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1- Palu

L’ enfant a la fièvre, il a froid, il a mal à la tête

Quels sont les signes du palu ?
•L’enfant
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant

a la fièvre et il a froid.
a mal à la tête.
pleure beaucoup.
refuse de téter ou de manger.

Pourquoi l’enfant fait le palu ?

La piqûre du moustique donne le palu. Le moustique pique si :

• La femme enceinte, la maman et l’enfant ne dorment pas
sous la moustiquaire imprégnée.

Il y a beaucoup de moustiques dans la maison et la
cour si :

• La maman ne ferme pas les portes et les fenêtres avant le soir
(vers 17h).
• La maman ne nettoie pas bien toute la cour : elle n’enlève
pas les herbes, les saletés, les boîtes de conserve qui traînent et les mares d’eau.
• La maman ne couvre pas l’eau contenue dans les récipients
et les tonneaux.

Comment traiter le palu à la maison ?
• Traitements traditionnels :

o Enlever les habits à l’enfant et le refroidir avec une serviette mouillée dans une eau froide.
o Bain : écraser avec la main les feuilles de bananier, papayer, manguier, mantsoutsou, lan-

tana ou loukaya lwa nkouyou (feuilles du diable) et les mettre dans la cuvette d’eau. Laisser
chauffer l’eau au soleil pendant 3 heures avant de donner le bain à l’enfant. On peut utiliser
la même eau pendant 3 jours.

o Tisane de racines de quinqueliba ou d’écorces de moumpessi. Bien laver les racines ou les

écorces. Faire bouillir pour obtenir 1 litre de tisane. Donner matin, midi, soir : 1 cuillérée à

café pour l’enfant de 6 mois à 2 ans, 1 cuillère à soupe pour l’enfant de 3 à 5 ans.
• Médicaments de la pharmacie :
o Donner les comprimés de paracétamol 500mg et les comprimés d’Artésunate (ART) + Amodiaquine (AQ).
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Comment donner le paracétamol 500mg ?
Age de l’enfant

Dose

Nombre de prises par jour

2 mois à 2 ans

¼ comprimé

matin, midi, soir, minuit

3 ans à 5 ans

½ comprimé

matin, midi, soir, minuit

Durée du
traitement

Comment donner l’artésunate (ART) + Amodiquine (AQ) ?

2 jours
2 jours

Age de l’enfant

Dose

Nombre de
prises par jour

Durée du
traitement

2 mois à 11 mois

½ comprimé ART + ½ comprimé AQ

1 fois par jour

3 jours

1 an à 5 ans

1 comprimé ART + 1 comprimé AQ

1 fois par jour

3 jours

Règles d’or pour les médicaments de la pharmacie :
* Ne pas acheter les comprimés dans la rue.
* Demander conseil au personnel de santé ou au pharmacien.
* Toujours finir la cure.
* Ne pas changer de traitement à la maison.

Quand faut-il aller vite à l’hôpital avec l’enfant ?

1. Si la fièvre continue après 8 heures de traitement à la maison.

2. Ou si l’enfant a les signes graves :
•
•
•
•
•

Il fait la crise.
Il est agité et dit n’importe quoi.
Il vomit un liquide de couleur jaune.
Son pipi devient coca cola.
Les paumes de ses mains et les plantes de ses pieds deviennent blanches.

Comment éviter le palu ?

• La femme enceinte, la maman et l’enfant doivent dormir tous les jours sous la moustiquaire
imprégnée.
• La femme enceinte doit aller à la pesée 4 fois pendant la grossesse. Elle doit prendre les
comprimés pour éviter les crises de palu 2 fois pendant la grossesse.
• La maman doit chasser les moustiques en mettant des feuilles de latana sur les fenêtres et
dans les coins de la maison.
• La maman doit enlever les herbes, les saletés, les boîtes de conserves qui traînent et les mares
d’eau dans toute la cour.
• La maman doit couvrir l’eau contenue dans les récipients et les tonneaux.

