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RÉSUMÉ

Introduction. La comorbidité malnutrition et infection à VIH 
constitue un probléme de santé publique chez les enfants de 
moins de 5 ans en Afrique au Sud du Sahara. L’objectif de 
ce travail était de déterminer les aspects épidémiologiques, 
cliniques et évolutifs de cette comorbidité au Centre Hospitalier 
Universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou.

Méthodes. Il s’est agi d’une étude rétrospective cas-témoins 
réalisée sur une période allant de janvier 2010 à  décembre 
2012 inclus. Les cas étaient constitués d’enfants hospitalisés 
pour malnutrition aigüe sévère avec une sérologie rétrovirale 
positive et les témoins étaient représentés par des enfants 
hospitalisés pour MAS avec une sérologie négative. Les 
comparaisons ont été faites grâce au test de Chi 2 au seuil 
de signification de 5 %.

Résultats. Nous avons noté une prévalence globale du 
VIHde10% et une prédominance masculine de 58,13%. 
L’infection digestive, le paludisme grave, et l’infection des 
voies respiratoires étaient les pathologies les plus fréquentes 
avec respectivement 81,39%, 54,26% et 66,66%.

Sur le plan évolutif, la durée moyenne d’hospitalisation chez 
les guéris était de 25,42 jours chez les non infectés par le 
VIH contre 35,72 jours chez les infectés. Le taux de létalité 
était de 5,81% chez les non infectés  contre 37,20% chez les 
infectés (p=0,000). 

Conclusion. Les malnutris infectés ont présenté plus de 
complications sévères responsables d’une forte mortalité. 
Ainsi, le diagnostic et la prise en charge précoce de l’infection 
à VIH devraient être davantage renforcés chez les enfants. 

MOTS CLÉS : Malnutrition aiguë sévère, VIH, Enfants, 
Burkina Faso

ABSTRACT

Introduction. Comorbidity malnutrition and HIV 
infection is a public health problem among children under 
5 years of age in sub-Saharan Africa. The objective of 
this work was to determine the epidemiological, clinical 
and evolutionary aspects of this comorbidity at the 
teaching Hospital YalgadoOuedraogo of Ouagadougou.

Methods. This was a retrospective case-control study 
carried out over a period from January 2010 to December 
2012 inclusive. The cases consisted of children 
hospitalized for Severe acute malnutrition (SAM) with 
positive retroviral serology and controls by hospitalized 
for SAM with negative serology. The chi-square tests 
was used for comparisonsat 5% significance level.

Results. We found an overall HIV prevalence of 10% and 
a male predominance of 58.13%.Digestive infections, 
severe malaria and respiratory tract infection were the 
most frequent pathologies with 81.39%, 54.26% and 
66.66% respectively. In terms of progression, the mean 
duration of hospitalization for cured patients was 25.42 
days in non-infected patients compared with 35.72 days 
in infected patients. The case fatality rate was 5.81% 
in the uninfected patientscompared to 37.20% in the 
infected (p = 0.000).

Conclusion. The infected malnourished patients 
presented more severe complications leading to high 
mortality. Thus, the diagnosis and early management of 
HIV infection should be further strengthened in children.

KEYWORDS: Severe acute malnutrition, HIV, 
Children, Burkina Faso
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INTRODUCTION

La malnutrition demeure un problème de 
santé publique fréquent chez les enfants de moins 
de cinq ans dans les pays en développement. En 
2014, le taux de la malnutrition aiguë sévère 
(MAS) était estimé à 9.8% dans la Région Africaine 
de l’OMS1.

Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays 
sahéliens, est régulièrement confronté à des 
difficultés agro-pédo-climatiques et/ou socio-
économiques dont l’une des conséquences est la 
persistance de la sous-alimentation chronique 
et des malnutritions sous toutes leurs formes2.
Des efforts ont permis d’obtenir une baisse 
des prévalences de la malnutritionaiguë et de 
l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins 
de 5 ans au cours des dix dernières années qui 
sont passées respectivement de 12,4% à 8,2% et 
de 38% à 21% entre 2003 et 20133.

Toutefois, la situation nutritionnelle des 
enfants de moins de 5 ans demeure toujours 
au-dessus du seuil de sévérité de 10% défini par 
l’OMS3. En 2016, le taux de décès des enfants 
malnutris aigus sévères dans les hôpitaux du 
Burkina Faso était de 10,4%4. En outre, la forte 
prévalence des maladies infectieuses en général et 
l’infection à VIH en particulier aggrave le mauvais 
état nutritionnel et expose à de nombreuses 
complications majeures.

