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MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (1) 

1. LA TUBERCULOSE 

Définition : maladie infectieuse 

contagieuse qui atteint les poumons 

dans 75 % des cas. 

Cause : mycobactérie, le bacille de 

koch 

Mode de transmission : par voie 

aérienne exclusive par des 

gouttelettes d’ une personne infectée 

à l’occasion de la toux, éternuement, 

parole… 

Complication : Il existe des formes 

graves, notamment chez les enfants, 

comme les méningites tuberculeuses 

et les miliaires. 

Remarque : guérissable par le 

traitement bien conduit. 
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MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (2) 

2. LA DIPHTÉRIE 

Définition : maladie due à bactérie qui produit une toxine responsable des 

manifestations cliniques 

Cause : bactérie (Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans, 

Corynebacterium pseudotuberculosis) 

Mode de transmission : par la toux et les éternuements 

Complication :. Elle prend la forme d’une angine grave, qui peut entraîner des 

complications et provoquer la mort par asphyxie 

Remarque : un enfant de 3 ans décédé en mars 2016 en Belgique de la 

diphtérie car il n’était pas vacciné. 

 

.  
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La diphtérie a disparu en France mais                                                               
il existe encore des foyers dans le monde.  



MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (3) 

3. LE TÉTANOS 

Définition : maladie infectieuse grave provoquant des spasmes musculaires 

douloureux 

Cause :  une bactérie Clostridium tetani, et ses exotoxines. 

Mode de transmission : elle s’introduit dans le corps par une blessure ou une 

petite plaie. 

Complication : le tétanos attaque le système nerveux. Il est mortel 1 fois sur 3 

ou peut laisser de graves séquelles.  

Remarque : en juillet 2015, un enfant de 8 ans atteint du tétanos à Tours 

(certificat de complaisance) 
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Les contractures se généralisent au 
tronc puis aux membres. Elles sont 
permanentes avec des 
renforcements paroxystiques 



MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (4) 

4. LA POLIOMYÉLITE 

Définition  : maladie très contagieuse qui envahit le système nerveux et qui 

peut entrainer des paralysie irréversible. 

Cause : un virus (poliovirus) de la famille des picomavirus et qui appartient au 

genre des entérovirus. 

Mode de transmission : il se multiplie dans la muqueuse des voies pharyngée 

et de l’intestin gèle. Une transmission interhumaine qui s’effectue par voie féco-

oral. 

Complication : des paralysies qui peuvent laisser des déformations presque 

toujours définitives. 

Remarque : attention au virus sauvage de poliomyélite venant de pays 

endémique comme Nigéria, Afghanistan, Pakistan. 
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Enfant présentant une amyotrophie du 
membre inférieur droit due à la poliomyélite 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amyotrophie


MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (5) 

5. LA COQUELUCHE 

Définition : maladie respiratoire très contagieuse provoquant des quintes de 

toux fréquentes et prolongées. 

Cause : une bactérie (bordetella  pertussis). 

Mode de transmission : la contamination s’opère par voie aérienne lors de 

contact direct avec des personnes infectées. 

Complication : Chez les nourrissons non vaccinés, la coqueluche peut 

entraîner des complications respiratoires ou cérébrales graves, qui peuvent 

conduire à des décès. 

Remarque : en décembre 2015, un bébé de 1 mois décédé à Genève. 
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Les violents accès de toux 
empêchent l‘enfant de respirer, de 

dormir et de s’alimenter 



MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (6) 

6. HEAMOPHILUS INFLUENZAE de type B 

Définition : maladie strictement humaine 

Cause : une bactérie (heamophilus influenza de type B). 

Mode de transmission: Elle se colonise dans le pharynx et se transmet par la 

toux, éternuement ou contact direct avec une personne infectée (par 

gouttelettes ou salive). 

Complication : Elle peut infecter le sang,  le liquide céphalo rachidien et 

provoquer des méningites bactériennes chez l’enfant et surtout les moins de 18 

mois. 
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D’autres manifestations importantes, 
quoique moins fréquentes, sont 
l’épiglottite, l’ostéomyélite, l’arthrite 
aiguë suppurée et la septicémie. 



MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (7) 

7. L HÉPATITE B 

Définition : infection virale qui s’attaque au foie. Elle peut être à l’origine de 

maladie aigüe ou chronique du foie. 

Cause :  le virus de l’hépatite B (VHB). 

Mode de transmission : il se transmet par relation sexuelle ou par le sang (100 

fois plus contaminant que celui du SIDA) 

Complication : dans 20 %  il peut entraîner une cirrhose ou un cancer du foie. 

Remarque : les professionnels de santé exposés à des agents biologiques, ou 

les étudiants ou élèves se préparant à exercer certaines professions de santé. 

la vaccination contre l'hépatite B, obligatoire pour ces professionnels (article 

L3111-4 du code de la santé publique). 
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MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (8) 

8. PNEUMOCOQUE 

Définition : infection des voies oto-rhino-laryngées (otite, pneumonie, ménigite ) 

Cause : une bactérie (pneumocoque) 

Mode de transmission : elle se transmet d’une personne à une autre par les 

gouttelettes provenant du nez ou de la gorge d’une personne infectée. 

Complication : Méningite chez les enfants de moins de deux ans ou 

septicémie. 
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MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (9) 

9. MÉNINGOCOQUE C 

Définition : les infections à méningocoque peuvent provoquer 2 types de 

manifestations les méningites et les septicémies. 

Cause : une bactérie (Neisseria meningitidis)  

Mode de transmission : elle se transmet directement par voie aérienne par 

l'intermédiaire de gouttelettes de salive, d'un porteur à une autre personne.  

Complication : elle entraîner une méningite ou une septicémie dont l'évolution 

peut conduire au décès . 

Remarque : entre 2010 et 2014, la fréquence des cas de cette infection a 

augmenté de manière significative chez les moins d'1 an en France. 

10 



MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (10) 

10.LA ROUGEOLE 

Définition : maladie virale très contagieuse 

Cause : virus de la famille des paramyxoviridés. 

Mode de transmission : il se transmet par l’éternuement et la toux ou contact 

direct. 

Complication : il peut entraîner des complications graves (atteinte du cerveau 

et des poumons) qui nécessite une hospitalisation (surtout pour les enfants de 

moins de 1 an, les adolescents et les femmes enceintes) et qui peut entraîner 

le décès. 

Remarque : Bébé de 18 mois décédé en Allemagne en février 2015 (épidémie 

en Allemagne de rougeole). 
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Exanthème morbilliforme, éruption 
typique de rougeole 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exanth%C3%A8me_morbilliforme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exanth%C3%A8me_morbilliforme


MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (11) 

11.LES OREILLONS 

Définition : infection virale qui enflamme les glandes salivaires et provoque un 

gonflement du cou.  

Cause : virus ourlien, ou Myxovirus parotidis. 

Mode de transmission : il se transmet par les postillons et la salive.  

Complication : il peut entraîner des surdités chez les enfants et des 

complications ovariennes et testiculaires chez les adolescents. Elle peut être 

responsable aussi de stérilité. 
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enfant a ses deux joues gonflées, son 
visage est déformé en forme de poire. 
Cette tuméfaction est douloureuse et il a 
une légère fièvre. 



MALADIES DE LA PETITE ENFANCE (12) 

12.LA RUBÉOLE 

Définition : maladie très contagieuse due à un virus qui est un vrai danger pour 

les femmes enceintes et leurs futurs bébés (rubéole congénitale).  

Cause : virus de la famille des Togaviridae, unique représentant du genre 

rubivirus. 

Mode de transmission : il se fait par voie aérienne, et dans le cas de rubéole 

congénitale, par le passage du virus à travers le placenta 

Complication : Si on l’attrape pendant les premiers mois de la grossesse, la 

rubéole peut provoquer des malformations graves chez le bébé.  
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petites plaques rosées de 1 à 4 mm avec un 
léger relief qui vont confluer au niveau du 

visage, du bas du dos et des fesses 



ET LE RÔLE DE LA SAGE-FEMME ? 

