Cette présentation peut paraître dense, voire anxiogène avant le départ en
mission, cependant vous aurez plus de médecine générale à gérer que de
pathologies tropicales. Il y aura toujours un confrère récidivant (et/ou
médecins malgaches) pour vous aider ou partager les difficultés.

- Dracunculose (filaire de Médine)
- Loase
- Onchocercose
- Distomatose à fasciola hepatica
- Angiostrongylose
- Leishmaniose
- Myase type ver de Cayor ou ver macaque
- Trypanosomose
- Fièvre jaune
- Hydatidose***
*** présence d'hydatidose animale certaine, mais hydatidose humaine rarissime (le diagnostic
est cependant quasi impossible au cours de nos missions)

Fréquentes sur nos missions.
Nous emportons des médicaments d’usage courant contre
indiqués pendant les grossesses :
- Albendazole
- Tetracyclines… liste non exhaustive.
Il faut absolument vérifier l’absence de contre indication pour
toute prescription chez une femme en âge de procréer.

PROSTATE
DIABETE

HYPERTENSION :
- Amlopress 5 mg/j
- Betabloquant : Propranolol 40 mg
- Captopril
EPILEPSIE :
- Carbamazépine 200 mg
- Gardénal 50 et 100 mg (si dispo sur territoire)
ENTREE INTERDITE SUR LE TERRITOIRE :

Hypnotiques, Neuroleptiques, Psychotropes,Morphiniques

PRESENCE DE SANG
= ALERTE MAJEURE
= INTERROGATOIRE

- TUBERCULOSE
- LEPRE (maladie de Hansen…)
Faire un courrier sur le carnet de santé.
Penser à l’entourage du malade (contagion).

Maladie hématologique héréditaire, par mutation ponctuelle de l'acide glutamique sur la
chaine béta de la globine, remplacé par la valine.
Les chaines alpha normales se combinent avec les chaines betaS pour former l'Hb S.
L'Hb S se polymérise dans le Globule Rouge avec d'autres molécules Hb S, dans certaines
conditions et notamment au cours de la baisse de pression en O2, déformant ainsi le globule
rouge qui prend la forme d'une faux.
Les GR rigides se bloquent dans les petits vaisseaux, formant ainsi des micro-thromboses
disséminées entraînant une hypoxie d'aval qui auto-entretient la falciformation (crises
douloureuses). Les GR sont phagocytés par les macrophages entrainant une hémolyse et
donc une anémie.
L'anémie est cependant bien supportée par diminution d'affinité de l'Hb pour O2, qui
améliore l'oxygénation tissulaire
Il s'agit d'une maladie AUTOSOMIQUE RECESSIVE donc seules les formes Homozygotes (SS)
entraînent une maladie grave qui se manifeste dès l'âge de 3 mois.
Il n'y a pas de traitement à la portée de notre mission. En dehors d'un apport de
folates et du traitement des crises douloureuses par du paracétamol
Penser à supplémenter en acide folique jusqu’à la prochaine mission.
L'anémie est rarement corrigée car bien supportée et ne peut l'être que par une
transfusion.
L'apport de Fer est inutile car ne permet que de fabriquer des GR anormaux.
Penser à supplémenter en acide folique jusqu’à la prochaine mission.

= syndrome dysentérique avec fièvre parfois
10 à 30 diarrhées glairo-sanglantes avec crachat rectal, ténesme,
douleur.

Traitement
Flagyl (métronidazole)
Adulte : 500 mg x 3 par jour pendant 7 jours
Enfant : 30 mg/kg par jour pendant 7 jours

Ascaridiose, tricocéphalose, oxyurose, ankylostomiase.
Douleurs abdominales, ballonnement abdominal.
Possibilité de toux dans ascaridiose et ankylostomiase = syndrome de
Löffler

Expulsion d’un ver d’environ 20 cm
pour ascaris,
3 cm pour tricocéphale,
1 cm pour oxyure,
1 cm pour ankylostome

MEBENDAZOLE
moins de 2 ans
à titre préventif 200 mg en une seule prise le
soir au moment du repas
à titre curatif 200 mg en une seule prise à
renouveler 2 semaines plus tard
Enfant au-dessus de 2 ans
400 mg en une seule prise à renouveler 2
semaines plus tard
Adultes
400 mg en une seule prise à renouveler 2
semaines plus tard

Albendazole 400mg (Zentel)

400mg en uneprise

Oxyures :
1 à 2 ans : 200 mg à renouveler 7 jours plus tard.
Plus de 2 ans et adulte : 400mg à renouveler 7 jours plus tard.
Ascaris :
1 à 2 ans : 200 mg en une prise.
Plus de 2 ans et adulte : 400mg en une prise.
Ascaris :
Plus de 2 ans et adulte : 400mg en une prise pendant trois jours.

Déparasitage et supplémentation en fer.

Taenia solium (armé)
Emission d’un
anneau non mobile
(hôte intermédiaire :
porc ladre)

Taenia saginata
Emission d‘un anneau
mobile
(hôte intermédiaire : bœuf )

Praziquantel (Biltricide) cp 600 mg
10 mg/kg en une prise
A avaler sans croquer après repas

Cl : premier trimestre grossesse
Semence de courge à jeun puis purgatif salin si taenia solium
pour éviter cysticercose

Voici la « tête » d'un ténia armé
(Taenia solium) observée au
microscope. Appelé aussi ténia
du porc, il s’agit d’un vers dont
l'hôte intermédiaire est le porc et
l'hôte définitif, l'homme. T. solium
peut parasiter l'homme à l'état
larvaire, entraînant alors une
cysticercose, une maladie qui
devient grave quand les
localisations larvaires se font
dans l'œil ou le cerveau. Cette
situation reste fréquente dans
les pays en développement, à
hygiène précaire, dont les
élevages porcins sont
traditionnels et non contrôlés.

