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MENTION LÉGALE 

Les recommandations contenues dans ces guides cliniques sont issues de documents et de directives 
fondés sur des preuves (voir les listes de référence) et nécessitent une mise à jour régulière. Lorsqu’ils 
exercent leur jugement éclairé, les professionnels et travailleurs de santé sont tenus de prendre en 
considération les contextes spécifiques aux urgences humanitaires ainsi que les besoins, préférences et 
valeurs qui sont propres à leurs patients. Les recommandations contenues dans ce document ne sont pas 
obligatoires et les directives ne se substituent pas à la responsabilité qu’ont les professionnels de santé de 
prendre des décisions adaptées aux circonstances propres à chaque patient, en consultation avec le patient 
et, le cas échéant, son tuteur légal. 

Les administrateurs et prestataires locaux sont tenus de rendre possible l’application de ces directives dans 
les contextes humanitaires lorsque des professionnels de santé et leurs patients ou les personnes ayant 
recours à leurs services souhaitent les utiliser. Cela doit se faire dans le contexte des priorités locales et 
nationales de financement et de développement de services, et à la lumière de leurs obligations de lutte 
contre la discrimination et de réduction des inégalités d’accès aux soins de santé. Aucune information 
fournie dans ce document ne saurait être interprétée d'une manière qui contredise la conformité avec ces 
obligations.
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ABRÉVIATIONS

IEC Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine

ARA Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine

TA Tension artérielle

MCV Maladie cardiovasculaire

MCeV Maladie cérébrovasculaire

BPCO Bronchopneumopathie chronique obstructive

TSC Travailleurs de santé de la communauté

CPC Cardiopathie coronarienne

GAJ Glycémie à jeun

VEM Volume expiratoire maximal

HbA1c Hémoglobine glyquée

MNT Maladies non transmissibles

PEN-H Ensemble d’interventions essentielles ciblant les MNT dans les  
contextes humanitaires

DEP Débit expiratoire de pointe

GA Glycémie aléatoire

AIT Accident ischémique transitoire

WHO PEN Ensemble d’interventions essentielles ciblant les maladies non 
transmissibles (PEN) de l’Organisation mondiale de la Santé 
au niveau des soins de santé primaires
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PEN-H PARTIE I
CONTEXTE, OBJECTIFS ET  
COMMENT UTILISER CE PAQUET
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CE PAQUET EST-IL NÉCESSAIRE ?

Le monde entier fait face aujourd'hui à un accroissement du nombre d'urgences 
humanitaires présentant un impact pour la santé. Elles trouvent leurs origines 
dans différentes crises, y compris dans les catastrophes naturelles, les conflits, 
les déversements chimiques ou radio-nucléaires et les épidémies de maladies 
infectieuses. Dans les environnements touchés, la situation est souvent complexe 
et les causes de l'urgence multiples. Les infrastructures, les fournitures et le 
personnel de santé sont souvent affaiblis, ce qui complique la tâche de ceux qui 
cherchent à offrir des soins de santé de qualité. Non seulement on assiste à une 
hausse de la demande en soins de santés pour répondre à l’urgence initiale, mais 
si l’urgence se prolonge, il existe souvent une hausse secondaire de la demande au 
cours des mois ou années qui suivent.

En raison de leur prévalence croissante, les maladies non transmissibles (MNT) 
posent désormais une menace majeure pour la santé publique dans les contextes 
humanitaires du monde entier. Ce paquet fournit au personnel de santé des 
directives visant à faciliter la prestation de soins de qualité pour la prise en charge 
des MNT dans de telles situations. En l’absence de directives nationales, le PEN-H 
peut être adapté aux différents contextes nationaux. Ce paquet peut également 
venir compléter les directives nationales relatives à la gestion des MNT dans les 
contextes humanitaires.

QUELLE EST LA PRÉVALENCE DES MNT ?

Les maladies non transmissibles sont les principales causes de décès et de 
handicap dans le monde entier, y compris dans les pays à revenus faibles et 
intermédiaires. Les MNT les plus courantes incluent notamment les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques et les cancers. 
Dans les contextes d’urgence, l’épilepsie et les pathologies rénales sont également 
considérées comme des MNT courantes. 

En 2014, la prévalence mondiale de l’hypertension et du diabète chez l'adulte âgé 
de 18 ans et plus était respectivement de 22 % et 9 %1. Parmi les populations 
des pays à revenus faibles et intermédiaires, particulièrement au Moyen-Orient, 
la prévalence de l’hypertension et du diabète peut atteindre 36 %2 et 14 %3 
respectivement.

CONTEXTE

CONTEXTE

Ce paquet est-il nécessaire ?

Quelle est la prévalence des maladies non transmissibles (MNT) ?

Les contextes humanitaires sont-ils associés à des taux plus élevés de  
morbidité et de mortalité liées aux MNT ?

Quel est l’objectif principal de ce paquet et qui est  
son public cible ?

COMMENT UTILISER LE PEN-H

Quelles sont les MNT visées par le PEN-H ?

À qui le PEN-H s'adresse-t-il ?

Quels sont les éléments qui composent le PEN-H ?
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Au sein d'une population adulte de 10 000 personnes, on trouve en moyenne :

• 1500–3000 patients souffrant d’hypertension4

• 500–2000 patients diabétiques4

• 3–8 crises cardiaques aiguës sur une période normale de 90 jours5

• 4–16 accidents vasculaires aigus sur une période normale de 90 jours6

LES CONTEXTES HUMANITAIRES SONT-ILS 
ASSOCIÉS À DES TAUX PLUS ÉLEVÉS DE 
MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ LIÉES AUX 
MNT ?

Des études montrent que les contextes humanitaires sont associés à des taux 
élevés de morbidité et de mortalité liées aux MNT, qui pourraient persister pendant 
plusieurs années après le début d'une crise7. À la suite d'une crise, les personnes 
atteintes de MNT sont particulièrement vulnérables à une exacerbation de leur 
pathologie. Cette vulnérabilité peut être due, entre autres, aux facteurs suivants : 

•  L’interruption des soins médicaux réguliers, souvent accompagnée de la 
destruction d'établissements de soins médicaux

• Anxiété et stress de situation aigus

•  Dégradation des conditions environnementales avec inhalation de fumée et  
d'autres substances chimiques toxiques

• Blessures physiques

• Pénurie d’eau et d’approvisionnement régulier en denrées alimentaires

•  Surpopulation et mauvaises conditions de vie avec perte de logement, de moyens 
de subsistance, et dégâts causés aux infrastructures sociétales essentielles

QUEL EST L’OBJECTIF PRINCIPAL DE CE 
PAQUET ET QUI EST SON PUBLIC CIBLE ?

Le principal objectif du PEN-H consiste à réduire la morbidité et la mortalité  
dues aux MNT par les moyens suivants :

En assurant la continuité des soins pour les personnes atteintes de MNT

En soignant les MNT inhérentes potentiellement mortelles 

En empêchant l’exacerbation des MNT

En facilitant le rétablissement du système de santé après un épisode critique

Les conseils contenus dans le PEN-H proviennent de directives fondées sur des preuves, 
y compris de l’Ensemble d’interventions essentielles ciblant les MNT de l’OMS (WHO 
PEN)8 La mise en œuvre du PEN-H, spécialement conçu pour les situations humanitaires, 
permettra non seulement d’assurer la continuité des soins pour les personnes atteintes de 
MNT, mais facilitera également le rétablissement du système de santé après un sinistre.  
À titre d'exemple, la mise en œuvre rapide du WHO PEN aux Philippines après le passage 
du typhon Haiyan en 2013 a permis d’accroître la disponibilité de personnels de santé 
qualifiés ainsi que celle d'équipements, fournitures et médicaments essentiels, a renforcé 
les systèmes d’orientation des patients et a favorisé l’utilisation d'outils de surveillance, tout 
cela durant les quelques mois qui ont suivi le passage du typhon.9

Ce paquet est principalement destiné aux infirmiers praticiens et personnels infirmiers, 
personnels de santé et autres personnels cliniques chargés de la prise en charge des 
MNT dans les contextes humanitaires. Les guides cliniques 1 à 6 ainsi que les protocoles 
cliniques qui les accompagnent présentent les normes minimales et actions prioritaires 
pour la gestion des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies respiratoires 
chroniques et de l’épilepsie chez l'adulte vivant dans ces contextes. Ce paquet inclut 
également des logigrammes pour aider les travailleurs de santé de la communauté (TSC) à 
prendre en charge les MNT dans les contextes humanitaires.

1
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Logigrammes pour les travailleurs de santé de la communauté PG 84
(Logigrammes A à D)

Guides d’auto-prise en charge  PG 97

Liste de contrôle du niveau de préparation des établissements  PG 106

Les travailleurs de santé qui utilisent le PEN-H doivent consulter en premier lieu les guides 
cliniques, car ceux-ci contiennent des informations médicales élémentaires concernant 
les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’asthme bronchique, les maladies respiratoires 
et l’épilepsie. Ils doivent également suivre une formation officielle relative à la mise en 
œuvre des protocoles cliniques simplifiés, conçus pour aider à gérer ces pathologies 
dans les contextes humanitaires. Des supports pédagogiques à ce sujet seront préparés 
en temps opportun. Des efforts de supervision, d'audit et de surveillance continue seront 
nécessaires afin de garantir la qualité des soins. Les protocoles A-D s'adressent aux TSC. 
S'ils disposent d'une formation adéquate et d’équipements de base, les TSC seront aptes 
à appuyer la prise en charge des MNT en interagissant avec les patients, en les conseillant 
et en assurant la promotion des guides d’auto-prise en charge. 

Vous trouverez également dans ce PEN-H une liste de contrôle destinée à évaluer le 
niveau de préparation des établissements. Elle aidera à mettra en lumière et pallier les 
carences en éléments de système de santé élémentaires normalement requis pour mettre 
en œuvre les protocoles cliniques. Des guides d’auto-prise en charge sont inclus pour 
aider les patients à gérer leur santé et leurs pathologies. 

Pour permettre une mise en œuvre efficace de ce paquet, les autorités sanitaires doivent 
prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en place des infrastructures 
essentielles. Il est conseillé d'uniformiser les directives existantes et de les adapter au 
contexte national. Ce paquet a été produit pour être conforme à la liste de médicaments 
pour les MNT qui figurent dans le Kit sanitaire d’urgence interinstitutions 201710 et dans 
le kit 2017 de l’OMS pour la prise en charge des MNT11. Le PEN-H devra être adapté à 
diverses situations de crise sur la base de la disponibilité des médicaments et la nature, la 
gravité et la phase de la crise en cours.

QUELLES SONT LES MNT VISÉES PAR LE  
PEN-H ?

En raison de limitations en matière d’infrastructures et de ressources humaines et 
financières, seules certaines interventions ciblant les MNT peuvent être appliquées 
dans les contextes humanitaires. Ce paquet accorde la priorité à un ensemble défini 
d’interventions MNT moins onéreuses pouvant être mises en œuvre dans les situations de 
crise et qui ont le potentiel d’améliorer l'issue des MNT à faible coût.

Le contenu du PEN-H porte actuellement sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, 
les maladies respiratoires chroniques et l’épilepsie.

QUELLES SONT LES HYPOTHÈSES  
RETENUES PAR LE PEN-H ?

En dépit de la nature des crises ou catastrophes, ce paquet suppose que les médecins de 
soins primaires, infirmiers praticiens et personnels infirmiers et/ou autres personnels de 
santé qualifiés seront disponibles et que l'accès aux médicaments essentiels sera assuré 
avec des services limités d'orientation des patients. En fonction du contexte national, 
l’utilisation de ce paquet sous la supervision d’un médecin, d’infirmiers praticiens et de 
personnels infirmiers peut permettre d’appuyer les soins médicaux et l’approvisionnement 
en médicaments pour les patients.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT LE 
PEN-H ?

Le PEN-H se compose des éléments suivants :

Triage des patients atteints de MNT dans les contextes humanitaires  PG 27

Guides cliniques  PG 6

Protocoles cliniques sous forme de logigrammes  PG 32
(Logigrammes 3.1 à 3.20)

COMMENT UTILISER LE PEN-H
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PEN-H PARTIE II
GUIDES CLINIQUES
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Avant d’appliquer le PEN-H pour prendre en charge les patients atteints de MNT, 
les travailleurs de santé doivent suivre une formation formelle portant sur l'utilisation 
des supports pédagogiques et des guides cliniques. Les guides cliniques 1 à 6 et 
les protocoles cliniques qui les accompagnent présentent les normes minimales et 
actions prioritaires pour la gestion des MNT, à l’attention des infirmiers praticiens 
et personnels infirmiers, des personnels de santé et autres cliniciens. Les guides 
cliniques ont été conçus afin de sensibiliser les usagers du paquet PEN-H à 
certaines MNT et d’approfondir leurs connaissances à l’aide de logigrammes 
simplifiés et axés sur les actions prioritaires. Chacune des MNT traitées dans ce 
paquet fait l’objet d'un guide clinique contenant des informations de bases :

Quelle est la pathologie ?

Quelles en sont les causes ?

Comment se présente-t-elle ?  
(Ce que dit le patient et ce qui est constaté lors de l’examen)

Comment la diagnostique-t-on ? 

Quelles sont les complications potentielles ?

Quels sont les traitements ?

Que peut-on faire pour prévenir cette maladie ?

Introduction

2.1 Maladies cardiovasculaires (MCV)

2.2 Hypertension

2.3 Diabète 

2.4 Asthme bronchique

2.5 Bronchopneumopathie chronique obstructive 

2.6 Épilepsie
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QU’APPELLE-T-ON « MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES » ?

Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont des pathologies qui affectent le cœur 
ainsi que les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur et le cerveau. Les MCV 
comprennent les pathologies suivantes : 

• Cardiopathie coronarienne (CPC)

• Maladie cérébrovasculaire (MCeV)

• Cardiopathie congénitale 

• Cardiopathie rhumatismale 

Les cardiopathies coronariennes et maladies cérébrovasculaires sont les types les 
plus courants de MCV et touchent les vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau 
respectivement. Ce document ne traite que des CPC et MCeV, dont les principaux 
facteurs de risque sont l’hypertension et le diabète. Les cardiopathies congénitales 
affectent la structure du cœur et se présentent généralement sous la forme 
d’anomalies des valvules ou d'anomalies septales (des parois). Les cardiopathies 
rhumatismales affectent principalement les valvules cardiaques et sont dues à une 
réaction immunitaire consécutive à une angine à streptocoques.

QUELLES SONT LES CAUSES DES CPC ET 
MCeV ?

Les CPC et MCeV sont provoquées par un processus pathologique dénommé 
athérosclérose, qui se traduit par une obstruction progressive de la lumière des 
vaisseaux sanguins due à un dépôt de lipides. L’athérosclérose est due à une 
combinaison de facteurs comportementaux (comme le tabagisme, la consommation 
nocive d’alcool, l’absence d’exercice physique et un mauvais régime alimentaire)  
et environnementaux (comme la pollution atmosphérique intérieure et extérieure,  
et les toxines présentes dans l’environnement). 

FIGURE 2.1  
Facteurs de risque comportementaux, environnementaux et métaboliques des CPC et 
MCeV

Tabagisme

Consommation nocive 
d’alcool

Hypertension

Diabète

Hyperlipidémie

CPC

MCeV
Sédentarité

Mauvais régime alimentaire

Pollution atmosphérique

Lorsque des personnes sont exposées à ces facteurs de risque comportementaux 
et environnementaux pendant des périodes prolongées, leur métabolisme subit 
des dysfonctionnements qui se traduisent par une élévation de la tension artérielle 
(hypertension), une élévation de la glycémie (diabète) et une élévation de la lipidémie 
(hyperlipidémie). Tous ces éléments sont des facteurs de risque métabolique des MCV 
(Figure 2.1) et sont modifiables. L’âge et les antécédents familiaux sont deux importants 
facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables.

MALADIES CARDIOVASCULAIRES2.1
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COMMENT LES CPC ET LES MCEV SE  
PRÉSENTENT-ELLES ?

Les cardiopathies coronariennes peuvent prendre les formes suivantes (Figure 2.2) :

angor stable (douleur thoracique de niveau uniforme)

angor instable (aggravation progressive des douleurs thoraciques)

infarctus du myocarde (crise cardiaque)

insuffisance cardiaque

arythmie cardiaque (fréquence cardiaque irrégulière)

FIGURE 2.2  
Présentations des maladies cardiovasculaires (MCV)

MCV

CPC MCeV

Cardiopathie  
rhumatismale

Cardiopathie 
congénitale

Angor stable

Angor instable

Infarctus du 
myocarde

Insuffisance 
cardiaque

AIT

AVC

En cas d’interruption de la circulation du sang vers le cœur, l’apport en oxygène et en glucose 
devient impossible, ce qui provoque une douleur thoracique ou angor de nature ischémique. 
Si la douleur thoracique commence après un niveau défini d’effort physique, qu’elle s’apaise 
au repos et qu’elle est prévisible, on parle alors d’angor stable. Lorsque la douleur thoracique 
commence à se manifester chez un patient précédemment asymptomatique, ou qu’elle se 
présente plus fréquemment et avec moins d’effort, on parle alors d’angor instable. En cas 
d’interruption sévère de la circulation du sang vers le cœur, le muscle cardiaque subit des 
lésions, ce qui se traduit par un infarctus du myocarde (crise cardiaque).

Les maladies cérébrovasculaires peuvent prendre les formes suivantes (Figure 2.2) :

Accident ischémique transitoire (AIT)

Thrombose ou hémorragie cérébrovasculaire (AVC)

L’Organisation mondiale de la Santé définit l’accident vasculaire cérébral (AVC) comme 
un syndrome clinique caractérisé par une perte focale de fonction cérébrale d'installation 
brutale et d'une durée inférieure à 24 heures (sauf en cas d’interruption par une opération 
chirurgicale ou par le décès), sans autre cause apparente qu'une cause vasculaire. Si le 
déficit cérébral focal est temporaire et se rétablit en quelques heures, on parle d’accident 
ischémique transitoire.

DE QUOI SE PLAINT UNE PERSONNE QUI SOUFFRE 
D’UNE CPC ?

Une personne qui souffre d’une cardiopathie coronarienne peut se plaindre  
d'un ou de plusieurs des symptômes suivants : 

douleur thoracique (angor)

essoufflement (dyspnée)

palpitations (dérèglement de la fréquence cardiaque)

Les douleurs thoraciques dues aux CPC sont localisées au centre du thorax, dans la zone 
rétrosternale. Elles durent pendant quelques minutes. Elle sont souvent déclenchées par 
l'exercice physique et soulagées par le repos. Elles peuvent également survenir en raison 
d’émotions fortes, de stress, ou de températures extrêmes (chaudes ou froides). Les 
douleurs thoraciques dues aux CPC sont soulagées par les nitrates. Les nitrates dilatent 
les vaisseaux sanguins du cœur pour améliorer la circulation sanguine. La prise de nitrates 
se fait souvent sous la forme de comprimés sublinguaux ou de pulvérisateurs oraux. 

Les personnes qui souffrent d’angor présentent un risque élevé de crise cardiaque aiguë 
ou d’infarctus du myocarde. La douleur associée à un infarctus du myocarde est souvent 
extrêmement sévère et perçue dans la région rétrosternale (derrière le sternum). La 
douleur peut se diffuser dans les bras, le dos, la mâchoire, le cou et l’estomac.  
La douleur thoracique dure plus de 3-4 minutes et n’est pas totalement soulagée par les 
nitrates. Elle peut être associée à une transpiration plus abondante, à des vomissements, 
un essoufflement, des palpitations et un évanouissement (voir Tableau ci-dessous).

La plupart des patients atteints de CPC présentent également un ou plusieurs facteurs 
de risque cardiovasculaire : tabagisme, surpoids, consommation nocive d’alcool, absence 
d’exercice physique, hypertension, diabète et élévation du taux de lipides dans le sang.
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CARACTÉRISTIQUES DES DOULEURS THORACIQUES ASSOCIÉES À CHAQUE PATHOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES DES 
DOULEURS THORACIQUES ANGOR STABLE 

SYNDROME CORONARIEN AIGU 
(INFARCTUS DU MYOCARDE OU ANGOR 
INSTABLE)* DOULEURS MUSCULOSQUELETTIQUES 

LOCALISATION généralement au centre du thorax 
(rétrosternale) 

rétrosternale n'importe où au niveau du thorax

NATURE douleur sous forme de tension, lourdeur, 
resserrement 

la douleur peut être semblable à un angor 
stable, mais plus intense ou progressive, et 
n’est souvent pas liée à ou provoquée par un 
exercice physique

endolorissement

GRAVITÉ inconfort ou douleur aiguë faible à aiguë 

DURÉE 5-10 minutes durent plus de 15 minutes variable 

RAPPORT AVEC L’EFFORT apparaît à l’effort

disparaît au repos

aucun rapport avec l’effort, présentes au 
repos

liées aux mouvements du corps et des 
membres

IRRADIATION peut irradier vers les bras, le cou, la mâchoire 
et la partie supérieure de l’abdomen 

peut irradier vers les bras, le cou, la mâchoire 
et la partie supérieure de l’abdomen

généralement aucune irradiation

SYMPTÔMES ASSOCIÉS nausées, vomissements ou transpiration, 
vertiges, palpitations (sensation de fort 
battement cardiaque) suggèrent un infarctus 
du myocarde 

peuvent s’aggraver avec le mouvement

AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES 

Réagissent à la trinitroglycérine sublinguale changement de tendance de l’angor stable 
et/ou aggravation des symptômes 

pas de réponse ou réponse incomplète à la 
trinitroglycérine

peuvent varier selon la posture

* Les symptômes peuvent être atypiques chez la femme et chez les patients âgés ou diabétiques. Un pneumothorax peut également provoquer une douleur thoracique sévère.
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QUE RÉVÈLE L’EXAMEN PHYSIQUE PRATIQUÉ SUR 
UN PATIENT SOUFFRANT DE CPC ?

L’examen physique peut sembler normal, mais il peut également permettre d’identifier des 
anomalies du pouls, du rythme cardiaque et de la tension artérielle.

COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON UNE CPC ?

Le diagnostic peut être confirmé si l’électrocardiogramme au repos révèle des anomalies 
typiques. Si l’électrocardiogramme au repos est normal, un électrocardiogramme à l’effort 
et une angiographie coronarienne peuvent s'avérer nécessaires. 

L’infarctus du myocarde est confirmé à l’aide d’un électrocardiogramme et d'analyses 
de sang. L’infarctus du myocarde se traduit par des changements spécifiques dans 
l’électrocardiogramme. Des tests sont réalisés en laboratoire afin de détecter les enzymes 
cardiaques (par ex. troponines) qui sont libérées dans le sang lorsque les muscles 
cardiaques sont lésés en raison d'un infarctus. 

Un infarctus du myocarde doit être diagnostiqué dans les plus brefs délais afin de 
déterminer s'il serait judicieux d’administrer un traitement thrombolytique (médicaments qui 
éliminent les caillots, comme la streptokinase) qui « débouche » les vaisseaux obstrués et 
évite que les muscles cardiaques ne soient davantage lésés. 

En l’absence de dispositifs d’électrocardiographie ou d'analyses de sang dans les 
contextes  
humanitaires, un diagnostic probable d’infarctus du myocarde doit être prononcé  
en se basant uniquement sur les antécédents de douleur thoracique.

QUE RÉVÈLENT LES ANTÉCÉDENTS ET L'EXAMEN 
PHYSIQUE PRATIQUÉ SUR UN PATIENT  
SOUFFRANT DE MCeV ?

Un patient atteint d'une maladie cérébrovasculaire pourrait évoquer des antécédents de 
l’un ou plusieurs des symptômes suivants :

VISAGE : affaissement d'un côté du visage

CORPS : faiblesse et instabilité d'un côté du corps

PAROLE : difficulté d’élocution

ÉTAT MENTAL : confusion

Les effets d’un accident vasculaire cérébral dépendent de la partie du cerveau qui est 
lésée, ainsi que de la gravité des lésions. Un AVC peut n’affecter qu’une partie du corps, 
par exemple le visage, un bras ou une jambe, ou il peut totalement paralyser un côté du 
corps. Un AVC très grave peut provoquer une mort subite.

Le diagnostic clinique de l’AVC est généralement basé sur les antécédents et l’examen 
physique du patient. L’examen des antécédents suppose de demander quels symptômes 
sont présents, quand ils ont commencé, et s'ils régressent, s'ils progressent ou s'ils restent 
stables. L’examen des antécédents médicaux s’intéresse aux facteurs de risque pour les 
AVC et aux traitements médicamenteux. Un examen du système nerveux est réalisé afin 
de détecter les éventuels déficits neurologiques ; faiblesse du bras et de la jambe d'un 
côté du corps, paralysie des nerfs crâniens, difficultés d’élocution et/ou perte de sensation 
d'un côté du corps.

QUELS TESTS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉS POUR  
AIDER À DIAGNOSTIQUER LES MCeV ?

Pour diagnostiquer les patients atteints de MCeV et planifier leur traitement, on a 
recours à des analyses de sang et à une tomodensitométrie cérébrale. En raison de 
l’inaccessibilité de ces tests dans la plupart des contextes humanitaires, le diagnostic des 
accidents vasculaires cérébraux (AVC) doit être réalisé en se basant exclusivement sur 
les antécédents et sur les symptômes physiques. Pour avoir une chance d’« inverser » le 
cours de l’AVC à l’aide demédicaments thrombolytiques (qui éliminent les caillots), il est 
nécessaire d’effectuer un diagnostic le plus rapidement possible.
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QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRÉVENIR LES  
CPC ET LES MCeV ?

Le tabagisme, la consommation nocive d’alcool, un régime alimentaire malsain et la 
sédentarité sont autant de facteurs qui augmentent le risque de MCV. L’arrêt du tabac 
réduit également le risque de crise cardiaque ou d’AVC dès l’arrêt effectif. Au moins 
30 minutes d’exercice physique la plupart des jours de la semaine (soit au moins 
150 minutes par semaine) contribue à réduire le risque de MCV (voir Figures 2.3a et 2.3b). 
Manger au moins 5 fruits et légumes frais par jour, réduire les apports en graisses, et 
limiter les apports en sel à moins d'une cuillère à café par jour, sont autant de démarches 
protectrices pour la santé. Le surpoids augmente le risque de MCV. Un exercice physique 
régulier (voir le diagramme explicatif ci-dessous), combiné à un régime alimentaire sain, 
permet d’éviter la prise de poids (voir Logigrammes 3.19 et 3.20). En outre, il est important 
de maintenir une tension artérielle, une glycémie et une lipidémie normales en modifiant 
son comportement et si nécessaire, en suivant un traitement médicamenteux. 

FIGURE 2.3B  
Comportements sains pour la prévention des CPC et des MCeV (reproduction autorisée)

FIGURE 2.3A  
Comportements sains pour la prévention des CPC et des MCeV (reproduction 
autorisée)

LES PRINCIPES DE BASE POUR UNE BONNE SANTÉ

ÉVITER L’ALCOOL

RÉDUIRE LES QUANTITÉS DE 
SEL ET DE SUCRE

NE PAS CONSOMMER 
DE PRODUITS DU TABAC

MANGER DE NOMBREUX 
FRUITS ET LÉGUMES

PRATIQUER DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES PERDEZ QUELQUES KILOS ET 

GAGNEZ QUELQUES ANNÉES

30 MINUTES PAR JOUR

PRÉVENIR. GUÉRIR. VAINCRE LE DIABÈTE
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Les directives ci-dessus doivent être adaptées aux contextes humanitaires. Par exemple, 
s'il n’est pas possible de marcher pour des raisons de sécurité, l’exercice physique peut 
inclure des activités ménagères comme le lavage du linge, le ménage et la cuisine. De 
même, le fait de réduire la quantité de sel et d’huile ajoutée aux aliments est un excellent 
point de départ pour assainir son alimentation.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE 
DES CPC ET MCeV DANS LES CONTEXTES 
HUMANITAIRES ?

