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D'autws part une madification de l'alimentntiw en 
milieu urbain avec I'anp~entation de la c ~ ~ ~ ~ ~ m m a t i o n  ds s ~ g b  

a comme condquence une forte augmentation des affectiom 

Il cot donc important que ch8qhe infinnier lit quelques nodons 
dea affeetionrr les plus cowsates et des posdbilkb de soignex 
et de soulager cee malades, ~ l n s  oublier la diffusion de conseils 
pow rme p'pophy$&e come-cte. 
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I - le paludisme 

le traitement du paludisme grave 
et de ses complicdons 



Le paludisme est un problhme de sante majeur 
dans bien des points du gobe avec plus de 2000 
mllllons de personnes de 100 pays exposees au 
risque d'infection. Le retard au traitement du pa- 
ludisme A falciparum - la forme la plus grave de la 
maladie - peut entrainer une aggravation de I'etat 
du patient et la survenue d'un certain nombre de 
compllcations mettant en danger la vie du malade. 

Ce livre se veut un guide pratique pour le dia- 
gnostic et la prise en charge du paludisme grave 
et compliqu6. On indique d'abord les besoins spe- 
ciflques de la surveillance et des soins requis par 
ces patients ; les complications possibles sont 
ensuite successivement envisagees : anbmie, insuf- 
fisance rbnale, hypoglycemie, oedeme pulmonaire. 
Enfin, des conseils prkcis'so~t donnes pour la prise 
en charge de ces patients. 

Cet ouvrage est destine aux medeclns qui exer- 
cent dans les h6pitaux et les centres de santb des 
regions ou sbvit le paludisme falciparum. 
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