Larve de Taenia solium émise dans l’intestin et migrant dans
le corps pour s’enkyster, ou ingestion d’œufs embryonnés par péril
fécal (œufs très résistants en milieu extérieur)
Neurocysticercose :
- Les signes cliniques n’apparaissent qu’à la mort du parasite :
épilepsie, hydrocéphalie, céphalées évolutives.

Larve cysticerque de
Tænia solium

Cysticercose musculaire ou tissu sous cutané :
- Nodules ou grains de plomb sous-cutanés, indolores.

Cysticercose oculaire :
- Atteinte paupière, conjonctive, segment antérieur (kystes
visibles), corps vitré, rétine, cataracte.

Cysticercose musculaire

Traitement non souhaitable en dehors du milieu hospitalier.
- Car la mort de la larve donne une réaction inflammatoire
nécessitant une corticothérapie.
- Car le cysticercose oculaire nécessite une chirurgie en plus du
traitement pour éviter la perte de vision sur réction
inflammatoire.
- Albendazol (Zentel) 15mg/kg/j ou Praziquantel (Biltricide)
50 mg/kg/j, sur 15 jours
La Cysticercose est difficile à prendre en charge sur une
mission, mais l’examen clinique peut en faire le diagnostic,
car sa prévalence serait de 10%, ce qui ferait de Madagascar
le pays le plus touché par cette parasitose. Cette pathologie
étant liée à la promiscuité homme-porc et au péril fécal car
les œufs sont résistants plusieurs années en milieu extérieur.

Larve cysticerque de
Tænia solium

Cysticercose musculaire

Strongyloïdes stercolaris (2 à 3 mm)
Asymptomatique, douleur épigastrique, diarrhée, larva currens
(migrations sous-cutané de larves)

Traitement :
Stromectol (Ivermectine) 200μg/kg en une prise ou
Zentel (Albendazole) 15 mg/kg/j pendant 7 jours.

Attention
Le problème de l’anguillulose non diagnosticable sur nos missions est la
prescription de corticoïdes qui peuvent aboutir à une anguillulose maligne en cas
d’infestation méconnue.

S. mansoni (hôte intermédiaire = planorbe)
= Bilharziose digestive►rectorragie
Fréquente sur Pangalanes

S. hematobium (hôte intermédiaire = bulin)
= Bilharziose urinaire ►hématurie***
Fréquente sur Tsiribihina

***Hématurie terminale non douloureuse
≠ Infection urinaire qui est douloureuse.
Pensez à utiliser les bandelettes urinaires.

Praziquantel (Biltricide)
Cp 600 mg quadrisécable - 40 mg/kg en une prise
A avaler sans croquer après repas
Cl : premier trimestre grossesse

90 % des accès palustres à madagascar sont à Plasmodium

falciparum
Depuis juin 2013 résistance de type III
Chimioprophylaxie proposée :
malarone, lariam, doycycline, fansidar (= paludoxine)
Incubation entre 7 et 14 jours
P. falciparum fièvre tierce maligne
P.vivax – P.ovale fièvre tierce bénigne
P.malariae fièvre quarte bénigne
Splénomégalie témoin de la
prémunition
Petit embarras gastrique fébrile
= paludisme

Plan strategique de lutte en vue de l'élimination du paludisme
à Madagascar 2013-2017
Moyens
1) Moustiquaire imprégnée à efficacité durable pour toutes
femmes enceintes et enfant de moins de 5 ans.
2) Traitement préventif intermittent par sulfadoxinepyrimethamine = Fansidar 3 cp en une prise, 2 fois au cours
de la grossesse à plus d'un mois d'intervalle à partir de la 16
semaine d'aménorrhée (quand la mère sent les premiers
mouvement fœtaux).
3) Stratégie :
Pour diagnostic : TDR, microscopie (goutte épaisse et frottis )
et buvard = biologie moléculaire à posteriori.

Plan strategique de lutte en vue de l'élimination du paludisme
à Madagascar 2013-2017
Situations
a) Crise paludisme simple
en premiere intention artesunate- amiodadique (ASAQ)
en deuxième intention artemeter-lumefantrine
si zone de pré-élimination (morbidité <5%) (ce qui n'est pas notre cas dans nos
missions ) ajout de prima quine pour élimination des gamétocytes (sauf femme
enceinte et enfant de moins de 4ans).
b) Femme enceinte
quinine en comprime pour le premier trimestre
combinaison thérapeutique à base d'artemisine à partir deuxième trimestre
(coarsucam, ASAQ).
c) Cas grave avant transfert
artesumate suppositoire (rectocaps d'artesunate 10mg/kg:j) pour enfant de
moins de 5 ans, artesunate injectable IV (Malacef) pour enfant > 5ans.
d) Hopitaux : artesunate injectable ou quinine








Madagacar :
zone côtière est transmission paludique pérenne et
hyperendemique
zone côtière ouest et occidentale transmission saisonnière
octobre à mai
zone des hauts plateaux transmission faible sur mode
épidémique de octobre à avril(jamais au dessus de 1500
mètres d'altitude)








Diagnostic du pf
Diagnostic des autres plasmodium
Peut être négatif en cas de faible infestation. N’est donc pas à
utiliser pour nous même (nécessité frotti sanguin + goutte
épaisse)
Reste positif jusqu’à 15 jours après la crise.
Est positif dans le paludisme viscéral évolutif, peut être négatif
dans la splénomégalie palustre hyper-réactive.