La première étape consiste à suspecter un cas de CPC ou de MCeV lorsqu’une personne 
présente un ou plusieurs des symptômes suivants :

• symptômes d’angor ou de crise cardiaque

• symptômes d’AIT ou d’AVC

• essoufflement

• palpitations

• hypertension

• diabète

• signes de pathologie rénale

• signes d’insuffisance cardiaque

Dans les contextes humanitaires, l’accès à des établissements et infrastructures 
permettant le diagnostic et le traitement des MNT est limité. Comme on peut l'observer 
dans les Logigrammes du PEN-H, il est néanmoins possible de prévenir les crises 
cardiaques, les AVC, les insuffisances cardiaques et les décès en fournissant un traitement 
de base aux personnes qui souffrent déjà de MCV (voir Logigrammes 3.1, 3.3 et 3.4) 
et présentent un risque élevé de troubles cardiovasculaires (voir Logigramme 3.8). 
L’hypertension et le diabète peuvent être gérés au long cours afin d’éviter les complications 
(voir Logigrammes 3.9 et 3.10 et Logigrammes 3.11, 3.12 et 3.13 respectivement). 
L’insuffisance cardiaque (voir Logigramme 3.6) peut être traitée. Selon les structures 
disponibles, certains patients souffrant de CPC et de MCeV pourraient nécessiter une 
orientation vers un hôpital pour y subir des examens et recevoir des soins plus poussés.

PRÉVENTION DES AVC

ARRÊTEZ DE BOIRE ET DE 
FUMER

CONTRÔLEZ VOTRE 
HYPERTENSION ARTÉRIELLE 

ET VOTRE TAUX DE CHOLESTÉROL

GÉREZ LE DIABÈTE

PRATIQUEZ UN EXERCICE PHYSIQUE RÉGULIER  
30 MINUTES CHAQUE JOUR

MANGEZ SAIN

SURVEILLEZ VOTRE TOUR DE 
TAILLE ET VOTRE POIDS
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QU’EST-CE QUE L’HYPERTENSION ?

L’hypertension, définie comme un niveau anormalement élevé et persistent de tension 
artérielle, est due à la pression exercée par le sang sur les parois des vaisseaux sanguins 
(artères) lorsqu’il est pompé par le cœur. 

Il s’agit de l’un des principaux facteurs de risque des cardiopathies coronariennes (crises 
cardiaques) et des maladies cérébrovasculaires (AVC) (Figure 2.4). 

FIGURE 2.4  
Facteurs de risque cardiovasculaire 

Tabagisme 

Consommation 
nocive d’alcool

Sédentarité

Régime alimentaire 
malsain

Pollution 
atmosphérique

Hypertension

Obésité

Diabète

Hyperlipidémie

Crise 
cardiaque 
(CPC)

AVC (MCeV)

Insuffisance 
cardiaque

La tension artérielle se mesure en millimètres de mercure (mmHg) et s’écrit sous la forme 
de deux nombres, généralement écrits l’un au-dessus de l’autre. Le chiffre du dessus 
représente la tension artérielle systolique – la tension artérielle la plus élevée générée dans 
les vaisseaux sanguins lorsque le cœur se contracte ou lorsqu'il bat. Le chiffre du dessous 
représente la tension artérielle diastolique – la tension artérielle la plus faible dans les 
vaisseaux sanguins entre les battements de cœur, lorsque le muscle cardiaque se détend. 
La tension artérielle normale pour un adulte est définie comme une tension artérielle 
systolique de 120 mmHg et une tension artérielle diastolique de 80 mmHg. L’hypertension 
est définie comme une tension artérielle systolique égale ou supérieure à 140 mmHg et/
ou une tension artérielle diastolique égale ou supérieure à 90 mmHg.

HYPERTENSION2.2

QUELLES SONT LES CAUSES DE L’HYPERTENSION ?

Lorsqu'une hypertension se manifeste chez des patients de moins de 30 ans, il est 
important de pouvoir exclure une cause secondaire comme une pathologie rénale, des 
troubles endocriniens ou des malformations des vaisseaux sanguins. Chez la plupart des 
patients qui présentent une hypertension après l’âge de 30 ans, aucune cause spécifique ne 
peut être identifiée et des facteurs génétiques pourraient entrer en jeu. On peut citer, entre 
autres facteurs comportementaux qui augmentent le risque d’hypertension :

l'excès de sel et de graisses dans l’alimentation

la consommation insuffisante de fruits et de légumes

la consommation nocive d’alcool 

la sédentarité 

la mauvaise gestion du stress

COMMENT L’HYPERTENSION SE PRÉSENTE-T-ELLE ?

L’hypertension se présente généralement après la troisième décennie de vie et peut être 
détectée dans le cadre d'un examen médical de routine. L’hypertension coexiste souvent 
avec d’autres facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète. Il arrive que des patients 
présentent des complications dues à une hypertension, sans savoir qu'ils en sont atteints. 

On entend souvent dire, à tort, que les personnes atteintes d’hypertension manifestent 
toujours des symptômes. En réalité, la plupart des personnes atteintes d’hypertension sont 
asymptomatiques. L’hypertension provoque parfois des symptômes qui ne devraient pas être 
ignorés – maux de tête, essoufflement, étourdissement, douleurs thoraciques, palpitations 
cardiaques et saignements du nez.
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COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON 
L’HYPERTENSION ?

L’hypertension se diagnostique en mesurant la tension artérielle. La prise de tension 
artérielle est actuellement réalisée à l’aide d’appareils tel que des sphygmomanomètres 
à mercure, des tensiomètres anéroïdes et des appareils électroniques automatiques. 
Les sphygmomanomètres à mercure et les tensiomètres anéroïdes utilisent la technique 
d’auscultation pour mesurer la tension artérielle. Elle consiste à transmettre et à interpréter 
un signal (les bruits de Korotkoff) d'un sujet à un observateur par l’entremise d'un 
stéthoscope. Cette technique nécessite que les travailleurs de santé soient formés et 
évalués pour assurer la prise de mesures exactes. Pour certains, l’anxiété occasionnée 
par une visite chez le médecin peut augmenter temporairement la tension artérielle (effet 
« blouse blanche »). 

L'hypertension ne doit pas être diagnostiquée à partir d'une seule mesure, sauf si la 
tension artérielle mesurée est de 180/110 mmHg ou supérieure (ce niveau de tension 
artérielle nécessite une prise en charge rapide). Étant donné que la tension artérielle varie 
tout au long de la journée en fonction du degré de stress/relaxation et d'autres facteurs 
environnementaux, les mesures de tension artérielle doivent être réalisées au repos à 
au moins deux occasions, généralement à un intervalle de quelques jours ou semaines. 
C’est particulièrement le cas dans les contextes d’urgence, où les personnes se trouvent 
soumises à des niveaux de stress plus élevés, ce qui affecte leur tension artérielle.

QUELLE EST LA TECHNIQUE CORRECTE  
DE MESURE DE LA TENSION ARTÉRIELLE ?

Mesurer la tension artérielle est nécessaire pour évaluer le risque cardiovasculaire 
(le risque que présente une personne de subir une crise cardiaque ou un AVC), pour 
diagnostiquer l’hypertension et pour surveiller la réaction d'un patient à un traitement visant 
à abaisser la tension artérielle.

Une prise de tension artérielle isolée pourrait ne pas refléter la  
tension artérielle sous-jacente d'une personne, cela pour plusieurs raisons : 

• la variabilité inhérente de la tension artérielle 

• une technique incorrecte (p. ex. brassard par-dessus les vêtements, taille de brassard 
incorrecte, appareil non étalonné)

• tendances affectant la tension artérielle, comme l’effet « blouse blanche » 

Tous les appareils de mesure de la tension artérielle doivent être révisés au moins une 
fois par an. De nombreux facteurs peuvent affecter la précision des mesures de tension 
artérielle :

• brassard trop petit

• brassard par-dessus un vêtement

• le dos ou le bras de la personne n’est pas soutenu

• la personne a fumé ou consommé de la caféine dans les deux heures précédant la mesure

• distension de la vessie 

QUE PEUT-ON FAIRE POUR  
PRÉVENIR L’HYPERTENSION ?

Le risque de développer de l’hypertension augmente avec l’âge, mais il peut être prévenu en  
adoptant des comportements sains, comme expliqué ci-dessus (voir le guide d’auto-prise en 
charge concernant la prévention des crises cardiaques et AVC).

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS DE  
L'HYPERTENSION ?

Les complications de l’hypertension incluent :

crise cardiaque (lésions du muscle cardiaque en raison d'un apport sanguin 
insuffisant)

AVC (lésions cérébrales en raison d’un apport sanguin insuffisant) 

insuffisance cardiaque (incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang)

insuffisance rénale (perte de fonction rénale)

rétinopathie (lésion des vaisseaux sanguins de la rétine)

Il est dangereux d’ignorer l’hypertension, car cela augmente les chances de complications 
potentiellement mortelles. Plus la tension artérielle est élevée, plus le risque de 
conséquences nocives pour le cœur et les vaisseaux sanguins des principaux organes 
comme le cœur, le cerveau et les reins est élevé.
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QUELLE EST L’IMPORTANCE DE L’ÉVALUATION DU  
RISQUE CARDIOVASCULAIRE ?

Il est important de reconnaître que le risque de lésions aux organes vitaux (risque 
cardiovasculaire) lié à l’hypertension dépend non seulement de la tension artérielle, 
mais également de la présence d’autres facteurs de risque cardiovasculaire comme le 
tabagisme, la sédentarité, le diabète, l’hypercholestérolémie, la consommation nocive 
d’alcool, une alimentation peu saine, un statut économico-social peu élevé et des 
antécédents familiaux de MCV. L’évaluation du risque cardiovasculaire vous aidera à 
sélectionner les personnes qui présentent le risque le plus élevé de développer une crise 
cardiaque ou un AVC et de leur proposer un traitement (voir les références 8, 12-14 pour 
plus de détails).

COMMENT L’HYPERTENSION EST-ELLE TRAITÉE ?

L’hypertension légère (tension artérielle systolique de 140-159 mmHg et/ou tension 
artérielle diastolique de 90-99 mmHg), sans autres facteurs de risque comme le diabète, 
peut être traitée à l’aide d’approches non pharmacologiques, dont une combinaison des 
moyens suivants : 

réduction de la quantité de sel à moins de cinq grammes par jour

manger au moins cinq fruits et légumes par jour (voir Logigramme A4

éviter la consommation nocive d’alcool

pratiquer au moins 30 minutes d’exercice physique la plupart des jours de la semaine 
(150 minutes d’exercice physique par semaine) (voir Logigramme A3).

Si la tension artérielle reste à un niveau de 160/100 mmHg ou supérieur, des médicaments 
antihypertenseurs sont nécessaires (voir les Logigrammes 3.9 et 3.10), dont :

• diurétiques comme le thiazide (p. ex. hydrochlorothiazide)

• inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (p. ex. énalapril)

• antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (p. ex. losartan)

• inhibiteurs calciques (p. ex. amlodipine) et

• vasodilatateurs

En outre, les patients atteints d’hypertension avec risque cardiovasculaire modéré ou élevé 
doivent se voir administrer des médicaments hypolipidémiants (p. ex. statines) à titre de 
mesure de prévention contre les crises cardiaques et les AVC.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRENDRE EN CHARGE 
L’HYPERTENSION DANS LES CONTEXTES 
HUMANITAIRES ?

Les personnes atteintes d’hypertension peuvent se manifester de différentes manières :

• diagnostic établi d’hypertension 

• une complication due à l’hypertension

• symptômes d’hypertension

• détection lors d'un examen médical de routine

Comme le montrent les logigrammes PEN-H, il existe des traitements efficaces pour 
contrôler l’hypertension, afin de prévenir les crises cardiaques, les AVC, les lésions rénales 
et l’insuffisance cardiaque (voir Logigrammes 3.9 et 3.10). Les traitements médicamenteux 
doivent cibler les personnes qui présentent un risque moyen à élevé de développer ces 
complications. Cela s’avère particulièrement important pour les contextes humanitaires, 
dans lesquels il est impératif d’allouer les ressources limitées aux personnes qui ont le plus 
besoin d'un traitement. Pour cela, les patients qui présentent de l'hypertension devraient 
subir une évaluation de risque cardiovasculaire y compris, dans la mesure du possible, des 
tests de diabète sucré et d’autres facteurs de risque. L’hypertension et le diabète sont très 
étroitement liés, et il est impossible de gérer l’un sans porter attention à l’autre.
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DIABÈTE2.3

QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE SUCRÉ ?

Le diabète sucré est une maladie métabolique chronique caractérisée par une 
glycémie (niveau de glucose dans le sang) élevée (voir Tableau 2.1). Les deux types 
de diabète les plus courants sont le diabète de type 1 et de type 2. Le diabète 
de type 2 survient principalement chez l'adulte, lorsque le corps développe une 
résistance à l’insuline ou ne produit plus suffisamment d'insuline. Le diabète de 
type 1, également dénommé diabète juvénile ou diabète insulino-dépendant,  
est une maladie auto-immune qui entraîne une production faible ou nulle d'insuline 
par le pancréas. Le diabète de type 1 survient principalement chez l’enfant et 
l’adolescent. Il n’est pas toujours facile de faire la différence entre diabète de 
type 1 et de type 2, car cela nécessite souvent de réaliser des tests relativement 
sophistiqués en laboratoire pour évaluer la fonction pancréatique. 

TABLEAU 2.1 
Critères de l’OMS pour le diagnostic du diabète sucré

Glycémie à jeun
≥ 7,0 mmol/l 
(126 mg/dl)

ou

2 Zh de glucose plasmatique  
(après ingestion d'une charge de glucose de 75 g)

≥ 11,1 mmol/L 
(200 mg/dl)

ou

HbA1c
≥ 6,5 %  
(≥ 48 mmol/mol)

QUELLES SONT LES CAUSES DU DIABÈTE ?

TYPE 1. Le diabète de type 1 est caractérisé par une déficience en insuline 
résultant d’une destruction des cellules bêta pancréatiques productrices d'insuline. 
Cependant, ses causes exactes restent inconnues. On s’accorde généralement sur 
le fait que le diabète de type 1 résulte d’une interaction complexe entre gènes et 
facteurs environnementaux, bien qu’aucun facteur de risque environnemental n’ait 
jamais été identifié comme la cause d'un grand nombre de cas. 

TYPE 2. Le risque de diabète de type 2 est déterminé par une interaction de 
facteurs génétiques et métaboliques. Des antécédents familiaux de diabète, de 
diabète gestationnel, une circonférence de taille élevée et un indice de masse 
corporel (IMC) élevé sont associés à un risque accru de diabète de type 2. Des 
apports élevés en acides gras saturés, des apports totaux élevés en graisses, une 
consommation inadaptée de fibres alimentaires et une consommation élevée de 
boissons sucrées augmentent également sensiblement le risque de diabète de 
type 2 (voir les figures ci-dessous).

COMMENT LE DIABÈTE SE PRÉSENTE-T-IL ?

Le diabète de type 1 se présente souvent avec des symptômes qui poussent le 
patient à contacter les services de santé : soif excessive, perte de poids et urines 
abondantes, ou acidocétose diabétique. Le diabète de type 2 ne manifeste souvent 
aucun symptôme, et certains patients contactent les services de santé en raison 
d’une complication comme une perte de vision, une crise cardiaque, un AVC ou un 
ulcère sur un membre du corps. Le diabète de type 2 se développe lentement, et il 
y a souvent une longue période durant laquelle la maladie est présente, mais reste 
non détectée.
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COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON LE DIABÈTE ?

On diagnostique le diabète en mesurant le taux de glucose dans un échantillon de sang 
prélevé lorsque le patient est à jeun, ou deux heures après la prise d'une charge orale 
de glucose. Le diabète peut également être diagnostiqué en mesurant l’hémoglobine 
glyquée (HbA1c) qui reflète la concentration moyenne en glucose au cours des 2-3 mois 
précédents, plutôt que la concentration en glucose au moment de la mesure. Le test 
est plus coûteux qu’une mesure de glycémie et rarement disponible dans les contextes 
humanitaires.

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS  
DU DIABÈTE ?

Lorsque le diabète n’est pas géré convenablement, une glycémie anormalement élevée 
peut avoir un impact potentiellement mortel si elle déclenche des pathologies comme 
une acidocétose diabétique, ou un coma hypérglycémique-hyperosmolaire. Une glycémie 
anormalement faible peut se produire lorsque des personnes atteintes de diabète prennent 
de l’insuline ou des agents hypoglycémiques oraux, et pourrait occasionner des crises ou 
pertes de conscience. Cela peut se produire après avoir manqué un repas ou après avoir 
fait de l’exercice, ou si le dosage du médicament antidiabétique est trop élevé. 

Au fil du temps, le diabète peut occasionner des complications dans de nombreux organes 
et peut augmenter le risque de décès prématuré. On peut citer, entre autres complications : 
crise cardiaque, AVC, insuffisance rénale, amputation de jambe, perte de vision et lésions 
nerveuses. Les adultes diabétiques présentent un taux de MCV deux à trois fois plus élevé 
que les adultes non diabétiques. La majorité des cas d’insuffisance rénale terminale sont 
dus au diabète, à l’hypertension ou à une combinaison des deux. Le diabète augmente 
également le risque d’amputation des membres inférieurs pour cause d’ulcères du pied 
infectés qui ne guérissent pas. Durant la grossesse, un diabète mal contrôlé augmente le 
risque de mort fœtale et le risque d'autres complications pour la mère et le fœtus.

COMMENT LE DIABÈTE EST-IL TRAITÉ ?

Les changements de comportement suivants promeuvent la santé en général et aident à 
contrôler la glycémie :

Consommer un régime alimentaire équilibré (régime riche en fruits, en légumes et en 
fibres, et pauvres en sel et en graisses) 

Éviter les aliments qui sont riches en sucres, en graisses et en calories

Maintenir un poids corporel sain en pratiquant une activité physique régulière et en 
cultivant une alimentation saine 

Éviter la consommation nocive d’alcool (plus d'un verre par jour pour les femmes ou 
plus de deux verres par jour pour les hommes sont considérés comme nocifs ; un 
verre standard est équivalent à 250 ml de bière, 25 ml de whisky ou 75-100 ml de 
vin)

Rester actif (pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique la plupart des jours de 
la semaine (au moins 150 minutes par semaine).

Si ces approches ne parviennent pas à réduire le niveau de glucose sanguin afin de 
le porter à un niveau adéquat, un traitement médicamenteux est nécessaire. Dans les 
contextes humanitaires et fragiles, ces approches sont souvent difficiles à adopter 
et il peut s’avérer nécessaire de prescrire ces médicaments plus tôt afin de contrôler 
le taux de glucose sanguin. Les patients souffrant de diabète de type 1 ont besoin 
d'insuline pour survivre. Sans insuline, même durant une période de temps limitée, les 
conséquences peuvent être potentiellement mortelles pour ces individus. En outre, la 
plupart des diabétiques ont besoin de médicaments antiplaquettaires, de statines et 
d’antihypertenseurs pour réduire le risque de crise cardiaque et d’AVC.
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX TYPES 
D'INSULINE ?

L’insuline soluble, injectée par voie sous-cutanée, agit en 30-60 minutes et son effet dure 
jusqu’à huit heures (Tableau 2.2). L’insuline soluble par voie intraveineuse est réservée 
aux soins urgents et possède une demi-vie très courte d’environ cinq minutes, son effet 
se dissipant au bout de 30 minutes. Lorsqu’elles sont injectées par voie sous-cutanée, 
les insulines à action rapide prennent effet en 1 à 2 heures et leur effet dure de 16 à 
24 heures. Elles peuvent être administrées une ou deux fois par jour. Les insulines à 
action prolongée commencent à agir environ quatre heures après l’injection par voie sous-
cutanée et leur action dure jusqu’à 36 heures. 

TABLEAU 2.2  
Délai d’action et durée d’action des différents types d'insuline

TYPE D'INSULINE
DÉLAI  
D’ACTION

DURÉE  
D’ACTION

Insuline à action courte ; Insuline 
soluble  
(Injection : 40 IU/ml en ampoules de 
10 ml ; 100 IU/ml en ampoules de 10 ml)

30-60 minutes 8 heures

Insuline intermédiaire : suspension 
d’insuline zinc ou insuline isophane  
(Injection : 40 IU/ml en ampoule de 
10 ml ; 100 IU/ml en ampoule de 10 ml)

1-2 heures 16-24 heures

Insuline à action ultra prolongée 3-4 heures Jusqu’à 
36 heures

QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRÉVENIR LE DIABÈTE ?

Dans l’état de nos connaissances actuelles, il n’existe pas de moyen de prévenir le diabète 
de type 1. Des approches efficaces existent pour la prévention du diabète de type 2 et 
pour prévenir les complications et le décès prématurés qui peuvent résulter de tous les 
types de diabète. Elles comprennent des politiques à l’échelle de populations entières, 
qui protègent la santé de chacun, qu’ils soient ou non diabétiques. Au niveau individuel, 
un exercice physique régulier, une alimentation saine, l’absence de tabagisme ou de 
consommation nocive d’alcool, et le contrôle du poids, de la tension artérielle et des lipides 
peuvent aider à prévenir le diabète et ses complications (voir Figure 2.4 ci-dessous). 

FIGURE 2.4  
Comportements sains pour la prévention du diabète (reproduction autorisée)

POUR LA SOIF, PRÉFÉREZ L’EAU AUX 
BOISSONS SUCRÉES 

EAU
BOISSONS 
SUCRÉES

PRÉVENIR. GUÉRIR. VAINCRE LE DIABÈTE
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ÉVITEZ DE FUMER ET LIMITEZ 
VOTRE CONSOMMATION D’ALCOOL 

PASSEZ DES EXAMENS 
MÉDICAUX RÉGULIERS

PRENEZ LES MÉDICAMENTS QUI 
VOUS SONT PRESCRITS

MAINTENEZ UN POIDS SAIN

MANGEZ PLUS 
DE FRUITS ET LÉGUMES

CONNAISSEZ VOS FACTEURS 
DE RISQUE ET PRENEZ LES 
MESURES NÉCESSAIRES

POUR GARDER UN POIDS SAIN, 
METTEZ-EN MOINS

PRÉVENIR. GUÉRIR.  
VAINCRE LE DIABÈTE

QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRENDRE EN 
CHARGE LE DIABÈTE DANS LES CONTEXTES 
HUMANITAIRES ?

Les personnes atteintes de diabète peuvent se manifester de différentes manières :

• diagnostic de diabète établi 

• symptômes de diabète

• en coma diabétique (hypoglycémie ou 
acidocétose)

• complication du diabète, p. ex. MCV, 
insuffisance rénale ou un  
ulcère du pied qui refuse de guérir

• détection lors d'un examen médical de 
routine

Les personnes diabétiques présentent un risque élevé de crise cardiaque, d’AVC ou de 
lésions rénales. Des traitements efficaces existent pour gérer le diabète et pour prévenir 
ces complications (voir Logigrammes 3.11 à 3.12). Un traitement médicamenteux peut 
être requis pour optimiser le glucose sanguin, la tension artérielle et les taux de lipides 
dans le sang chez les diabétiques. Les patients qui souffrent d'un diabète de type 1 ont 
besoin d'insuline. Différentes mesures doivent être prises afin de prévenir et de traiter 
l’hypoglycémie, particulièrement chez les diabétiques insulino-dépendants.



20 PEN-H Partie II

QU’EST-CE QUE L’ASTHME BRONCHIQUE ?

L’asthme est une maladie chronique des voies aériennes des poumons, caractérisée par 
des crises récurrentes d’essoufflement. L’inflammation des voies aériennes provoque un 
gonflement et accroît la sécrétion de mucus, ce qui occasionne un rétrécissement rendant la 
respiration difficile. L’asthme peut affecter les enfants comme les adultes.

QUELLES SONT LES CAUSES DE L’ASTHME 
BRONCHIQUE ?

Les causes de l’asthme ne sont pas totalement comprises, mais les allergies jouent un rôle 
important. Parmi les facteurs déclencheur de l’asthme, on trouve :

allergènes intérieurs (p. ex. acariens 
dans la literie et les moquettes, 
déjections de cafards ou particules de 
peau et salive séchée laissées par les 
animaux domestiques, squame animale) 

allergènes extérieurs (p. ex. pollens,  
moisissures, pollution atmosphérique)

fumée de cigarette 

exercice physique

air froid

excitation émotionnelle extrême,  
comme la colère et la peur

fumées, gaz et irritants chimiques  
sur le lieu de travail

médicaments comme l’aspirine, autres  
anti-inflammatoires non stéroïdiens,  
et bétabloquants

COMMENT L’ASTHME BRONCHIQUE SE  
PRÉSENTE-T-IL ?

Les asthmatiques présentent souvent de l’essoufflement, des sifflements et de la toux.  
La gravité et la fréquence des symptômes d’asthme varient d'un individu à l’autre. Les 
symptômes peuvent être sporadiques, se manifester certains jours seulement, ou être 
omniprésents. Les crises d’asthme sont précipitées par un rhume ou la grippe. Chez  
certains, elles peuvent s’aggraver avec l'exercice physique et pendant la nuit.

ASTHME BRONCHIQUE2.4

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ET  
SIGNES D’ASTHME BRONCHIQUE ?

On peut citer, entre autres symptômes et signes d’asthme :

•  essoufflement

•  oppression thoracique 

•  sifflement à l’expiration 

•  toux 

•  râles continus dans les poumons à 
l’auscultation

COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON L’ASTHME 
BRONCHIQUE ?

Le diagnostic de l’asthme peut être établi sur la base des antécédents et durant l’examen 
physique si les symptômes ci-dessus sont présents. Pour confirmer un diagnostic, il est 
possible d’effectuer des tests de fonction pulmonaire afin de mesurer la quantité d’air qui 
entre et qui sort des voies aériennes. Ces tests comprennent :

Spirométrie. Ce test permet d’estimer le rétrécissement des voies aériennes en 
mesurant quelle quantité d’air peut être expirée après une inspiration profonde, et à 
quelle vitesse. 

Débit de pointe Un débitmètre de pointe est un appareil très simple qui mesure  
la force de l’expiration après une inspiration profonde (voir Encadré 3.12 et  
Tableau 3.10)

Les tests de fonction pulmonaire sont souvent réalisés avant et après la prise d'un 
bronchodilatateur comme le salbutamol. Chez les asthmatiques, l’utilisation d'un 
bronchodilatateur améliore la fonction pulmonaire.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRÉVENIR  
L’ASTHME BRONCHIQUE ?

On peut prévenir l’asthme en évitant les déclencheurs, ces stimuli qui irritent et provoquent 
une inflammation des voies aériennes. Chaque patient doit être encouragé à identifier les 
déclencheurs qui précipitent leur asthme.
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QUELLES SONT LES COMPLICATIONS DE L’ASTHME 
BRONCHIQUE ?

S’il est contrôlé de manière inadaptée, l’asthme peut avoir un impact négatif sur la qualité 
de vie, et être cause de fatigue, de performances décevantes et d’absence au travail, ou 
encore d’incapacité à faire de l’exercice physique. Si les crises se produisent fréquemment 
et gagnent en intensité, une hospitalisation peut s’avérer nécessaire.

Les gens atteints d’asthme peuvent développer des complications potentiellement 
mortelles comme :

•  pneumonie 

•  a affaissement pulmonaire partiel ou total

•  insuffisance respiratoire 

•  mal asthmatique (crises d’asthme sévères qui ne répondent pas au traitement)

COMMENT L’ASTHME BRONCHIQUE EST-IL 
TRAITÉ ?

L’asthme peut être contrôlé au moyen d'une prise en charge adéquate. Les 
brochodilatateurs à effet court comme le salbutamol permettent de soulager les 
symptômes. Les patients qui présentent des symptômes persistants nécessitent la 
prise quotidienne de médicaments, comme des stéroïdes en inhalation, afin de contrôler 
l’inflammation sous-jacente et de prévenir les symptômes et exacerbations.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRENDRE EN CHARGE 
L’ASTHME BRONCHIQUE DANS LES CONTEXTES 
HUMANITAIRES ?

Dans les contextes humanitaires, les personnes asthmatiques peuvent se manifester de 
différentes manières :

•  diagnostic établi d’asthme 

•  exacerbation d’un asthme 

•  mal asthmatique

•  complication due à l’asthme 

•  détection lors d'un examen médical de routine

Les patients asthmatiques peuvent manifester des symptômes plus sévères en raison de 
la nature stressante des contextes humanitaires. L’asthme peut être exacerbé dans les 
camps et parmi les personnes déplacées qui cuisinent en intérieur à l’aide de bois/charbon 
sans ventilation. 

Qui plus est, dans ces contextes, la spirométrie et la mesure du débit d’air maximal ne sont 
pas nécessairement disponibles. Dans ce cas, un diagnostic d’asthme bronchique devrait 
être prononcé sur la base des antécédents et d’un examen médical, comme spécifié ci-
dessus.

Il existe des traitements efficaces pour prévenir ce type d'exacerbation et pour les gérer 
(voir Logigrammes 3.14 et 3.15). Des mesures doivent également être prise afin que les 
asthmatiques puissent accéder à leurs médicaments et à ce qu'ils puissent observer leur 
traitement.
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BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE2.5

QU’EST-CE QUE LA BRONCHOPNEUMOPATHIE 
CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO) ?

