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RÉSUMÉ

Introduction : La diarrhée chez l’enfant relève 
de plusieurs facteurs dont l’environnement et les 
conditions socioéconomiques des parents. L’objectif 
de notre étude était d’identifier les déterminants de la 
diarrhée chez l’enfant issu d’une population urbaine 
défavorisée. 
Population et méthode : En 2007, une enquête 
transversale a été menée auprès de 678 ménages. 
Un questionnaire a été administré par interview aux 
mères ayant des enfants de 0 à 5 ans. La régression 
logistique a été utilisée pour modéliser la relation 
entre l’approvisionnement en eau, les caractéristiques 
socioéconomiques de la mère et la diarrhée. 
Résultats : Ils ont révélé que 24,39% des enfants 
avaient eu un épisode de diarrhée dans les 15 derniers 
jours précédant l’enquête, 33,73% des mères ont 
eu recours au centre de santé, 8,43% ont donné 
une solution de réhydratation oral et 6,02% ont 
utilisé un traitement traditionnel. L’analyse multi 
variée des données a sélectionné comme facteurs de 
risque, l’insalubrité de l’environnement des points 
d’approvisionnement d’eau (OR = 2,91 IC= 1,35-6,24) et 
la situation de sans emploi de la mère (OR= 19,75 IC= 
4,73- 82,49). Le recours aux puits améliorés (OR= 0,14 
IC=0,02-0,73), aux revendeurs d’eau (OR= 0,19, IC= 
0,07-0,52), aux bornes fontaines (OR=0,13, IC=0,02-
0,75), l’usage d’un robinet (OR=0,08 IC= 0,02-0,44) 
et la connaissance de la relation eau – diarrhée (OR= 
0,48 IC= 0,23- 0,98) réduisent le risque de diarrhée 
chez l’enfant. 
Conclusion : La lutte contre la diarrhée chez l’enfant 
doit être axée sur l’approvisionnement en eau potable, 
l’assainissement, la sensibilisation des mères. 
Mots clés : Diarrhée, Enfant, Eau de boisson, 
Assainissement, Côte d’Ivoire.
ABSTRACT

Introduction: The occurrence of diarrhea in children 
involves several factors including environmental and 
socioeconomic conditions of parents. In the shantytowns, 
morbidity and mortality related to diarrhea are more 
pronounced. Our study aimed to identify determinants 
of diarrhea in children in a disadvantaged urban 
population. 
Population and method: We conducted in 2007 a 
cross-sectional survey of 678 households selected by 
random sampling with two degrees. A questionnaire 
was administered by interview for mothers with children 
between 0 and 5 years old. The topics discussed were 
related to the onset of diarrhea, knowledge and practices 
relating to drinking water. Logistic regression was used 
to model the relationship between water supply, the 
sociocultural characteristics and diarrhea. 
Results: 24,39% of mothers said their children had at 
least one episode of diarrhea within 15 days preceding 
the survey. During the episode of diarrhea 33,73% 
of mothers have used the health center, 8,43% had 
given oral rehydration salts, 6.02% used traditional 
treatment. Multivariate analysis of data was selected 
as risk factors, unsafe environmental points of water 
supply (OR = 2.63 CI = 1.33- 5.20), and the absence 
Employment of Mother ((OR = 13.47 CI = 4.31-42.09). 
The use of improved wells (OR = 0.14 CI = 0.02-0.73), 
retailers of water (OR = 0.19, CI = 0.07-0.52), with 
standpipes (OR = 0.13, CI = 0.02-0.75) and use a tap 
(OR = 0.08 CI = 0.02-0.44) reduce the risk of diarrhea 
in children. 
Conclusion: The policies should focus on drinking clean 
water and hygiene of environment. 
Keywords: Diarrhea, Infant, Drinking water, 
Sanitation, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION

La diarrhée est une cause majeure de morbidité 
et mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 
dans les pays en développement [Banque Mondiale, 
2006 ; United Nations Children’s Fund, 2009]. La 
recherche s’est amplifiée afin d’identifier les priorités 
et mesures adéquates qui permettront de réduire la 
mortalité infantile liée à la diarrhée [Fontaine O et al, 
2009 ; United Nation, 2009]. L’occurrence d’épisodes 
de diarrhée peut être expliquée par un modèle de 
causalité multiple. Plusieurs études citent l’importance 
de l’hygiène de l’environnement, de la mère, de la 
qualité de l’eau de boisson, du mode d’évacuation 
des excréta dans la survenue de la diarrhée chez 
le jeune enfant [Barlett S et al, 2003,Luby SP et al, 
2011]. D’autres études ont souligné comme facteurs 
de risque les paramètres socio-économiques et 
démographiques tels que le revenu familial, le niveau 
de scolarité de la mère et l’âge de l’enfant [Adimora 
GN et al, 2011 ; Ansari M et al, 2012]. Le risque est 
plus grand lorsque les conditions de vie se dégradent 
comme cela est observé dans les quartiers défavorisés 
des zones urbaines [Pahwa S, 2010]. Or, la ville 
d’Abidjan connaît une expansion rapide qui dépasse  
les capacités d’assurer les services urbains tels 
l’accessibilité à l’eau potable et l’assainissement. On 
note donc un accroissement des quartiers précaires 
avec prolifération des bidonvilles. En contribuant 
efficacement à la connaissance de l’épidémiologie des 
maladies diarrhéiques dans notre pays, il est prioritaire 
d’identifier les facteurs qui contribuent à la survenue 
de diarrhée de sorte que des mesures préventives 
soient prises.

L’objectif de cette étude était donc d’identifier les 
déterminants de la diarrhée chez l’enfant dans une 
population urbaine défavorisée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cadre de l’étude

Abidjan, mégalopole de plus de 3 millions 
d’habitants, offre le contraste de la cohabitation de 
quartiers de haut standing avec des zones d’habitation 
précaire. La population a été estimée entre 15 et 20% 
de la population ivoirienne. Depuis septembre 2002, 
cette population s’est accrue du fait de l’exode rural et 
des déplacés de guerre. Cette dernière a trouvé refuge 
dans les quartiers précaires. L’étude s’est déroulée 
dans 5 communes du District d’Abidjan, Port-Bouët, 
Koumassi, Attécoubé, Yopougon et Abobo à partir 
desquels 21 quartiers précaires ont été tirés au sort.

Matériel et méthode

* Sources de données de l’étude

Elles proviennent d’une enquête menée pour 
le Ministère des Infrastructures Economiques sur 

l’approvisionnement en eau potable des populations 
défavorisées.

* Population cible

La population cible est composée des enfants de 
0 à 5 ans des ménages des quartiers précaires. Ce 
sont les mères qui ont été soumises au questionnaire.

* Echantillonnage

L’échantillon a été constitué par un sondage 
aléatoire stratifié à deux degrés réalisés à partir de 
la base de données du recensement générale des 
populations de Côte d’Ivoire de 1998. 

Au premier degré dix districts de recensement (DR) 
constituant les grappes ont été tirés à probabilité égale 
dans chaque strate (commune)par la méthode du 
tirage aléatoire systématiquesoit au total 50 DR pour 
l’ensemble des 5 communes.

Au second degré, dans chaque DR (grappe) 
échantillonné, 20 ménages ont été tirés à probabilité 
égale après un dénombrement des ménages du DR. 
Un échantillon de 998 ménages a été ainsi constitué 
sur un effectif de 36073 ménages. 

Du fait de la dispersion des tailles des taux de 
pondération ont été appliqués à l’échantillon du nombre 
de ménages au niveau de chaque strate.

Méthode

L’étude a été réalisée à partir d’une enquête 
transversale en 2007. Un questionnaire a été 
administré aux mères par interview. Les thématiques 
abordées étaient relatives à la présence de diarrhée 
chez leurs enfants de moins de cinq ans les 15 
derniers jours, le recours à un centre de santé, aux 
connaissances, attitudes et pratiques relatives à l’eau 
de boisson et à l’hygiène. La diarrhée a été définie 
comme l’émission de plus de trois selles liquides ou 
pâteuses dans la même journée.

* Analyse des données

Les données ont été analysées à partir des logiciels 
SPSS 10.0 et Stata/SE 9.0. L’odds ratio a été calculé 
dans la régression logistique. Le seuil de signification 
des tests statistiques a été fixé à 5%.

RÉSULTATS

Caractéristiques socio démographiques 
des mères

Sur l’échantillon réalisé, 678 mères ont été 
interrogées. On a noté que 83,48% des mères étaient 
mariées, 71,24% avaient un âge compris entre 20 et 34 
ans, 64,16% étaient non scolarisées, 21,98% avaient 
un niveau primaire et 65,55% étaient analphabètes. 
Parmi les mères, 44,54% étaient commerçantes, 
37,32% ménagères et 5,90% n’avaient pas d’emploi. 
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Les cours communes étaient le type d’habitat 
majoritaire (96,75%).