Dans l'immédiat administrer une dose poids de paracétamol
Hydrater si besoin
Effectuer le test (TDR)
TEST POSITIF Poser la question :
Le patient a-t-il vomi avant de venir ?
Si la réponse est NON, administrer le traitement tout de suite
Si la réponse est OUI, administrer une dose antiémétique
(Vogalène) sous la langue ou pipette pour les enfants
Administrer le traitement 15 mn plus tard
Garder le patient au calme

TEST NEGATIF RENVOYER VERS LE MEDECIN

ASAQ (Artesunate + Amiodaquine)

Quinine cp 500 mg, 250 mg
cp 100 mg ou suspension 25 mg dose
24mg/kg en 3 prises par jour pendant 7 jours

Malarone (atovaquone 250 mg/Proguanil 100 mg)
4 cp/jour pendant 3 jours (> 40 kg)

Si ARTESUNATE INJECTABLE : Posologie
Chez l’enfant de moins de 20 kg :
3 mg/kg de poids corporel en IVDL ou en intramusculaire
Administré dès l’admission (temps zéro = H0)
Puis au bout de H12 et H24 et en suite une fois par jour (5 j max)
ou jusqu’à hospitalisation.
Chez l’adulte :
2;4 mg/kg de poids corporel en IVDL ou en intramusculaire
Administré dès l’admission (temps zéro = H0)
Puis au bout de H12 et H24 et en suite une fois par jour (5 j max)
ou jusqu’à hospitalisation.
Il est recommandé d’administrer des antipaludéens par voie parentérale au
minimum pendant les 24 premières heures (que le malade se soit montré
auparavant capable ou non de tolérer une thérapie orale.

Si QUININE: Posologie
Chez l’enfant de moins de 20 kg :
Prescrire une dose de charge de 20mg/kg de poids corporel de
sels de quinine (équivalent à 16 mg/kg de poids corporel de
quinine base) en perfusion IV dans 10 ml de sérum glucosé à 5%,
à faire passer en 4 heures.
Puis toutes les 12 heures et en 4 heures, administrer par
perfusion IV, 10 mg/kg de sels de quinine ou 8 mg/kg de quinine
base (sans dépasser 500 ml) de sérum glucosé à 5% ou du
dextrose à 5%, ou tout autre soluté équivalent disponible, jusqu’à
hospitalisation.

Traitement présomptif intermittent par Fansidar (= paludoxine) :
3 comprimés par mois
En cas de crise :
Quinine
Cp 500 mg, 200 mg : 24mg/kg en 3 prises / jour pendant 7
jours (3 cp par mois)

Chez l’enfant principalement ou adulte non prémuni avec
inoculation répétée
Anémie + splénomégalie + retard staturo-pondéral
Parasitémie faible
Evolution spectaculaire sous traitement prolongé :
Enfant
Asaq 3 jours + correction anémie
Adulte
correction anémie par fer et acide folique

Maladie des immuns complexes circulants
chez adulte vivant en zone d’endémie
La chloroquine n’est plus utilisée à Madagascar…
Adresser les patients en CSB ou hôpital.
Quand c’est possible protocole Quinine inj 72h
puis per os.

Syndrome immuno-allergique avec hémolyse intravasculaire à début brutal avec lombalgie,
prostration, vomissement, anémie, collapsus,
urine porto avec
facteur déclenchant.
(Hospitalisation)

Anophèle aèdes

Chikungunya, gare aux moustiques
Transmis par le moustique, le virus du Chikungunya provoque de grosses douleurs
articulaires, surtout aux chevilles et aux poignets, ainsi que des migraines. Sans vaccin,
le virus a beaucoup circulé en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-est et dans le sous
continent indien, entre 2005 et 2006. Avec 266 000 personnes infectées et près de
250 décès, l'île de La Réunion a été particulièrement touchée. On distribue aux
malades des anti-inflammatoires pour calmer la douleur, mais aucun médicament
n'existe contre cette maladie. La seule prévention possible consiste à se protéger des
piqûres de moustique

Autre arbovirose, 4 sérotypes DEN 1,2,3,4
Principale complication : dengue hémorragique (DH).
Mortalité par syndrome de choc (DSC).
Transmise par moustique Aèdes.
Contre indication à l’aspirine
Traitement symptomatique.

- Peu de touchers vaginaux préconisés
(OMS)
- Importance de l’interrogatoire
- Souvent demande de diagnostic de
grossesse ou de traitement de fertilité
(reconnaissance sociale)
- Nécessité de supplémentation
vitaminique et fer qui pourrait être
quasi systématique.
-Mycoses vaginales fréquentes.

En consultation, la malnutrition est plus fréquente
que la déshydratation.
Le périmètre brachial est un marqueur de risque de
mortalité entre 1 an et 6 ans; si inférieur à 110 mm
risque majeur de décès.
Possibilités nutritionnelles (en centre spé.) :
- Relancer l’allaitement
- Koba Aïna
- Spiruline (2 grammes par jour pendant 6 semaines
- Diversification alimentaire :
Lait F75, F100
Réhydratation par Résomal

Traitement :
- Amoxicilline 7 jours ***
- Recherche d’un paludisme par TDR.
*** Essai contrôlé sur 2767 enfants dénutris au Malawi démontre
une baisse de la mortalité de 30%

300

Abandon précoce du lait maternel
► carence d’apport global
en général < 1 an
Fonte graisseuse et musculaire
Faciès de vieillard
Alopécie
Appétit pouvant être conservé, voire augmenté
Selles liquides vertes
Indice P/T < 70% médiane

Carence d’apport en protéines avec baisse albumine
sérique et carence en acides aminés.
Malnutrition.
Enfant refusant nutrition.
Diarrhée chronique, vomissements,
OMI, œdème dos, pied, main, visage.
Fragilité cutanée.
Cheveux roux cassants.
Enfant triste grognon.
Anémie.

Carence en zinc AGE

Réhydrater mais pas aux dépens de la nutrition.