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est le nom d'un groupe de  
pathologies pulmonaires (emphysèmes – lésions des alvéoles pulmonaires, et  
bronchites chroniques – inflammations à long terme des voies aériennes) qui occasionnent 
des difficultés respiratoires.   Les BPCO affectent principalement les personnes d’âge mûr 
ou les aînés  
qui fument.

QUELLES SONT LES CAUSES DES BPCO ?

Les BPCO sont généralement associées à une exposition à long terme à des substances 
nocives, dont :

la fumée de cigarette, la cause la plus courante des BPCO

les poussières et substances chimiques sur le lieu de travail (poussière de charbon, de 
cadmium, poussière de céréales et de farine, poussière de silice, fumées de soudure, 
isocyanates) 

la pollution atmosphérique intérieure et extérieure 

COMMENT LES BPCO SE PRÉSENTENT-ELLES ?

Les BPCO se développent lentement et créent progressivement des difficultés 
respiratoires sur de nombreuses années. La plupart des personnes atteintes de BPCO 
remarquent les symptômes lorsqu’ils atteignent la cinquantaine. Les symptômes 
s’aggravent progressivement et rendent la réalisation des activités quotidiennes de plus en 
plus difficile. Le temps froid, le rhume et la grippe peuvent provoquer une exacerbation des 
symptômes.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ET SIGNES DES 
BPCO ?

Les principaux symptômes et signes des BPCO sont :

•  essoufflement croissant 

•  toux persistante avec expectorations 

•  infections thoraciques fréquentes 

•  sifflement persistent 

•  râles continus dans les poumons

•  gonflement des pieds (signe tardif)

•  Les troubles respiratoires liés aux BPCO ont tendance à s’aggraver avec le temps  
et à limiter les activités normales, bien que les soins puissent aider à  
maintenir la situation sous contrôle.

COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON LES BPCO ?

Le diagnostic probable de BPCO peut être établi sur la base des antécédents et durant 
l’examen physique si les symptômes et signes ci-dessus sont présents. Pour confirmer le 
diagnostic, il est nécessaire d’avoir recours à la spirométrie. 

Spirométrie – le spiromètre prend deux mesures : le volume d’air expiré  
en une seconde et la quantité totale d’air expiré. Les mesures sont réalisées avant  
et après l’inhalation d'un bronchodilatateur. En cas de BPCO, l'obstruction des voies 
aériennes n’est pas totalement inversée par l’utilisation d'un bronchodilatateur. Des radios 
thoraciques, un électrocardiogramme et des analyses de sang sont réalisés  
afin d’exclure d'autres pathologies potentielles.
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QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRÉVENIR LES BPCO ?

L’arrêt du tabac est le mode de prévention le plus efficace face aux BPCO. Bien que les 
lésions infligées aux poumons et aux voies aériennes ne puissent pas être inversées, l’arrêt 
du tabac peut aider à éviter des lésions supplémentaires.

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS DES BPCO ?

Les BPCO progressent lentement sur plusieurs années, mais des complications peuvent 
se produire à tout moment. Ces complications peuvent être potentiellement mortelles et 
incluent :

pneumonie

insuffisance cardiaque

insuffisance respiratoire

syndrome de détresse respiratoire aiguë

COMMENT LES BPCO SONT-ELLES TRAITÉES ?

L’arrêt du tabac est la modalité de traitement la plus importante. Les traitements 
médicamenteux comme les bronchodilatateurs, stéroïdes et mucolytiques peuvent soulager 
les symptômes et ralentir la progression d'une BPCO. 

Des programmes spécialisés d’exercice physique et d’éducation (réhabilitation pulmonaire) 
et, dans certains cas rares, des greffes de poumons, sont proposés dans des centres de 
soins tertiaires.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR PRENDRE EN CHARGE 
LES BPCO DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES ?

Dans les contextes humanitaires, les individus atteints de BPCO peuvent se manifester de 
différentes manières :

•  diagnostic établi de BPCO

•  exacerbation d'une BPCO 

•  complication due à une BPCO, comme une insuffisance ventriculaire droite 

•  détection lors d'un examen médical de routine

Les patients atteints de BPCO peuvent manifester des symptômes exacerbés en raison 
de la nature stressante des contextes humanitaires. De telles exacerbations peuvent être 
monnaie courante dans le contexte des camps où des personnes déplacées cuisinent à 
l’intérieur avec du bois/charbon, sans ventilation.

Il existe des traitements efficaces pour prévenir ce type d'exacerbation et pour les 
gérer (voir Logigrammes 3.16). Des mesures doivent également être prise afin que les 
personnes atteintes de BPCO puissent être prises en charge si elles commencent à 
manifester les symptômes suivants : 

•  essoufflement accru

•  changement de la quantité, de la couleur ou de la consistance du mucus

•  fièvre

•  aggravation de la toux

•  phénomène de gonflement, nouveau ou qui s’intensifie, dans les pieds, les jambes ou les 
chevilles

•  douleur thoracique

•  ongles ou lèvres bleutés

•  confusion 
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ÉPILEPSIE2.6

QU’EST-CE QUE L’ÉPILEPSIE ?

L’épilepsie est une maladie du cerveau caractérisée par des crises récurrentes. Les crises 
sont de brefs épisodes de mouvements involontaires qui peuvent affecter une partie du 
corps (partielle) ou le corps tout entier (généralisée). Elles sont parfois accompagnées 
d'une perte de conscience et de contrôle des fonctions intestinales ou urinaires. L’épilepsie 
peut se manifester par de brèves pertes d’attention ou des convulsions prolongées. Les 
crises peuvent varier en fréquence, de moins d'une par an à plusieurs par jour.

QUELLES SONT LES CAUSES DE L’ÉPILEPSIE ?

Une crise d’épilepsie est le résultat de décharges électriques excessives dans un groupe 
de cellules cérébrales. La forme la plus courante d’épilepsie, l’épilepsie idiopathique, n’a 
pas de cause identifiable.

L’épilepsie dont la cause est connue est appelée épilepsie secondaire, et les causes 
comprennent :

lésions cérébrales dues à un traumatisme subi à la naissance

tumeur cérébrale

anomalies congénitales

malformations cérébrales

une lésion crânienne grave

un AVC qui limite l'afflux d’oxygène au cerveau

une infection du cerveau, p. ex. méningite, encéphalite, et

maladies génétiques

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ET  
SIGNES D’ÉPILEPSIE ?

La plupart des personnes atteintes d’épilepsie présentent le même type de crise à chaque 
fois. Les symptômes et signes incluent :

• confusion temporaire

• tressaillements involontaires d'une partie du corps, comme un bras ou une jambe 

• rigidité et tressaillements involontaires de la totalité du corps

• perte de conscience

• altération des émotions ou de la perception visuelle, de l’odorat, du goût ou de l’ouïe

Le terme « état de mal épileptique » est utilisé pour les cas où l’on constate une activité de 
crise continue durant plus de cinq minutes, ou s’il y a des crises récurrentes et fréquentes 
sans que le patient ne reprenne pleinement ses sens entre chacune d’entre elles. Les 
personnes en état de mal épileptique présentent un risque accru de lésions cérébrales 
permanentes ou de mort.

COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON L’ÉPILEPSIE ?

Il est possible d’établir un diagnostic d’épilepsie sur la base des antécédents, avec 
confirmation grâce à un électroencéphalogramme. D’autres tests, comme une radio du 
crâne et une tomodensitométrie cérébrale, doivent être effectués afin d’exclure  
les causes secondaires.
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QUE PEUT-ON FAIRE POUR  
PRÉVENIR L’ÉPILEPSIE ?

L’épilepsie secondaire peut être prévenue en :

• évitant les lésions crâniennes 

• prodiguant des soins périnataux adéquats afin de réduire le risque de blessures à la 
naissance

• évitant les infections cérébrales, y compris les infections par des parasites 

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS DE 
L’ÉPILEPSIE ?

Si elle n’est pas contrôlée, des crises répétées peuvent entraîner des lésions cérébrales et 
la mort. Dans certaines circonstances, une crise peut s’avérer particulièrement dangereuse. 
Par exemple, les épileptiques risquent de se noyer ou risquent d’avoir des accidents de la 
route dus à une perte de conscience ou de contrôle.

COMMENT L’ÉPILEPSIE EST-ELLE TRAITÉE ?

L’épilepsie se traite à l’aide de médicaments antiépileptiques comme la carbamazépine 
et la phénytoïne. La majorité des médicaments antiépileptiques sont pris par voie orale, 
généralement pendant de longues années. Si les crises sont dues à une pathologie 
cérébrale traitable, une intervention chirurgicale est parfois envisageable.

COMMENT L’ÉPILEPSIE SE MANIFESTE-T-ELLE 
DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES ?

Dans les contextes humanitaires, les individus atteints d’épilepsie peuvent se manifester de 
différentes manières :

diagnostic établi d’épilepsie 

crises dues à un arrêt des médicaments 

état de mal épileptique 

La continuité des soins est essentielle pour les épileptiques. Pourtant, dans les contextes 
de crise, l’arrêt des soins est courant et se traduit donc par une augmentation du nombre 
de crises subies. 

Des traitements efficaces sont disponibles dans les contextes humanitaires (voir 
Logigrammes 3.17 et 3.18). Des mesures doivent être prises afin d’assurer la continuité 
des soins pour les épileptiques, en fournissant l’accès aux médicaments essentiels et en 
prônant l'observation du traitement recommandé. Cela peut nécessiter de permettre à un 
membre de la famille du patient de venir chercher les médicaments si le patient lui-même 
ne peut pas se rendre à la clinique (voir le guide d’auto-prise en charge décrivant comment 
bien vivre avec l’épilepsie).
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PEN-H PARTIE III A
TRIAGE DES PATIENTS ATTEINTS DE MNT 
EN ÉTAT GRAVE DANS LES CONTEXTES 
HUMANITAIRES

PRISE EN CHARGE DES MNT DANS 
LES CONTEXTES HUMANITAIRES : 
CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES



27PEN-H Partie III A

TRIAGE DES PATIENTS ATTEINTS DE MNT EN ÉTAT 
GRAVE DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES

Les complications et décès liés aux MNT peuvent être plus prévalents durant la phase 
de réponse initiale à une crise, particulièrement durant la première semaine. Durant 
cette phase, la gestion des MNT doit se focaliser sur le traitement des pathologies 
potentiellement mortelles. De nombreuses complications liées aux MNT peuvent être 
évitées si les personnes très malades sont identifiées et traitées grâce au triage – c'est-
à-dire au triage des patients en groupes prioritaires selon les besoins et ressources 
disponibles. Le triage a pour but de mieux protéger les patients. Dans les contextes 
humanitaires, des procédures de triage très poussées et chronophages peuvent être 
contre-productives et mettre un patient en danger en détournant les ressources des 
activités susceptibles d’améliorer directement les résultats en matière de santé.

Triage des patients atteints de MNT en état grave dans les contextes 
humanitaires

Vue d’ensemble

Triage à l’aide du concept anglais ABCDE  
(voir Tableau 3.1)

Pathologies  
MNT d’urgence

MNT majeures  
(non aiguës)

Autres MNT et 
pathologies hors 

MNT 

Traiter 
immédiatement 

et orienter 
immédiatement

Traiter et orienter  
si nécessaire

Examiner, traiter/
orienter et faire un 
suivi si nécessaire

Les patients qui souffrent de MNT peuvent se présenter avec une urgence liée à une MNT, 
une pathologie non urgente liée à une MNT, ou une pathologie aiguë non liée à une MNT 
mais néanmoins potentiellement fatale (par ex. septicémie). Il est essentiel d’établir une 
distinction entre ces différentes possibilités pour déterminer comment traiter le problème. 
Le triage doit pouvoir détecter les patients atteints de MNT en état grave qui présentent 
des « pathologies urgentes » potentiellement fatales et nécessitent un traitement et une 
orientation immédiats. En cas de non-détection ou de détection tardive, ils pourraient 
ne plus répondre au traitement. Les MNT majeures non aiguës et autres MNT comme 
l'ostéoarthrite ne nécessitent pas un traitement urgent. Afin de pouvoir sauver des vies, 
il pourrait s’avérer nécessaire de réduire temporairement la priorité accordée à ces 
pathologies durant la phase aiguë de l’intervention d'urgence.  

Triage des patients dans les contextes humanitaires

Prise en charge des MNT dans les contextes humanitaires : 
considérations importantes
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Elles pourront être intégrées par la suite lorsque l’intervention d’urgence entrera dans une 
phase plus stable et mieux organisée. Il n’est pas possible de détecter et de traiter toutes 
les pathologies MNT urgentes dans les contextes humanitaires, comme p. ex. l’anévrisme 
disséquant de l'aorte.

EXEMPLES DE PATHOLOGIES MNT URGENTES

1 Syndrome coronarien aigu Logigramme 3.5

2 Insuffisance cardiaque aiguë Logigramme 3.6

3 Urgence liée à l’hypertension Logigramme 3.10

4 Accident vasculaire cérébral Logigramme 3.7

5 Acidocétose diabétique Logigramme 3.13

6 Asthme sévère aigu Logigramme 3.15

7 Exacerbation grave de BPCO Logigramme 3.16

8 État de mal épileptique Logigramme 3.18

EXEMPLES DE MNT MAJEURES

1 Cardiopathie coronarienne Logigramme 3.3

2 Maladies cérébrovasculaires Logigramme 3.4

3 Risque cardiovasculaire élevé Logigramme 3.8

4 Urgence liée à l’hypertension Logigramme 3.10

5 Diabète (Type 1) Logigramme 3.12

6 Diabète (Type 2) Logigramme 3.11

7 Asthme aigu / BPCO Logigrammes 3.14 et 3.16

8 Épilepsie Logigramme 3.17

9 Pathologie rénale Non inclus dans le PEN-H

10 Cancer Non inclus dans le PEN-H

Le principal objectif du triage consiste donc à détecter un petit nombre de MNT 
urgentes et hautement traitables (environ 7). Cela suppose de s'intéresser 
brièvement aux antécédents des principaux symptômes typiques de ces urgences 
(Étape 1), puis d’identifier les signes éventuels spécifiés ci-dessous (Étape 2 et 
Tableau 3.1). Durant le triage des patients atteints de MNT en état grave, l’examen 
des signes cliniques importants peut suivre l'approche anglo-saxonne de l'ABCDE, 
tel que décrite dans le Tableau 3.1. Le Tableau 3.1 ne répertorie que les urgences 
courantes liées aux MNT.

COMMENT TRIER LES PATIENTS ATTEINTS DE MNT (À L’AIDE DE 
L’APPROCHE ABCDE)

ÉTAPE 1

Bref entretien sur les antécédents personnels et familiaux du patient

Douleur thoracique ? Essoufflement ? Fièvre ?

Antécédents de MNT (p. ex. diabète, hypertension)

ÉTAPE 2

A
(Airway) Voies aériennes – dégagées ? respiration bruyante ? 
difficultés à respirer ? sécrétions ?

B
(Breathing) Ventilation – difficultés ? fréquence de respiration, 
mouvements thoraciques, auscultation des poumons

C

(Consciousness) État de conscience – alerte, réagit à la voix, 
réagit à la douleur, ne réagit pas

(Circulation) Circulation – remplissage capillaire, pâleur, 
cyanose, pouls, tension artérielle, ausculter le cœur

(Convulsions) Convulsions – se mord la langue, mouvements 
tonico-cloniques

D

(Disability) Handicap – faiblesse du visage, des bras, des 
jambes, paralysie

(Dehydration) Déshydratation – sécheresse de la peau, 
sécheresse de la langue

E (Exposure) Exposition – température corporelle 

Fourchette normale pour un adulte :

• Fréquence respiratoire : 12-20 par minute

• Délai de remplissage capillaire : moins de 2 secondes

• Pouls/Fréquence cardiaque : 60-100 par minute

• Tension artérielle : tension artérielle systolique 100-140 mmHg

• Oxymétrie de pouls : 97 %-100 % (si disponible)

PEN-H Partie III A
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ÉTAPE 3
Poser un diagnostic sur la base des constatations de l’examen (Étape 2) 
et d'autres signes cliniques répertoriés dans le Tableau 3.1 et prendre 
des mesures immédiates

 
Les principales caractéristiques des pathologies MNT urgentes courantes potentiellement 
fatales, mais susceptibles d’être traitées rapidement, sont répertoriées dans le Tableau 3.1 
ci-dessous. Si, par exemple, un patient déclare des antécédents de douleurs thoraciques 
intenses et présente un essoufflement à l’examen, il est probable qu'il souffre d'un 
syndrome coronarien aigu. De même, si un patient est essoufflé et présente une cyanose, 
une insuffisance cardiaque aiguë ou un asthme sévère aigu/BPCO doivent alors être 
envisagés. Si un patient qui présente des antécédents de diabète présente des altérations 
de la conscience et de la fièvre, l’acidocétose avec septicémie doit être exclue. Dans les 
contextes humanitaires, ces pathologies MNT urgentes courantes sont souvent détectées 
trop tard, car les travailleurs de santé ne sont pas formés à leur détection proactive. Les 
pathologies urgentes nécessitent un traitement immédiat, en l’espace de quelques minutes.

Les pathologies MNT majeures, en revanche, peuvent être traitées après les pathologies 
urgentes. 

TABLEAU 3.1  
Les principaux signes cliniques aidant à identifier les MNT aiguës potentiellement fatales 
mais susceptibles d’être traitées rapidement
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PRISE EN CHARGE DES MNT DANS LES 
CONTEXTES HUMANITAIRES : CONSIDÉRATIONS 
IMPORTANTES

Les protocoles cliniques de ce paquet ont été simplifiés autant que possible, tout en 
respectant la nécessité de se conformer à des recommandations basées sur des preuves. 
Néanmoins, dans les contextes humanitaires, il pourrait s’avérer impossible d’assurer 
une prise en charge des MNT exactement tel qu’exposée dans ces protocoles. Les 
considérations suivantes sont des considérations importantes pour la mise en œuvre des 
protocoles.

Sauver des vies doit être une priorité absolue. Par exemple, en triant les patients 
atteints de MNT en état grave, on peut sauver des vies grâce à un diagnostic précoce 
de ces MNT et à des soins immédiats prodigués en l’espace de quelques minutes.

L’orientation des patients pourrait s'avérer difficile ou être reportée. Dans ce cas, il est 
possible de prendre des mesures intermédiaires pour sauver des vies, comme exposé 
dans le Logigramme 3.2. 

Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour utiliser les ressources 
disponibles, le plus efficacement possible. Par exemple, le diagnostic de l’hypertension 
doit être réalisé à l’aide de la bonne technique et après des mesures répétées afin 
d’éviter de désigner à tort des patients comme hypertendus ou de surcharger les 
prestataires de service (voir Logigramme 3.9 sur l’hypertension).

Les ressources disponibles doivent être spécifiquement dirigées vers les personnes 
qui sont susceptibles d’en bénéficier le plus. Par exemple, en utilisant une évaluation 
de risque cardiovasculaire (voir Logigramme 3.8 pour identifier les personnes les plus 
susceptibles de souffrir de crises cardiaques ou d’AVC.

Les protocoles de ce paquet énumèrent les analyses essentielles requises pour le 
diagnostic et la gestion des MNT courantes. Si ces analyses ne sont pas disponibles, 
un diagnostic doit être établi sur la base exclusive des antécédents et des signes 
cliniques.

Les médicaments spécifiés dans ces protocoles pourraient ne pas être disponibles. 
Dans cette situation, jusqu’au rétablissement des stocks du médicament spécifié, 
un autre médicament de la même catégorie peut lui être substitué. Par exemple 
bisoprolol, propranolol, métoprolol, aténolol et carvédilol comme bétabloquants ; 
pravastatine, fluvastatine, atorvastatine et lovastatine comme statines, etc.



30

PATHOLOGIE
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE 
PRÉSENTATION PRINCIPAUX SIGNES PHYSIQUES 

SYNDROME 
CORONARIEN AIGU  
(voir Logigramme 3.5)

Douleur thoracique intense 

Transpiration et/ou nausées potentielles

Tension artérielle : normale, faible ou élevée

Pouls : tachycardie

Rythme cardiaque : régulier ou irrégulier

INSUFFISANCE 
CARDIAQUE AIGUË  
(voir Logigramme 3.6)

Essoufflement

Susceptible de tousser et de siffler

Difficultés à rester allongé

Peut présenter une cyanose et un œdème 
bilatéral en déclive des pieds

Tension artérielle : normale, faible ou élevée 
La pression veineuse jugulaire peut être 
élevée

Pouls : tachycardie

Fréquence cardiaque : rythme triple ou irrégulier 

Susceptible de présenter une hypertrophie du 
cœur et/ou un foie sensible et hypertrophié

Crépitations basales bilatérales

URGENCE LIÉE À 
L’HYPERTENSION  
(voir Logigramme 3.10)

Maux de tête intenses

Troubles de la vision

Douleurs thoraciques 

Nausées et vomissements

Essoufflement

Crises

Altération de l’état de conscience 

Tension artérielle élevée

ACCIDENT VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL  
(voir Logigramme 3.7)

Troubles de l’élocution

Faiblesse d'un côté du corps 

Altération de l’état de conscience 

Difficultés d’élocution

Faiblesse ou paralysie des membres

Si le patient est inconscient, il pourrait avoir des 
sécrétions qui  
obstruent ses voies aériennes

ACIDOCÉTOSE 
DIABÉTIQUE 
(voir Logigramme 3.13)

Peut déclarer des 
antécédents de diabète

Perte de poids rapide

Émission excessive d’urine

Soif

Douleur abdominale

État mental altéré, respiration lourde et 
difficile

Haleine fruitée (due à l’expiration d’acétone)

Sécheresse de la peau et de la langue, 
turgescence réduite de la peau

Pouls : tachycardie

Tension artérielle : potentiellement faible

HYPOGLYCÉMIE 
(voir Logigramme 3.7)

Transpiration

Sensation de faim

Palpitations

Confusion

Vertiges

Perte de conscience

Antécédents de diabète et 
d’insuline ou de sulfonylurée

État mental altéré ou inconscient

Tremblements

Peut subir des crises 

ASTHME SÉVÈRE AIGU 
OU BPCO 
(voir Logigramme 3.15)

Sifflements et toux

Antécédents d’asthme ou de BPCO

Peut présenter une cyanose

État mental potentiellement altéré

Température élevée en cas d'infection 
secondaire

Incapacité à s’exprimer par phrases complètes, 
dyspnée

Râles continus bilatéraux dans les poumons (si très 
sévère, thorax silencieux)

ÉTAT DE MAL 
ÉPILEPTIQUE  
(voir Logigramme 3.18)

Crises 

Pourrait avoir des antécédents d’épilepsie

Perte de conscience

Mouvements tonico-cloniques des membres     

Peut écumer de la bouche et uriner

Susceptible d’avoir des sécrétions dans les voies 
aériennes

CHOC Vertiges

Transpiration 

Confusion

Altération de l’état mental

Peau pâle et froide  
Remplissage capillaire > 3 s

Pouls : tachycardie

Tension artérielle : faible

La température est élevée si le choc est du à une 
septicémie
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PRÉVENTION DES CRISES CARDIAQUES ET DES AVC

VUE D’ENSEMBLE  
QUI Y EST EXPOSÉ ?

I. Personnes atteintes de maladies cardiovasculaires établies II. Personnes présentant un risque cardiovasculaire élevé

QUI Y EST EXPOSÉ ?

Il existe deux catégories d’individus qui présentent une vulnérabilité supérieure à la moyenne de subir des crises cardiaques et des AVC :

I. Personnes atteintes de maladies cardiovasculaires établies

II. Personnes présentant un risque cardiovasculaire élevé 

I. PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES 
ÉTABLIES

Les personnes qui sont atteintes d’une maladie cardiovasculaire établie présentent un 
risque très élevé de crises cardiaques et d’AVC. Parmi les individus de cette catégorie, 
on compte ceux qui souffrent d'une CPC (ont déjà subi un infarctus du myocarde ou une 
cardiopathie ischémique, ou une revascularisation coronarienne) ou d'une MCeV (ont déjà 
subi un AVC ou des accidents ischémiques transitoires, ou suite à une endartériectomie 
carotidienne). 

La prévention des crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux chez les 
patients avec des CPC ou MCeV établies est dénommée « prévention secondaire » (voir 
Logigramme 3.1).

II. PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE CARDIOVASCULAIRE 
ÉLEVÉ 

Il s’agit des personnes présentant un ou plusieurs facteurs de risque comme 
l’hypertension, le diabète, l’hyperlipidémie, le tabagisme, la consommation nocive d’alcool,  
l’absence d’exercice physique, le surpoids et les antécédents familiaux de MCV 
prématurée. 

La prévention des premières crises cardiaques et premiers AVC chez les personnes 
présentant un risque cardiovasculaire élevé est dénommée « prévention primaire » (voir 
Logigramme 3.8).

MALADIES CARDIOVASCULAIRES
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LOGIGRAMME 3.1  
PRÉVENTION DES CRISES CARDIAQUES ET DES AVC CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES DE MCV ÉTABLIES

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

Le diagnostic est établi sur la base des antécédents déclarés par le patient et/
ou un membre de la famille. Tout antécédent parmi les éléments suivants doit 
être exploré.

Hospitalisation pour une crise cardiaque ou un AVC et traitement de suivi

Traitement pour angine de poitrine / accident ischémique cérébral 
transitoire

Pontage aortocoronarien / interventions coronariennes percutanées / pose 
de stents / opération de l’artère carotide

Antécédents d’essoufflement, douleurs thoraciques à l’effort et/ou utilisation 
de nitrates sous forme de comprimé sublingual 

Antécédents d’hypertension et/ou de diabète

Des cartes de diagnostic et des électrocardiogrammes pourraient être 
disponibles afin de confirmer le diagnostic et le traitement

ÉTAPE 2 
EXAMINER

Mesurer la tension artérielle

Œdème des chevilles avec déclive 

Ausculter le cœur (fréquence, rythme, murmures) et les poumons 
(crépitements)

Mesurer la glycémie

ÉTAPE 3 
TRAITER

Les cartes de sortie d’hôpital et de diagnostic, si elles sont disponibles, peuvent 
fournir des informations sur les médicaments ordinaires pouvant être pris. La 
prise de ces médicaments peut être maintenue si les gens y ont accès. 

Pour les autres qui ont un diagnostic établi de CPC ou de MCeV, proposez un 
traitement médicamenteux.

CPC – Traitements médicamenteux (voir Logigramme 3.3)

MCeV – Traitements médicamenteux (voir Logigramme 3.4) 

Cibles de traitement :       

Adaptez les doses de médicaments antihypertenseurs à la tolérance du 
patient de manière à obtenir une tension artérielle systolique inférieure à 
130 mmHg (voir Tableau 3.2).