Si votre enfant est malade, appelez le 115 ou le 4000 115
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2- Diarrhée

L’enfant fait un caca liquide plus de 3 fois par jour

Quels sont les signes de la diarrhée ?

• L’enfant fait un caca liquide (caca-eau) plus de 3 fois par jour.
• L’enfant a mal au ventre, il pleure beaucoup.
• L’enfant refuse de manger.
• L’enfant veut boire à tout moment.

Pourquoi l’enfant fait la diarrhée ?

Les microbes donnent la diarrhée. L’enfant attrape des microbes si :

• La maman ne donne pas uniquement le sein à l’enfant de 0 à 6 mois.
• L’enfant boit une eau qui n’est pas potable.
• La maman et l’enfant ne se lavent pas les mains au savon avant de préparer le repas, avant
et après le repas et après avoir été au cabinet.
• La maman ne couvre pas la nourriture et l’eau à boire, ne lave pas les fruits et les légumes et
laisse l’enfant manger n’importe quoi (nourriture qui a dormi, terre...).
• La maman laisse la saleté dans la maison et dans la cour, ne lave pas les assiettes aussitôt
après le repas et laisse traîner le caca à l’air libre.

Comment traiter la diarrhée à la maison ?
L’enfant perd l’eau s’il fait la diarrhée. C’est pourquoi, il faut donner les liquides :
• Continuer à allaiter l’enfant qui tète encore.
• Donner l’eau salée sucrée:
o Préparation :
Remplir une bouteille de jus grand modèle, vide et propre, avec l’eau potable. Verser le
contenu dans un récipient propre. Ajouter 1 cuillérée à café rase de sel et 6 cuillérées à café
de sucre. Mélanger. Remettre dans la bouteille de jus. Bien fermer la bouteille.
Ou mélanger le sachet de SRO (Solution de Réhydratation Orale, vendue à la pharmacie)
dans 1 litre d’eau potable (voir tableau: Comment rendre l’eau potable ?).
o Comment donner cette eau ?
Donner chaque fois que l’enfant fait caca ou quand il a soif. Cette eau ne doit pas dormir.
Refaire une nouvelle eau chaque jour.
• Pour l’enfant de plus de 6 mois, en plus du lait maternel et de l’eau salée sucrée, on peut
donner aussi:
o Le charbon ou le kalaba ou le foufou écrasé ou la cendre : mélanger avec un peu d’eau
potable.
o Ou l’eau de riz ou l’eau de carottes.
6
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o Ou la tisane de feuilles de goyaves ou d’écorces de manguier : bien laver les feuilles ou les
écorces. Faire bouillir pour obtenir 1 litre de tisane. Donner matin, midi, soir : une cuillérée
à café pour l’enfant de 6 mois à 2 ans, une cuillère à soupe pour l’enfant de 3 à 5 ans.

Comment rendre l’eau potable ?

1. Faire bouillir l’eau dans une marmite pendant 10 minutes. Laisser refroidir avant de boire.
Conserver dans un récipient propre bien fermé.

2. Ou ajouter l’eau de javel : attendre 30 minutes avant de boire. A boire pendant 2 jours.

Nombre de litres
d’eau (bidon)
Quantité d’eau de javel

5 litres

10 litres

½ cuillérée à café 1 cuillérée à café

25 litres
2 ½ cuillérées
à café

* Il faut toujours traiter l’eau à boire, même quand elle est propre.
* L’eau bouillie ne donne pas le « gros coeur ».

Quand faut-il aller vite à l’hôpital avec l’enfant ?

1. Si la diarrhée continue après 2 jours de traitement à la maison.
2. Ou si l’enfant a les signes graves :

• Il fait un caca liquide plus de 5 fois par jour.
• Son caca est gluant ou avec du sang.
• Il a la fièvre.
• La peau du ventre garde les plis ou les yeux sont
enfoncés.
• Il ne tète plus ou ne mange plus.

Comment éviter la diarrhée ?