Par voie veineuse
- Glucose 5 % + Na Cl 3 g/l + Kcl 1,5 g/l + Gluconate calcium 1 g/l
- Sérum physiologique + Kcl 3 g/l + Gluconate calcium 1 g/l
Poids de l’enfant (kg) x 20 = quantité ml à perfuser en 4 heures

Par voie orale
- SRO de l’OMS
ou
- I litre d’eau + 8 cuillères à café de sucre + ½ cuillère à café de sel + un
jus de citron ou banane écrasée

Ce kit avec SRO et ZINC est disponible dans les villages quand il y a
un agent communautaire ou un agent de santé

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
Dans la mesure du possible éviter les facteurs aggravants,
fumées, lampe à gaz, poussières, etc.
Lavage de nez avec sérum physiologique 3 fois/jour
Donner une seringue à remplir avec de l’eau bouillie salée
Si l’âge de l’enfant le permet inhalation d’eau bouillante
salée au-dessus d’un bol sous une serviette
Traitement chez l’enfant de plus de 3 mois : Salbutamol spray
1er jour 2 bouffées toutes les 3 heures
2ème jour 2 bouffées toutes les 6 heures
3ème jour 2 bouffées toutes les 8 heures
4ème et 5ème jour 2 bouffées matin et soir
Eventuellement ajouter Prednisolone 1mg/kg/jour/5
jours.

Vit A nécessaire à la formation du pourpre rétinien, multiplication
cellulaire, trophicité épithéliale
et tissulaire.
Préventif
100 000 UI tous les 2 mois chez l’adulte
50 000 UI tous les 2 mois chez l’enfant
Curatif
50 000 UI tous les 15 jours pendant 2 mois
chez l’adulte
Demie dose chez l’enfant

Hypovitaminose ►Héméralopie
(= déficience visuelle au crépuscule)

Attention hypervitaminose
Adultes et plus de 1 an :
200 000 UI VIT A 2 jours de suite puis 200 000 4 jours plus tard.
Avant 1 an : demie dose , mais difficile à diagnostiquer.

Tératogène chez la
femme enceinte

SCORBUT
(hémorragies gingivales et cutanées, œdèmes douloureux des membres
inférieurs, anémie, douleur osseuse par hémorragies sous périostées)

Dans le scorbut, les gencives sont
gonflées et saignent facilement

Pétéchies cutanées liées à une
carence en vitamine C

SCORBUT
=

Maladie de Möller-Barlow chez l’enfant
Traitement : Vit C
Adulte : 500 à 1000 mg/jour pendant 15 jours
Enfant : 250 à 500 mg/jour pendant 15 jours
Nourrisson : 100 à 200 mg/jour pendant 15 jours

Chez l’enfant : le rachitisme
Atteinte cartilage de croissance, déformation squelette, convulsion hypocalcémique.
Premier mois de vie, déformation crânienne.
Déformation des membres inférieurs en genu valgum, os mous et flexibles,
douloureux.

Chez l’adulte : l’ostéomalacie
carentielle
Douleur ceinture pelvienne,
membres, déformation côtes,
perte musculaire.

Chez l’enfant à peau pigmentée, besoin supérieur en
vitamine D de 2 500 UI/jour

Prévention
Zyma D 200 000 : 1 ampoule tous les 6 mois
ou
2 ampoules en 1 prise par an.

Augmentation diffuse de volume du corps thyroïde. Le goitre se manifeste par
un gonflement de la région antérieure du cou.
Cette affection est très fréquente à Madagascar (800 millions de personnes
en sont atteintes dans le monde).
Le goitre peut être homogène ou hétérogène comprenant un ou plusieurs
noyaux.

Traitement
Abstention sous surveillance pour les petits goitres isolés.
Le traitement hormonal freinateur par hormones thyroïdiennes
(thyroxine) peut faire diminuer le goitre s'il n'est pas fibreux. Il est indiqué dans
les troubles de l'hormonogénèse.
La chirurgie est nécessaire si le goitre est volumineux, compressif ou gênant et
ne réagissant pas au traitement médical.
Les antithyroïdiens de synthèse n'ont aucune indication et sont dangereux
dans ce cas.
La correction de la carence iodée fait l'objet de mesures de prophylaxie (sel
iodé).

Koplik

Epidémie infantile














Plus de 79 000 cas de rougeole à Madagascar au cours des 6 derniers mois
De septembre 2018 à février 2019, plus de 79 000 cas de rougeole ont été enregistrés à
Madagascar, dont 926 mortels, selon les dernières statistiques de l'Organisation Mondiale de la
santé (OMS).
L’agence onusienne, qui a très récemment alerté sur un bond de 50 % des cas de rougeole dans le
monde en 2018 par rapport à 2017, faisait état d'un peu plus de 66 000 cas l'année passée sur l'île.
Défiance vis-à-vis de la médecine et de la vaccination en particulier À Madagascar, les raisons sont
multiples pour expliquer l'épidémie. La promiscuité sociale et la malnutrition facilitent la propagation
de la maladie, tandis qu'une défiance vis-à-vis du système de soins est vivace au profit de
« médecines traditionnelles ». Les remèdes proposés vont de tisanes d'écorce de l'arbre lazalaza aux
décoctions à base de bouse de vache pour inhalation.
Les réticences à la vaccination sont fortes également avec un taux de couverture insuffisant de 57 %
seulement. Sans compter que le schéma vaccinal a longtemps été inadéquat à 1 seule dose, quand
l'OMS en recommande deux.
Un plan vaccinal pour enrayer l'épidémie L'OMS estime à 5,6 millions d'euros le nombre de doses
nécessaires pour enrayer l'épidémie actuelle. Il manque encore 1,6 million de dollars pour boucler le
budget de l'opération, estimé à 11,2 millions.
Élu mi-janvier 2019, Andry Rajoelina, le nouveau président malgache, a promis la vaccination de tous
les enfants de 6 mois à 9 ans « afin d'éradiquer la rougeole », a-t-il déclaré.