Connaissances et pratiques des mères 
face à la diarrhée des enfants

Une proportion de 24,39% des mères a déclaré 
que leurs enfants ont eu la diarrhée les deux dernières 
semaines. Devant la diarrhée, 33,73% des mères 
ont affirmé aller dans un centre de santé en premier 
recours, 12,65% utilisaient les médicaments de la 
rue, quand 9,04% disaient ne rien faire et 8,46% 
administraient une solution de réhydratation orale. 
Le traitement traditionnel était utilisé par 6,02% 
des mères. Après défécation, 3,69% des mères ne 
nettoyaient pas leurs enfants et 42,77% ne se lavaient 
pas les mains.Enfin, 62,68% ne savaient pas que la 
diarrhée était une maladie hydrique.

Approvisionnement en eau et hygiène de 
l’environnement

Près de 90% des ménages n’étaient pas 
connectés au réseau d’adduction en eau (Tableau 
I). Ils présentaient également des insuffisances 
en matière d’assainissement (2,95% déféquaient 
dans l’environnement, 36,58% dans des latrines 
traditionnelles non améliorées)
Tableau I : Paramètres sur l’eau de boisson et le mode 
d’assainissement*(Caracteristic of drink water and sanitation)

Paramètres n %
Approvisionnement en eau de boisson
Revendeur d’eau
Adduction d’eau
Puits traditionnels
Puits améliorés
Borne fontaineet pompe manuelle
Adduction d’eau + réservoir
Autres (eau de surface, eau de pluie)

492
63
47
39
16
14
7

72, 57
9,29
6,93
5,75
2,36
2,07
1,03

Hygiène du point d’approvisionnement 
en eau
Salubre
Insalubre

326
133

74,86
25,14

Lieu de défécation 
Latrines améliorées
Latrines traditionnelles non améliorées
Autres (WC avec ou sans chasse…)
Défécation dans la nature (sol, eau)

365
248
45
20

53,83
36,58
6,64
2,95

* Données non pondérées
Déterminants de la diarrhée

Après élimination des résidus, la régression 
logistique donne les associations suivantes.

Tableau II : Déterminants de la diarrhée chez l’enfant de 0 
à 5 ans (Determinant of diarrhea in children under 5 years old)

Variables Coef. Valeur
 du p

Odds 
ratio

IC 
à 95%

Occupation (réf : 
commerçante)
Ménagère
Sans emploi
Couturière
Coiffeuse
Fonctionnaire
Elève
Manœuvre

0,61
2,98
0,25
1,10
1,89
0,37
1,93

0,114
0,000
0,836
0,263
0,082
0,782
0,197

1,83
19,75
1,29
3,01
6,66
1,45
6,95

0,86 – 3,89
4,7 – 82,49
0,11 – 14,45
0,44 – 20,67
0,79 – 56,46
0,10 – 20,43
0,36–132,28

Hygiène du point 
d’eau
Insalubre 1,07 0,006 2,91 1,35 – 6,24
Connaissance de la 
mère de la relation 
eau - diarrhée -0,74 0,045 0,48 0,23 – 0,98
Mode d’approvi-
sionnement en eau 
de boisson (ref : puits 
traditionnel)
Puits amélioré
Revendeur
Borne fontaine
Adduction d’eau + 
réservoir
Robinet

-1,74
-1,61
-2,11

1,22
-3,02

0,046
0,003
0,027

0,322
0,010

0,17
0,20
0,12

3,39
0,05

0,03 – 0,97
0,07 – 0,57
0,02 – 0,77

0,30 – 38,07
0,01 – 0,48

Nombre d’enfants -0,35 0,012 0,70 0,53 – 0,93
Maison en bois 0,53 0,272 1,69 0,66 – 4,33
Taille de la 
famille 0,27 0,003 1,31 1,09 – 1,56
Mère alphabétisée 0,56 0,142 1,76 0,83 – 3,74
Statut matrimo-
nial (ref : céliba-
taire)
Mariée
Divorcée

1,26
1,20

0,388
0,074

3,52
3,33

0,20 – 61,31
0,89 – 12,45

Lieu de déféca-
tion (réf : absence 
de latrines)
- Latrine tradition-
nelle
- Latrine améliorée

0,58
0,30

0,491
0,720

1,79
1,35

0,34 – 9,40
0,26 – 7,00

Attitude de  la 
mère après défé-
cation 
Aide son enfant
N’aide pas son 
enfant
Nettoie et lave son 
enfant

-1,79

-0,84

0,22

0,614

0,371

0,532

0,84

0,43

1,25

0,42 – 1,67

0,07 – 2,74

0,62 – 2,52

IC à 95%: Intervalle de confiance à 95%
Le statut sans emploi de la mère augmentait 

le risque de diarrhée chez l’enfant de 19,75 et 
l’insalubrité du point de prélèvement d’eau de 2,91 
fois. L’amélioration du mode d’approvisionnement en 
eau diminuait également ce risque. 
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DISCUSSION