Pour les personnes diabétiques, contrôlez la glycémie  
(voir Logigrammes 3.11 et 3.12)

ÉTAPE 4 
ORIENTER

Orientez les catégories suivantes de personnes atteintes de CPC et/ou de MCeV afin qu'elles subissent des analyses plus poussées et reçoivent des soins avancés :

Douleur thoracique non contrôlée ou très intense suggérant une crise cardiaque 

Symptômes de nouvel AIT ou AVC

Palpitations, aggravation de l’essoufflement et gonflement des pieds en raison d'une insuffisance cardiaque 

Urgences liée à l’hypertension

Si aucune orientation n'est possible, reportez-vous au Logigramme 3.2 pour connaître les mesures à court terme qui s'offrent à vous

POINT DE 
PRATIQUE

Si un patient possède des réserves de médicaments, conseillez-lui de 
continuer à prendre les mêmes médicaments

Si possible, renouvelez la réserve de médicaments prescrits au patient

En fonction des disponibilités, le bisoprolol, le métoprolol, l’aténolol ou le 
carvédilol peuvent être utilisés comme bétabloquants

En fonction des disponibilités, la simvastatine, la pravastatine, la fluvastatine, 
l’atorvastatine ou la lovastatine peuvent être utilisées comme statines
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TABLEAU 3.2  
Médicaments pouvant être utilisés pour la prévention primaire et secondaire des crises cardiaques ou des AVC

MÉDICAMENT
PRINCIPAUX EFFETS DOSE D’ENTRETIEN 

QUOTIDIENNE 

ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE antiplaquettaire, administré une fois par jour 100 mg

HYDROCHLOROTHIAZIDE un thiazide qui abaisse la tension artérielle, administré une fois par jour 12,5 mg - 50 mg

ÉNALAPRIL inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, réduit la tension artérielle, administré une fois par jour 2,5 mg - 5 mg

LISINOPRIL inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, réduit la tension artérielle, administré une fois par jour 10 mg - 40 mg

RAMIPRIL
inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, réduit la tension artérielle, administré en une ou deux doses 
égales 

2,5 mg - 20 mg

LOSARTAN antagoniste des récepteurs de l'angiotensine, réduit la tension artérielle, administré une fois par jour 25 mg -100 mg 

AMLODIPINE antagoniste des canaux calciques, réduit la tension artérielle, administré une fois par jour 5 mg - 10 mg

NIFÉDIPINE (libération prolongée) antagoniste des canaux calciques, réduit la tension artérielle, administré une fois par jour 30 mg - 60 mg 

BISOPROLOL bétabloquant, réduit la fréquence cardiaque et la tension artérielle, administré une fois par jour 1,25 mg - 20 mg

MÉTROPROLOL (libération prolongée) bétabloquant, réduit la fréquence cardiaque et la tension artérielle, administré une fois par jour 25 mg - 300 mg

ATÉNOLOL bétabloquant, réduit la fréquence cardiaque et la tension artérielle, administré une fois par jour 50 mg -100 mg 

CARVÉDILOL (libération prolongée) bétabloquant, réduit la fréquence cardiaque et la tension artérielle, administré une fois par jour 20 mg - 80 mg

SIMVASTATINE statine, réduit le niveau de cholestérol, administrée une fois par jour 5 mg - 40 mg

LOVASTATINE (libération prolongée) statine, réduit le niveau de cholestérol, administrée une fois par jour 10 mg - 60 mg

PRAVASTATINE statine, réduit le niveau de cholestérol, administrée une fois par jour 10 mg - 80 mg

FLUVASTATINE (libération prolongée) statine, réduit le niveau de cholestérol, administrée une fois par jour 20 mg - 80 mg

ATORVASTATINE statine, réduit le niveau de cholestérol, administrée une fois par jour 10 mg - 80 mg
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LOGIGRAMME 3.2  
MESURES INTERMÉDIAIRES LORSQUE L’ORIENTATION DE PATIENTS ATTEINTS DE MCV EN ÉTAT GRAVE N’EST 
PAS VIABLE

L’orientation des patients peut s’avérer impossible durant la phase de réponse aiguë des crises humanitaires.

Lorsque l’orientation des patients souffrant de maladies graves (voir Étape 4 du Logigramme 3.1) n’est pas viable, les mesures intermédiaires suivantes peuvent être 
adoptées, au titre de mesures à court terme :

Si le patient est essoufflé, le placer en position semi-assise. En cas de baisse subite de la tension artérielle, surélever le lit du patient au niveau des pieds

Insérer une ligne intraveineuse 

Administrer de l’oxygène au moyen d'un masque à raison de 6-10 litres par minute

Surveiller l'état de conscience, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la température, la miction et la saturation pulsée en oxygène (SpO2) 

Empêcher toute aspiration si le patient est semi-conscient ou inconscient, en le plaçant en position latérale de sécurité (voir figure ci-dessous)

Si un patient n’est pas en mesure de recevoir des liquides par voie orale, lui administrer des liquides par intraveineuse. Les besoins des adultes sont d’environ

• eau : 25-30 ml/kg/jour 

• potassium, sodium et chlorures : 1 mmol/kg/jour et

• glucose : 50-100 g/jour pour limiter la cétose due au déficit calorique

Au titre des soins de routine uniquement, pour un patient de 70 kg, prescrire environ 2 à 2,5 litres pour 24 heures à l’aide d'une combinaison des solutions intraveineuses suivantes :

• chlorure de sodium 0,9 % 

• solution de chlorure de sodium 0,18 % et de glucose 4 %

• glucose 5 % 

• solution de chlorure de sodium 0,18 % et glucose 4 % + potassium (2G/27 mmol, concentration de 0.2 %)

Jusqu’à l’établissement des liens d’orientation, fournir les soins adéquats 
conformément aux logigrammes respectifs ci-dessous :

Douleur thoracique non contrôlée ou douleur thoracique intense suggérant une 
crise cardiaque (voir Logigramme 3.5)

Symptômes de nouvel AIT ou AVC (voir Logigramme 3.7)

Palpitations, aggravation de l’essoufflement et du gonflement des pieds en raison d'une 
insuffisance cardiaque (voir Logigramme 3.6)

Urgences liées à l’hypertension (voir Logigramme 3.10)
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POSITION LATÉRALE 
DE SÉCURITÉ

LOGIGRAMME 3.2  
MESURES INTERMÉDIAIRES LORSQUE L’ORIENTATION DE PATIENTS ATTEINTS DE MCV EN ÉTAT GRAVE N'EST PAS 
VIABLE (suite)
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LOGIGRAMME 3.3 
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX DES CPC ÉTABLIES

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX DES CPC

 (VUE D’ENSEMBLE) (VOIR TABLEAUX 3.2 ET 3.4)

IEC

Bétabloquant

Contrôle de la 
tension artérielle

Antiplaquettaire Statine Contrôle du diabète
Médicament  

anti-angineux

INHIBITEUR DE L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE (IEC) : 
Énalapril ou tout autre IEC pris par le patient. En cas d’intolérance à un IEC, proposer un 
antagoniste des récepteurs de l'angiotensine. 

BÉTABLOQUANT : Bisoprolol (ou métoprolol, ou carvédilol) pendant au moins 12 mois 
après une crise cardiaque.

CONTRÔLE DE LA TENSION ARTÉRIELLE : La tension artérielle doit être contrôlée à 
l’aide d’un IEC et/ou bétabloquant si la tension artérielle est supérieure à 140/90 mmHg. 

MÉDICAMENT ANTIPLAQUETTAIRE : Prise quotidienne d’acide acétylsalicylique 
en l’absence de contre-indications (p. ex. allergie à l’acide acétylsalicylique, ulcère de 
l’estomac).

STATINE : Simvastatine ou atorvastatine. La surveillance des niveaux de cholestérol 
sanguins n’est pas essentielle.

CONTRÔLE DU DIABÈTE : Si la glycémie à jeun est supérieure à 7 mmol/l malgré un 
régime alimentaire adapté à un diabétique, proposer de la metformine et/ou de l’insuline, 
selon les cas.

MÉDICAMENT ANTI-ANGINEUX POUR LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DES 
ÉPISODES DE DOULEUR THORACIQUE : Pour les personnes qui souffrent d'un 
angor stable, proposer un nitrate à action courte. Le nitrate à action courte (nitrate de 
glycérol) doit être consommé immédiatement avant l’effort. Des effets secondaires tels 
que rougissements, maux de tête et étourdissements) peuvent se produire. Il est conseillé 
aux personnes atteintes d’étourdissements de s’asseoir. La dose peut être répétée au 
bout de cinq minutes si la douleur thoracique persiste. Pour éviter que les crises d’angor 
ne se reproduisent, le dosage des médicaments (bétabloquant et/ou antagoniste des 
canaux calciques) doit être titré au regard des symptômes de la personne, jusqu’au dosage 
maximal tolérable.
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CONTRÔLE DE LA TENSION ARTÉRIELLE : Si supérieure à 140/90 mmHg : 

• Pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, ou d’origine africaine ou caribéenne, quel 
que soit leur âge, amlodipine ou hydrochlorothiazide. Si cela ne suffit pas pour obtenir 
la tension artérielle désirée, ajouter de l’énalapril ou un antagoniste des récepteurs de 
l'angiotensine.

• Pour les personnes qui ne sont pas d’origine africaine ou caribéenne et qui sont âgées 
de moins de 55 ans, administrer de l’énalapril ou un antagoniste des récepteurs de 
l'angiotensine.

STATINE : Simvastatine ou atorvastatine (ou une autre statine), sauf contre-indication. 

MÉDICAMENT ANTIPLAQUETTAIRE : Prise d’acide acétylsalicylique (75-100 mg/
jour) en l’absence de contre-indications (p. ex. allergie à l’acide acétylsalicylique, ulcère 
de l’estomac). Si le patient prend déjà 75 mg de clopidogrel ou 200 mg de dipyridamole à 
libération modifiée deux fois par jour, poursuivez les deux traitements si ces médicaments 
sont disponibles.

LOGIGRAMME 3.4 
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX DES MCEV AVÉRÉES

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX DES MCEV

VUE D’ENSEMBLE (VOIR TABLEAUX 3.2 ET 3.4) 

Contrôle de la tension artérielle Statine Antiplaquettaire Contrôle du diabète

CONTRÔLE DU DIABÈTE : Si la glycémie à jeun est supérieure à 7 mmol/l malgré un 
régime alimentaire contrôlé, contrôler avec de la metformine et/ou de l’insuline, selon les cas 
(voir Logigrammes 3.10 et 3.11).

POINT DE 
PRATIQUE

MCeV et fibrillation auriculaire dans les contextes humanitaires

Pour les patients avec des antécédents d’AIT ou d’AVC qui présentent une 
fibrillation auriculaire, la prise à long terme d’un anticoagulant est nécessaire 
pour prévenir les crises. 

Dans les contextes humanitaires néanmoins, il n’est pas toujours possible de 
surveiller la coagulation en toute sécurité. Dans ce type de situation, ou en 
l’absence d’anticoagulants oraux, on peut envisager un traitement à l’acide 
acétylsalicylique.

POINT DE 
PRATIQUE

Conseils en matière de comportements pour les CPC et MCeV

Les facteurs de risque liés au comportement comme le tabagisme, la 
consommation nocive d’alcool, l’inactivité physique et un régime alimentaire 
peu sain contribuent tous au risque cardiovasculaire. La modification de ces 
comportements est un mécanisme d’action important sur les crises cardiaques 
et AVC récurrents (voir Logigrammes 3.19 et 3.20).

Dans les contextes humanitaires, un strict respect du principe de 
comportement sain pourrait s’avérer difficile. Malgré cela, les patients qui 
souffrent de cardiopathie coronarienne ou de maladies cérébrovasculaires 
devraient tout de même recevoir des conseils en matière de comportements 
sains (voir Logigrammes 3.19 et 3.20).
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LOGIGRAMME 3.5 
SYNDROME CORONARIEN AIGU

SYNDROME CORONARIEN AIGU 

Identifier Examiner Traiter Orienter (urgence)

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

• L’infarctus du myocarde et l’angor instable (syndrome coronarien aigu) se présentent tous deux sous la forme de douleurs thoraciques 

• Différencier de l’angor stable et des autres causes de douleur thoracique (voir Tableau 3.3)

• Douleur thoracique rétrosternale, nausées, vomissements, transpiration, essoufflement et/ou évanouissement sont autant de signes qui suggèrent un infarctus du 
myocarde

• Explorer les antécédents de douleur thoracique, les facteurs de risque cardiovasculaire et les hospitalisations 

ÉTAPE 2 
EXAMINER

• Mesurer la tension artérielle, ausculter la fréquence et le rythme cardiaque ainsi que les poumons 

• Si possible, réaliser un ECG à 12 dérivations au repos. L’enregistrement de l’ECG ne doit pas retarder le transfert à l’hôpital

ÉTAPE 3 
TRAITER

• Trinitrate de glycérol par voie sublinguale 

• Morphine : 10 mg par injection sous-cutanée ou intramusculaire toutes les quatre heures, si nécessaire

• Acide acétylsalicylique : 300 mg en dose simple (en l’absence d’antécédents d’allergie à l’aspirine)

ÉTAPE 4 
ORIENTER

Transfert à l’hôpital en urgence pour soins intensifs. Si possible, insérer une ligne intraveineuse avant le transfert.

POINT DE 
PRATIQUE

Si le transfert à l’hôpital est retardé, prodiguer des soins intermédiaires (voir Logigramme 3.2)

• Soulager également la douleur thoracique en administrant 10 mg de morphine par injection sous-cutanée ou intramusculaire 

• Si la douleur thoracique persiste (et si la tension artérielle systolique est supérieure à 120 mmHg), administrer du dinitrate d'isosorbide sublingual (comprimé de 
5 mg) ou du trinitrate de glycérol, sublingual (comprimé de 0,5 mg). Si nécessaire, répéter 10-15 minutes plus tard sans dépasser 2 doses 

• En cas d’essoufflement sévère (signe d’insuffisance cardiaque aiguë), administrer 40 mg de furosémide par voie intraveineuse (voir Logigramme 3.6).

PEN-H Partie III B



41

TABLEAU 3.3
CARACTÉRISTIQUES DES DOULEURS 
THORACIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES 
DOULEURS THORACIQUES ANGOR STABLE 

SYNDROME CORONARIEN AIGU 
(INFARCTUS DU MYOCARDE OU ANGOR 
INSTABLE)* DOULEURS MUSCULOSQUELETTIQUES 

LOCALISATION généralement au centre du thorax 
(rétrosternale) 

rétrosternale n'importe où au niveau du thorax

NATURE douleur sous forme de tension, lourdeur, 
resserrement 

la douleur peut être semblable à un angor 
stable, mais plus intense ou progressive, et 
n’est souvent pas liée à ou provoquée par un 
exercice physique

endolorissement

GRAVITÉ inconfort ou douleur aiguë faible à aiguë 

DURÉE 5-10 minutes durent plus de 15 minutes variable 

RAPPORT AVEC L’EFFORT apparaît à l’effort

disparaît au repos

aucun rapport avec l’effort, présentes au 
repos

liées aux mouvements du corps et des 
membres

IRRADIATION peut irradier vers les bras, le cou, la mâchoire 
et  
la partie supérieure de l’abdomen 

peut irradier vers les bras, le cou, la mâchoire 
et  
la partie supérieure de l’abdomen

généralement aucune irradiation

SYMPTÔMES ASSOCIÉS nausées, vomissements ou transpiration, 
vertiges, palpitations (sensation de fort 
battement cardiaque) suggèrent un infarctus 
du myocarde 

peuvent s’aggraver avec le mouvement

AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES 

Réagissent à la trinitroglycérine sublinguale changement de tendance de l’angor stable 
et/ou aggravation des symptômes 

pas de réponse ou réponse incomplète à la 
trinitroglycérine

peuvent varier selon la posture

* Les symptômes peuvent être atypiques chez la femme et chez les patients âgés ou diabétiques. Un pneumothorax peut également provoquer une douleur thoracique sévère.

PEN-H Partie III B



42

LOGIGRAMME 3.6 
INSUFFISANCE CARDIAQUE

 INSUFFISANCE CARDIAQUE ; GESTION

Identifier Examiner Traiter Orienter (urgence)

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

Antécédents : 

• Fatigue et essoufflement (à l’effort, au repos et/ou allongé)

• Gonflement des chevilles

• Angor (si le patient souffre de cardiopathie coronarienne)

• Antécédents de maladie cardiaque ou d’AVC, hypertension, diabète

ÉTAPE 2 
EXAMINER

• Œdème des chevilles avec déclive 

• Pouls et rythme cardiaque (peut être rapide et irrégulier)

• Tension artérielle

• Pression veineuse jugulaire (peut être élevée) / foie sensible et perceptible à la 
palpation

• Ausculter le cœur (rythme et murmures)

• Ausculter les poumons (crépitements)

ÉTAPE 3 
TRAITER

Insuffisance cardiaque aiguë

• Administrer du furosémide en intraveineuse (injection intraveineuse lente de 20-
40 mg). Si nécessaire, administrer à nouveau 20-40 mg deux heures après. (En 
l’absence de furosémide en intraveineuse, utiliser une préparation orale.)

• Contrôler l’hypertension, le diabète et traiter les autres comorbidités

• Surveiller le poids et la miction 

• Surveiller la fonction rénale (si possible)

Insuffisance cardiaque chronique

• Administrer un diurétique (si le patient prend déjà un diurétique, envisager 
d’administrer une dose plus importante si les symptômes/signes s’aggravent)

• Contrôler l’hypertension, le diabète et traiter les autres comorbidités

• Surveiller le poids et la miction

ÉTAPE 4 
ORIENTER

Orienter vers : 

• Analyses (ECG, peptides natriurétiques plasmatiques, échocardiogramme  
et autres) 

• Autres examens/traitements : inhibiteur de l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine et autres traitements appropriés

POINT DE 
PRATIQUE

Diurétiques pour le traitement de l’insuffisance cardiaque :

• Furosémide – dose initiale quotidienne de 40 mg le matin ; dose d’entretien : 20-
40 mg par jour ; pour l’insuffisance cardiaque aiguë, injection lente en intraveineuse 
de 20-40 mg. Si nécessaire, administrer à nouveau 20 mg deux heures après. (En 
l’absence de furosémide en intraveineuse, utiliser une préparation orale.)

• Hydrochlorothiazide – 25 mg par jour le matin, porté à 50 mg si nécessaire

• Spironolactone – (Continuer si le patient suit déjà ce traitement. Il est inclus dans 
le Kit sanitaire d’urgence interinstitutions.)
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LOGIGRAMME 3.7 
ACCIDENT ISCHÉMIQUE TRANSITOIRE (AIT) ET AVC 

AIT OU AVC

Identifier Examiner Traiter Orienter (urgence)

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

Le patient peut se présenter avec

• Apparition soudaine de faiblesse ou d'engourdissement d'un côté du corps,  
ou d'un membre 

• Difficulté soudaine à s’exprimer ou à comprendre 

• Troubles soudains de la vision

• Mal de tête intense, inhabituel et soudain

• Vertiges soudains ou démarche instable

• Altération de la conscience

• Explorer les éventuels antécédents de diabète, d’hypertension,  
d’addiction à l'alcool / aux drogues 

• Écarter lésions crâniennes, épilepsie, éclampsie, anaphylaxie, overdose,  
morsure de serpent

ÉTAPE 2 
EXAMINER

• État de conscience

• Température et rigidité du cou (afin d’exclure la méningite)

• Tension artérielle (afin d’écarter les urgences liées à l’hypertension – voir 
Logigramme 3.10)

• Glycémie (afin d’écarter l’hypoglycémie ou l’acidocétose diabétique – voir 
Logigramme 3.13)

ÉTAPE 3 
TRAITER/
ORIENTER

Si inconscient 

• Placer en position latérale de sécurité (voir Logigramme 3.2)

• Maintenir une fonction respiratoire (insérer une canule et aspirer les sécrétions)

En cas de glycémie <=2,8 mmol/l, traiter une hypoglycémie 

• Si conscient et en mesure de boire, administrer 20-30 ml de glucose mélangé à 
de l’eau ou un verre de jus de fruit, du miel ou une boisson sucrée 

• Si le patient est inconscient/incapable de boire, lui administrer 1 mg de 
glucagon par voie intramusculaire. En l’absence de réponse dans les 10 minutes, 
administrer du glucose en intraveineuse.

• 50 ml d'une solution de glucose à 20 % ou 25 ml d'une solution de glucose 
en intraveineuse à 50 % peuvent être injectés dans une grosse veine à l’aide 
d'une aiguille à gros diamètre ; une grande attention est nécessaire, car à ces 
concentrations, la solution de glucose est irritante, particulièrement en cas 
d’extravasation.

Si l’on soupçonne un diagnostic d’accident ischémique transitoire (symptômes 
et signes transitoires résolus en moins de 24 heures), administrer de l’acide 
acétylsalicylique (300 mg), sauf en cas de contre-indication (p. ex. allergie à 
l’aspirine), et orienter de toute urgence vers des analyses et une prise en charge 
spécialisées.

Si l’on soupçonne un diagnostic d'AVC, administrer de l’acide acétylsalicylique 
(300 mg), sauf en cas de contre-indication (p. ex. allergie à l’aspirine) et transférer 
de toute urgence à l’hôpital pour des analyses et une prise en charge plus 
poussées.

En cas de délai dans l’orientation, prodiguer des soins intermédiaires, comme 
exposé dans le Logigramme 3.2.
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LOGIGRAMME 3.8  
PRÉVENTION DES CRISES CARDIAQUES ET AVC CHEZ LES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE ÉLEVÉ 

VUE D’ENSEMBLE

Identifier les personnes qui présentent un  
risque cardiovasculaire élevé (voir ci-dessous)

Gérer l’hypertension  
(voir Logigramme 3.9)

Gérer le diabète  
(voir Logigrammes 3.11 et 3.12)

Optimiser la tension artérielle

Évaluer et réduire le risque cardiovasculaire

Prévenir les complications dues au risque 
cardiovasculaire

Optimiser la glycémie

Évaluer et réduire le risque cardiovasculaire

Prévenir les complications 

Identifier les personnes qui présentent un risque cardiovasculaire élevé 

Dans les contextes humanitaires, les personnels de santé seront amenés à travailler auprès 
de personnes présentant un  
risque cardiovasculaire élevé. Ces présentent  
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

Cardiopathie coronarienne (voir Logigramme 3.3)

Maladies cérébrovasculaires (voir Logigramme 3.4)

Facteurs de risque cardiovasculaire

• Hypertension 

• Diabète

• Élévation de la lipidémie 

• Surpoids/Obésité

• Tabagisme, consommation nocive d’alcool, inactivité physique

• Pathologie rénale chronique

• Antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires prématurées

Les facteurs de risque cardiovasculaire, comme l’hypertension et le diabète, ont tendance 
à s’agréger et à exercer un effet synergique sur le risque cardiovasculaire. Ils doivent donc 
être gérés ensemble à l’aide d'une approche intégrée. On parle également d’approche 
basée sur le risque total. Le risque total peut être évalué à l’aide de graphiques de risque. 
L’évaluation des risques détecte les personnes hypertendues présentant un risque moyen à 
élevé, qui sont les plus susceptibles de développer des crises cardiaques et des accidents 
vasculaires cérébraux. Elles ont besoin d'un traitement médicamenteux pour éviter que ce 
type d’événement ne se produise. L’évaluation du risque cardiovasculaire permet également 
de mieux gérer les ressources limitées en les dirigeant directement vers les patients 
hypertendus qui en ont le plus besoin (p. ex. hypertendus avec un risque cardiovasculaire 
élevé).
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LOGIGRAMME 3.9 
HYPERTENSION 

GESTION DE L’HYPERTENSION

(VUE D’ENSEMBLE)

DIAGNOSTIC :
Exploration des antécédents

Examen physique
Analyses

Employer une approche basée 
sur le risque total

Évaluer les lésions des organes 
cibles

Évaluer et réduire le risque 
cardiovasculaire Optimiser la tension artérielle Orienter si nécessaire

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

Identifier les catégories suivantes de personnes atteintes d’hypertension : 

• Diagnostic d’hypertension déjà posé (contrôlée ou non contrôlée) avec ou sans informations médicales documentées 

• Tension artérielle élevée chez une personne présentant des symptômes (maux de tête, vertiges) ou lors d'un examen de routine

ÉTAPE 2 
INTERROGER/
EXAMINER

• Interroger sur la consommation de tabac et d’alcool, du diabète et d’antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires prématurées 

• Explorer les antécédents d’angor, de crise cardiaque, d’AVC, d’accident ischémique transitoire, d’insuffisance cardiaque, de pathologie rénale chronique. Si le contrôle 
des antécédents est positif, se reporter au Logigramme 3.3 (cardiopathie coronarienne), Logigramme 3.4 (maladies cérébrovasculaires), et aux Logigrammes 3.11 et 
3.12 (diabète).

• Mesurer la tension artérielle au repos (voir Encadré 3.3 ci-dessous) 

• Examiner le patient afin de déceler tout signe clinique d’insuffisance cardiaque (œdème avec déclive, pression veineuse jugulaire élevée, bruit de galop et crépitations 
basales)

ÉTAPE 3 
ÉVALUER

Analyses de base (si possible)

• analyse d’urine

• glycémie (si ce n’est pas possible, tester les urines à l’aide de bandelettes de 
test glycémique)

• créatinine sérique ou urémie

• lipidémie, au minimum le cholestérol total

• électrocardiogramme

Évaluer les lésions des organes cibles (voir Encadré 3.1 ci-dessous) 

Évaluer le risque cardiovasculaire (voir Encadré 3.2 ci-dessous)

PEN-H Partie III B



46

ÉTAPE 4 
TRAITER

Réduire le risque cardiovasculaire : En vue de la prévention primaire des maladies 
cardiovasculaires, il est recommandé d’administrer une statine aux personnes qui ont plus 
de 10 % de chances de développer une MCV au cours des 10 prochaines années. Dans 
les contextes humanitaires où les statines ne sont pas nécessairement disponibles, des 
statines devraient au minimum être proposées aux personnes qui présentent un risque de 
20 % ou plus de développer une MCV au cours des 10 prochaines années et à celles qui 
suivent déjà ce traitement. 

Conseiller au patient d’adopter des comportements sains (voir Logigrammes 3.19 
et 3.20)

Optimiser la tension artérielle (voir Tableaux 3.2 et 3.4)

Administrer immédiatement des antihypertenseurs en cas de TAS > 180 mmHg et/
ou de TAD > 110 mmHg 

Administrer des antihypertenseurs en cas de TAS > 160 mmHg et/ou de TAD > 
100 mmHg (confirmé par au moins deux mesures réalisés sur deux jours distincts)

La prise d’antihypertenseurs est recommandée en cas de TAS > 
140 mmHg et/ou de TAD > 90 mmHg et de l'une quelconque des 
conditions suivantes :

• risque cardiovasculaire sur 10 ans > 20 %

• lésions aux organes cibles (p. ex rétinopathie, hypertrophie 
ventriculaire gauche)

• pathologie rénale

• maladie cardiovasculaire établie (voir Logigrammes 3.3 et 3.4)

• diabète (voir Logigrammes 3.11 et 3.12)

Sélectionner un antihypertenseur comme indiqué ci-dessous. Se 
reporter aux Tableaux 3.2 et 3.4 pour une liste d’antihypertenseurs. (Si 
le médicament que prenait le patient est disponible, il est possible de 
prescrire le même.)

SÉLECTION D’ANTIHYPERTENSEURS

Moins de 55 ans
Plus de 55 ans

Origine africaine ou caribéenne (tous âges)

IEC (antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II) Antagoniste des canaux calciques

Si non contrôlé, ajouter un antagoniste des canaux calciques et un diurétique  
comme le thiazide

Si non contrôlé, ajouter un diurétique comme le thiazide IEC/ARA 

Viser une TA inférieure à 140/90
Viser une TA inférieure à 140/90

Chez les personnes âgées (>80 ans) TA inférieure à 150/90 

ÉTAPE 5 
ORIENTER

Critères d’orientation

• Si possible, les cas suivants doivent être orientés de manière à bénéficier d’analyses et 
de soins plus poussés 

• TAS>180 TAD>110 (si l’orientation est impossible, traiter à l’aide des 
antihypertenseurs disponibles)

• Si possible, orienter le jour-même si la tension artérielle est supérieure à 
180/120 mmHg avec des symptômes mettant la vie en danger, comme l'apparition 
de signes de confusion, douleur thoracique, signes d’insuffisance cardiaque, lésions 
rénales aiguës ou vision trouble (signes d'hémorragie rétinale ou d’œdème papillaire)

• Lésions aux organes cibles (si l'orientation est impossible, traiter la 
tension artérielle à l’aide des antihypertenseurs disponibles)

• Soupçon d’hypertension secondaire

• Tension artérielle résistante (non contrôlée, même avec trois types 
d’antihypertenseurs)

• Si l’orientation est impossible, les soins ci-dessus doivent être 
prolongés jusqu’à ce que des liens d’orientation soient établis
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ENCADRÉ 3.1  
Évaluation des lésions aux organes cibles

Lésions aux organes cibles :

• Hypertrophie ventriculaire gauche (ECG)

• Cardiopathie coronarienne (antécédents, ECG)

• Maladie cérébrovasculaire (antécédents)

• Pathologie rénale (albumine dans les urines, créatinine sérique)

• Rétinopathie (examen du fond de l'œil)

Les lésions aux organes cibles se manifestent sous la forme d'hypertrophie du 
ventricule gauche, de cardiopathie coronarienne, de maladies cérébrovasculaires, de 
pathologies rénales ou de rétinopathie. 

Au moyen d'un électrocardiogramme, il est possible d’identifier une hypertrophie 
ventriculaire gauche et une cardiopathie ischémique. La rétinopathie hypertensive est 
diagnostiquée par un examen du fond de l'œil. 

La présence de protéines dans l’urine est signe de lésions rénales, mais ne permet 
pas d’établir de distinction entre une hypertension (secondaire) due à une pathologie 
rénale, ou une pathologie rénale due à une hypertension (essentielle). Le test consiste 
à tremper dans un échantillon d’urine une bandelette de test imprégnée de substances 
chimiques qui réagissent à la présence d'une protéine. Au bout de 30 à 60 secondes 
(ou conformément aux instructions du fabricant), on peut évaluer la couleur de la 
bandelette en utilisant le code couleur fourni. Les mesures d’urée et de créatinine, qui 
reflètent la fonction rénale, peuvent permettre d’écarter une pathologie rénale, ainsi 
qu'une pathologie rénale en tant que cause secondaire d’hypertension.