Epidémie de choléra à Madagascar en
1999 et 2000

Le choléra
Depuis 1817, le choléra ne cesse de se
répandre à travers le monde. La dernière
pandémie remonte à 1961. Partie de
l'Indonésie, elle a envahi l'Asie, puis le
Moyen-Orient et une partie de l'Europe pour
s'étendre ensuite au continent africain et à
l'Amérique latine trente ans plus tard.
Aujourd'hui, c'est en Afrique, où on ne
parvient pas à l'éradiquer, que le choléra est
le plus inquiétant. Due à un bacille, l'infection
provoque des diarrhées extrêmement
brutales. Dans la moitié des cas, le choléra
est fatal. On en meurt en quelques jours,
voire en quelques heures.

Aspects cliniques
Diarrhée 8 à 15 jours = période d’incubation précédant la septicémie :
Septicémie :
- maux de tête (sans raideur de la nuque)
- Insomnie
- fatigabilité (asthénie)
- fièvre atteignant un plateau à 40 °C sans accélération du pouls
- une rate grossie (splénomégalie)
- de possibles saignements de nez (épistaxis)
- langue blanchâtre (dite saburrale)
- douleurs abdominales avec diarrhée ou constipation
- abdomen augmenté de volume et tendu, météorisme
- malade est prostré, la prostration pouvant aller jusqu'à la torpeur, le délire, et à des signes
digestifs intenses (diarrhées).
La destruction des salmonelles qui, libérant une substance toxique, l’endotoxine, provoque des
ulcérations responsables d'hémorragies et de perforations digestives. Cette phase est
responsable des complications qui peuvent entraîner le décès dans 30 % des cas en l'absence de
traitement.

Traitement et prévention
Le germe était initialement sensible au chloramphénicol, mais de nombreuses
résistances apparurent dans les années 1970, et ce traitement, aux nombreux effets
secondaires, a été progressivement abandonné. De même, des résistances à d'autres
antibiotiques (co-trimoxazole et amoxicilline) sont apparues dans les années 1980.
Après avoir hospitalisé et isolé le malade, le traitement fait appel actuellement aux
fluoroquinolones de deuxième génération ou à la ceftriaxone. La réhydratation, souvent
par voie intraveineuse, est impérative pour compenser les pertes liquidiennes
secondaires à la diarrhée. Un traitement contre la fièvre (antipyrétique) peut parfois être
nécessaire.
Traitement préventif
La prévention passe par l'amélioration des conditions d'hygiène dans les pays d'endémie
et par la vaccination. Les visiteurs doivent se méfier de l'eau locale et de la nourriture
crue.

Déficit en vitamine B3 = vitamine PP
Accompagne souvent le Kwashiorkor.
Maladie de l’enfant sevré quand son cadet
vient de naître, et qu’il adopte une nourriture
adulte à base de bouillie de céréales,
tubercules, bananes plantain.
Symptômes : les 3 D
Dermatite – Démence – Diarrhée

Traitement
Viande, poisson

Déficit en vitamine B1 =
Thiamine
Béribéri sec
►Poly neuropathie
symétrique

périphérique

Béribéri humide
►Œdème
généralisé

sur

l’insuffisance cardiaque

Béribéri infantile
►Anorexie œdème à 3 mois

Vit B1 dans le manioc, poisson et le
péricarpe du riz

Définition du SIDA

selon critères cliniques de

Bangui adulte (2+1)

Critères majeurs
Amaigrissement > 10%
Diarrhée > 1 mois
Fièvre > 1 mois

Critères mineurs
Toux > 1 mois
Dermatite prurigineuse généralisée
Zona récidivant
Candidose oro-pharyngée
Herpès chronique
Lymphadénopathie généralisée
TDR Disponibles

Définition du SIDA

selon critères cliniques

de Bangui pour enfants

Critères majeurs
Amaigrissement > 10%
Diarrhée > 1 mois

Critères mineurs
Toux > 1 mois
Dermatite prurigineuse généralisée
Candidose oro-pharyngée
Infection banale récidivante
Infection VIH chez la mère
Lymphadénopathie généralisée
TDR Disponibles

En 2014 : 482 cas notifiés,
une mortalité
anormalement élevée et
des cas dans la capitalemême, le tout dans un
contexte de résistance des
puces aux insecticides
habituels.

Maladie des rongeurs, transmise par leurs puces (BGN : Yersinia pestis).
3 acteurs : le rat, la puce, le bubon.
Maladie ré-émergente. Madagascar a déclaré en 2003 : 933 cas et 109 décès, dont 93%
de peste bubonique et 1,5% de peste pulmonaire.
316 cas en 2016 dont 25% mortels.







Réservoir de virus : 3 foyers
le sol, les rongeurs, les puces. :
- ruraux (Hautes terres) : Rattus rattus (RR)
- urbains (Hautes terres) Rattus
norvegicus(RN)
- urbain côtier (Mahajanga) :RR, RN

CLINIQUE
incubation brève de 3 à 7 jours, Fièvre , céphalées,
douleurs, asthénie, vomissements, nausées.
Formes cliniques
peste bubonique ou peste fermée
(adénite inflammatoire)
peste pulmonaire ou peste ouverte
(broncho-pneumonie suraiguë)
peste septicémique
Autres formes: méningococcémie, pharyngite

TRAITEMENT
•

streptomycine : 50 mg/kg/j (3g/24 h.) en
2 I.M. ou I.V. pendant les 3 premiers
jours, puis 20 mg/kg/j (2 g/24 h) les 7 js
suivants

•

tétracycline (2 à 4 g/j),

•

gentamycine, cyclines, chloramphénicol

•

ISOLEMENT +++

En cas de contact (< 2 mètres)
patient forme pulmonaire de la peste
doxycycline ou la ciprofloxacine 7 js.

une antibiothérapie

Maladie virale, mortelle si déclarée.
La prévention repose sur la vaccination ou sérovaccination post
exposition (dans les 3 premières semaines).