Ainsi,  dans notre pratique médicale 
quotidienne, la prise en charge de la malnutrition 
aiguë sévère associée à l’infection à VIH demeure 
très souvent complexe imposant l’administration 
de multiples traitements et une surveillance 
spécifique.

Nous avons mené cette étude dont l’objectif 
était de décrire le profil épidémiologique clinique 
et évolutif de la malnutrition aiguë sévère chez 
les enfants de moins de cinq ans selon leur statut 
sérologique VIH. 

MÉTHODES

Notre étude s’est déroulée dans le service 
de pédiatrie du CHU Yalgado Ouédraogo qui 
constitue le troisième niveau de référence le plus 
élevé pour les soins spécialisés. 

* Type et période d’étude

Il s’est agi d’une étude rétrospective cas-
témoins réalisée sur une période de 3 ans allant 
de Janvier 2010 à  Décembre 2012 inclus.

* Population d’étude 

La population étudiée était constituée 
d’enfants âgés de 0 à 59 mois hospitalisés pour 
malnutrition aiguë sévère et ayant bénéficié d’un 
test de sérologie rétrovirale ou d’une PCR pour 
les moins de 18 mois. 

A été défini comme malnutri aigu sévère tout 
enfant ayant un Z-score inférieur à -3 écart types 
de la médiane de référence NCHS / OMS ou des 
œdèmes nutritionnels bilatéraux.

Critères d’inclusion

	 -	 Définition	 et	 sélection	 des	 cas	
pour l’étude

Les cas étaient constitués par les enfants 
hospitalisés pour malnutrition aiguë sévère et 
ayant une sérologie VIH ou une PCR positive. 
Ainsi 43 cas ont été recrutés.

	 -	Définition	et	sélection	des	témoins	
pour l’étude

Les témoins étaient représentés par les enfants 
hospitalisés pour malnutrition aiguë sévère et 
ayant une sérologie VIH ou une PCR négative. 
Chaque cas a étéapparié à deux témoins (soit 86 
témoins) sur la basedu sexe et de l’âge avec un 
ratio (a + c) / (b + d) égal à 1 : 2 L’appariement 
selon l’âge a été obtenu à ± 2 mois. 

Critères de non inclusion

• Tout enfant hospitalisé et ayant un dossier 
incomplet ou inexploitable

• Tout enfant présentant une pathologie 
chronique telle qu’une cardiopathie 
congénitale ou un trouble neurologique 
chronique.

La prise en charge de la MAS a suivi les étapes 
du guide de l’OMS adopté par le programme de 
nutrition du Burkina Faso avec les formules 
standards F75, F100 et plumpynut5. 

Les principaux indicateurs d’évaluation utilisés 
ont été calculés suivant les recommandations du 
protocole national :

• Taux de guérison : nombre de patients 
guéris au cours d’une période / nombre 
d’enfants sortis dans la même période X 
100

• Taux de létalité : nombre de décès pour la 
MAS / nombre d’enfants atteints de MAS 
X 100.

• Durée moyenne du séjour : total du 
nombre de jours depuis l’admission des 
guéris / nombre de patients guéris.
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• Gain pondéral (g/kg/jour)= (poids de sortie 
en g - poids minimum en g) / (durée du 
séjour du jour du poids minimum jusqu’au 
jour de sortie) X poids minimum en Kg. Il 
est calculé chez les guéris.

Analyses statistiques

Les données ont été analysées à l’aide du 
logiciel EPI-Info dans sa version anglaise 3.5.1 
Août 2008.Les tests statistiques de Mann-
Whitney (variables quantitatives), de khi 2 de 
Pearson, de Fisher (variables qualitatives) ont été 
utilisés pour les comparaisons de proportions et 
de moyennes. Les comparaisons ont été faites 
grâce au test de Chi 2 au seuil de signification 
de 5 % et au calcul des odds-ratio (OR) avec 
leurs intervalles de confiance (IC) à 95 % pour 
les mesures d’association. 

RÉSULTATS

Sur 430 dossiers, 43 enfants étaient infectés 
par le VIH soit une prévalence globale de 
l’infection à VIH  de 10%.  L’âge moyen des 
patients recrutés comme cas était de 18,03 mois 
et celui des témoins de 17,48 mois. Nous avons 
noté une légère prédominance masculine de 54,3 
% sur l’ensemble de nos patients.

Le tableau I résume les caractéristiques 
sociodémographiques des enfants atteints de 
MAS et infectés ou non par le VIH.

