est devenue un outil de diagnostic précieux dans le cadre du triage et
de la prise en charge des patients. L’apparition sur le marché d’échographes portables de bonne qualité
et à des prix abordables a permis à des non-radiologistes d’effectuer des échographies. L’accès à l’imagerie est souvent inexistant ou de mauvaise qualité dans la majorité des contextes où travaille MSF.
L’interprétation précise des images de l’échographie dépend du praticien et de sa formation. L’échographie en pédiatrie peut être complexe et très détaillée, mais les recherches démontrent qu’une personne
non-radiologue peut tout à fait être formée à la pratique des échographies au lit du patient. Grâce à
cet enseignement, il lui sera possible de gérer les patients et de les orienter. Cet atelier a présenté des
situations dans lesquelles l’utilisation de l’échographie au lit du patient est appropriée, et d’autres pour
lesquelles ce type d’échographie pourrait se relever d’un grand intérêt. Des démonstrations interactives d’échographies ont été réalisées en temps réel. Les participants ont pu travailler en petits groupes
sur des patients bénévoles, supervisés par les professionnels de l’échographie. L’objectif de cet atelier
n’était pas de former les participants à l’échographie au lit du patient mais de démontrer la pertinence
de ces échographies
•

Prise de décision concernant les soins palliatifs pédiatriques

Dans la plupart des pays développés, les soins palliatifs sont une pratique courante. Pourtant, c’est
rarement le cas au sein des projets MSF, notamment en raison du manque de connaissances, d’expérience et de capacité décisionnelle. Grâce à des études de cas, cet atelier interactif a été conçu pour
permettre l’identification des patients pédiatriques ayant besoin de soins palliatifs. Les participants se
familiarisent ainsi avec les différentes étapes du processus décisionnel. Ils apprennent à élaborer des
schémas de planification pour dispenser des soins palliatifs. L’objectif de l’atelier était de renforcer la
confiance en soi des participants et leur capacité à prendre une décision concernant des soins palliatifs
pédiatriques. Ces soins doivent faire partie intégrante de la gestion des cas pédiatriques.
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