• La maman doit donner uniquement le sein à l’enfant
de 0 à 6 mois.
• Pour l’enfant de plus de 6 mois, en plus du lait maternel, la maman doit donner à boire une eau potable.
• La maman et l’enfant doivent se laver les mains au
savon avant de préparer le repas, avant et après
le repas et après avoir été au cabinet.
• La maman doit donner à l’enfant de 6 mois à
5 ans, chaque 3 mois les médicaments contre
les vers (comprimés de mebendazole 100mg) et
chaque 6 mois la vitamine A.

Si votre enfant est malade, appelez le 115 ou le 4000 115
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Comment donner le mebendazole 100mg ?
Age de l’enfant

Dose

Nombre de prises
par jour

Durée du traitement

6 mois à 5ans

1 comprimé

matin, soir

3 jours

En plus, la maman doit garder la maison et la cour propres :
• Elle doit couvrir la nourriture et l’eau à boire, laver les fruits et les légumes, et empêcher
l’enfant de manger n’importe quoi.
• Elle doit balayer la maison et la cour, laver les assiettes aussitôt après le repas et utiliser la
poubelle avec le couvercle.
• Elle doit enterrer ou brûler régulièrement les saletés et quand le cabinet est plein, elle doit
enterrer le caca tout de suite.
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3- Maladies de la respiration
L’enfant a la toux , il a le nez qui coule, il ne respire pas bien

Quels sont les signes qu’un enfant est malade de la respiration ?
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant

tousse.
ne respire pas bien.
a le nez qui coule et est parfois bouché, il éternue.
a mal à la gorge.
fait la fièvre.

Pourquoi l’enfant est malade de la respiration ?
L’enfant est malade de la respiration si :

• Il a attrapé des microbes. L’enfant attrape facilement des microbes si :
o La maman ne donne pas uniquement le sein à l’enfant de 0 à 6 mois.
o L’enfant n’a pas été vacciné et n’a pas reçu la vitamine A.
o L’enfant est resté près d’une personne qui tousse ou qui éternue.
• Il a attrapé froid. L’enfant attrape froid si :
o La maman laisse l’enfant à l’air libre sans bien le couvrir.
o La maman laisse l’enfant pendant longtemps dans l’eau. L’eau est passée dans les narines de l’enfant.
o La maman donne les choses glacées à l’enfant (sky, eau glacée, yaourt).
• Il a respiré la fumée, la poussière ou les odeurs. L’enfant respire ces mauvaises choses si :
o Il vit dans une maison pleine de fumée : cigarettes, feu de cuisine, feu de chauffe.
o La maison n’est pas nettoyée chaque jour.
o La poubelle reste à l’air libre.

Comment traiter les maladies de la respiration à la maison ?
• Bien couvrir l’enfant.
• Laver l’enfant seulement avec l’eau tiède pour qu’il n’attrape plus froid.
• Pour l’enfant de 0 à 6 mois, la maman doit continuer à donner uniquement le sein.
• Pour l’enfant de plus de 6 mois, en plus du lait maternel, la maman doit donner à boire et
à manger plus souvent.

Si votre enfant est malade, appelez le 115 ou le 4000 115
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• Traitements traditionnels :
o Tisane de feuilles de lantana ou de corossol ou de figuier ou mantsoutsou (loumbaloumba): bien

laver les feuilles. Faire bouillir pour obtenir 1 litre de tisane. Donner matin, midi, soir : une

cuillérée à café pour l’enfant de 6 mois à 2 ans, une cuillère à soupe pour l’enfant de 3 à 5 ans.

o Gouttes pour le nez : Laver, écraser et piler les feuilles de mantsoutsou ou de loumbaloumba.
Mettre 1 goutte du jus ou 1 goutte d’huile de palme dans les narines de l’enfant pour le
faire éternuer.

o Sirop pour la gorge : piler l’ail et l’oignon du village. Mélanger le jus avec 1 cuillère à soupe de

jus citron et 1 cuillérée à café de miel. Donner matin, midi, soir : une cuillérée à café pour

l’enfant de 6 mois à 2 ans, une cuillère à soupe pour l’enfant de 3 à 5 ans.

o Huile de massage : si l’enfant tousse, frotter son corps avec le viks (menthalatum) ou l’huile
de palme ou les feuilles de mantsoutsou écrasées.