Lyssavirus détruit par savon , éther, amonium quaternaire,
polyvidone , sensible lumière , chaleur , dessication.
6 sérotypes : rage canine; rage sylvatique(renard mouflette
coyote); rage chiroptère.
59 000 décès par an dont 40 000 en inde; environ 10 cas par an à
Madagascar.
Transmission à l'homme par salive animale (5 à 7 jour avant signes
cliniques).
Le virus ne traverse pas la peau saine; transmission par morsure;
léchage de plaie; exceptionnellement inhalation dans des grottes
infestées de chauve-souris malades; manipulation d’animaux
morts dangereux.
Pas de transmission interhumaine(sauf greffe cornée)
Pas de risque lors de consommation viande crue ou cuite
incubation de 20 à 90 jours

Prodrome : paresthésies autour site de morsure dans 50% des cas.
Tableau clinique :
a) rage furieuse ou spastique (décès rapide).
Excitation psychomotrice , hallucinations, hydrophobie, aérophobie, hyper salivation, fièvre
majeure.
b)rage paralytique ascendante (évolution plus lente).
Prévention vaccinale :
3 injections : JO-J7 et J28
EN CAS DE MORSURE :
Lavage plaie à eau savonneuse pendant 15 minutes (peut sauver la vie) puis désinfection
Bétadine, parage et suture uniquement si indispensable.
Séro vaccination : Protocole Zagreb J0 2 injections J7 une injection J 21 une injection
Immunoglobuline humaine (HRIG) 20 UI/kg une moitie de dose autour de la plaie et le reste
en glutéal le plus tôt possible , avant 10 jours après morsure.
CONCLUSION :
Ne pas caresser un animal sauvage qui semble domestiqué ou apprivoisé.
Se méfier des chiens , et chauve souris.
En cas de suspicion de contamination : institut Pasteur de Tananarive et retour en France
immédiatement, pour bénéficier d'une sérovaccination mais surtout le plus rapidement
d'immunoglobuline humaine (HRIG) et pas équine (ERIG).

… Dominée par les infections
cosmopolites :






Pyodermites
Gale
Mycoses superficielles
IST (dont syphilis)
Tuberculose

… Et diverses maladies
tropicales :







Lèpre
Chromomycoses
Filariose lymphatique
Podoconiose
Tungose
Ulcère phagédénique tropical

… Mais aussi :

 Eczéma et autres dermatoses inflammatoires (psoriasis…) avec aspects
particuliers :
 peau pigmentée (dyschromie, lichénification, hyperkératose)
 stade avancé

PITYRIASIS VERSICOLOR
Affection fréquente et récidivante à « pityrosporon
orbiculare », forte demande thérapeutique.
PAS de TRAITEMENT PER OS (la terbinafine et la
griséfuline n’ont aucune activité sur le P orbiculare).
ABSTENTION thérapeutique
ou
TT TOPIQUE SEUL :
- Kétoconazole gel moussant (tube de 20 gr) : 1 tube
à appliquer sur tout le tégument de la tête aux
pieds. Rincer au bout de 5 minutes.
- Kétoconazole gel moussant (sachet de 6 gr) : 1
sachet ou deux sachets peuvent suffire pour une
maladie plus localisée, sans tenter de traiter le corps
entier. Même mode d’utilisation.

Adresser les patients aux
centres de santé adaptés

Bacille de Hansen, maladie peu transmissible et qui se guérit en
6 à 24 mois sous traitement.
Incubation : de quelques mois à 30 ans.
Contamination par sécrétion nasale et cutanée
Forme multi bacillaire ou pauci bacillaire.
Atteinte cutanée.
Dépigmentation ou pigmentation cuivrée anesthésique
Erythème noueux
Absence de sudation sur la plaque
Atteinte neurologique
Hypo sensibilité cutanée
Hypertrophie des troncs nerveux (« gros nerf »)
(rechercher en cubital++)
Maux perforants, mutilations.

SL

PB

1 lésion
Single lésion

< 5 lésions
Pauci bacillaire

MB
≥ 5 lésions
Multi bacillaire

Règle pratique n°1
Devant une lésion cutanée douteuse…
Faute de pouvoir
…chercher « le nerf »
chercher le bacille…
(hypertrophie, anesthésie)

Règle pratique n°2
Penser
aux
réactions

Réaction de réversion

Erythème noueux lépreux

Mal perforant plantaire

Amyotrophie

Adresser les patients aux centres
de santé adaptés

Les patients traités reviennent parfois avec
leurs plaquettes de traitement OMS , avec
de façon variable :
Rifampicine - Lamprène - Disulone

Hypochromie post-inflammatoire

(PV ET LÈPRE EXCLUS)

Nævus achromique

Dépigmentation volontaire

Vitiligo

Dermite séborrhéique

Epidémie villageoise due à Sarcoptes scabiei, acarien.
Prurit continu, recrudescence nocturne, vésicules perlées,
sillons, nodules scabieux, hyperkératose.