• Connaissance sur ses compétences, son 

rôle en vaccination pour les femmes, le 

nouveau-né et son entourage proche: 

 

– Vérifier et mettre à jour le calendrier vaccinal 

en vigueur afin de protéger le nouveau-né. 

– Vacciner contre hépatite B (ou injecter 

immunoglobulines), BCG pour les nouveau-

nés 

 
14 



LES VACCINS (1) 

1. LE BCG 

1. Quel est-il aujourd’hui? 
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BCG polonais uniquement pour CLAT, 
PMI, maternité et centre de 

vaccination à compter du 31 mars 
2016 pour les enfants de – 5 ans ayant 

un facteur de risque de tuberculose 

Rupture de stock du BCG 
SSI 



VACCINS (2) 

1. 1 son mode d’administration 

 

  En pratique : injection en intra-dermique avant les 

3 mois sinon pratiquer une IDR avant vaccination. 

Où : dans le 1/3 extérieur du haut du  bras gauche. 

Effets indésirables :               à ne pas confondre 

    dans 3 % des cas                     

Contre indication : infection fébrile sévère, déficit 

sévère de l’immunité, dermatose étendue, 

nourrissons – de 2kg. 
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VACCINS(3) 
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1. 3 cas pratique du BCG 

 



LES VACCINS (4) 

2.  LE DTPCaHiB VHB 

2. 1 Quels sont-ils ? 
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Remboursement Séc soc. à 65 % au prix de 
38,76 € TTC pour les populations et le 
calendrier vaccinal en vigueur recommandés 
par le Haut Conseil de la santé publique. 



LES VACCINS (5) 

2.  2   Son mode d’administration  

 

En pratique : injection en IM profonde 

Où : dans la cuisse ou le deltoïde. 

Effets indésirables : fièvre, douleur et 

érythème au point d’injection. 

Contre indication : infection fébrile sévère. 
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VACCINS (6) 

3. PNEUMOCOQUE 

3. 1 Quel est-il ? 
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Remboursement Séc Soc. à 65 % 
chez les enfants âgés de 2 mois 
à 5 ans révolus. Prix 56.72 € TTC 



VACCINS (7) 

3. 2 Son mode d’administration 

  

En pratique : injection en IM profonde 

Où : dans la cuisse. 

Effets indésirables : fièvre, douleur et 

érythème au point d’injection. 

Contre indication : infection fébrile sévère. 
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VACCINS(8) 

4. MENINGOCOQUE C 
4. 1 Quel est-il ? 
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Remboursement Séc soc 
à 65% Prix 22,73 € TTC 



VACCINS (9) 

4. 2 Son mode d’administration 

 

En pratique : injection en IM profonde 

Où : dans la cuisse ou dans le deltoïde. 

Effets indésirables : fièvre, douleur et 

érythème au point d’injection. 

Contre indication : infection fébrile sévère. 
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LES VACCINS ROR (10) 

4. LE ROR 

4. 1 quels sont-ils ? 

• Les vaccins vivants atténués ROR 

 

 

 

 
• Le vaccin vivant atténué rougeoleux 

. 
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Remboursement 
Séc Soc. À 65%. 
Prix  13,93€ TTC 

Vaccin pris en charge à 100% jusqu’à l’âge 
de 17 ans inclus. 



LES VACCINS (11) 

4. 2 mode d’administration 

 

En pratique : injection en s/c 

Où : dans la cuisse ou le bras. 

Effets indésirables : fièvre, douleur et 

érythème au point d’injection. 

Contre indication : femme enceinte, déficit 

sévère de l’immunité, allergie à l’œuf, 

infection fébrile sévère. 
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Maladies de la petite enfance et Vaccins 

 

 

 

DES QUESTIONS ? 
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Merci de votre attention . 
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