• Médicaments de la pharmacie :
o Si l’enfant fait la fièvre et tousse, donner les comprimés de paracétamol 500mg et les
comprimés d’antibiotiques cotrimoxazole pour enfant (voir tableaux pour dose selon l’âge) :

Comment donner le paracetamol 500mg ?
Age de l’enfant

Dose

Nombre de prises par jour

Durée du
traitement

2 mois à 2 ans

¼ comprimé

matin, midi, soir, minuit

2 jours

3 ans à 5 ans

½ comprimé

matin, midi, soir, minuit

2 jours

Comment donner le cotrimoxazole pour enfant ?
Age de l’enfant

Dose

Nombre de prises par jour

Durée du
traitement

2 mois à 11 mois

1 comprimé

Matin, soir

5 jours

1 an à 5 ans

1 ½ comprimé

Matin, soir

5 jours
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Quand faut-il aller vite à l’hôpital avec l’enfant ?

1. Si la fièvre et la toux continuent après 2 jours de traitement à la maison.
2. Ou si l’enfant a les signes graves :

• Il tousse sans arrêt.
• Les bouts du nez bougent ou le bas de la poitrine se creuse facilement quand l’enfant respire.
• Il tousse et crache le sang.
• Il n’arrive pas à boire, à téter ou à manger.

Comment éviter les maladies de la respiration ?
• La maman doit protéger l’enfant contre le froid, les courants d’air, la fumée, la poussière, les odeurs.
• La maman doit laver l’enfant avec l’eau tiède quand il fait du soleil.
• La maman doit éloigner l’enfant des personnes qui toussent ou qui éternuent.
• La maman doit faire vacciner l’enfant. Elle doit donner chaque 6 mois la vitamine A à
l’enfant de plus de 6 mois.
• Pour l’enfant de 0-6 mois, la maman doit donner uniquement le lait maternel.
• Pour l’enfant de plus de 6 mois, la maman doit donner, en plus du lait maternel, le jus et le yaourt.

Si votre enfant est malade, appelez le 115 ou le 4000 115
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4- Maladies du nouveau - né

L’enfant sort avec des microbes, avec un petit poids, , il ne respire pas bien

Quels sont les signes qu’un nouveau-né est malade ?
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant
• L’enfant

ne pleure pas à la naissance.
ne tète pas.
ne respire pas bien.
est fatigué, il n’ouvre pas les yeux, il a le corps mou.
a un petit poids.
a la fièvre.
fait la crise.

Pourquoi le nouveau-né sort malade?
Le nouveau-né sort malade si la femme
enceinte :

• N’a pas été à l’hôpital pour les pesées.
• N’a pas mangé assez la viande, le poisson, les chenilles,
les fruits et les légumes.
• N’a pas dormi sous la moustiquaire imprégnée et a fait le palu.
• A fait les travaux durs (piler, soulever les choses lourdes) et
l’enfant est né trop tôt.
• A beaucoup bu l’alcool (bière, vin de palme...) et fumé la
cigarette.
• A accouché à la maison.

Comment traiter les maladies du nouveau-né à la maison ?

La maman doit toujours aller à l’hôpital avec le nouveau-né malade, car il est fragile.
En attendant, la maman doit :
• Bien couvrir l’enfant.

• Si l’enfant a un petit poids, le mettre sur la poitrine pour le réchauffer: le corps de l’enfant
doit être en contact avec le corps de la maman.
• Allaiter l’enfant aussitôt et ne pas lui donner l’eau ou le lait en poudre en attendant que le
lait maternel sorte.
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Quand faut-il aller vite à l’hôpital avec le nouveau-né ?
Si le nouveau-né a les signes graves :
• Il
• Il
• Il
• Il
• Il
• Il

fait la crise.
a la fièvre.
ne pleure pas ou pleure tout le temps.
ne respire pas bien.
ne fait pas pipi ou caca.
a la peau jaune.

Comment éviter les maladies du nouveau-né ?
1. Durant la grossesse, la femme enceinte doit :
1.
2.