Diagnostic
différentiel :
Prurigo

Affection bénigne, fréquente (surtout sur la Ts1 et la Ts2), contagieuse, et à l‘origine de
complications par le biais des surinfections.
Proposition de protocole :
Essayer de réunir tous les membres de la famille ou les personnes vivant sous le même
toit avec des vêtements propres. Ne pas oublier les partenaires sexuels des adolescents.
ESSAYER DE TRAITER TOUS LES MEMBRES de la FAMILLE le MEME JOUR et en MEME TEMPS.
 Pour les adultes et les enfants de plus de 2 ans : ASCABIOL* (benzoate de benzyle 10%)
appliquer 2 couches sur tout le corps sauf le visage et les muqueuses. Laisser agir pdt
24h, puis se laver et remettre des vêtements propres.
 Enfant > 2 mois et < 2 ans : TOPISCAB* (perméthrine crème 5%) : quantité selon Vidal et
Dorosz (une à deux noisettes). Rincer au bout de 8 h.
 Femme enceinte et allaitante : ASCABIOL * 1 seule couche à appliquer sur tout le corps
sauf le visage et les muqueuses. Rincer au bout de 24h et mettre des vêtements
propres. Ou TOPISCAB* 1 tube à appliquer sur tout le corps, rincer au bout de 8h en
mettant ensuite des vêtements propres. Suspendre l’allaitement pdt 8h. Ne pas donner
de STROMECTOL

 Stromectol*:

n’associer au tt topique que pour un cas profus et
isolé (hors épidémie villageoise où le tt est illusoire).
*ivermectine, à jeun avec de l’eau (sans prise de nourriture 2h avant ou 2h
après) les cp peuvent être écrasés chez le jeune enfant.
1 comprimé de 3 mg par 15 kg de poids.
A REPRENDRE à J+8 (si certitude de l’observance)

Mesures environnementales (est-ce réalisable ?): mettre les draps et les
couvertures au soleil toute une journée.

PROTOCOLE type pour le tt de la gale par IDE :
TOPISCAB 5% crème, tube de 30gr
Appliquer le Topiscab* sur l’ensemble du corps (cou,
nuque, fesses, paumes et plantes, entre les doigts et
orteils, poignets, coudes, aisselles, OGE ) sauf le visage et
les plaies ouvertes. Mettre des vêtements propres.
1 Tube complet (adulte et ado > 12 ans)
½ tube entre 6 et 12 ans
2 noisettes entre 1 et 5 ans
1 noisette entre 2 mois et 1 an
SE LAVER le SOIR (au bout de 8h) et mettre des vêtements
propres.

PROTOCOLE type pour le tt de la gale par IDE :
ASCABIOL 10%
Mettre des vêtements propres.
Appliquer à l’aide du pinceau sur l’ensemble du corps sauf le visage :
- 2 couches (adulte et enfant > 2 ans)
- 1 couche (femme enceinte et enfant de moins de 2 ans)
RINCER le lendemain matin (24h) (adulte, femme enceinte
et enfant > 2ans)
RINCER le soir (12h) (enfant < 2 ans)

Très fréquent chez les enfants, notamment sur les jambes.
Souvent par grattage autoentretenu déclenché par des piqûres
d’insecte.
Diagnostic après avoir éliminé une pyodermite.
TT topique :
- Clobétasol propionate (Dermoval ° ou Clarelux°) 1 application
par jour
- Ou bétaméthasone 0,05% 1 application / jour
TT PO : si le prurigo est associé à des troubles intestinaux ou si le
patient a constaté l’apparition de « vers « (helminthiase possible)
albendazole 400 mg en 1prise ( CI GROSSESSE)

PRURIGO lombaire « en bouquet » = Bilharziose cutanée
TT PO par praziquantel cp à 600 mg, 1 cp en 1 prise unique ou 40
mg / kg en 1 seule prise le soir sans croquer les cp.
Déconseillé pdt le 1er trimestre de grossesse (mais non
tératogène).

Primitives ou surinfection de scabiose++
A staphylocoque ou très souvent à strptocoque pouvant alors être
responsible de glomérulonéphrite.
Forme peu étendue : traitement local par antiseptique at ATB local (Fucidine,
Auréomycine…)
Forme étendue (> à une paume de main ou 6 lésions) : traitement général.
Augmentin pendant 7 jours plutôt que Oxacilline car meilleure efficacité sur le
streptocoque.
Associé à un traitement local par vaseline pour éliminer les croûtes.
Mais ne pas associer d’antibiothérapie locale.

(Larbish)

Pénétration transcutanée de larves d’ankylostome de chien ou chat qui
migrent sous la peau (3 cm par jour) et meurent en quelques semaines.
Très répandu sur les Pangalanes et connu sous les noms de « ver de
Foulpointe » ou « ver d’Ambila ».

- Abstention thérapeutique possible

- Ivermectine (Stromectol) D U 1 cp pour 15 kg de poids,
- Albendazole : 6 comprimés écrasés avec 30g de vaseline,
une application matin et soir pendant 8 jours ou en occlusif
sur la dermatite.

Wuchereria bancrofti, macrofilaire 5 cm à 10 cm, vit 15 ans; et microfilarémie
nocturne.
Lymphangite unilatérale de progression centrifuge, lymphoedème puis
éléphantiasis.
Dermatolymphangioadénites.
En voie d’éradication, les nouveaux cas sont probablement très rares.

Traitement OMS : deux médicaments associés à donner une fois par an
pendant 5 ans
- Albendazole (CI femme enceinte) 400 mg.
- Ivermectine (Stromectol) 1 cp pour 15 kg de poids.
Ne pas traiter plus d’une fois par an.
Ne pas traiter sans fin les lymphœdèmes séquellaires une fois la filariose
traitée.
Un lymphœdème bilatéral des jambes est plus probablement une
podoconiose, maladie plus fréquente, et liée à la pénétration transcutanée
de microparticules minérales entretenant une inflammation lymphatique.
Traitement : port de chaussures.