 

ENCADRÉ 3.2  
Évaluer le risque cardiovasculaire

Avant de vous appuyer sur un graphique de risque cardiovasculaire pour estimer le 
risque cardiovasculaire sur 10 ans, les informations suivantes doivent être obtenues 
(voir le lien ci-dessous vers les tableaux de risque cardiovasculaire) :

• présence ou absence de diabète ; individu qui prend de l’insuline ou des médicaments 
hypoglycémiques par voie orale, ou glycémie plasmatique à jeun supérieure à 
7,0 mmol/l (126 mg/dl). Des tests de glucose dans l’urine peuvent être utilisés pour 
dépister le diabète, si l’analyse de la glycémie est impossible. Des analyses de sang 
sont nécessaires pour conformer le diagnostic.

• sexe

• fumeur ou non fumeur ; tous les fumeurs actuels et ceux qui ont arrêté de fumer il y a 
moins d'un an sont considérés comme des fumeurs en ce qui concerne l’évaluation du 
risque cardiovasculaire

• âge

• tension artérielle systolique 

• cholestérolémie totale ; si la cholestérolémie ne peut pas être mesurée en raison de 
ressources limitées, utiliser une valeur de 5,2 mmol/l pour le cholestérol

Les patients souffrant de cardiopathie coronarienne (voir Logigramme 3.3), d'une 
maladie cérébrovasculaire (voir Logigramme 3.4), de diabète (voir Logigrammes 3.11 et 
3.12) et d'une pathologie rénale présentent un risque élevé de risque cardiovasculaire. 
Il convient de noter que le risque de MCV peut être supérieur à celui indiqué dans les 
tableaux en présence des éléments suivants :

• suit déjà une thérapie antihypertensive

• obésité (y compris obésité centrale)

• antécédents familiaux de cardiopathie coronarienne ou d’AVC prématurés chez un 
parent au premier degré (hommes <55 ans, femmes <65 ans)

 

Graphiques de l'Organisation mondiale de la Santé présentant le risque de maladies 
cardiovasculaires dans 21 régions du monde. Publié sur internet : 2 septembre 2019 
WHO CVD Risk Chart Working Group ; Lancet Global Health https://www.thelancet.com/
journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30318-3/fulltext

PEN-H Partie III B



48

ENCADRÉ 3.3  
Utiliser la bonne technique pour mesurer la tension artérielle

Point de pratique : Mesure manuelle de la tension artérielle

Utiliser la bonne technique pour mesurer la tension artérielle 
• L’individu doit rester tranquillement assis pendant au moins cinq minutes.
• Le dos doit être soutenu par la chaise.
• Soutenez le bras à hauteur du cœur, comme indiqué dans la figure ci-dessus.
• La vessie du brassard doit encercler et couvrir deux tiers de la longueur du bras, en 
plaçant la vessie au-dessus de l’artère brachiale.

• Gonflez le brassard jusqu’à dépasser la tension systolique d'environ 30 mmHg, tel 
qu’estimé par la disparition du pouls dans l’artère brachiale à la palpation. 

• Positionnez délicatement le stéthoscope au-dessus de l’artère brachiale.

• Dégonflez lentement le brassard par paliers de 2 à 3 mmHg par battement cardiaque.
• La tension systolique est égale à la tension à laquelle le pouls brachial commence à être perçu 
à la palpation, ou à la tension à laquelle le pouls commence à être entendu par auscultation 
(Korotkoff phase 1).

• Lorsque le brassard est dégonflé en-dessous de la tension systolique, le pouls continue d’être 
entendu jusqu’à ce qu’il soit soudainement étouffé (phase 4), suivi par une disparition du son 
(phase 5).

• Lors de chaque visite, prenez la moyenne d’au moins deux mesures de tension artérielle 
séparées de quelques minutes.

• Si la première des deux mesures diffère de plus de 10 mmHg systolique, ou si les mesures 
initiales sont élevées, laissez la personne s’assoir pendant cinq minutes avant de prendre 
plusieurs mesures consécutives, jusqu’à ce que les mesures consécutives ne varient pas de plus 
de 10 mmHg.
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Suivi des patients atteints d’hypertension :

Suivi initial une fois toutes les deux semaines. 

Une fois la tension artérielle sous contrôle, les personnes qui présentent un risque 
cardiovasculaire faible peuvent consulter une fois tous les 3 mois.

Les patients qui présentent un risque cardiovasculaire modéré à élevé doivent 
consulter plus fréquemment.

TABLEAU 3.4 
Médicaments (Liste 24 de l'OMS des médicaments essentiels) pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires

MÉDICAMENT DOSE QUOTIDIENNE

Aspirine 300 mg - 325 mg

Hydrochlorothiazide 12,5 mg - 50 mg

énalapril 2,5 mg - 5 mg

Losartan 25 mg - 100 mg

Amlodipine 5 mg - 10 mg 

bisoprolol* 1,25 mg - 20 mg

simvastatine** 5 mg - 40 mg

acide acétylsalicylique 100 mg

trinitrate de glycérol (voie sublinguale) 0,5 mg - 1 mg

Dinitrate d'isosorbide 2,5 mg - 5 mg par voir sublinguale  
20 mg - 240 mg par voie orale

Furosémide 20 mg - 80 mg

Spironolactone 100-200 mg

* Le métoprolol, l’aténolol et le carvédilol sont également des bétabloquants  
** La pravastatine, la fluvastatine, l’atorvastatine et la lovastatine sont également des statines

Contre-indications à l’usage

• bétabloquants ; antécédents d’asthme, maladies chroniques obstructives des voies 
aériennes, bloc cardiaque

• antagonistes des canaux calciques ; antécédents d’insuffisance cardiaque

• inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ; grossesse
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LOGIGRAMME 3.10 
URGENCES LIÉES À L’HYPERTENSION

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

Les patients qui présentent des urgences liées à l’hypertension souffrent de 
lésions sévères des organes cibles, p. ex. insuffisance cardiaque aiguë, infarctus 
du myocarde aigu, angor instable, insuffisance rénale aiguë, accident vasculaire 
cérébral aigu, encéphalopathie hypertensive, ou crise hypertensive causée 
par la consommation de cocaïne, d’amphétamines ou par un arrêt brusque de 
médicaments sympatholytiques.

Il convient d'être attentif aux 

• douleurs thoraciques qui suggèrent une ischémie ou un infarctus du myocarde

• douleurs du dos qui suggèrent une dissection aortique

• essoufflements suggérant une insuffisance cardiaque aiguë

• crises, troubles visuels et altérations du niveau de conscience suggérant une 
encéphalopathie hypertensive

• paralysies ou troubles de l’élocution suggérant un AVC

ÉTAPE 2 
DIAGNOSTIQUER

Mesurer la tension artérielle au repos (voir Encadré 3.3 ci-dessous) 

Urgence liée à l’hypertension : TAS >180 mmHg ou TAD >120 mmHg avec présence de lésions aiguës aux organes cibles.

Urgence liée à l’hypertension : TAS >180 mmHg ou TAD >120 mmHg chez un individu par ailleurs stable, sans signe de lésion aiguë aux organes cibles.

ÉTAPE 3 
TRAITER

Urgence liée à l’hypertension

Intensifier le traitement à base d’hypertenseurs oraux afin de réduire la tension 
artérielle à 160/100 en 24-48 heures. Éviter un traitement trop agressif

Urgence liée à l’hypertension 

L’hydralazine est incluse dans le kit sanitaire d’urgence interinstitutions pour le 
traitement des troubles liés à l’hypertension

Hydralazine : 5-10 mg en injection intramusculaire, répétée si nécessaire toutes 
les 2 heures, ou perfusion intraveineuse (initialement 200 microgrammes/
minute ; dose d’entretien 50-150 microgrammes/minute) 

Réduire la tension artérielle d’environ 20 % en une heure  
puis progressivement jusqu'à 160/100 mmHg au cours des six heures 
suivantes

ÉTAPE 4 
ORIENTER

Les patients présentant des urgences liées à l'hypertension nécessitent une orientation URGENTE vers des soins dans un service de soins intensifs.

POINT DE 
PRATIQUE

Si l’orientation est retardée, voir le Logigramme 3.2 

Réduire la tension artérielle d'environ 20 % en une heure, puis progressivement jusqu’à 160/100 mmHg au cours des six heures suivantes 

Traiter la tension artérielle comme exposé dans le Logigramme 3.9 jusqu’à l’établissement des liens d'orientation

PEN-H Partie III B



51

DIABÈTE

Identifier 
(symptômes)

Examiner
Mesurer la glycémie pour 

confirmer le diagnostic 

Traiter le risque cardiovasculaire

Contrôler la glycémie 

LOGIGRAMME 3.11 
DIABÈTE – TYPE 2

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

• Déjà diagnostiqué

• Pas de symptômes

• Perte de poids et augmentation de l’appétit 

• Soif accrue

• Miction plus fréquente que la normale

• Interroger sur les antécédents de tabagisme

• Antécédents familiaux de diabète

• Infections récurrentes

ÉTAPE 2 
EXAMINER

• Mesurer la tension artérielle, le pouls, la taille et le poids

• Ausculter le cœur et les poumons 

• Évaluer le risque cardiovasculaire (voir Encadré 3.2)

• Explorer les éventuelles complications (voir Encadré 3.4) 

• Examiner les pieds à la recherche d'une perte de sensation (voir Encadré 3.5)

• Poser des questions concernant les symptômes d’hypoglycémie (voir Tableau 3.6)

• Rechercher des signes et symptômes d’acidocétose (voir Tableau 3.6)

ÉTAPE 3 
ANALYSER

• Albumine dans l’urine

• Créatinine/Électrolytes sériques (si possible)

• Glycémie à jeun ou glycémie aléatoire (diabète diagnostiqué si GAJ ≥7 mmol/l 
(126 mg/dl) ou GA ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl)

• HbA1c (si possible)

• Profil lipidique (si possible)

• Électrocardiogramme (si possible)

GESTION DU DIABÈTE
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ÉTAPE 4 
TRAITER

Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine  
en cas de tension artérielle ≥140/80 mmHg

 Statine si 10 % ou plus de risque cardiovasculaire sur 10 ans 

 Contrôler la glycémie (voir Encadré 3.6)

• Metformine (ajouter si la glycémie n’est pas contrôlée par le régime 
alimentaire (voir Tableau 3.7)

• Sulfonylurée (ajouter si le contrôle est inadéquat ou si la metformine est 
contre-indiquée (voir Tableau 3.7)

Si le contrôle est insuffisant, envisager l’insuline (voir Tableau 3.8). En 
général, telles sont les situations dans lesquelles l’insuline doit être 
envisagée : si A1c >11 % ou si le patient prend une dose orale maximale 
de médicaments et que la valeur cible est dépassée–Symptômes ou signes 
de catabolisme (polyurie, polydipsie, perte de poids)–Diabète de type 1 
envisageable–Infection, chirurgie, maladie grave, grossesse, patients avec 
insuffisance rénale ou cardiaque sévère, jaunisse ou insuffisance hépatique

ÉTAPE 5 
ORIENTER

Critères d’orientation :

• Coma d’acidocétose

• Coma hypersmolaire 

• Infections graves 

• Blessures 

• Complications aiguës, p. ex. infarctus du myocarde, AVC, gangrène 

• Complications liées au diabète ; néphropathie, rétinopathie, neuropathie

POINTS DE PRATIQUE

ENCADRÉ 3.4  
Identifier les complications Iiées au diabète

• Complications au niveau des pieds (voir Encadré 3.5)

• Hypoglycémie (voir Tableau 3.6)

• Cardiopathie coronarienne, maladies cérébrovasculaires (voir 
Logigrammes 3.3 et 3.4)

• Acidocétose (voir Tableau 3.6)

• Pathologie rénale chronique ; neuropathie ; maladie vasculaire périphérique ; 
maladie des yeux liée au diabète (rétinopathie diabétique)  

ENCADRÉ 3.5  
Identifier les problèmes de pied liés au diabète le plus tôt possible

Offrir des conseils en matière d'hygiène des pieds, de coupage des ongles et de chaussures 
appropriées. L’éducation des patients est essentielle. 

Évaluer les pieds exposés à des risques (sensation de piqûre, sensation de vibration avec un 
diapason à 128 Hz) ; sensation de pression d’un monofilament de 10 g au niveau du coussinet 
plantaire, aspect des gros orteils et des articulations métatarsiques, et évaluation des réflexes 
des chevilles). Les personnes atteintes des pathologies suivantes présentent un risque élevé de 
problèmes de pieds liés au diabète.

• Neuropathie 

• Ischémie des membres (pouls périphérique faible ou absent) 

• Callosité ; déformation ; arthropathie de Charcot* ; infection et/ou inflammation ; ulcération 

Débuter un traitement antibiotique pour une lésion soupçonnée aux pieds dans les plus 
brefs délais possibles. Si possible, prélever des cultures et des échantillons avant le début du 
traitement antibiotique et orienter vers un hôpital.

Un examen visuel des pieds doit être réalisé lors de chaque visite afin d’identifier d’éventuels 
signes de neuropathie périphérique. Au moins un examen des pieds par an est recommandé 
pour les autres patients.

* Arthropathie de Charcot : dégénérescence et déformation des articulations portantes dues à 
une perte de sensation 
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ENCADRÉ 3.6  
Surveillance de la glycémie et des cibles en matière de glycémie* : 

Une glycémie à jeun de 5-7 mmol/l au réveil 

• une glycémie plasmatique de 5-8 mmol/l avant les repas aux autres moments de la 
journée

• une glycémie plasmatique de 5-9 mmol/l au moins 2 heures après les repas 

• cible HbA1c <8 % (jeûne non nécessaire mais le test est coûteux)

Vérifier les cétones si glycémie >14 mmol. En cas de cétones >1,0, une orientation est 
nécessaire. Dans les contextes humanitaires, la glycémie peut être surveillée à l’aide 
d'un glucomètre,  
de bandelettes de test et d'un autopîqueur (voir Encadré 3.8). 

Les personnes atteintes d'un diabète de type 1 et qui doivent effectuer plusieurs 
injections devront peut-être contrôler leur glycémie au minimum avant les repas et le 
coucher. Des tests quotidiens ne sont pas essentiels pour les personnes qui présentent 
un diabète de type 2 bien contrôlé. Si une personne atteinte de diabète de type 2 
suit un traitement à base de sulfonylurée ou d'insuline ou n’atteint pas les valeurs de 
glycémie cibles, une vérification quotidienne de la glycémie peut s’avérer nécessaire.

* Les valeurs de glycémie cibles ont été adaptées pour les contextes humanitaires

ENCADRÉ 3.7 
Conseils (voir Logigrammes 3.19 et 3.20) et consignes d’auto-prise en charge 

Adapter le régime et l’activité physique aux conditions du contexte d’urgence

• Un apport calorique réduit pour les patients en surpoids et obèses

• Choisir des aliments à indice glycémique faible

• Remplacer les graisses saturées par des graisses non saturées

• Éviter les acides gras trans

• Apport élevé en fibres alimentaires 

• Éviter les sucres ajoutés

• Arrêter le tabac et de la consommation nocive d’alcool 

Donner des conseils relatifs à l’auto-prise en charge du diabète

Les patients en surpoids doivent réduire leur poids en réduisant leur 
consommation de nourriture.

Opter de préférence pour les aliments à faible indice glycémique (p. ex. haricots, 
lentilles, avoine et fruits sans sucres ajoutés) comme source de glucides dans 
l’alimentation

Si le patient prend de l’insuline, éviter de sauter des repas (car la glycémie pourrait 
chuter) et  
garder des sucreries à portée de main 

Faire régulièrement tester votre glycémie, votre tension artérielle et vos urines

Les yeux doivent faire l’objet d'un examen afin de déceler d’éventuelles lésions 
(rétinopathie diabétique) au moment du diagnostic, et au moins tous les deux ans 
par la suite

Prêter attention à ses pieds chaque jour

• Éviter de marcher pieds nus ou sans chaussettes

• Laver ses pieds à l’eau tiède et bien les sécher, particulièrement entre les 
orteils

• Ne pas couper les callosités ni la corne et ne pas utiliser d’agents chimiques 
sur elles

• Inspecter chaque jour ses pieds afin de déceler d’éventuels signes d'infection 
(zones de lésions rouges, chaudes et douloureuses,  
demander une aide médicale 
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ENCADRÉ 3.8 
Comment tester la glycémie avec un glucomètre

• Expliquez au patient ce que vous allez faire. 

• Lavez vos mains et portez des gants. 

• Insérez la bandelette de test de glucose dans le glucomètre. 

• Nettoyez le bout du doigt à l’aide d'un coton-tige imbibé d’alcool et laissez-le sécher. 

• Piquez le côté du doigt avec l’aiguille (lancette). 

• Appuyez doucement sur le doigt jusqu’à ce qu’une goutte de sang se forme. 

• Placez l’extrémité de la bandelette sur la goutte de sang et maintenez-la en contact. 

• Au bout de quelques secondes, le glucomètre affichera la glycémie à l’écran. 

• Consignez le résultat et communiquez-le au patient.

• Intervenez si vous constatez quelque chose d’anormal. 

• Éliminez les équipements utilisés en toute sécurité, conformément à la réglementation 
en matière de sécurité.

TABLEAU 3.5 
Comparaison du diabète de type 1 et de type 2

DIABÈTE DE TYPE 1 DIABÈTE DE TYPE 2

• Maladie auto-immune

• Souvent diagnostiqué durant l’enfance

• Environ 5 % des personnes atteintes de 
diabète ont un poids normal

• Souvent associé à un niveau élevé de 
cétones au moment du diagnostic

• Le traitement à base d'insuline est 
essentiel

• Résistance à l’insuline

• Généralement diagnostiqué après l’âge 
de 30 ans

• Concerne la majorité des diabétiques 

• Patient généralement en surpoids ou 
obèse

• Souvent associé à une tension artérielle 
et à une cholestérolémie élevées

• Généralement traité sans médicaments, 
ou avec des comprimés

• Administration d’insuline si mal contrôlé 
par les médicaments

COMMENT TESTER LA GLYCÉMIE AVEC UN GLUCOMÈTRE

ÉTAPE 1 : Lavez vos mains à l’eau tiède 
savonneuse et séchez-les soigneusement 
ou, si vous utilisez un coton-tige imbibé 
d’alcool, veillez bien à ce que la zone soit 
sèche avant de réaliser le test

ÉTAPE 2 : Préparez 
une aiguille ou une 
lancette propre

ÉTAPE 3 : Piquez le 
côté de votre doigt à 
l’aide de l’aiguille / la 
lancette

ÉTAPE 4 : Veillez à ce que la 
goutte de sang soit suffisante 
pour permettre une mesure 
exacte. Ne touchez pas la 
languette, laissez simplement la 
goutte de sang tomber dessus.

ÉTAPE 5 : Arrêtez le 
saignement en appliquant 
une pression sur le bout 
du doigt avec une boule de 
coton propre ou un tampon 
de gaze.
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LOGIGRAMME 3.12 
DIABÈTE – TYPE 1

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

• Déjà diagnostiqué comme diabète de type 1                                                                           

• Perte de poids rapide avec augmentation de l’appétit

• Soif accrue et miction plus fréquente que la normale

• Altération de la vision et fatigue

• Cétose (voir Tableau 3.6)

• Apparition des symptômes avant l'âge de 50 ans

• IMC inférieur à 25 kg/m2

• Antécédents personnels et/ou familiaux de maladie auto-immune

• Tabagisme 

ÉTAPE 2 
EXAMINER

• Mesurer la tension artérielle                                                                     

• Ausculter le cœur et les poumons 

• Évaluer le risque cardiovasculaire (voir Encadré 3.2)

• Caractéristiques de l’hypoglycémie (voir Tableau 3.6)

• Chercher des signes d’acidocétose (voir Tableau 3.6)

• Explorer les éventuelles complications (voir Encadré 3.4) 

• Examiner les pieds à la recherche de pertes de sensation 

ÉTAPE 3 
ANALYSER

• Albumine dans l’urine

• Créatinine sérique (si possible)

• Glycémie à jeun, glycémie aléatoire ou HbA1c (diabète diagnostiqué si GAJ 
≥7 mmol/l (126 mg/dl) ou GA ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl) ou HbA1c >6,5)

• Profil lipidique (si possible)

ÉTAPE 4 
TRAITER

• Poursuivre le traitement à l’insuline (voir Encadré 3.9). Un schéma basal-bolus  
avec plusieurs injections quotidiennes est recommandé

• Glycémie cible (voir Encadré 3.6)

• Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine si  
tension artérielle ≥140/80 mmHg

• Statine si 10 % ou plus de risque de MCV sur 10 ans

• Conseils (voir Logigrammes 3.19 et 3.20) et consignes d’auto-prise en charge 
(Encadré 3.7)

• Traiter l’hypoglycémie (voir Encadré 3.10)

• Détecter l’acidocétose (Logigramme 3.13)

• Défis de gestion (Encadré 3.11)

• Suivi (Encadré 3.12)

ÉTAPE 5 
ORIENTER

Critères d’orientation : 

• coma dû à une acidocétose / voir Logigramme 3.13

• complications aiguës, p.ex. infarctus du myocarde, AVC,  
gangrène (voir Logigrammes 3.5 et 3.7)

• complications diabétiques, néphropathie, rétinopathie, neuropathie

• hypoglycémie récurrente

• coma hypersmolaire  

• infections graves  

• blessures

(Si aucune orientation n’est possible, contrôler la glycémie, gérer l’hydratation, 
traiter les infections et autres complications tel qu’indiqué dans les logigrammes)
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POINTS DE PRATIQUE

ENCADRÉ 3.9 
Schémas d'insuline      

Il existe trois types de schémas d’insuline pour le diabète de type 1. 

• Schémas d'insuline basal-bolus avec plusieurs injections quotidiennes : 
injections d’insuline à action courte ou d’un analogue de l’insuline à action rapide 
avant les repas accompagnées d'une ou plusieurs injections quotidiennes d’insuline à 
action intermédiaire ou prolongée

• Plusieurs injections d'insuline (1-3) par jour : injections d’insuline à action courte 
ou d'une combinaison d’analogue d'insuline à action rapide et d'insuline à action 
intermédiaire

• Perfusion sous-cutanée continue d'insuline (traitement par pompe à insuline) : 
généralement un analogue d’insuline à action rapide ou d’insuline à action courte

ENCADRÉ 3.11 
Défis liés à la gestion du diabète de type 1 

• La gestion du diabète de type 1 dans les contextes humanitaires est difficile.

• L’insuline est un produit essentiel, inclus dans le Kit sanitaire d’urgence interinstitutions 

• Il est important de veiller à ce que les patients qui sont atteints de diabète de type 1 
aient accès sans délai à de l’insuline (voir Tableau 3.8)

• L’insuline est essentielle pour maintenir la normoglycémie et éviter les complications 
(maladies cardiovasculaires, pathologie rénale diabétique, néphropathie et neuropathie)

• Les patients ont besoin d’aide pour ajuster eux-mêmes leurs doses d’insuline selon les 
mesures qu'ils réalisent 

• Une prise excessive d'insuline, un repas pris en retard ou le fait de sauter un repas 
augmentent le risque d'hypoglycémie

ENCADRÉ 3.10 
Identifier (voir Tableau 3.6) les symptômes d’hypoglycémie et traiter comme suit :                  

• Si l’état de conscience du patient est diminué en raison d’hypoglycémie, administrez 
1 mg de glucagon par voie intramusculaire. En l’absence de réaction dans un délai de 
10 minutes, administrez du glucose en intraveineuse.

• Dès la prise de glucagon, si le patient est conscient, il est important qu’il prenne un 
repas mixte afin de maintenir sa glycémie (l’effet du glucagon se dissipe). Si le patient 
est inconscient, il peut s’avérer nécessaire de commencer une perfusion de glucose 
ou du moins de surveiller attentivement la glycémie, car l’hypoglycémie est susceptible 
de récidiver.

• 50 ml d'une solution de glucose à 20 % ou 25 ml d'une solution de glucose à 50 % 
peuvent être injectés dans une grosse veine à l’aide d'une aiguille à gros diamètre ; 
une grande attention est nécessaire, car à ces concentrations, la solution de glucose 
est irritante, particulièrement en cas d’extravasation. 

• Si le patient est conscient, administrez du sucre par voie orale (p. ex. boisson sucrée, 
friandise, etc.).    

ENCADRÉ 3.12 
Surveillance et suivi des patients diabétiques 

Si les ressources sont limitées, il est possible de contrôler la glycémie une fois par mois 
lors de chaque visite de suivi chez les patients qui souffrent de diabète de type 2 et 
qui consomment un régime alimentaire adapté à un diabétique / prennent des agents 
hypoglycémiques par voie orale.   

Pour les patients atteints de diabète de type 1 et les patients atteints de diabète 
de type 2 qui prennent de l’insuline, le test de glycémie à jeun doit être effectué 
quotidiennement durant la phase d’ajustement de la dose. Une fois stabilisée, la glycémie 
à jeun peut être contrôlée moins fréquemment.

Une fois stabilisés, les patients atteints de diabète de type 2 sans complications peuvent 
bénéficier d'un suivi une fois tous les 2-3 mois. Les patients atteints de diabète de type 2 
avec complications doivent faire l’objet d'un suivi plus fréquent.

Une fois stabilisés, les patients atteints de diabète de type 1 doivent être examinés au 
moins une fois par mois. 

Des conseils concernant les symptômes et la gestion de l’hypoglycémie doivent être 
fournis à tous les patients qui vivent avec le diabète. Ils doivent être avisés de contacter 
leur prestataire de soins s'ils constatent n’importe lequel de ces symptômes.
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LOGIGRAMME 3.13  
ACIDOCÉTOSE DIABÉTIQUE

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

• L’acidocétose diabétique est une urgence qui nécessite un transfert immédiat 
à l’hôpital.

• L’acidocétose diabétique est caractérisée par une élévation des niveaux de 
glycémie et de corps cétoniques. Les corps cétoniques de l’urine peuvent être 
examinés à l’aide de simples bandelettes de test pour les urines. Le niveau 
de corps cétoniques dans le sang peut être contrôlé en piquant le bout d'un 
doigt. Le taux de corps cétoniques dans le sang est normal s’il est inférieur à 
0,6 mmol/l.

• Les facteurs précipitants de l’acidocétose diabétique incluent les infections 
comme la pneumonie ou l’infection urinaire, une thérapie insulinique inadéquate, 
l’apparition d'un diabète sucré et les maladies aiguës comme un infarctus du 
myocarde ou un AVC.

• Les patients qui souffrent d’acidocétose diabétique peuvent se présenter 
avec un ou plusieurs des symptômes suivants : polyurie, polydipsie, nausées, 
vomissements, douleurs abdominales, troubles de la vision, léthargie, altération 
de l’état de conscience, tachycardie, tachypnée et dyspnée de Kussmaul, avec 
une haleine fruitée. Les patients sont souvent en choc hypovolémique aigu, 
avec hypotension orthostatique.

ÉTAPE 2 
DIAGNOSTIQUER

L’acidocétose diabétique est caractérisée par une élévation des niveaux de glycémie et de corps cétoniques. Les corps cétoniques de l’urine peuvent être examinés 
à l’aide de simples bandelettes de test pour les urines. Le niveau de corps cétoniques dans le sang peut être contrôlé en piquant le bout d'un doigt. Le taux de corps 
cétoniques dans le sang est normal s’il est inférieur à 0,6 mmol/l.