• Aller 4 fois à l’hôpital pour la pesée.
• Manger le poisson, la viande, les chenilles, les fruits et les légumes.
• Dormir tous les jours sous la moustiquaire imprégnée.
• Ne pas faire les travaux durs.
• Porter les sandales basses et les habits qui ne serrent pas le ventre.

2. La femme enceinte doit accoucher à l’hôpital.
3. Après la naissance de l’enfant, la maman doit :

• Donner aussitôt le lait maternel à l’enfant, sans retirer le lait jaune.
• Aller à l’hôpital avec l’enfant pour la pesée et respecter les dates.

Si votre enfant est malade, appelez le 115 ou le 4000 115
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5- Maladies de la nourriture
L’enfant est maigre, il ne grandit pas bien, il change d’aspect

Quels sont les signes qu’un enfant est malade de la nourriture ?
• Le nouveau- né a un petit poids.
• L’enfant ne tète pas bien ou ne mange pas bien.
• L’enfant ne grandit pas bien, il est maigre.
• L’enfant a les cheveux roux et cassants.

Pourquoi l’enfant est malade de la nourriture ?

L’enfant est malade de la nourriture s’il n’a pas été bien nourri avant et après la naissance. Il n’a pas été bien nourri si:
• La femme enceinte n’a pas bien mangé pendant la grossesse et pendant qu’elle allaitait l’enfant.
• La maman n’a pas mis l’enfant au sein aussitôt qu’il est né et elle a retiré le premier lait jaune.
Ou elle a interdit trop tôt le sein à l’enfant.
• La maman a donné l’eau et une autre nourriture que le lait maternel à l’enfant de 0 à 6 mois.
• L’enfant de plus de 6 mois, en plus du lait maternel, n’a pas mangé assez le poisson, la viande,
les chenilles, les légumes et les fruits mûrs.
• L’enfant a des vers et fait souvent la diarrhée.

Comment traiter les maladies de la nourriture à la maison ?
• Pour l’enfant de 0 à 6 mois

o La maman doit continuer à donner uniquement le sein à l’enfant, plus souvent et plus longtemps,
jour et nuit.

*Le lait maternel est un aliment complet, toujours de bonne qualité.
* La croyance qui dit que le lait de la maman est mauvais quand le cafard
meurt dans le verre rempli de lait maternel est une fausse croyance.
o La maman doit manger le poisson, la viande, les chenilles, les légumes et les fruits mûrs pour
que son lait nourrisse bien l’enfant.

• Pour l’enfant de plus 6 mois
o La maman doit continuer à donner le sein à l’enfant, plus souvent et plus longtemps, jour et nuit.
o En plus du repas familial, la maman peut donner un mélange spécial (pour la préparation,
voir l’encadré) :

14
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Mélange spécial pour l’enfant malade de la nourriture
Bien mélanger :
•
•
•
•

4
8
3
2

cuillérées
cuillérées
cuillérées
cuillérées

à
à
à
à

café
café
café
café

de lait en poudre.
de pâte d’arachide.
d’huile.
de sucre.

Donner à l’enfant 3 fois par jour, en plus du repas familial.

Quand faut-il aller vite à l’hôpital avec l’enfant ?
Si l’enfant a les signes graves :

• Il perd trop de poids ou ne grossit pas.
• Il a la fièvre, tousse et fait la diarrhée.
• Il a changé d’aspect : pieds et mains gonflés, peau qui se déchire, cheveux roux qui
se cassent facilement, gros ventre, bras et jambes trop maigres.
• Il est triste, moins fort, jamais content.

Comment éviter les maladies de la nourriture ?
• Pour l’enfant de 0 à 6 mois

o La maman doit donner uniquement le sein à l’enfant, sans donner en plus
l’eau, le lait en poudre ou la bouillie. Si le lait de la maman ne sort pas vite,
la maman peut boire l’eau de la papaye verte bouillie, mélangée avec le lait
concentré sucré.