TRAITEMENT :
1) Pas de TT topique (inefficace et à réserver pour les dermatophyties ou PV).
2) GRISEOFULVINE : cp à 250 ou 500 mg.
Adulte: 500 mg à 1 gr/ jour en 2 prises au cours des repas pdt 6 à 8 semaines.
CI chez la femme enceinte et allaitante .
Enfant : 20 mg / kg/ jour (minimum) en 2 prises avec un grand verre d’eau pdt 6 à 8
semaines. Chez l’enfant de moins de 6 ans , broyer les cp et les mélanger avec un
aliment liquide.

3) Demander à voir l’ensemble de la famille et traiter les membres atteints.

TRAITEMENTS :
1)Traitement topique seul si lésions peu nombreuses et pas trop
étendues, pdt 21 jours :
- Miconazole crème : 2 applications / jour,
- Kétoconazole 2% crème : 1 application/ jour,
- Mycoster* crème 1% (ciclopiroxolamine) : 2 applications/ jour,
- Econazole crème 1% : 2 applications / jour,
- Trigopax *crème : 2 applications /jour .

TRAITEMENTS :
2) Traitement PO parfois nécessaire vu l’étendue des lésions :
·
·
·
·

TERBINAFINE (cp à 250 mg, boite de 28 cp),

·

DECONSEILLE chez la femme enceinte et allaitante

poids > 40 kgs : 1 cp jour pdt 14 jours
Poids < 20 kgs : 1/4 cp pdt 14 jours
Poids entre 20 et 40 kgs : 1/2 cp pdt 14 jours

TRAITEMENTS :
3) Si TERBINAFINE indisponible

GRISEOFULVINE (cp à 250 ou 500 mg)
Adulte: 1 g / jour en 2 prises pdt 1 mois.
Enfant : 20 mg / Kg/ jour en 2 prises pdt 1 mois. A prendre avec un
gd verre d’eau. Chez l’enfant de moins de 6 ans, écraser les cp et
les mélanger avec un aliment liquide.
CI chez la femme enceinte et allaitante

Parasitose bénigne par Tunga pénétrans, petite puce
femelle de 1 mm si non gorgée, un œuf toutes les 2
secondes, vit 3 semaines à 1 mois.
Généralement localisée au pied, enkystement dans l’épiderme, devient
par distension de son abdomen une boule blanchâtre de 5 à 7 mm (boule
de gui).
Localisations : orteil, sous unguéal, voute plantaire, péri malléolaire.
Risque de surinfection (tétanos+++).
Traitement : extirpation du parasite avec curette, lame bistouri,
aiguille, après anesthésie locale (Emla), +/- atb oral.
Prévention : Chaussures

Mycose sous-cutanée.
Suite blessure par bois ou épine de Sisal (Agave).
Lésion verruqueuse indolore évoluant pendant des années avec aspect
en chou-fleur.

Traitement initial
 Photos impératives avant traitement (face, dos, profils d et g)
 Terbinafine : 500 mg/j x 6 à 12 mois (250 mg inefficace et inutile)

Après les 12 premiers mois
 Renouvellement du traitement tant que l’efficacité est
certaine mais incomplète.
 Ou reprise du traitement deux mois par an pour limiter
l’extension sans espoir de guérison.

Plaie cutanée évoluant vers une ulcération rapidement extensive
avec décollement des berges (douleur ++).

Traitement
1/ Soins locaux : antisepsie, éventuelle mise au soleil

1 ou 2 heures par jour.
2/ Antibiothérapie générale qui doit associer une
pénicilline (par ex Augmentin) et du Flagyl. Initier si
possible le traitement en IM avec Rocéphine.

3/ Lutter contre les multiples carences en général
associées donc : multivitamines et amélioration de
l'état nutritionnel.

Etiopathogénie et aspect clinique
Etiopathogénie : complexe; fréquence en milieu tropical
défavorisé (enfants dénutris +++, polyparasités et/ou
immunodéprimés)





Stomatite gangréneuse à point de départ intra buccal, détruisant de
dedans en dehors : gencive, arcade dentaire, et parties molle de la face.
Equivalent chez l’enfant et sur le visage de l’ulcère phagédénique tropical.
Même type de traitement.

Gonococcie
Urétrite gonococcique très
fréquente en fin de consultation…

Oroken (cefixime) 2 cp à 200 mg en une prise,
Ou amoxicilline 4 g en une prise,
Ou Rocéphine (ceftriaxone) 1 injection 250 ou
500 mg

Traiter le partenaire principal

Syphilis primaire (chancre)
Traitement minute :
Extencilline 2,4 MU en
intramusculaire
Par défaut :
Doxycycline 200 mg /j
pendant 15 jours
Traiter le partenaire principal

TDR disponibles

Fréquente chez les pêcheurs

Les corticoïdes locaux forts (niveau I et II)
améliorent temporairement les lésions les plus gênantes

Lichen verruqueux

Lichen folliculaire

Hémangiome
Kaposi vih

Kaposi méditerranéen

A ne pas confondre avec une chromomycose

Neurofibromatose










Une micro-algue toxique (découverte aux Gambiers) contamine les poissons
coralliens, eux-mêmes contaminant les poissons prédateurs qui concentrent la
toxine. L’homme est atteint en consommant ces poissons, notamment la tête, foie
ou gonades.
Signes cliniques très variés, maître mot : le prurit (d’où son nom de « Gratte ») des
mains et des pieds, où de tout le corps, exacerbé par l’alcool, l’effort physique, ou
l’eau entraînant une hydrophobie.
Nombreux signes digestifs, neurovégétatifs, myalgies, paresthésies.
Des cas semblent avoir été diagnostiqués sur les Pangalanes. En l’absence de
lagon, les intoxications étant cumulatives, l’atteinte humaine est probablement liée
à des poissons marins prédateurs (carangues, barracudas, thazars…).
Le traitement est si possible l’éviction de la consommation de ces poissons en leur
préférant les poissons du canal.