ÉTAPE 3 
TRAITER 
JUSQU’AU 
TRANSFERT 
URGENT

En cas de transfert retardé vers l’hôpital, administrer les soins suivants  
jusqu’à ce que le patient arrive à l’hôpital :

• liquides par voie orale et insuline sous-cutanée si le patient est alerte, sans 
nausées ni vomissements, et sans déshydratation clinique 

• Si le patient n’est pas alerte, administrez-lui une perfusion intraveineuse 
contenant 1 litre de chlorure de sodium à 0,9 % si la glycémie est supérieure 
à 14 mmol/l.  Au bout d'une heure, poursuivez l’infusion de 250-500 ml par 
heure de chlorure de sodium à 0,9 %

• Après le début de la réanimation liquidienne, si le patient est alerte, administrez 
de l’insuline soluble par voie sous-cutanée*, avec un bolus initial de 0,3 unité/
kg, suivi de 0,1 unité/kg à chaque heure, jusqu’à ce que le taux de glucose 
sérique passe en dessous de 250 mg/dl (13,9 mmol/l). La dose d'insuline peut 
ensuite être réduite à 0,05-0,1 unité/kg et administrée toutes les heures ou 
toutes les deux heures, jusqu’à résolution de l’acidocétose

• Si le patient n’est pas alerte et qu'une perfusion en intraveineuse et une 
surveillance étroite sont possibles, administrez de l’insuline en intraveineuse 
avec un bolus initial de 0,1 unité/kg, suivi d’une perfusion de 0,1 unité/kg par 
heure jusqu’à ce que le taux de glucose sérique passe en dessous de 250 mg/
dl (13,9 mmol/l). La dose d’insuline peut être réduite à 0,05-0,1 unité/kg par 
heure jusqu’à résolution de l’acidocétose

• Lorsque la concentration de glucose dans le sang passe en dessous de 
14 mmol/l, remplacez la perfusion par du chlorure de sodium à 0,9 % avec 5 % 
de glucose et du chlorure de potassium à 40 mmol/l

• Identifier et traiter la cause de l’acidocétose diabétique

* Le dosage de l’insuline par voie sous-cutanée a été adapté pour les contextes 
humanitaires
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TABLEAU 3.6 
Caractéristiques de l’hypoglycémie, de l’hyperglycémie et de l’acidocétose

Hypoglycémie Hyperglycémie Hyperglycémie avec acidocétose

Transpiration

Palpitations

Sensation de faim 

Vision trouble 

Irritabilité 

Confusion, 
comportement 
agressif ou 
irrationnel 

Crises et coma

Glucose plasmatique  
<4,0 mmol/l

Vision trouble

Sensation de soif 
prononcée

Miction fréquente et 
abondante

Déshydratation de la 
peau, de la langue

Perte de poids

Infections cutanées 
fréquentes

Mêmes symptômes que pour 
l’hyperglycémie,  
avec ajout de nausées et 
vomissements

Douleurs abdominales et crampes 
musculaires 
État de conscience réduit et coma

Respiration lourde et difficile  
(type Kussmaul)

Odeur d’acétone (haleine « fruitée »)

TABLEAU 3.7 
Titrage du dosage des médicaments hypoglycémiques oraux 

Agent Dosage actuel Augmenter Réduire 

Gliclazide 80 mg 160 mg 40 mg

Glibenclamide** 5 mg 10 mg+ 2,5 mg

Glibenclamide 10 mg ajouter de la metformine 
2 x 500 mg*

5 mg

Metformine 1000 mg* 3 x 500 mg* 500 mg

Metformine 1500 mg* ajouter du glibenclamide 
5 mg+

2 x 500 mg

2 médicaments 5-10 mg de 
glibenclamide plus 
1000-1500 mg de 
metformine

10 mg de glibenclamide 
plus 3 x 500 mg de 
metformine

0-5 mg de 
glibenclamide 
plus 3 x 
500 mg de 
metformine

*  Une augmentation progressive du dosage peut être nécessaire si des effets secondaires 
gastro-intestinaux se font sentir. La metformine est contre-indiquée en cas de pathologie 
rénale chronique. Augmenter dans un premier temps la dose de metformine jusqu’à 
un maximum de 2000 mg par jour (1000 mg deux fois par jour) avant d’ajouter du 
gliclazide 80 mg ou glibenclamide 5 mg. Noter que le glibenclamide est associé à 
une hypoglycémie sévère et prolongée. Le gliclazide agit à plus court terme et est 
généralement plus sûr.

+ Avertir le patient de potentiels symptômes d’hypoglycémie

** Ne convient pas aux personnes de plus de 60 ans

TABLEAU 3.8 
Propriétés de l’insuline24 

Agent Dosage actuel Augmenter Réduire 

Action courte 

Normal/Soluble (apparence 
claire) 
 Le seul type qui puisse être 
administré par intraveineuse

0,5 h 2,5-5 h Jusqu’à 8 h

Action intermédiaire (trouble)

Insuline isophane ou lente

1,5 h 4-12 h 24 h
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LOGIGRAMME 3.14 
ASTHME BRONCHIQUE

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

Comment différentier l’asthme des BPCO

L’asthme et les BPCO se présentent avec des symptômes similaires : toux, difficultés à respirer, oppression thoracique et/ou sifflement

Les caractéristiques suivantes suggèrent plutôt un diagnostic d’asthme :

• diagnostic établi d’asthme

• symptômes depuis l’enfance ou le début de l'âge adulte

• antécédents de rhume des foins, eczéma, allergies

• symptômes intermittents entrecoupés de périodes asymptomatiques

• symptômes qui s’aggravent la nuit ou au petit matin

• symptômes précipités par une infection respiratoire, l’exercice physique, les 
changements météorologiques ou le stress

• répond au salbutamol 

Les caractéristiques suivantes suggèrent plutôt un diagnostic de BPCO :

• diagnostic établi de BPCO

• antécédents de tabagisme intense sur plusieurs années

• antécédents d’exposition à des carburants fossiles en combustion, ou à des 
poussières dans le cadre professionnel

• apparition des symptômes à un âge mur ou avancé

• lente aggravation des symptômes sur une longue période

• longs antécédents de toux quotidienne ou fréquente avec production de glaires 
avant essoufflement

• symptômes persistants, avec peu de variation d'un jour à l’autre

ÉTAPE 2 
DIAGNOSTIQUER

Mesurer le débit expiratoire de pointe (DEP)

• Administrer deux bouffées de salbutamol et mesurer à nouveau après 15 minutes 

• Si le DEP s’améliore de 20 %, un diagnostic d’asthme est très probable.

• Une réponse plus faible rend un diagnostic de BPCO plus probable.

ASTHME BRONCHIQUE ET BRONCHOPNEUMOPATHIE 
CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO)
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ÉTAPE 3 
ÉVALUER LE 
CONTRÔLE

L’asthme est considéré comme bien contrôlé dans les cas suivants :

• les symptômes d’asthme du patient se manifestent en journée et le patient utilise un bêta-agoniste deux fois par semaine ou moins ;

• symptômes d’asthme nocturnes deux fois par mois ou moins ;

• aucune limitation, ou limitation minimale des activités quotidiennes ;

• pas d’exacerbation sévère (c.à-d. qui nécessite des stéroïdes oraux ou une admission à l’hôpital dans un délai d’un mois) ;

• le DEP, si disponible, est supérieur à 80 % de la valeur prédite. (voir Encadré 3.13)

Si l’un des marqueurs ci-dessus est dépassé, on considère que le patient souffre d’asthme non contrôlé. 

Vérifier si le patient utilise la bonne technique avec l’inhalateur (voir Encadré 3.14)

ÉTAPE 4 
TRAITER

Augmenter ou réduire le traitement (voir Tableau 3.9), selon l’efficacité du contrôle de l’asthme à l’aide d'une approche incrémentielle :

Niveau 1. Salbutamol en inhalation (prn)

Niveau 2. Salbutamol en inhalation (prn), plus béclométasone inhalé à faible dose, en commençant par 100 ug deux fois par jour pour les adultes et 100 ug une ou 
deux fois par jour pour les enfants

Niveau 3. Comme pour le Niveau 2, mais donner des doses plus élevées de béclométasone en inhalation, 200 ug ou 400 ug deux fois par jour

Niveau 4. Ajouter de la théophylline orale au traitement de Niveau 3 (en l’absence de bêta-agonistes à action prolongée et d’antagonistes des leucotriènes) 

Niveau 5. Ajouter de la prednisolone par voie orale, mais à la plus faible dose possible permettant de contrôler les symptômes (presque toujours moins de 10 mg par jour)

À chaque étape, vérifier que le patient respecte le traitement et utilise correctement l’inhalateur.

Conseiller le patient en matière d’auto-prise en charge de l’asthme (voir Encadré 3.15), y compris concernant l’utilisation correcte de l’inhalateur (Encadré 3.14) et du 
nébuliseur (Encadré 3.16), le cas échéant.

SUIVI 

Si les symptômes sont bien contrôlés pendant une période d’environ trois mois et que le patient est asymptomatique, une réduction progressive des doses de médicaments (Tableau 3.9)  
peut être tentée, avec une réévaluation toutes les 2 à 3 semaines. 

Conseiller aux patients de consulter un médecin s'ils constatent la moindre aggravation. 

La fréquence du suivi dépend de la gravité de l’asthme. Les patients qui souffrent d'un asthme modéré et bien contrôlé peuvent consulter une fois tous les trois mois.  
Les patients atteints d’asthme sévère et instables peuvent nécessiter un suivi toutes les deux semaines.
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TABLEAU 3.9   
Médicaments utilisés pour le traitement de l’asthme bronchique et des BPCO

Salbutamol Inhalation (aérosol) : 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose. Injection : 50 microgrammes (sous forme de sulfate)/ml en ampoules de 5 ml.                                                
Inhalateur-doseur (aérosol) : 100 microgrammes (sous forme de sulfate) par dose. Solution pour respirateur à utiliser dans un nébuliseur : 5 mg (sous forme 
de sulfate)/ml 

Béclométasone Inhalateur : 50 microgrammes (dipropionate) par dose ; 100 microgrammes (dipropionate) par dose

Budésonide Inhalateur : 100 microgrammes par dose ; 200 microgrammes par dose.

Bromure d'ipratropium Inhalateur (aérosol) : 20 microgrammes/dose mesurée

Prednisolone Liquide par voie orale : 5 mg/ml. Comprimé : 5 mg ; 25 mg

Hydrocortisone Poudre pour préparations injectables : 100 mg (sous forme de succinate sodique)

Bronchodilatateurs par 
voie orale

La thérapie à base de bronchodilatateurs par voie orale est déconseillée en raison de son action lente et de l’incidence supérieure d’effets secondaires par 
rapport aux aérosols. 

Les aérosols restant coûteux et inabordables dans certains contextes à faibles ressources, le salbutamol (comprimé de 4 mg, 8 mg), terbutaline (comprimé 
de 5 mg, 10 mg), la théophylline (comprimé de 100 mg trois fois par jour, ou 200 mg à libération modifiée, 300 mg la nuit) sont toujours utilisés.

Antibiotiques Les antibiotiques (on administre l’une des molécules ci-dessous pendant une semaine, si l'on soupçonne une infection respiratoire d’origine bactérienne)

Doxycycline, 100 mg deux fois par jour

Amoxicilline, 500 mg par voie orale toutes les 8 heures

Triméthoprime-sulfaméthoxazole, un comprimé deux fois par jour

Amoxicilline/Clavulanate potassique, un comprimé de 500 mg/125 mg trois fois par jour ou un comprimé de 875 mg/125 mg deux fois par jour
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ENCADRÉ 3.13  
Comment utiliser un débitmètre de pointe 

Un débitmètre de pointe est un petit appareil manuel qui peut aider à surveiller l’asthme. Lorsque l'on souffle 
dedans, il enregistre vitesse du flux d’air en provenance des poumons. Le patient doit mesurer le débit de pointe à 
la même heure chaque jour et apporter ses relevés lors de ses visites médicales.

Expliquez au patient comment utiliser un débitmètre comme suit :

• Déplacez le curseur (rouge) vers le début de l’échelle graduée.

• Tenez-vous debout et prenez une longue inspiration pour remplir vos poumons. 

• Tout en retenant votre respiration, placez l’embouchure dans la bouche et placez vos lèvres dessus pour la 
recouvrir. 

• Soufflez rapidement et fort en vidant vos poumons d'une seule expiration. 

• Notez le chiffre affiché à côté du marqueur (rouge).

• Répétez ce processus à trois reprises.

• Si les trois mesures sont proches les unes des autres, la technique de mesure utilisée était correcte.

• Retenez la mesure la plus élevée comme débit de pointe (DDP)

Si l’asthme est bien contrôlé, le débit de pointe doit être mesuré lorsque l’asthme empire. Un asthme plus sévère 
nécessite plusieurs mesures quotidiennes.

COMMENT INTERPRÉTER LE DÉBIT DE POINTE (VOIR TABLEAU 3.10) 

Le débit de pointe « normal » dépend de l’âge, de la taille et du sexe de la personne et peut être lu sur un graphique (voir Tableau 3.10). En général, un débit de pointe normal peut varier 
jusqu’à hauteur de 20 %.

80-100 % du DDP « normal » L’asthme est relativement bien contrôlé.

50-80% du DDP « normal » Prudence avisée et nécessité d’ajuster la dose médicamenteuse de traitement de l’asthme

Moins de 50 % du DDP « normal » Signale un rétrécissement sévère des voies aériennes. Nécessite la prise d'un médicament de secours et une consultation 
médicale.
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FEMMES

ÂGE TAILLE (POUCES)

 55 60 65 70 75

20 390 423 460 496 529

25 385 418 454 490 523

30 380 413 448 483 516

35 375 408 442 476 509

40 370 402 436 470 502

45 365 397 430 464 495

50 360 391 424 457 488

55 355 385 418 451 482

60 350 380 412 445 475

65 345 375 406 439 468

70 340 369 400 432 461

HOMMES

ÂGE TAILLE (POUCES)

 60 65 70 75 80

20 554 602 649 693 740

25 543 590 636 679 725

30 532 577 622 664 710

35 521 565 609 651 695

40 509 552 596 636 680

45 498 540 583 622 665

50 486 527 569 607 649

55 475 515 556 593 639

60 463 502 542 578 618

65 452 690 529 564 603

70 440 677 515 550 587

TABLEAU 3.10        
Débit expiratoire de pointe (litres/minute)
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ENCADRÉ 3.14  
Prodiguez les conseils suivants au patient 

Comment utiliser un inhalateur 
Les inhalateurs permettent de pulvériser le principe actif afin de permettre au patient de l’inspirer  
au plus profond des poumons. La technique d’inhalation dépend du type d’inhalateur employé.

Il existe plusieurs types d'inhalateurs pour l’asthme et les BPCO  

1.  Inhalateurs-doseurs à activation manuelle

2.  Inhalateurs-doseurs pressurisés activés par la respiration  

3. Inhalateurs à poudre sèche

Technique d’utilisation des inhalateurs-doseurs à activation manuelle 

1.  Vérifiez le compteur de doses (si l’appareil en comporte un).  
Tenez l’inhalateur bien droit et secouez. 

2.  Inspirez et expirez lentement et profondément 

3.  Retirez le bouchon, placez l’embouchure entre les dents et serrez bien vos  
lèvres. 

4.  Commencez à inspirer lentement par la bouche,  
tout en appuyant sur la recharge.

5.  Continuez de respirer lentement et profondément. Retenez votre respiration ;  
comptez jusqu’à cinq et, tout en retenant votre respiration, retirez l’inhalateur de la  
bouche et expirez lentement.

Technique d’utilisation des inhalateurs-doseurs activés par la respiration 

1.  Vérifiez le compteur de doses. Tenez l’inhalateur bien droit et secouez. 

2.  Inspirez et expirez lentement et profondément 

3.  Tenez l’inhalateur bien droit et faites tourner la base :  
faites tourner la base jusqu’à entendre un clic, puis  
placez l’embouchure dans votre bouche.                                                                                                         

4.  Respirez lentement et profondément afin de faire sortir  
le médicament de l’inhalateur.

5.  Retirez l’inhalateur de votre bouche.
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ENCADRÉ 3.14  
Prodiguez les conseils suivants au patient (suite)

Pour faciliter l’inhalation du médicament, il est possible d’y ajouter un écarteur.  
Si aucun écarteur conventionnel n’est disponible, une bouteille en plastique de 500 ml peut servir d’écarteur. L’embouchure de l’inhalateur doit être insérée dans 
un trou en bas de la bouteille, comme indiqué ci-dessous. Le patient doit ensuite respirer par le goulot de la bouteille, comme il le ferait avec un écarteur.

Si plus d'une dose est nécessaire, répétez l’opération. Après avoir utilisé l’inhalateur, rincez l’embouchure avec de l’eau, brossez-vous les dents ou buvez un verre 
d’eau. Nettoyez l'inhalateur une fois par semaine.

Découpez une ouverture en forme de « H » 
sur le côté de la bouteille, suffisamment 

grande pour y insérer l’embouchure
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ENCADRÉ 3.15 
Conseils aux patients qui souffrent d’asthme ou de BPCO

Aux patients qui souffrent d’asthme et de BPCO, 
conseillez : 

d'arrêter de fumer ; 

d'éviter la fumée de cigarette et les facteurs déclencheurs 
de l’asthme, s’ils sont connus ;

de réduire la quantité de poussière dans l’environnement 
immédiat, par exemple en utilisant des chiffons mouillés 
pour nettoyer les meubles, en arrosant le sol d’eau avant de 
balayer et en secouant les matelas, coussins, couettes, etc. 
et en les exposant à la lumière du soleil ;

de maintenir une ventilation adéquate dans les endroits 
où les repas sont cuisinés, en ouvrant les fenêtres et les 
portes et, si possible, d'éviter de cuisiner en intérieur au feu 
de bois.

En termes de traitement, veillez à ce que le patient :

comprenne l'importance du respect du traitement ; vérifiez 
que le patient dispose d'une réserve de médicaments et 
connait la posologie. Interrogez-le concernant d’éventuels 
effet secondaires

comprenne comment mesurer le débit de pointe  
(voir Logigramme 3.14) et l’interpréter dans le cadre du 
processus de surveillance ; 

utilise la bonne technique d'inhalation s’il prend des 
aérosols (voir Logigramme 3.14) ;

sache quoi faire si son asthme ou sa BPCO s’aggrave ;

comprenne pourquoi l’utilisation d’un inhalateur est 
préférable à la prise de comprimés, et pourquoi il est utile 
d’ajouter un écarteur ;

soit informé que la prise de stéroïdes par inhalation peut 
nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour 
être pleinement efficace.

ENCADRÉ 3.16  
Comment utiliser un nébuliseur (Remarque : les nébuliseurs ne sont pas forcément disponibles dans les contextes 
humanitaires)

Comment utiliser un nébuliseur

Un nébuliseur est une petite machine qui  
délivre un médicament liquide  
sous forme de brume.  Le patient  
doit s’asseoir avec la machine et respirer  
via une embouchure ou un masque facial  
en prenant des inspirations lentes et  
profondes pendant 10 à 15 minutes.  
Les gens qui subissent une aggravation de  
leur asthme peuvent bénéficier de l’utilisation  
d'un nébuliseur, car ce dernier nécessite moins  
d’effort pour administrer la substance active.

Il existe deux types de nébuliseurs :  
atomiseur (nébuliseur à compression) et ultrasonique.  
La plupart des nébuliseurs utilisent un système à air  
comprimé. Les nébuliseurs ultrasoniques, qui utilisent des  
vibrations sonores, sont moins bruyants mais plus coûteux. Les nébuliseurs doivent être utilisés conformément aux  
instructions du fabricant.

Il s'utilise comme suit :

• Placer les composants du nébuliseur (compresseur d’air, récipient pour médicament, masque ou  
embouchure, flexibles et dispositif de mesure – ampoule de médicament, seringue, etc.) sur une surface  
stable. Brancher le cordon électrique. 

• Se laver les mains et mesurer le médicament à l’aide de l’instrument de mesure suggéré, conformément aux 
instructions (par exemple 5 mg/2,5 ml de solution de salbutamol pour nébuliseur).

• Ouvrir le sommet de la récipient du nébuliseur et déverser le médicament dans la partie avant. Fermer le récipient.

• Raccorder le récipient à l’embouchure ou au masque, et raccorder le flexible au compresseur et au récipient. 

• Demander au patient de placer l’embouchure entre ses dents et de bien serrer ses lèvres autour.  
En cas d’utilisation d'un masque, bien le placer sur le visage, sans laisser aucun espace.

• Allumer l’appareil et demander au patient de prendre des inspirations lentes et profondes via l’embouchure ou 
le masque, en retenant sa respiration pendant deux ou trois secondes avant d’expirer. Le traitement doit être 
poursuivi jusqu’à épuisement du médicament.
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LOGIGRAMME 3.15 
AGGRAVATION DE L’ASTHME

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

Une aggravation récente et durable des symptômes (sifflement, essoufflement et toux) d'une personne qui était auparavant dans un état stable.

ÉTAPE 2 
ÉVALUER LA 
GRAVITÉ

SÉVÈRE

• DEP mesuré à 33-50 % de la valeur meilleure ou prédite.

• Fréquence respiratoire supérieure à 25 inspirations/minute (adulte).

• Fréquence cardiaque ≥110 pulsations/minute(adulte).

• Incapacité à finir une phrase sans reprendre son souffle.

TRÈS SÉVÈRE

• Altération de l’état de conscience, épuisement, arythmie, hypotension, cyanose, thorax silencieux, faible effort respiratoire.

• SpO2 <92 %

ÉTAPE 3 
TRAITER

TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION

• Salbutamol à hautes doses administré à l'aide d'un inhalateur-doseur avec écarteur (p. ex. quatre bouffées toutes les 20 minutes pendant une heure) ou à l'aide d'un 
nébuliseur

• Oxygène, si disponible et si les niveaux de saturation en oxygène sont faibles (inférieurs à 90 %)

• Prednisolone 30-40 mg pendant cinq jours pour les adultes et 1 mg/kg pendant trois jours pour les enfants, ou plus longtemps, si nécessaire, jusqu’au 
rétablissement

• Réévaluer régulièrement selon la gravité ; si nécessaire, suivre un traitement de deuxième intention

TRAITEMENT DE DEUXIÈME INTENTION

• Augmenter la fréquence des doses administrées à l'aide d'un inhalateur-doseur avec écarteur, ou administrer du salbutamol par nébulisation continue à raison de 
5-10 mg par heure, si un nébuliseur est disponible

• Pour les enfants, il est possible d’ajouter de l’ipratopium nébulisé, si disponible, au salbutamol nébulisé (voir Tableau 3.9).
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LOGIGRAMME 3.16 
BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE

BPCO

Identifier
Diagnostiquer (antécédents, 

examen, analyses)
Traiter Orienter 

ÉTAPE 1 
IDENTIFIER

• Tabagisme actif ou passé 

• Essoufflement 

• Toux chronique avec expectorations régulières

• Sifflement

• Râles à l’auscultation

ÉTAPE 2 
DIAGNOSTIQUER

Mesurer le DEP (voir Encadré 3.13) et la saturation en oxygène, le cas échéant

ÉTAPE 3 
ÉVALUER LA 
GRAVITÉ

BPCO stable

• Modérée – si essoufflement lors d'un niveau d’activité normal

• Sévère – si essoufflement au repos

Aggravation d'une BPCO

Une aggravation récente et durable des symptômes (fièvre et/ou expectorations 
purulentes)  
d'une personne qui était auparavant dans un état stable.

ÉTAPE 4 
TRAITER

BCPO stable

• Salbutamol en inhalation, deux bouffées selon les cas, jusqu’à quatre fois 
par jour

• Si les symptômes restent problématiques, envisager la théophylline par 
voie orale à petites doses

• Il est possible d’ajouter de l’ipratropium (voir Tableau 3.9)

En cas d’aggravation, administrer

• antibiotiques  

• prednisolone 30-40 mg par voie orale pendant une semaine 

• salbutamol en inhalation, quatre bouffées toutes les 20 minutes pendant une heure, 
ou avec nébuliseur (voir Encadré 3.16)

• oxygène, avec un masque qui limite la concentration à 24 % ou 28 %
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POINTS DE PRATIQUE

On peut citer, entre autres motifs d’orientation (non urgente) :

• Évaluation pour oxygénothérapie ou thérapie de nébulisation à long terme 

• Évaluation pour thérapie aux corticostéroïdes par voie orale 

• Déclin rapide du volume expiratoire maximal en une seconde (VEM1)

• Apparition des symptômes avant 40 ans 

• Infections fréquentes (à l’exclusion de la bronchiectasie) 

• Apparition d'une insuffisance ventriculaire droite

• Hémoptysie (afin d’écarter le carcinome des bronches)

Les caractéristiques suivantes sont associées à un pronostic défavorable 

• Tabagisme

• Essoufflement sévère

• Hypoxie chronique 

• Insuffisance ventriculaire droite

• Aggravations intenses et fréquentes, avec hospitalisation 
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LOGIGRAMME 3.17 
ÉPILEPSIE

L’approvisionnement en médicaments antiépileptiques pourrait être interrompu dans des contextes humanitaires. Les épileptiques sont donc susceptibles de subir des crises.  
Il existe différents types d’épilepsie. Ce protocole est destiné à la gestion de l’épilepsie convulsive.

ÉPILEPSIE CONVULSIVE

Identifier Écarter les autres causes de crises Traiter

ÉTAPE 1 
DÉCELER LES 
CARACTÉRIS-
TIQUES DE 
L’ÉPILEPSIE

Rechercher les critères permettant d’établir un diagnostic de crise convulsive : mouvements convulsifs pendant plus de 1 à 2 minutes 

Avec deux ou plus des éléments suivants : 

• perte ou altération de la conscience 

• rigidité du corps ou des membres durant plus de 1 à 2 minutes

• langue mordue ou tuméfiée, ou blessure corporelle 

• perte de contrôle des fonctions intestinales ou urinaires durant l’épisode

• confusion, somnolence ou comportement anormal après une crise

ÉTAPE 2 
EXCLURE 
D'AUTRES 
CAUSES

1. Rechercher des signes et symptômes d’infection du système nerveux : fièvre, mal de tête, irritation méningée (p. ex. raideur du cou). 

2. Explorer les autres causes possibles de convulsion : blessure crânienne, anomalie métabolique (p. ex. hypoglycémie, hyponatrémie), intoxication ou sevrage (alcool 
ou drogues) 

3. Si une infection du système nerveux ou une autre cause de crises est identifiée, traiter la cause et orienter le patient vers l’hôpital

ÉTAPE 3 
DIAGNOSTIQUER

Envisager l’épilepsie convulsive si la personne a subi deux crises convulsives non provoquées ou plus sur deux jours différents au cours des 12 derniers mois OU si 
elle a reçu un diagnostique établi d’épilepsie.

ÉTAPE 4 
TRAITER

• Reprendre la prise du médicament antiépileptique si la personne a déjà pris un médicament antiépileptique qui contrôlait efficacement les crises.

• Un nouveau traitement peut être entamé avec n’importe lequel des médicaments antiépileptiques répertoriés dans les Tableaux 3.11 et 3.12, en tenant compte des 
potentiels effet secondaires24. Le traitement commence avec la dose la plus faible, et le dosage augmente progressivement. Le phénobarbital est inclus dans le Kit 
sanitaire d’urgence interinstitutions.

• Pour une femme enceinte, la décision de commencer à prendre un médicament antiépileptique doit être prise par un médecin, en tenant compte des potentiels 
effet nocifs des crises ou du médicament pour le fœtus. Si l'on décide d’entamer un traitement médicamenteux, le phénobarbital ou la carbamazépine peuvent être 
utilisés.

• Les patients épileptiques et leurs aidants doivent se voir fournir des informations et des conseils pertinents (voir guide d’auto-prise en charge « Bien vivre avec 
l’épilepsie », pages 138-139).
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LOGIGRAMME 3.18 
ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE

Les crises convulsives qui durent plus de 30 minutes constituent un état de mal épileptique et peuvent être compliquées par une dépression cardio-respiratoire et des lésions 
cérébrales. Une prise en charge et des soins d’urgence doivent être fournis immédiatement aux enfants et adultes qui souffrent de crises convulsives prolongées (cinq minutes 
ou plus) ou répétées (trois ou plus en l’espace d'une heure).

ÉTAPE 1 
TRAITER

• Dégager les voies aériennes

• Donner de l’oxygène

• Éviter les blessures

• Évaluer le risque cardiaque et la fonction respiratoire

• Mesurer la glycémie

• Obtenir l’accès à une large veine en intraveineuse

Administrer du lorazépam ou du diazépam en intraveineuse26. Lorazépam 
ou diazépam : pour les adultes 5-10 mg en intraveineuse initialement, répété 
au bout de 10-15 minutes. Pour les enfants de cinq ans ou plus, 1 mg en 
intraveineuse toutes les 2 à 5 minutes. Administrer au maximum deux doses, 
s’il y a lieu (le diazépam figure parmi les médicaments du Kit sanitaire d’urgence 
interinstitutions).  

• Si les crises continuent, administrer du phénobarbital ou de la phénytoïne en 
seconde intention

• Si une injection intraveineuse n’est pas réalisable, on peut opter pour du 
midazolam buccal (si disponible) ou du diazépam par voie rectale (voir 
Encadré 5A). L'option à privilégier peut être rendue évidente par la disponibilité 
des médicaments et l’expertise des praticiens.