• Pour l’enfant de plus de 6 mois
o L’enfant doit boire l’eau potable.
o En plus du lait maternel, la maman doit bien nourrir l’enfant 3 à 5
fois par jour selon l’âge (suivre le tableau « Que doit manger
l’enfant ?»).

o La maman doit donner tous les 3 mois à l’enfant
les

médicaments contre les vers (comprimés de

mebendazole 100mg).

Comment donner le mebendazole 100mg ?
Age de l’enfant

Dose

Nombre de prises
par jour

Durée du traitement

6 mois à 5ans

1 comprimé

matin, soir

3 jours

Si votre enfant est malade, appelez le 115 ou le 4000 115

15

Que doit manger l’enfant ?

De 0 à 6 mois

Donner uniquement le lait maternel.
Ne pas donner d’autres liquides ou aliments.

De 6 à 9 mois

Donner le lait maternel à chaque fois. En plus, donner 3
repas par jour :
• Matin : Lait maternel + 1 bol de bouillie enrichie
• 16h : Lait maternel + 1 collation
• Soir : Lait maternel + 1 bol de bouillie enrichie

De 9 à 12 mois

Donner le lait maternel à chaque fois. En plus, donner 4
repas par jour :
• Matin : Lait maternel + 1 bol de bouillie enrichie
• Midi : Lait maternel + 1 assiette du plat familial écrasé, sans piments
• 16h : Lait maternel + 1 collation
• Soir : Lait maternel + 1 bol de bouillie enrichie

De 1 à 2 ans

Donner le lait maternel à chaque fois. En plus, donner 5
repas par jour :
• Matin : 1 bol de bouillie enrichie ou pain beurré ou beignets avec un bol de lait + lait maternel
• 10h : 1 collation + lait maternel
• Midi : 1 assiette du plat familial écrasé, sans piments +
lait maternel
• 16h : 1 collation + lait maternel
• Soir : 1 assiette du plat familial écrasé, sans piments +
lait maternel

De 2 à 5 ans

Donner 5 repas par jour :
• Matin : 1 bol de bouillie enrichie ou pain beurré ou
beignets avec un bol de lait
• 10h : 1 collation
• Midi : 1 assiette du plat familial sans piments
• 16h : 1 collation
• Soir : 1 assiette du plat familial

16
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•  Bouillie enrichie : préparer et mélanger 1 aliment de chaque groupe :

1. Farine de manioc ou de maïs ou de patate ou d’igname.
2. Poisson ou viande écrasée ou pâte d’arachide ou soja ou lait ou courge.
3. 1 cuillérée à café d’huile froide.

    • Collation : donner 1 des aliments suivants: 1 bol de lait, 1 yaourt, 1 gâteau, 1
tranche d’igname, 1 tranche de patate douce, 1 morceau de pain, 1 fruit (ou un
morceau de fruit) mûr, bien lavé (banane, mangue, orange, papaye, ananas…).
•    Plat familial : préparer au moins 1 aliment de chaque groupe :
1. Viande ou poisson ou chenilles, préparés avec l’huile d’arachide ou de soja ou de palme.
2.Légumes.
3.Foufou ou manioc ou riz ou igname ou banane plantain.

Quand faut-il vacciner l’enfant ?
Age de l’enfant

Types de vaccins

Maladies qu’on
prévient

Naissance

BCG
Polio Oral 0
= 1 injection + 3 gouttes

Tuberculose
Poliomyélite

2 mois

Polio Oral 1
DTC HepBHib1
= 1 injection + 3 gouttes

Poliomyélite
Diphtérie
Tétanos
Coqueluche
Hépatite B

3 mois

Polio Oral 2
DTC HepB Hib2
= 1 injection + 3 gouttes

Poliomyélite
Diphtérie
Tétanos
Coqueluche
Hépatite B

4 mois

Polio Oral 3
DTC HepB3
= 1 injection + 3 gouttes

Poliomyélite
Diphtérie
Tétanos
Coqueluche
Hépatite B

9 mois

VAR
Vaccin antiamaril
Vitamine A
= 2 injections + 1 capsule

Rougeole
Fièvre Jaune

Si votre enfant est malade, appelez le 115 ou le 4000 115
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6- Diminution du sang
L’enfant est pâle, il est fatigué, il ne mange pas

Quels sont les signes de la diminution du sang ?
• Les yeux, les ongles, les paumes des mains et des pieds deviennent blancs.
• L’enfant est fatigué.
• L’enfant refuse de téter ou de manger.