Tableau I : Répartitiondes enfants selon leurs caracté-
ristiques générales /Distribution of children according 
to their general characteristics

Caractéristique 
générale

Cas 
(n=43)

Témoins 
(n=86)

n % n %
Age

0 – 5 mois 4 9,30 8 9,30
6 – 12 mois 11 25,58 22 25,58
13 – 24 mois 19 44,18 38 44,18
25 – 59 mois 9 20,93 18 20,93

Sexe 
Masculin 25 58,13 50 58,13
Féminin 18 41,86 36 41,86

Provenance
Ouagadougou 30 69,76 44 51,16
Rurale et 
Semi urbaine

13 30,23 42 48,83

L’amaigrissement sévère, la diarrhée et la 
toux / les difficultés respiratoires étaient plus 
fréquents chez les enfants VIH positifs que chez 

les enfants négatifs avec respectivement 88,37% 
contre 82,55%, 81,39% contre 79,06% et 76,74% 
contre65,11%. 

Nous avons noté une prédominance de la 
MAS sans œdèmes. Chez les malnutris infectés, 
la fréquence de la MAS sans œdèmes était de 
90,69% contre 69,76% chez les non infectés.

Le  d i agnos t i c  d e  s ep t i c ém i e  é t a i t 
significativement plus fréquent chez les enfants 
VIH positifs que chez les enfants négatifs 
(p=0,002).

Les principales pathologies enregistrées sont 
représentées par le tableau II.
Tableau II: Répartition des pathologies diagnostiquées 
selon le statut sérologique VIH / Distribution of patho-
logies diagnosed according to HIV status
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Tableau II: Répartition des pathologies diagnostiquées selon le statut 

sérologique VIH / Distribution of pathologies diagnosedaccording to HIV 

status 
Pathologie diagnostiquée  Cas    Témoin    OR (IC 95%) p 

Infection digestive 38 (88,37%) 67 (77,9%) 0,67 (0,31 -1,44) 

 

0,20 

Paludisme grave 15 (34,88%) 55 (63,95%) 1,33 (0,58- 3,03) 

 

0,31 

Infection des voies  
Respiratoires 

34 (79,06%) 52 (60,46%) 0,77 (0,36- 1,65) 

 

0,32 

Septicémie  21 (48,83%) 47 (54,65%) 2,2 (1,8- 4,3) 

 

0,002 

 

La durée moyenne d’hospitalisation chez les enfants guéris était de  

25,42 jours chez les malnutris non infectés contre 35,72 jours chez les 

enfants malnutris infectés (p= 0,58).  

 Le gain de poids moyen journalier par Kg de poids corporel chez les 

malnutris non infectés était de 10,21g/ Kg/jour contre 6,23 g/ Kg/jour chez 

les enfants infectés (p= 0,03). 

Le tableau III montre le devenir des patients durant la période 

d’hospitalisation. 

Tableau III: Répartition des enfants selon l’évolution et selon le statut 

sérologique VIH / Distribution of childrenby evolutionaccording to HIV 

status 

 
 
 
 
 
 
Evolution   Cas   Témoin    OR (IC 95%)        P 

La durée moyenne d’hospitalisation chez 
les enfants guéris était de 25,42 jours chez les 
malnutris non infectés contre 35,72 jours chez 
les enfants malnutris infectés (p= 0,58). 

 Le gain de poids moyen journalier par Kg de 
poids corporel chez les malnutris non infectés 
était de 10,21g/ Kg/jour contre 6,23 g/ Kg/jour 
chez les enfants infectés (p= 0,03).

Le tableau III montre le devenir des patients 
durant la période d’hospitalisation.

Tableau III: Répartition des enfants selon l’évolution 
et selon le statut sérologique VIH / Distribution of 
childrenby evolutionaccording to HIV status

DISCUSSION

L’objectif de cette étude était de comparer les 
aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs 
des enfants malnutris aigus sévères infectés par 
le VIH à ceux des enfants non infectés au CHU 
Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou sur une 
période de 3 ans (du 1er janvier 2010 au 31 
décembre 2012).
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Elle a permis de mettre en évidencedans 
les 2 groupes de malnutris, les données socio-
démographiques, les principales pathologies 
diagnostiquées et l’évolution sous traitement. 
Par ailleurs, il est à noter que certains enfants 
n’ont pas été retenus pour l’étude à cause de 
l’insuffisance d’informations dans les dossiers, 
ce qui a constitué un biais de sélection.  