ÉTAPE 2 
ORIENTER

S’il est difficile de surveiller les voies aériennes, la respiration ou la circulation, transférer le patient à l’hôpital

POINT DE 
PRATIQUE

Diazépam par voie rectale27                                                                                       

Le diazépam en intraveineuse peut être difficile à administrer à un enfant animé 
de convulsions en raison du besoin d'accès intraveineux, et n’est pas idéal pour 
un traitement rapide par des aidants non médicaux.

• L’administration de diazépam par voie rectale peut être utile pour traiter les 
convulsions prolongées lorsqu'une injection intraveineuse est impossible. 
Une dose rectale de 0,5 mg/kg (maximum 10 mg) de diazépam injectable 
est administrée non diluée ou diluée avec une solution constituée à 50 % de 
propylène glycol. 

• Une seringue à tuberculine (sans aiguille) ou une seringue avec un tube rectal 
(souple et lubrifié) peuvent être utilisées. Si vous utilisez un tube rectal, aspirez 
la dose avec le tube rectal déjà fixé sur la seringue afin de remplir l’espace vide 
dans le tube et de garantir un dosage correct.

• Le tube ou la seringue doivent être introduits dans le recrtum à seulement 
4-5 cm de profondeur. 

• Si possible, les nourrissons et les jeunes enfants doivent être placés en position 
couchée pour pouvoir administrer le diazépam. Les enfants plus âgés devraient 
être positionnés sur le côté, en position latérale de sécurité. 

• Une fois l’administration terminée, garder l’enfant dans la même position en 
maintenant ses fesses serrées pendant quelques minutes afin de limiter les 
fuites émanant du rectum.
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TABLEAU 3.11  
Médicaments antiépileptiques26

PHÉNOBARBITAL CARBAMAZÉPINE PHÉNYTOÏNE VALPROATE

Dose initiale chez l’enfant 2-3 mg/kg/jour 5 mg/kg/jour 3-4 mg/kg/jour 15-20 mg/kg/jour 

Dose efficace typique chez l’enfant 2-6 mg/kg/jour 10-30 mg/kg/jour 3-8 mg/kg/jour 
(dose max. 300 mg/jour)

15-30 mg/kg/jour 

Dose initiale chez l’adulte 60 mg/jour 200-400 mg/jour 150-200 mg/jour 400 mg/jour 

Dose efficace typique chez l’adulte 60-180 mg/jour 400-1400 mg/jour 200-400 mg/jour 400-2000 mg/jour 

Schéma posologique Une fois par jour au coucher Deux fois par jour Chez l’enfant, administrer deux 
fois par jour ; chez l’adulte, peut 
être administré une fois par jour 

Généralement, 2 à 3 fois par jour 

Effets secondaires rares mais 
sérieux 

Forte éruption cutanée 
(syndrome de Stevens-Johnson) 

Myélosuppression 

Insuffisance hépatique 

Forte éruption cutanée 
(syndrome de Stevens-Johnson, 
nécrolyse épidermique toxique) 

Myélosuppression 

Anémie et autres anomalies 
hématologiques 

Réactions d'hypersensibilité 
dont une forte éruption cutanée 
(syndrome de Stevens-Johnson) 

Hépatite 

Somnolence 

Confusion

Effets secondaires courants Somnolence

Hyperactivité chez l’enfant

Somnolence

Problèmes pour marcher

Nausées

Nausées, vomissements, 
constipation 

Tremblements 

Somnolence 

Ataxie et troubles de l’élocution 

Fasciculations 

Confusion mentale 

Léthargie 

Sédation 

Tremblements 

Nausées, diarrhée 

Prise de poids 

Perte de cheveux transitoire  
(les cheveux commencent 
généralement à repousser dans 
un délai de 6 mois) 

Fonction hépatique compromise 

Précautions Éviter le phénobarbital chez 
les enfants qui souffrent de 
handicap intellectuel ou de 
problèmes de comportement

Éviter le valproate

chez la femme enceinte 
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TABLEAU 3.12  
Médicaments antiépileptiques 

CARBAMAZÉPINE
Liquide par voie orale : 100 mg/5 ml

Comprimé : 100-200 mg

ACIDE VALPROÏQUE  
(VALPROATE DE SODIUM) 

Injection : 100 mg/ml en ampoules de 
4 ml ; 100 mg/ml en ampoules de 10 ml                                                                                            
Liquide par voie orale : 200 mg/5 ml

Comprimé : 100 mg ; 200 mg ; 500 mg 
(valproate de sodium

PHÉNYTOÏNE 

Injection : 50 mg/ml en flacons de 5 ml (sel 
sodique)

Liquide par voie orale : 25 mg à 30 mg/5 ml

Comprimé : 25 mg ; 50 mg ; 100 mg (sel 
sodique) 

PHÉNOBARBITAL
Injection : 200 mg/ml (sodium) Liquide par 
voie orale : 15 mg/5 ml Comprimé : 15-
100 mg

DIAZÉPAM

Injection : 5 mg/ml

Liquide par voie orale : 2 mg/5 ml

Gel ou solution rectale : 5 mg/ml en tubes 
de 0,5 ml ; 2 ml ; 4 ml Comprimé : 5-10 mg

LORAZÉPAM
Injection : 2 mg/ml en ampoules de 1 ml ; 
4 mg/ml en ampoules de 1 ml

MIDAZOLAM
Injection : 1 mg/ml ; 5 mg/ml

Liquide par voie orale : 2 mg/ml                                                                
Comprimé : 7,5 mg ; 15 mg
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LOGIGRAMME 3.19 
ÉDUCATION SANITAIRE ET CONSEILS EN MATIÈRE DE COMPORTEMENTS SAINS

VUE D’ENSEMBLE DE L’ASPECT CONSEIL  

Arrêter le tabac
Éviter la 

consommation nocive 
d’alcool

Pratiquer une 
activité physique

Suivre un régime 
alimentaire sain

Suivre son traitement
Auto-prise en charge 

de la maladie

Dans les contextes humanitaires, il peut s’avérer difficile voire impossible de pratiquer une activité physique régulière ou d’avoir un régime alimentaire sain. Pour cette raison, l’aspect conseil 
s'appliquera peut-être davantage aux situations de crise prolongées. Si possible, les patients doivent bénéficier de conseils en matière d’activités saines et être encouragés à cesser de 
consommer de l’alcool ou des produits dérivés du tabac. Des mesures adéquates peuvent par ailleurs être prises pour aider les non-fumeurs à éviter autant que possible d’être exposés à la 
fumée de quelqu’un d’autre (tabagisme passif).

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L’ACTIVITÉ DE CONSEIL ?

Présentez-vous et nouez un contact : lorsque vous prodiguez des conseils, créez un 
environnement qui facilite la communication ouverte en rencontrant la personne dans 
un endroit privé, si possible. Il est utile de se positionner au même niveau (au niveau des 
yeux) que la personne que vous conseillez. Souhaitez-lui la bienvenue, présentez-vous 
ainsi que votre poste de manière culturellement appropriée. Faites preuve d’empathie et de 
compréhension, et informez la personne que les informations échangées durant la visite ne 
seront pas partagées avec des tiers sans son autorisation. 

Évaluez les comportements actuels (p. ex. voir Logigramme 3.20 Étape 1) en ce qui 
concerne l’activité physique, l’alimentation et la consommation d’alcool. Exprimez-vous 
clairement, en utilisant des mots que la personne connaît. Si nécessaire, efforcez-vous de 
travailler avec des interprètes qualifiés, de préférence du même sexe que la personne à 
laquelle vous prodiguez les conseils.

Discutez de l’impact des comportements malsains sur la santé (p. ex. Logigramme 3.20 
Étape 2).  
Le stress peut nuire à la capacité d'une personne de digérer des informations. Montrez-vous 
patient lorsque vous essayez d'obtenir et de donner des informations. Abordez un élément à 
la fois afin d’aider la personne à comprendre ce que vous dites.  Il est également important 
d’évaluer les points forts et les ressources de la personne (p. ex. systèmes de soutien social 
et familial). 

Examinez la motivation et la capacité avérée de la personne à adopter un 
comportement sain (p. ex. voir Logigramme 3.20 Étape 3) et évaluez son degré de 
préparation au changement et évoquez les actions possibles (p. ex. Logigramme 3.20 
Étapes 4 et 5).

Le Logigramme 3.20 sur l’aide à l’arrêt du tabac utilise le modèle d’entretien motivationnel 
sous une forme simplifiée. Des protocoles détaillés qui utilisent le modèle d’entretien 
motivationnel afin de promouvoir un comportement sain sont disponibles mais prennent 
davantage de temps à mettre en œuvre et requièrent de suivre une formation spécifique*.

* https://www.researchgate.net/publication/5289836_Vitalum_study_design_RCT_
evaluating_the_efficacy_of_tailored_print_communication_and_telephone_motIV Ational_
interviewing_on_multiple_health_behaviorsed
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Comportements sains pour 
la prévention des CPC et 
des MCeV (reproduction 
autorisée)

ÉVITER L’ALCOOL RÉDUIRE LES QUANTITÉS DE 
SEL ET DE SUCRE

NE PAS CONSOMMER 
DE PRODUITS DU TABAC

MANGER DE NOMBREUX 
FRUITS ET LÉGUMES

PRATIQUER DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES

LES PRINCIPES DE BASE POUR UNE BONNE SANTÉ 

LOGIGRAMME 3.19 
ÉDUCATION SANITAIRE ET CONSEILS EN MATIÈRE DE COMPORTEMENTS SAINS (suite)
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ARRÊTER LE TABAC (VOIR LOGIGRAMME 3.20)  

Encouragez tous les non-fumeurs à ne jamais commencer à fumer

Conseillez aux fumeurs d’arrêter de fumer et aidez-les à le faire 

Donnez des conseils aux personnes qui fument d’autres formes de tabac

ÉVITER LA CONSOMMATION NOCIVE D’ALCOOL

Mettez l’accent sur l’abstinence d’alcool. Il ne faut pas conseiller aux individus de 
commencer à consommer de l’alcool pour des raisons de santé

Conseillez aux patients de ne pas boire d’alcool si d’autres risques sont présents, p. ex. :

conduite ou contrôle de véhicules ou machines 

risque d’aggravation de maladies (p. ex. le diabète, l’hypertension) en cas de 
consommation d’alcool

difficulté à contrôler la fréquence de consommation d’alcool

En cas de consommation d’alcool, les quantités doivent être limitées : jusqu'à un verre par 
jour pour les femmes et jusqu'à deux verres par jour pour les hommes.

1 verre standard est égal à :

• 75-100 ml de vin ordinaire (degré d'alcool de 12 à 13 %) ou

• 250 ml de bière ordinaire (degré d'alcool de 4 %)

• 25 ml de whisky ordinaire (degré d'alcool de 40 %)

CONSEILS RELATIFS À UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE 

Dans les contextes humanitaires, il peut s’avérer difficile de pratiquer une activité physique 
régulière en extérieur. Les gens doivent être encouragés à pratiquer une activité physique 
pendant au moins 30 minutes la plupart des jours de la semaine (150 minutes par 
semaine). Ils doivent être encouragés à : 

• faire une marche durant la journée

• faire des activités ménagères comme :

• le ménage 

• déplacer les meubles et ranger les affaires personnelles

• laver et sécher le linge 

• cuisiner et préparer à manger

Conseils à prodiguer aux patients

• éviter de rester assis de manière ininterrompue pendant plus de 30 minutes

• travailler dans la position debout plutôt que la position assise

• bouger leur corps et leurs membres le plus souvent possible

Lorsque c’est possible, les patients devraient augmenter progressivement leur niveau 
d’activité physique (par exemple marche soutenue) pendant au moins 30 minutes cinq 
jours par semaine

Il est possible d’éviter le surpoids en réduisant les apports en aliments hautement 
calorifiques, comme les sucreries et les aliments riches en graisses, et en pratiquant 
une activité physique régulière.

MAINTENIR UN RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN

Dans les contextes humanitaires, la stricte adhésion à un régime alimentaire sain peut être 
difficile. Il est néanmoins possible de respecter certains des principes de l'alimentation 
saine (voir ci-dessous pour les caractéristiques d'une pyramide alimentaire saine). Conseils 
à prodiguer :

Éviter le sel de table et réduire la quantité d’aliments salés comme la saumure, le 
poisson salé, l'alimentation rapide, les aliments transformés ou en boîte de conserve et 
les cubes de bouillon

Limiter la quantité de sel à moins de cinq grammes (une cuillère à café) par jour

Limiter les boissons gazeuses sucrées et les aliments transformés 

Consommer cinq portions de fruits et légumes frais (400-500 grammes) par jour  
(1 portion est équivalente à une orange, une pomme, une mangue, une banane ou 
3 cuillères à soupe de légumes cuits). Manger des fruits disponibles et de saison.

Manger davantage de produits végétaux. Ils contiennent davantage de fibres et moins 
de graisses saturées que les aliments d’origine animale. 

Limiter les viandes grasses, les matières grasses laitières et l’huile de cuisson (moins 
de deux cuillères à soupe par jour)

Éviter les acides gras trans

Remplacer les autres viandes par du poulet (sans peau)

Choisir des céréales non raffinées comme le pain complet, riz complet, pâtes au blé 
complet, orge non raffiné, sarrasin et quinoa 

Manger des légumes, des noix et des graines chaque jour 
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Éviter les graisses  
hydrogénées et l’ajout 
de sel à table

Limiter les sucreries, 
le sel et les aliments 
transformés,  
les boissons gazeuses 
sucrées et l’utilisation 
d’huile de cuisson

Limiter la consommation 
de bœuf et de viande 
rouge à une fois par 
semaine

Limiter le poisson, les 
produits laitiers et les 
œufs à 2-3 fois par 
semaine

Apports quotidiens en 
céréales complètes, 
noix, graines, légumes et 
pain, sans tomber dans 
l'excès

Apports quotidiens 
généreux en fruits et 
légumes

Expliquez les principaux éléments d'une 
alimentation saine, en équilibrant aliments sains et 
aliments moins sains, comme le montre la pyramide 
alimentaire :

Les aliments sains, comme les céréales 
complètes, les légumineuses et les fruits 
doivent être consommés en quantités 
acceptables (section verte)

Certains aliments, p. ex. la viande, doivent être 
consommés en quantité limitée

Les aliments peu nutritifs (section jaune), p. ex. 
les sucreries, doivent être limités

Les aliments dangereux pour la santé (section 
rouge), qui contiennent des acides gras trans, 
doivent être évités

Aliments sains

LÉGENDE

Aliments malsains

CONSEILS POUR MAINTENIR UN RÉGIME 
ALIMENTAIRE SAIN
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LOGIGRAMME 3.20 
AIDE À L’ARRÊT DU TABAC

ÉTAPE 1 
INTERROGER

Combien de fois consommez-vous du tabac (par jour, par semaine, 
par mois) ?

Depuis combien de temps consommez-vous du tabac ?

ÉTAPE 2 
CONSEILLER

Formuler les conseils pour l'arrêt du tabac de manière claire, ferme 
et personnalisée.

« Le tabagisme accroît le risque de crise cardiaque, d’AVC, de 
cancer et de maladie pulmonaire. L’arrêt du tabac est l’une des 
choses les plus importantes que vous puissiez faire pour protéger 
la santé de votre cœur, de votre cerveau et de vos poumons. Vous 
devez arrêter sans attendre. »

ÉTAPE 3 
ÉVALUER

Êtes-vous prêt à arrêter dès maintenant ?

Si « oui », aider le patient à préparer un plan d’arrêt du tabac.

Si « non », lui remettre un dépliant sur les dangers sanitaires 
posés par le tabac 

ÉTAPE 4 
AIDER

Aider le patient à préparer un plan d’arrêt du tabac :

Définir une date d’arrêt du tabac

Informer la famille et les amis et leur demander leur aide

Éliminer les produits issus du tabac

Éliminer ce qui donne envie de fumer

Organiser une visite de suivi une fois par mois

ÉTAPE 5 
ORGANISER LA 
SUITE

Lors de la visite de suivi 

Féliciter le patient pour sa réussite 

Insister sur le message

Si le patient a rechuté, envisager un  
suivi plus soutenu et le soutien des membres de la famille

RESPECT DES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX PRESCRITS :

Apprendre au patient comment prendre certains médicaments, p. ex. à l'aide d'un 
inhalateur (voir Encadré 3.14)

Expliquer la différence entre les médicaments destinés à contrôler les symptômes à 
long terme (p. ex. tension artérielle) et les médicaments d’urgence, destinés à fournir 
une aide immédiate (p. ex. pour les sifflements)

Expliquer au patient la raison pour laquelle le ou les médicaments lui sont prescrits

Montrer au patient le dosage correct et expliquer combien de fois par jour  
il doit prendre le médicament

Étiqueter et emballer les comprimés

Expliquer l'importance de conserver des réserves adéquates de médicaments

Expliquer pourquoi il est nécessaire de suivre son traitement même en l’absence de 
symptômes

Expliquer pourquoi il est nécessaire de consulter régulièrement en clinique
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Les travailleurs de santé de la communauté (TSC) jouent un rôle de soutien important dans 
la fourniture de soins pour les MNT dans les contextes humanitaires et assurent les activités 
suivantes28 :

Liaison entre le personnel clinique et les personnes qui souffrant de MNT 

Visites à domicile pour surveiller le respect du traitement et l’apparition de complications

Sensibilisation des patients et de la communauté à l’importance de la prévention et de la prise en 
charge des MNT

Surveillance de l’évolution de l’état des patients 

Renforcement de la continuité des soins via un suivi des patients au sein de la communauté

Groupes de soutien pour les patients et promotion des enjeux sanitaires via les activités MNT au 
sein de la communauté 

Dans les contextes humanitaires, les médecins et personnels infirmiers subissent d’énormes 
pressions pour examiner un maximum de personnes le plus rapidement possible. Par conséquent, les 
consultations dans les établissements de santé sont souvent brèves et consacrées aux problèmes de 
santé les plus urgents.  Les TSC peuvent aider à renforcer la coordination entre le personnel clinique 
et les patients en recueillant des informations directement auprès des patients au sujet de leur niveau 
d’alphabétisation, leurs symptômes, leurs anciennes maladies, leur capacité à respecter des protocoles 
d’auto-prise en charge et leur système de soutien familial/social. 

Les TSC peuvent également fournir des informations et des directives d’ordre général concernant 
l’accès aux services médicaux disponibles. Au sein d’une communauté, ils peuvent diriger des groupes 
de soutien et organiser des activités communautaires, p. ex. discussion de groupe au sujet des 
comportements sains, ou groupes de marche afin de promouvoir des comportements sains. Les TSC 
peuvent également favoriser les changements de comportement en aidant les gens à définir des 
objectifs de base en matière d’alimentation saine et d’activité physique régulière – tel que défini dans 
les logigrammes. 

Les Logigrammes A à D sont des outils qui aideront les TSC à réaliser certaines des tâches ci-
dessous dans les camps de réfugiés, établissements de soins primaires et durant les visites à 
domicile. Ces logigrammes pourraient nécessiter une adaptation spécifique en fonction de la nature, 
de la phase actuelle et de l’organisation des différents contextes humanitaires, et du niveau de 
formation accordé aux TSC.  

Logigramme A Éducation sanitaire et conseils en matière de 
comportements sains 

Logigramme A1 Aide à l’arrêt du tabac

Logigramme A2 Aide pour réduire la consommation nocive d’alcool

Logigramme A3 Conseils en matière d’exercice physique

Logigramme A4 Conseils en matière d’alimentation saine

Logigramme B Suivi de l’hypertension 

Logigramme C Aide aux personnes épileptiques

Logigramme D Conseils aux patients atteints de  
maladies non transmissibles courantes
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LOGIGRAMME A 
ÉDUCATION SANITAIRE ET CONSEILS EN MATIÈRE DE COMPORTEMENTS SAINS 

VUE D’ENSEMBLE DE L’ASPECT CONSEIL  

Arrêter le tabac
Éviter la consommation 

nocive d’alcool
Pratiquer une activité 

physique
Suivre un régime 
alimentaire sain

Suivre son traitement

DÉMARREZ VOTRE SÉANCE DE CONSEIL AINSI :

Présentez-vous de manière culturellement adéquate et amicale.

Donnez vos conseils dans un lieu privé afin d’encourager une communication ouverte.

Positionnez-vous au même niveau que la personne que vous conseillez.

Tout au long de la séance, faites preuve d’empathie et efforcez-vous de ne pas juger.

Informez la personne que les informations échangées durant la visite ne seront pas partagées avec des tiers sans son autorisation.

LOGIGRAMME A1 

1
2

5

3
4
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AIDE À L’ARRÊT DU TABAC 

ÉTAPE 1 
INTERROGER

Combien de fois consommez-vous du tabac (par jour, par semaine, 
par mois) ?

Depuis combien de temps consommez-vous du tabac ?

ÉTAPE 2 
CONSEILLER

Formuler les conseils pour l'arrêt du tabac de manière claire, ferme 
et personnalisée.

« Le tabagisme accroît le risque de crise cardiaque, d’AVC, de 
cancer et de maladie pulmonaire. L’arrêt du tabac est l’une des 
choses les plus importantes que vous puissiez faire pour protéger 
la santé de votre cœur, de votre cerveau et de vos poumons. Vous 
devez arrêter sans attendre. »

ÉTAPE 3 
ÉVALUER

Êtes-vous prêt à arrêter dès maintenant ?

Si « oui », aider le patient à préparer un plan d’arrêt du tabac.

Si « non », lui remettre un dépliant sur les dangers sanitaires 
posés par le tabac 

ÉTAPE 4 
AIDER

Aider le patient à préparer un plan d’arrêt du tabac :

Définir une date d’arrêt du tabac

Informer la famille et les amis et leur demander leur aide

Éliminer les produits issus du tabac

Éliminer ce qui donne envie de fumer

Organiser une visite de suivi une fois par mois

ÉTAPE 5 
ORGANISER LA 
SUITE

Lors de la visite de suivi 

Féliciter le patient pour sa réussite 

Insister sur le message

Si le patient a rechuté, envisager un suivi plus soutenu et le 
soutien des membres de la famille

MALADIES DUES AU TABAC

Adapté de photographies et illustrations : © Ministère de la Santé australien ;  
© Secrétariat de la convention-cadre de l'OMS sur la lutte antitabac ; © Georgios Kekos ;  
© Ministère de la Santé publique, Thailande ; © Richard Schneider/lndiana University ; © Shutterstock.com  
WHO/NMH/PND/19.1. © Organisation mondiale de la Santé 2019. Licence CC BY-NC-5A 3.0 IGO.
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PLAN D'ARRÊT DU TABAC  
IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR ARRÊTER

RAPPELEZ-VOUS QUE SI VOUS RÉUSSISSEZ  
VOUS OBTIENDREZ DES BÉNÉFICES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Après 20 
minutes

Chute du taux de monoxyde de carbone 
dans votre sang

Après 12 heures Chute de la fréquence cardiaque

Après 2 
semaines

Baisse du risque de crise cardiaque, les 
poumons  
fonctionnent mieux

Après 6 
semaines

Amélioration de la toux et de  
l’essoufflement

Après 1 an
Le risque de crise cardiaque et d’AVC a  
sensiblement diminué

ÉCRIVEZ SUR UN BOUT  
DE PAPIER VOTRE DATE D’ARRÊT :

(Si possible, choisissez une date importante, comme le jour qui suit votre 
anniversaire)

IDENTIFIEZ LES DÉCLENCHEURS QUI VOUS DONNENT ENVIE DE FUMER ET LA MANIÈRE 
DONT VOUS COMPTEZ LES ÉVITER

DÉCLENCHEUR CE QUE VOUS FEREZ POUR L’ÉVITER

Parler au téléphone 

Finir un repas 

Boire du café 

Avant d’aller se 
coucher 

Regarder la télévision 

Frustrations liées au 
chômage 

Pause au travail 

Consommation 
d’alcool 

Stress au travail 

Temps libre prolongé

Mastication de khat

Autre

VÉRIFIEZ SI VOUS AVEZ ÉLIMINÉ LES PRODUITS LIÉS AU  
TABAC DE VOTRE DOMICILE ET LIEU DE TRAVAIL

OUI / NON
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LOGIGRAMME A2 
AIDE POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION NOCIVE D’ALCOOL  

ÉTAPE 1 
INTERROGER

1 Consommez-vous de l’alcool ?

(Si la réponse est Non – L’abstinence alcoolique doit être encouragée. Vous ne devez jamais 
commencer à consommer de l’alcool pour des raisons de santé. Si la réponse est Oui, poser les trois 
questions suivantes et noter les réponses correspondantes) 

OUI / NON

2 Quel type d'alcool consommez-vous ? BIÈRE

ALCOOL PRODUIT LOCALEMENT

WHISKY/BRANDY/VODKA 

VIN 

3 Selon quelle fréquence consommez-vous de 
l'alcool ?

TOUS LES JOURS

PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE

OCCASIONNELLEMENT 

4 Depuis combien de temps consommez-vous 
régulièrement de l’alcool ?

ÉTAPE 2 
CONSEILLER

1 Formuler les conseils de manière claire, ferme et personnalisée.

« L'alcool accroît le risque de crise cardiaque, d’AVC, de cancer et de maladie du foie. Vous constaterez également que le désir de boire d’alcool augmente avec le 
temps. L’arrêt ou la réduction de la consommation d’alcool est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour protéger la santé de votre cœur, 
de votre cerveau, de votre foie et de vos nerfs. »

2 Conseiller aux gens de ne pas boire d’alcool si d'autres risques sont présents, p. ex. :

■  conduite ou contrôle de machines 

■  pathologies exacerbées par l’alcool, p. ex diabète, hypertension, épilepsie

■  difficulté à contrôler sa consommation d’alcool

3 En cas de consommation d’alcool, les quantités doivent être limitées : jusqu'à 1 verre par jour pour les femmes et jusqu'à 2 verres par jour pour les hommes

(1 verre est égal à : 75-100 ml de vin ordinaire (degré d'alcool de 12 à 13 %) ou 250 ml de bière ordinaire (degré d'alcool de 4 %), 25 ml de whisky ordinaire 
avec un degré d'alcool de 40 %).

Un verre standard équivaut à 250 ml de bière, 25 ml de whisky ou 75-100 ml de vin

PEN-H Partie IV A



85

ÉTAPE 3 
ÉVALUER

Êtes-vous prêt à réduire dès maintenant toute consommation nocive d’alcool ? 

Si Oui, aider le patient à préparer un plan.

Si Non, insister à nouveau sur les dangers de l’alcool et demander au patient de bien réfléchir à sa réponse. .

ÉTAPE 4 
AIDER

Aider à la préparation du plan, comme suit :  Demander à la personne de :

1  Décider d'une date d'arrêt

2  Informer sa famille et ses amis et demander leur aide

3  Retirer les produits alcoolisés du domicile

4  Éviter les endroits qui lui donnent envie de consommer de l’alcool 

5  Programmer une visite de suivi dans un mois

6  Donner le guide d’auto-prise en charge

ÉTAPE 5 
ORGANISER LA 
SUITE

Lors de la visite de suivi 

• Féliciter le patient pour sa réussite 

• Rappeler que l’abstinence de toute boisson alcoolique est excellente pour la santé

• Si le patient a rechuté, lui témoigner de l’empathie

• Envisager d'orienter le patient vers un docteur pour qu’il bénéficie d'un suivi plus intensif 
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LOGIGRAMME A3 
CONSEILS EN MATIÈRE D'EXERCICE PHYSIQUE   

Dans les contextes humanitaires, il peut s’avérer difficile de pratiquer une activité physique régulière en extérieur. 

Malgré cela, les gens doivent être encouragés à pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique la plupart des jours de la semaine (au moins 150 minutes par semaine), si possible.

OFFRIR LES CONSEILS SUIVANTS :

1  Si possible, aller marcher dehors pendant qu'il fait encore jour.

2  Rester actif en participant aux tâches ménagères, comme :

• le ménage 

• la disposition des meubles et le rangement des affaires personnelles

• le lavage et le séchage du linge 

• jouer avec les enfants

• cuisiner et préparer à manger

3  Au travail :

• éviter autant que possible de rester assis plus de 30 minutes sans pause

• travailler en position debout plutôt qu’en position assise

• bouger son corps et ses membres le plus souvent possible 

4  Il est possible d’éviter le surpoids en réduisant les apports en aliments hautement calorifiques, comme les sucreries et les aliments riches en graisses, et en pratiquant une activité 
physique régulière.