Pourquoi l’enfant fait la diminution du sang ?
Le sang de l’enfant diminue si :
• L’enfant fait souvent le palu et n’est pas vite traité. L’enfant fait le palu s’il ne dort pas tous
les jours sous la moustiquaire imprégnée.
• L’enfant a attrapé des vers et n’a pas été traité à temps (chaque 3 mois). L’enfant attrape
des vers si :

o La maman et l’enfant ne se lavent pas les mains au savon avant de préparer le repas, avant
et après le repas et après avoir été au cabinet.
o La maman ne lave pas bien les légumes et les fruits que l’enfant mange.

• L’enfant est malade de la nourriture. Il est malade si :
o La femme enceinte n’a pas mangé assez la nourriture contenant le fer (feuille de manioc,
épinard, coco, matembélé...) et n’a pas pris les comprimés de sang (fer) qu’on donne à la pesée.
o La maman n’a pas donné uniquement le lait maternel à l’enfant de 0 à 6 mois.
o La maman n’a pas continué à donner le lait maternel et n’a pas varié la nourriture de
l’enfant de plus de 6mois.
• L’enfant est drépano.

Comment traiter la diminution du sang à la maison ?
• Pour l’enfant de 0 à 6 mois :
o La maman doit continuer à donner uniquement le lait maternel et emmener l’enfant au centre de santé.
• Pour l’enfant de plus de 6 mois :
o En plus du lait maternel, la maman doit préparer l’épinard, les feuilles de manioc, le coco
ou le matembélé, avec le poisson, la viande ou les chenilles.
o La maman peut aussi donner la tisane de feuilles de sang ou de moussoussoumbi ou la tisane
d’écorces de koulouba ou de kikolokoto. Bien laver les feuilles ou les écorces. Faire bouillir pour

obtenir 1 litre de tisane. Ajouter quelques gouttes de citron. Donner matin, midi, soir : une
cuillérée à café pour l’enfant de 6 mois à 2 ans, une cuillère à soupe pour l’enfant de 3 à 5 ans.
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Quand faut-il aller vite à l’hôpital avec l’enfant ?
Si l’enfant a les signes graves :

• Il
• Il
• Il
• Il

ne tète plus ou ne mange plus.
a la fièvre.
a des vers.
a les yeux enflés et jaunes.

Comment éviter la diminution du sang ?

• La femme enceinte doit manger les feuilles vertes (feuilles de manioc, matembélé,
épinards, coco…) avec le poisson, la viande, les chenilles, et prendre les comprimés de sang
(fer) qu’ on donne à la pesée.
• La maman et l’enfant doivent dormir tous les jours sous la moustiquaire imprégnée.

• La maman et l’enfant doivent se laver les mains au savon, avant de préparer la nourriture,
avant et après le repas et après avoir été au cabinet.
• La maman doit donner uniquement le lait maternel à l’enfant de 0 à 6 mois.
• Pour l’enfant de plus de 6 mois, la maman doit donner, en plus du lait
maternel, les feuilles vertes (feuilles de manioc, matembélé, épinards,
coco…), avec le poisson, la viande et les chenilles.
• Si l’enfant fait le palu, la maman doit donner aussitôt les comprimés
pour traiter le palu et si la fièvre continue après 8 heures de traitement à la maison, elle doit aller vite à l’hôpital avec l’enfant.
• La maman doit donner chaque 3 mois à l’enfant de 6 mois
à 5ans les médicaments contre les vers (comprimés de
mebendazole 100mg : 1 comprimé matin
et soir, pendant 3 jours).
• Les parents doivent faire le test avant le
mariage pour savoir s’ils sont ou ne
sont pas drépanos.

Si votre enfant est malade,appelez le 115 ou le 4000 115
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