Interventions mondiales
concernant la pneumonie

La pneumonie est la première cause de mortalité infantile au monde pour les enfants de moins de 5 ans. Cette
maladie est responsable de 18 % des décès infantiles. Rien qu’en 2011, 1,3 million de jeunes enfants sont décédés
de cette maladie qu’il est possible de prévenir et de traiter.
La lutte contre la pneumonie infantile requiert un ensemble intégré d’interventions pour protéger, prévenir et traiter la
maladie, comme indiqué dans le rapport du Plan d’action mondial pour la prévention et la lutte contre la pneumonie
(GAPP) de l’OMS et de l’UNICEF (2009). Heureusement, de nombreuses interventions requises dans le cadre de
la lutte contre la pneumonie aident également à lutter contre d’autres maladies infantiles (telles que la diarrhée) et
doivent faire partie intégrante d’une approche globale pour la survie de l’enfant.

Protéger

les enfants en leur offrant un environnement à faible risque de pneumonie

• L’allaitement exclusif durant les six premiers mois de vie d’un enfant, ainsi
qu’une alimentation adéquate jusqu’à l’âge de cinq ans protègent les enfants
contre la pneumonie, la diarrhée, la malnutrition et autres maladies.
• Le lavage régulier des mains et l’accès à l’eau potable et aux installations
sanitaires sûres protègent les enfants contre les agents pathogènes
responsables de la pneumonie, de la diarrhée et d’autres maladies.
• Éliminer la pollution de l’air intérieur (en particulier la fumée causée par les
fourneaux de cuisine) réduit le risque de pneumonie infantile sévère.

Prévenir

la pneumonie chez les enfants

• Les vaccins antipneumococciques, anti-Hib, anticoquelucheux et
antimorbilleux permettent d’éviter un nombre considérable de cas de
pneumonie.
• Les autres stratégies préventives incluent notamment : un apport
complémentaire en zinc pour les enfants souffrant de diarrhées, la
prévention contre l’infection du VIH chez les enfants et une prophylaxie
antibiotique pour les enfants affectés par le VIH.

Traiter

les enfants ayant contracté la pneumonie

• Les antibiotiques, notamment l’amoxicilline, peuvent être utilisés pour traiter
la pneumonie. Le coût d’une dose est généralement inférieur à 1 $.
• Des stratégies efficaces et intégrées de gestion de cas permettent d’assurer que
les enfants reçoivent le traitement approprié et opportun contre la pneumonie.
• Il est essentiel d’améliorer l’accès aux services, d’accroître la sensibilisation
et de stimuler la demande envers ces services au sein des communautés
pour lutter contre la pneumonie.
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