La prévalence de l’infection par le VIH dans 
notre série était de 10%. Certaines séries 
africaines ont rapporté un taux plus faible6-8. Par 
contre, Asafo-Agyeet al.  au Ghana ont noté une 
prévalence plus élevée de 28,3%9. 

Il ressort de notre étude que la tranche d’âge 
la plus représentée dans les 2 groupes était celle 
de 12-24 mois. Plusieurs auteurs avaient fait ce 
même constat7-13. En effet,  il s’agit d’une période 
critique du sevrage qui est souvent marquée par 
une fréquence élevée d’infections et d’erreurs 
diététiques liées à l’ignorance des mères.  

Le sexe masculin prédominait dans les 
2 groupes. Plusieurs études ont abouti aux 
mêmes résultats sans que la différence entre 
les deux sexes ne soit vraiment statistiquement 
significative10-14. Toutefois, la prédominance 
masculine est classique dans la morbidité 
pédiatrique.

Dans cette étude, la fréquence de la MAS 
sans œdèmes était plus élevée chez les malnutris 
infectés (90,69%). Des études réalisées dans 
d’autres régions d’Afrique ont rapporté cette 
prédominance de la MAS sans œdèmes, mais 
à des proportions assez variables, par exemple: 
81,6 % au Cameroun11,  88,8% au Niger12,  63,1% 
en Ethiopie13. Le marasme était plus souvent 
observé chez les patients infectés par le VIH. En 
effet, l’immunodépression serait plus profonde 
dans la MAS sans œdèmes par rapport aux 
formes œdémateuses11,15.

Dans cette étude, l’infection digestive et 
celledes voies respiratoires étaient respectivement 
de 88,37% chez les VIH+ contre 77,9% chez les 
VIH- et de 79,06% contre 60,46%. Plusieurs 
auteurs avait fait ce même constat12-14. Dans 
notre étude, la septicémie était significativement 
associée à l’infection VIH (p=0,002). Mbusa et al. 
en RDC ont également enregistré ce résultat10. En 
effet, les infections constituent des sources de 
morbidité majeure et leur fréquence plus élevée 
chez les malnutris infectés pourrait s’expliquer 
par un déficit immunitaire plus important.

La durée moyenne d’hospitalisation chez les 
malnutris guéris était de 25,42 jours chez les 

VIH-contre 35,72 jours chez VIH+. Nguefack et 
al. au Cameroun ont noté une moyenne de 16,8 
contre 33,1 jours11. En effet, dans les séries 
africaines, la majorité des enfants infectés à 
l’admission sont à un stade clinique IV (OMS) 
avec un déficit immunitaire profond et des 
complications sévères. Cette situation pourrait 
être liée au diagnostic tardif de l’infection VIH, 
à l’insuffisance de couverture des programmes 
PTME et au retard de mise sous traitement ARV.  

Dans cette étude, le gain pondéral était 
significativement plus élevé chez les non infectés. 
Asafo-Agye et al. au Ghana ont rapporté cette 
même tendance avec un gain de poids de 7,0 g/
kg/jour contre 2,4 g/kg/jour (p < 0.001)9. Ces 
résultats montrent l’impact de l’infection à VIH 
sur la prise pondérale notamment lorsque les 
enfants infectés sont admis à des stades très 
avancés. 

Dans notre série, le taux de létalité était de 
5,81% chez les VIH- contre 37,20% chez les VIH+ 
(p < 0,00). Nos résultats sont superposables à 
ceux de Asafo-Agye et al. au Ghana qui ont noté 
un taux de létalité de 10.1% contre chez 37,8% 
(p < 0.00)8. Comme dans notre étude, la plupart 
des auteurs ont relevé le fait que le risque de 
décès était plus important chez les enfants 
infectés par le VIH11,13,14. Bien que l’infection à 
VIH aggrave la mortalité, elle ne suffirait pas à 
elle seule pour expliquer le fort taux de décès 
observé dans notre population.

La recherche et la documentation d’autres 
comorbidités ainsi que de désordres métaboliques 
s’avèrent nécessaires afin de mieux adapter la 
prise en charge des patients11.

CONCLUSION

Les malnutris infectés ont présenté plus de 
complications sévères responsables d’une forte 
mortalité. Ainsi, le suivi nutritionnel des enfants, 
le diagnostic précoce de l’infection VIH et l’accès 
au traitement ARV devraient être renforcéspour 
réduire d’une part la survenue de MAS et d’autre 
part faire baisser la forte mortalité observée.
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