Utiliser le guide d’auto-prise en charge pour expliquer les points ci-dessus.
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LOGIGRAMME A4 
CONSEILS POUR MAINTENIR UN RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN  

Dans les contextes humanitaires, la stricte adhésion à un régime alimentaire sain peut être difficile. Il est néanmoins conseillé d’adhérer à des principes d’alimentation saine.

ON PEUT CITER, ENTRE AUTRES CONSEILS : 

1. Éviter de poser le sel sur la table. 

Réduire les apports en aliments salés, p. ex. saumure, poissons salés, aliments transformés et en conserve

Limiter la consommation de sel à moins d'une cuillère à café rase (cinq grammes) par jour.

2. Limiter la consommation de boissons sucrées 

3.  Manger cinq portions de fruits et légumes par jour, p. ex. : choux verts frisés, épinards, choux, bananes, oranges, avocat, pastèque (1 portion est équivalente à une orange, une pomme, 
une mangue, une banane ou 3 cuillères à soupe de légumes cuits). Manger des fruits et légumes disponibles et de saison. 

4. Manger davantage de produits végétaux. Ils contiennent davantage de fibres et moins de graisses saturées que les aliments d’origine animale.

Noix non salées

Légumineuses ou haricots, comme des pois chiches et des lentilles

Céréales complètes comme le pain complet, boulgour, riz et avoine complets, sarrasin et quinoa.

5. Limiter les viandes grasses, les matières grasses laitières et l’huile de cuisson (moins de 2 cuillères à soupe par jour)

6.  Éviter les acides gras trans (p. ex. gâteaux, biscuits, huile végétale hydrogénée). Les acides gras trans sont un type de graisse produite lorsqu’on ajoute de l’hydrogène à une huile 
végétale liquide, comme de l’huile de maïs, de soja ou de coton afin de la rendre solide (p. ex. graisse alimentaire ou margarine), un processus dénommé hydrogénation.

7. Remplacer les autres viandes par du poulet (sans peau)

Utiliser le guide d’auto-prise en charge et les images ci-dessous pour expliquer ces points.
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Éviter les graisses  
hydrogénées et l’ajout de sel à 
table

Aliments sains

LÉGENDE

Aliments malsains

Limiter les sucreries, le sel et les 
aliments transformés,  
les boissons gazeuses sucrées et 
l’utilisation d’huile de cuisson

Limiter la consommation de bœuf 
et de viande rouge à une fois par 
semaine

Limiter le poisson, les produits 
laitiers et les œufs à 2-3 fois par 
semaine

Apports quotidiens en céréales 
complètes, noix, graines, légumes 
et pain, sans tomber dans l'excès

Apports quotidiens généreux  
en fruits et légumes

LOGIGRAMME A4 
CONSEILS POUR 
MAINTENIR UN 
RÉGIME ALIMENTAIRE 
SAIN
(suite)   

PEN-H Partie IV A



89

LOGIGRAMME B 
SUIVI DE L’HYPERTENSION  

SUIVI AUPRÈS DES PERSONNES SOUFFRANT D’HYPERTENSION

1 DEMANDEZ :  Depuis votre dernière visite en clinique, avez-vous été affecté par l’un des symptômes suivants :

Douleur thoracique OUI / NON

Essoufflement accru durant l’effort OUI / NON

Essoufflement nocturne OUI / NON

Mal de tête sévère OUI / NON

Si le patient répond Oui à l'une des questions ci-dessus, conseillez-lui de consulter un médecin

2 DEMANDEZ au patient si vous pouvez mesurer sa tension artérielle et suivez les étapes ci-dessous :

La personne doit rester tranquillement assise pendant au moins cinq minutes, sans utiliser son téléphone mobile.

Le dos doit être soutenu par la chaise et les pieds doivent être à plat au sol.

Soutenez le bras à hauteur du cœur. 

La vessie du brassard doit encercler et couvrir deux tiers de la longueur du bras nu, en plaçant la vessie au-dessus de l’artère brachiale.

Durant chaque visite, retenez la moyenne des deux dernières mesures réalisées à quelques minutes d'intervalle, qui sera la tension artérielle de la personne.
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3 REMETTEZ LE GUIDE D’AUTO-PRISE EN CHARGE À CHAQUE PATIENT

Agissez en fonction de la tension artérielle moyenne, tel qu’indiqué ci-dessous :

Tension artérielle égale ou 
inférieure à 140/90 mmHg

Tension artérielle supérieure à 

140/90 et inférieure à 
160/100 mmHg

Si TAS >160 mmHg et/ou TAD 
>100 mmHg et tension artérielle 

inférieure à 180/110 mmHg
TAS >180 et/ou TAD >110

Conseillez de continuer à prendre 
les mêmes médicaments

Conseillez en matière de 
comportements sains (voir 

Logigrammes A1 à A4)

Conseillez de venir au prochain 
rendez-vous

Déterminez si le patient a pris 
ses médicaments régulièrement, 

comme on le lui a prescrit

Conseillez-lui de consulter un 
docteur dans un délai d'une 

semaine

Conseillez en matière de 
comportements sains (voir 

Logigrammes A1 à A4)

Prévoir un rendez-vous chez le docteur dans les 
plus brefs délais

Oui           Non

Conseillez-lui de consulter 
un docteur dans un délai de 

2 semaines

Conseillez en matière de 
comportements sains (voir 

Logigrammes A1 à A4)

Conseillez-lui de consulter 
un docteur dans un délai de 

3 semaines

Conseillez en matière de 
comportements sains (voir 

Logigrammes A1 à A4)
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4 Vérifiez que les tests suivants ont été effectués réalisés (Toute personne hypertendue doit subir ces tests  
au moins une fois au moment du diagnostic, et une fois tous les 2-3 ans par la suite).

Glycémie      OUI / NON Cholestérolémie OUI / NON

Albumine dans les urines OUI / NON Électrocardiogramme OUI / NON

Si aucun des tests ci-dessus n’a été réalisé, conseillez au patient de consulter un docteur afin de les faire réaliser.

5 Offrez à tous les patients qui souffrent d'hypertension des conseils en matière de comportements sains afin de les aider à réduire leur risque de crise cardiaque ou d'AVC, 
en notant que les personnes hypertendues qui relèvent des catégories suivantes présentent un risque cardiovasculaire élevé :

• Âge moyen ou avancé (plus de 40 ans)

• Fumeurs

• Tour de taille ≥90 cm chez les femmes ; ≥100 cm chez les hommes (voir ci-dessous)

• Diabète sucré connu

• Antécédents de MCV prématurée chez des parents au premier degré (moins de 55 ans)

Mesurez le tour de taille

• Demandez au patient de retirer ses vêtements autour de l’abdomen (p. ex. blouse, veste, manteau ou ceinture).

• Demandez au patient de se tenir debout en plaçant chaque pied en-dessous de chaque épaule.

• Faites le tour de la taille avec le mètre ruban en touchant la peau, entre le bas de la côte la plus basse et le sommet des  
os iliaque (environ à hauteur du nombril).

• Notez la mesure du tour de taille lorsque le patient expire normalement.
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LOGIGRAMME C 
AIDE AUX PERSONNES ÉPILEPTIQUES    

CE QUE PEUVENT FAIRE LES TSC  
POUR AIDER À GÉRER  
L'ÉPILEPSIE

1 Veillez à ce que le patient comprenne l'importance de prendre des médicaments approuvés (voir Logigramme D)

2  Encouragez l’auto-prise en charge des patients atteints d’épilepsie en leur remettant le guide d’auto-prise en charge et en expliquant son 
contenu

3  Fournissez un kit de premiers secours pour les crises d’épilepsie (voir ci-dessous)

4  Orientez les patients atteints d’épilepsie non contrôlée vers un médecin

PREMIERS SECOURS POUR LES 
CRISES ÉPILEPTIQUES

PREMIERS SECOURS POUR LES CRISES ÉPILEPTIQUES

• Restez aux côtés de la personne malade et gardez votre calme.

• Si elle a de la nourriture ou du liquide dans la bouche, placez-la 
immédiatement sur son flanc.

• Protégez-la d’éventuelles blessures en plaçant quelque chose de 
doux sous sa tête.

• Desserrez ses vêtements.

• Rassurez-la jusqu’à ce qu’elle se rétablisse.

• Observez et notez le schéma de la crise et l’heure de la crise.

• Faites délicatement rouler la personne sur le côté lorsque les 
convulsions cessent afin d’aider l’évacuation de tout liquide qui 
pourrait se trouver dans sa bouche (voir la position latérale de 
sécurité ci-dessous).

• Demandez une assistance médicale si 

• la crise dure cinq minutes ou plus, ou si elle est rapidement 
suivie d'une seconde crise

• la personne a du mal à respirer après l’arrêt des convulsions

• il s’agit de la première crise connue de la personne

• la crise s’est produite alors que la personne était dans l’eau

POSITION LATÉRALE 
DE SÉCURITÉ
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LOGIGRAMME D 
CONSEILS AUX PATIENTS ATTEINTS DE MNT COURANTES    

CONSEILLEZ À TOUS LES PATIENTS QUI VIVENT AVEC UNE MCV DE :

• adopter des comportements sains (voir Logigrammes A1 à A4) 

• garder une réserve adéquate des médicaments prescrits

• prendre les médicaments selon le traitement qui leur a été prescrit, même en l’absence de 
symptômes

• consulter régulièrement un médecin

CONSEILLEZ AUX PATIENTS QUI SOUFFRENT D'HYPERTENSION DE :

• arrêter de fumer 

• prendre chaque jour les médicaments qui leur ont été prescrits par le docteur, même 
lorsque la tension artérielle mesurée est normale

• réduire la consommation de sel à moins d'une cuillère à café par jour

• consommer régulièrement des fruits et légumes 

• se rendre à la clinique pour faire mesurer leur tension artérielle, conformément aux 
instructions du docteur

CONSEILLEZ AUX PATIENTS QUI SOUFFRENT D’ASTHME ET DE BPCO DE : 

• arrêter de fumer 

• éviter la fumée de cigarette et les facteurs déclencheurs de l’asthme, s'ils sont connus

• réduire la quantité de poussière dans l’environnement immédiat, par exemple en utilisant 
des chiffons mouillés pour nettoyer les meubles, en arrosant le sol d’eau avant de balayer et 
en secouant les matelas, coussins, couettes et en les exposant à la lumière du soleil

• de maintenir une ventilation adéquate dans les endroits où les repas sont cuisinés, en 
ouvrant les fenêtres et les portes et, si possible, d'éviter de cuisiner en intérieur au feu de 
bois

CONSEILLEZ AUX PATIENTS QUI SOUFFRENT DE DIABÈTE DE :

• privilégier les aliments à faible indice glycémique (p. ex. haricots, lentilles, avoine et fruits 
sans sucres ajoutés) comme source de glucides dans leur alimentation

• éviter de sauter des repas (car la glycémie pourrait chuter) et garder des sucreries à portée 
de main  

• faire régulièrement tester leur glycémie, tension artérielle et urine, conformément aux 
instructions du docteur 

• faire examiner leurs yeux au moment du diagnostic, et au moins tous les deux ans par la 
suite 

 DEMANDEZ AUX PATIENTS DE PRENDRE PARTICULIÈREMENT SOIN DE LEURS PIEDS :

• Éviter de marcher pieds nus ou sans chaussettes

• Laver ses pieds à l’eau tiède et bien les sécher, particulièrement entre les orteils

• Ne pas couper les callosités ni la corne et ne pas utiliser d’agents chimiques sur elles

• Inspecter les pieds chaque jour et en cas d'infection (zones douloureuses, rouges ou 
chaudes à n’importe quel endroit du pied) ou de blessure, obtenir une assistance médicale 
dans les plus brefs délais

• Expliquer à quel point il est important de conserver une réserve adéquate de médicaments

• Expliquer pourquoi il est nécessaire de prendre les médicaments conformément aux 
instructions du médecin, même en l’absence de symptômes 
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PEN-H PARTIE IV B
GUIDES D’AUTO-PRISE EN CHARGE

PEN-H Partie IV B
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Ces guides d’auto-prise en charge fournissent des informations utiles pour rester en 
bonne santé et prévenir les MNT. Ils peuvent être utilisés aussi bien par des personnes en 
bonne santé que par des patients souffrant de MNT. Le personnel de santé peut les utiliser 
dans le cadre de l’éducation sanitaire offerte à la population/aux patients. 
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4  Maintenez un régime alimentaire sain  
Mangez cinq portions de fruits et légumes par jour

1 portion = 1 orange
1 portion = 1 pomme 
1 portion = 1 mangue 
1 portion = 1 banane

1 portion = 3 cuillères à 
soupe de légumes cuits (PAS 
DE YAMS NI DE POMMES 
DE TERRE)

Réduisez les apports en aliments à teneur élevée en :

Sucre : boissons gazeuses sucrées 

Sel : chips salés, saumure

Graisses : super injera, huiles hydrogénées

6  Prenez le temps de vous détendre

7  Réalisez des bilans de santé réguliers et prenez note des 
mesures observées 
Contrôlez votre tension artérielle Objectif sain : tension artérielle 
120/80 mmHg 
Contrôlez votre glycémie Objectif sain : jusqu’à 100 mg/d 
Contrôlez votre cholestérolémie Objectif sain : cholestérolémie 
inférieure à 200 mg/dl

Si l'on vous a diagnostiqué de l’hypertension ou du diabète
•  Prenez régulièrement vos médicaments, conformément aux instructions 

de votre médecin
•  Prenez les médicaments tels qu'ils ont été prescrits, même en l’absence 

de symptômes
•  Consultez régulièrement un médecin
•   Contrôlez votre tension artérielle, cholestérolémie et glycémie et prenez 

note des mesures observez

SEPT MESURES À PRENDRE POUR PRÉVENIR LES CRISES CARDIAQUES ET AVC

2 Éviter la consommation nocive d’alcool  
L’alcool n’est pas bénéfique pour la santé. 
FEMMES : évitez de boire plus d'un verre standard par jour. 
HOMMES : évitez de boire plus de deux verres standards par jour.

Participez aux tâches ménagères 
• cuisine 
• disposition des meubles 
• lavage et séchage du linge 

• ménage
• jouer avec les enfants

• Bougez votre corps et vos membres le plus souvent possible 

• Évitez autant que possible de rester assis plus de 30 minutes  
sans pause

• Travaillez en position debout plutôt qu’en  
position assise

3  Pratiquez une activité physique pendant au moins 
30 minutes la plupart des jours de la semaine 
(150 minutes par semaine)

Marche soutenue

1  Ne consommez pas de produits à base de tabac

5  Surveillez votre tour de taille et votre poids 
En cas de surpoids, réduisez les apports en aliments  
gras, en sucres et en féculents.

Efforcez-vous de perdre du poids si votre tour de taille est : 
supérieur à 94 cm pour un homme ou  
supérieur à 80 cm pour une femme
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COMMENT RECONNAÎTRE UNE CRISE CARDIAQUE ET AGIR IMMÉDIATEMENT

Vous êtes peut-être en train de subir une crise cardiaque si vous ressentez : 

• une douleur thoracique très intense et insupportable

• généralement au centre du thorax 

• la douleur peut se diffuser le long des bras ou dans le cou 

Les douleurs thoraciques dues à une crise cardiaque peuvent être associées à :

• des difficultés respiratoires

• une sensation de faiblesse

• de la transpiration

• des nausées ou vomissements

Les douleurs thoraciques dues à une crise cardiaque peuvent être associées à :

• des difficultés respiratoires

• une sensation de faiblesse

• de la transpiration

• des nausées ou vomissements

Appelez immédiatement une ambulance

• Rendez-vous à l’hôpital

• Consultez un médecin
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COMMENT RECONNAÎTRE UN AVC ET AGIR IMMÉDIATEMENT

Affaissement du visage d'un côté, 
comme un « sourire de travers »

Difficultés d’élocution 

Mal de tête intense et soudain

Confusion, incapacité à réfléchir avec 
lucidité 

Difficultés pour marcher 

Appelez une ambulance

Rendez-vous à l’hôpital

Consultez un médecin
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AUTO-PRISE EN CHARGE : BIEN VIVRE AVEC L’ÉPILEPSIE

Quelles sont les causes de l’épilepsie ?

Nous avons tous de l’activité électrique dans notre cerveau.

L’épilepsie est due à un dérèglement de cette activité électrique dans le cerveau.

Pour éviter les crises, prenez régulièrement les médicaments qui vous sont prescrits par votre docteur.

Si vous avez tendance à oublier, prenez le comprimé du matin après le petit déjeuner, et le comprimé du soir après le dîner.

Tenez un calendrier et cochez la case correspondante pour chaque médicament que vous prenez.

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

MATIN

SOIR

Tenez un calendrier des crises et cochez la case correspondante pour indiquer la date et l’heure à laquelle vous avez eu une crise.

5/10/19 10/11/19

MATIN

SOIR
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ÉVITEZ LES DÉCLENCHEURS SUIVANTS, SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER UNE CRISE

Dormez suffisamment

Évitez de sauter 
des repas et buvez 

beaucoup d’eau
Évitez l’exposition 
directe au soleil

Évitez l’alcool

Évitez les lumières 
clignotantes  

et les bruits intenses
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Ne travaillez pas à proximité de 
flammes nues Évitez les étendues d’eauÉvitez les hauteurs

Évitez de marcher le long des 
voies ferrées

Évitez de conduire des machines

POUR LIMITER LE RISQUE DE BLESSURES, QUELLES SONT LES SITUATIONS À ÉVITER DURANT UNE CRISE ?

PEN-H Partie IV B



102

PEN-H PARTIE V

PEN-H Partie V



103PEN-H Partie V

JOUR DE LA VISITE (J/M/A)

COMPILÉE PAR (NOM/PRÉNOM)

NOM DU SITE

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT / 
COORDONNÉES GIS

CLASSIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT  
(POSTE/CENTRE SANITAIRE)

ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT Public Privé Installations gérées par la  
communauté, Autres

1. ACCÈS ET SÉCURITÉ Accès par la route Effondrement 
d’immeuble

Vapeurs/Substances 
chimiques

Limitations en matière d’accès pour 
des raisons de sécurité

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Téléphone mobile

Oui

Non

Ligne terrestre

Oui

Non

Internet

Oui

Non

LISTE DE CONTRÔLE POUR L'ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION DE L’ÉTABLISSEMENT À GÉRER LES  
MNT DANS LES CONTEXTES HUMANITAIRES
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2.  POPULATION DE LA ZONE DE DESSERTE  
(AVANT L’ÉVÉNEMENT)

3. POPULATION DÉPLACÉE

4. ACCÈS AUX ORIENTATIONS Service d’ambulances      Accès au niveau supérieur

Oui

Non

Oui

Non

5.  DISTANCE JUSQU’À L’ÉTABLISSEMENT DE 
SANTÉ DE NIVEAU SUPÉRIEUR LE PLUS 
PROCHE (KILOMÈTRES)

6.  NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE DE  
L'ÉTABLISSEMENT PAR SEMAINE

7.  NOMBRE DE PATIENTS SOUFFRANT DE MNT 
BÉNÉFICIANT DÉJÀ DE SOINS AU SEIN DE CET 
ÉTABLISSEMENT
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RESSOURCES HUMAINES

7. DISPOSEZ-VOUS DES RESSOURCES HUMAINES REQUISES AFIN DE GÉRER LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ?

CATÉGORIE
NOMBRE PRÉSENTS 
AUJOURD’HUI

NOMBRE TOTAL, 
 ABSENTS INCLUS MOTIFS DES ABSENCES

Médecins spécialistes

Généralistes/Médecins de famille

Personnel clinique

Infirmiers praticiens

Personnel infirmier

Travailleurs de santé/Éducateurs santé de la 
communauté

Préparateur en pharmacie

Techniciens de laboratoire

Autres, préciser :

8. LES TRAVAILLEURS DE SANTÉ SONT-ILS FORMÉS À LA GESTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ?

CATÉGORIE FORMATION RÉGULIÈRE MOIS/ANNÉE DE LA 
DERNIÈRE FORMATION

FORMÉ UNE FOIS NON FORMÉ

Médecins

Personnel clinique

Infirmiers praticiens

Personnel infirmier

Travailleurs de santé de la 
communauté
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ÉQUIPEMENT

9. LES ÉQUIPEMENTS DE BASE SUIVANTS SONT-ILS DISPONIBLES ?

NOMBRE D’APPAREILS FONCTIONNELS

Équipement essentiel

Stéthoscope 

Sphygmomanomètre

Pèse-personne

Ruban mètre

Thermomètre

Glucomètre

Débitmètre de pointe

Équipement étendu

Écarteurs pour inhalateurs

Diapason/Monofilament

Machine à ECG

Ophtalmoscope

Oxymètre de pouls

Mesure du cholestérol

Nébuliseur

Bouteilles d’oxygène

Machine à aspiration

Masque Ambu
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ÉQUIPEMENT

10. LES PROCÉDURES/TESTS SUIVANTS PEUVENT-ILS ÊTRE EFFECTUÉS DANS L’ÉTABLISSEMENT, S’IL Y A LIEU ?

PROCÉDURE OUI NON SI « NON », POURQUOI ?

Administration de liquides/injections par intraveineuse

Injections intramusculaires

Administration d'oxygène via un masque ou un tube

Réanimation cardiopulmonaire

Ventilation manuelle avec masque Ambu

Électrocardiographie

Examen des pieds pour rechercher des signes de 
neuropathie   

Examen du fond de l'œil

Mesure du débit de pointe

Nébulisation

PROCÉDURES/TESTS DE BASE 
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ÉQUIPEMENT

11. LES TESTS ET EXAMENS SUIVANTS PEUVENT-ILS ÊTRE RÉALISÉS ?

PROCESSUS/ANALYSE OUI, DANS CET 
ÉTABLISSEMENT

OUI, APRÈS ORIENTATION NON

Triage des patients en état grave

Évaluation du risque cardiovasculaire à l’aide de 
graphiques

Glucose dans l’urine (bandelettes de test)

Glucose dans le sang (bandelettes de test)

Albumine dans l’urine (bandelettes de test)

Cholestérolémie (bandelettes de test)

Glycémie (analyse en laboratoire)

HbA1c

Corps cétoniques dans l’urine 

Cholestérolémie (analyse en laboratoire)

Profil lipidique

Numération globulaire

Électrolytes sériques

Créatinine sérique

Enzymes cardiaques

Troponine

Microalbumine dans l’urine
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ÉQUIPEMENT

12.  LES MÉDICAMENTS SUIVANTS SONT-ILS DISPONIBLES ?

DISPONIBLE LA 
PLUPART DU TEMPS 
AU COURS DES 
90 DERNIERS JOURS 

DISPONIBLE AUJOURD'HUI INDISPONIBLE

Adrénaline (épinéphrine) en injection 1 mg/ml

Acide acétylsalicylique en comprimés 75-100 mg

Amlodipine en comprimés 5 mg

Béclométasone en inhalateur 100 mcg/dose

Bisoprolol en comprimés 5 mg

Carbamazépine en comprimés 200 mg

Diazépam en injection 5 mg/ml

Énalapril en comprimés 5 mg

Furosémide en injection 10 mg/ml

Furosémide en comprimés 40 mg

Gliclazide en comprimés 80 mg

Glibenclamide en comprimés 5 mg

Glucagon en injection 1 mg/ml

Trinitrate de glycérol en pulvérisateur oral 0,4 mg/dose  

Glucose en solution injectable à 50 %

Glucose en solution injectable à 5 % 

MÉDICAMENTS
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12.  LES MÉDICAMENTS SUIVANTS SONT-ILS DISPONIBLES ? (suite)

DISPONIBLE LA 
PLUPART DU TEMPS 
AU COURS DES 
90 DERNIERS JOURS 

DISPONIBLE AUJOURD'HUI INDISPONIBLE

Hydralazine en poudre pour injection 20 mg

Hydrochlorothiazide en comprimés 25 mg

Hydrocortisone en injection 100 mg

Insuline à action intermédiaire en injection 100 IU/ml 
(flacon de 10 ml) 

Insuline en injection soluble 100 IU/ml (flacon de 10 ml)

Metformine en comprimés 500 mg

Morphine en injection 10 mg/ml

Morphine en comprimés 10 mg

Phénytoïne en comprimés 100 mg

Phénobarbital en comprimés 50 mg

Prednisolone en comprimés 5 mg

Salbutamol en inhalateur 100 mcg/dose

Solution saline injectable à 0,9 % 

Simvastatine en comprimés 10 mg

Valproate en comprimés 200 mg

Eau pour injection
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13. QUELLES SONT LES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS ?

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES

ACHAT AUX FRAIS DE L’ORGANISATION 
AUPRÈS DUSECTEUR PRIVÉ

13. QUELLES SONT LES SOURCES 
D'APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS ?

Génériques

Sous marque

16.  QUEL EST LE SYSTÈME UTILISÉ PAR 
L’ÉTABLISSEMENT POURLA TENUE DES 
DOSSIERS DES PATIENTS ?

Pas de dossiers

Registre

Cartes détenues par  
les patients 

Dossiers/Cartes/
Registres papier 

Dossiers électroniques

Autre 
(préciser :………)

 

Préciser :

17.  LES DOSSIERS PEUVENT-ILS ÊTRE 
RÉCUPÉRÉS ET CONSULTÉS CHAQUE FOIS 
QU’UN PATIENTVISITE L’ÉTABLISSEMENT ?

Oui

Non

18.  Y A-T-IL UN CLASSEUR OU UNE ARMOIRE 
À DOSSIERS QUI FERME À CLÉ POUR 
CONSERVER LES DOSSIERS ?

Oui

Non

INFORMATIONS SANITAIRES
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FINANCEMENT ET ADMINISTRATION

19. L’ÉTABLISSEMENT DISPOSE-T-IL DE CARTES DE STOCK OU D’UN REGISTRE POUR :

A) LES MÉDICAMENTS Oui, mais pas utilisé de manière systématique

Oui, utilisé de manière systématique et actuellement à jour

Non

B) CONSOMMABLES (P. EX. SERINGUES, 
BANDAGES)

Oui, mais pas utilisé de manière systématique

Oui, utilisé de manière systématique et actuellement à jour

Non

20. Y A-T-IL DES SERVICES PAYANTS POUR LES PATIENTS AU  
SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ?

Oui

Non

21. SI OUI, VEUILLEZ COCHER LES SERVICES PAYANTS Consultations

Frais de laboratoire/diagnostic

Médicaments

Équipement
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22.    SI LES MÉDICAMENTS SONT FOURNIS GRATUITEMENT, OU 
MOYENNANT UN PAIEMENT PARTIEL, QUI LES SUBVENTIONNE ?

Gouvernement central

Gouvernement local

Assurance privée

Plans d’assistance sociale

Autre, préciser :

23.  LES PATIENTS PAIENT-ILS LEURS CONSULTATIONS À 
L’ÉTABLISSEMENT ?

Oui, paiement intégral

Oui, paiement partiel. Proportion payée 
par le patient (%)

Non, les consultations sont gratuites

24.   SI LES CONSULTATIONS SONT FOURNIES GRATUITEMENT, OU 
MOYENNANT UN PAIEMENT PARTIEL, QUI LES SUBVENTIONNE ?

Gouvernement central

Gouvernement local

Assurance privée

Plans d’assistance sociale

Autre, préciser :

25.  LES PATIENTS PAIENT-ILS LES TESTS DIAGNOSTICS À 
L'ÉTABLISSEMENT ?

Oui, paiement intégral

Oui, paiement partiel. Proportion payée 
par le patient (%)

Non, les tests diagnostics sont gratuits
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26.  SI LES TESTS DIAGNOSTICS SONT FOURNIS GRATUITEMENT, OU 
MOYENNANT UN PAIEMENT PARTIEL, QUI LES SUBVENTIONNE ?

Gouvernement central

Gouvernement local

Assurance privée

Plans d’assistance sociale

Autre, préciser :

27.   EXISTE-T-IL AU NIVEAU LOCAL UN FINANCEMENT D’URGENCE AFIN 
DE FAIRE FACE À L’AUGMENTATION DE LA DEMANDE EN SERVICES, 
EN FOURNITURES ET EN APPUI LOGISTIQUE ?

Oui

Non

28.  EXISTE-T-IL AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ DES ACTIVITÉS 
SUSCEPTIBLES D’APPUYER LES SERVICES DE SANTÉ/SERVICES 
MNT FOURNIS AU SEIN DE CET ÉTABLISSEMENT DE SOINS 
PRIMAIRES ?

Oui

Non

Si « Oui », veuillez préciser : (p. ex. un véhicule pour le transfert des patients est fourni gratuitement par les membres de la communauté, groupes de soutien pour les patients, aide à la gestion des 
centres d’accueil, préparation de la nourriture dans les centres d’accueil)
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