La prévalence de diarrhée déclarée chez l’enfant 
était élevée, cependant inférieure à celle observée en 
Inde (36%) dans une population défavorisée [Shah 
MS et al, 2012]. Environ le tiers des mères ont avoué 
avoir recours à un centre de santé. Cette faiblesse est 
probablement liée à l’appréciation erronée par la mère 
de la gravité de la diarrhée chez l’enfant [Ansari M et al, 
2012]. Le niveau de scolarité de la mère est considéré 
comme un facteur important qui influe sur sa capacité 
de perception de la maladie et sa gravité. L’usage de 
la solution de réhydratation était faible (8,43%). Ce 
qui n’est pas une pratique courante chez les mères 
qui souvent ne savent pas comment reconstituer la 
solution [Shah MS, 2012].Dans notre étude, le taux de 
mères analphabètes (67,55%) pourrait être un obstacle 
dans la préparation correcte du produit. L’éducation 
des mères peut constituer un moyen d’améliorer 
l’utilisation de ces solutions. En effet, on a pu observer 
une amélioration significative de cette pratique par 
les mères après la mise en place d’un programme 
d’éducation communautaire en Inde [Pahwa S, 2010].

L’analyse multi variée des données a sélectionné 
comme facteurs de r isque, l ’ insalubr i té de 
l’environnement des points d’approvisionnement 
d’eau, la taille de la famille et le statut sans emploi 
de la mère. L’amélioration de l’approvisionnement en 
eau de boisson et la connaissance par la mère de la 
relation eau-diarrhée réduisaient le risque de diarrhée 
chez l’enfant. Ce modèle est conforme à la littérature 
[Sobel J et al, 2004 ; 2011; Shah MS et al, 2012] qui 
a recensée l’évacuation hygiénique des excréta, la 
qualité de l’eau, la connaissance et les pratiques 
de la mère en matière d’hygiène comme diminuant 
l’apparition de la diarrhée chez l’enfant. L’absence 
d’eau potable et d’assainissement sont directement 
responsables de l’apparition de la diarrhée. Tandis 
que les critères socioéconomiques influencent le 
comportement qui va accentuer l’exposition de 
l’enfant aux microorganismes. Dans notre population 
le problème d’accessibilité à l’eau potable se posait 
avec acuité. Près de 90% des ménages n’étaient 
pas raccordés directement au réseau d’adduction 
d’eau ; ce qui les amenait à utiliser des récipients pour 
collecter et stocker l’eau du ménage. Le risque de 
contamination de l’eau était accru du fait de l’insalubrité 
de l’environnement des points d’eau. Ce qui est 
favorable à la contamination de l’eau par le Rotavirus, 
agent principale de diarrhée aigüe sévère chez le 
jeune enfant [OMS, 2008]. Aussi, la vaccination est un 
moyen efficace pour protéger l’enfant contre la diarrhée 
[OMS, 2011 ; OMS, 2013]. En revanche, notre modèle 
n’a pas révélé une association du lieu de défécation 
à la diarrhée pourtant établie par la littérature [United 
Nations Children’s Fund, 2009]. 

Le type d’habitat témoigne de la promiscuité et 
de la précarité des logements. Ces facteurs peuvent 
aggraver ce risque vu que le modèle a montré que 
la taille de la famille accroissait la survenue de la 
diarrhée. L’augmentation du nombre d’enfants par 
ménage était associée à la diarrhée. En effet, une 
parité faible protège l’enfant des infections mortelles 
[Girma B et al, 2011]

L’amélioration du cadre et du niveau de vie des 
mères est une solution durable pour lutter contre 
l’infection diarrhéique chez l’enfant.

CONCLUSION

La survenue de la diarrhée chez l’enfant de 0 
à 5 ans vivant dans les quartiers précaires de la 
ville d’Abidjan est un évènement multifactoriel. Elle 
est liée à des facteurs démographiques tels que 
l’ignorance de la mère en matière d’hygiène et le 
fait qu’elle soit sans emploi. On note également 
des facteurs non démographiques qui sont le mode 
d’approvisionnement en eau de boisson et l’insalubrité 
des points d’approvisionnement en eau. Les mesures 
visant à améliorer l’approvisionnement en eau et 
l’hygiène de l’environnement peuvent contribuer à 
réduire la prévalence de la diarrhée chez le jeune 
enfant issu d’une population urbaine défavorisée. 
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