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RÉSUMÉ

Introduction. La Malnutrition aigüe sévère (MAS) reste 
une cause importante de morbidité et de morbidité 
de l’enfant de moins de 5 ans. L’objectif de ce travail 
était de décrire les complications de la malnutrition 
aigüe sévère chez les  enfants de moins de 5 ans 
hospitalisés dans le service de pédiatrie médicale du 
CHU de Yopougon. 

Méthodes. Il s’agit d’une étude transversale à visée 
descriptive sur des données rétrospectives qui s’est 
déroulée au service de pédiatrie médicale du CHU de 
Yopougon. Elle a concerné les enfants de moins de 5 
ans dépistés malnutris sévères selon le rapport Poids/
Taille avec un Z score ≤ 3 au ou pressentant des œdèmes 
d’origine nutritionnelle au cours de leur  hospitalisation 
et admis dans le service pour un autre motif que  la MAS 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 

Résultats. Au total 136 dossiers d’enfants atteints de 
MAS ont été inclus. L’âge moyen était de 11,9 mois 
(9,6). Les affections le plus souvent responsables 
de l’hospitalisation étaient les pneumonies non 
tuberculeuses  (35,3%), les gastroentérites avec 
déshydratation (25,0%), l’anémie sévère (38,2%) 
dont 53,8% due au paludisme. La présence d’une 
association morbide  a été retrouvée dans 79,4% des 
cas. Le taux de mortalité était de 33,8%.

Conclusion. Les complications  ayant conduit les 
enfants de moins de 5 ans atteints de MAS à une 
hospitalisation sont diverses et le plus souvent 
associées. Elles sont responsables d’une mortalité 
élevée.  

MOTS CLÉS :  Malnutrition aigüe sévère,  
Hospitalisation, Enfants, Côte d’Ivoire

ABSTRACT

Contexte. Severe acute malnutrition remains (SAM) an 
important cause of morbidity and mortality in children 
under five years old. The main objective was  to describe 
the reasons for hospitalization of children under 5 years 
old at pediatric department of Yopougon University 
Hospital.

Methods. We conduct a cross sectional and decriptive 
study at pediatric department of Yopougon University 
Hospital between 1 January and 31 December 2016. 
All Children under 5 years old with severe acute 
malnutrition according to weight / height ratio with Z 
score ≤ 3 during hospitalization between 1st January 
and 31 December 2016 and admitted for reasons other 
than SAM. 

Results. overall 136 children were included. The mean 
age was 11.9 months (9.6). The most common reasons 
of hospitalization were non-tuberculous pneumonia 
(35.3%), gastroenteritis with dehydration (25.0%), severe 
anemia (38.2%), of which 53.8% was due to malaria.  
Morbid association was found in 79.4% of the cases. 
The death rate was 33.8%

Conclusion. The complications of severe acute 
malnutrition in children under 5 are diverse and most 
often associated. They are responsible for high mortality.

KEYWORDS:  Severe acute malnutrition - 
Hospitalization, Children, Côte d’Ivoire.
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CONTEXTE

Selon l’OMS, la malnutrition aiguë sévère 
(MAS) est définie par un très faible rapport du 
poids par rapport à la taille,  avec un z-scores ≤ 
3 par rapport à la médiane, par une émaciation 
sévère et visible ou par la présence d’œdèmes 
nutritionnels1. Cette affection infantile demeure 
un problème de santé publique dans les pays en 
développement. En effet 5,9 millions d’enfants de 
moins de 5 ans sont morts en 2015 dont environ 
45% étaient liés à la malnutrition2. Par ailleurs, 
les enfants atteints de MAS ont un risque de décès 
5 à 20 fois plus élevé par rapport à la population 
générale2. Celle-ci est le plus souvent la cause 
directe du décès  mais elle peut aussi constituer 
le lit de pathologies sous-jacentes meurtrières 
de l’enfant augmentant ainsi la létalité chez 
les enfants souffrant de maladies infantiles 
courantes telles que la diarrhée et les infections 
respiratoires aigües1. 

En Côte d’Ivoire, la prévalence de la MAS des 
enfants de moins de 5 ans est estimée à 5,4% 
(4,4 – 6,2%) [3]. La MAS est souvent le point de 
départ de plusieurs affections responsables de 
la surmortalité observées en hospitalisations 
qui sont dominées dans le contexte des pays en 
développement par les maladies infectieuses4,5. 
L’identification rapide de la MAS de l’enfant et sa 
gestion proactive sont nécessaires pour minimiser 
les complications  de cette pathologie responsable 
d’une mortalité élevée des enfants de moins de 
5 ans6. 

La prise en charge des enfants atteints de MAS 
non compliquée a lieu fait « en ambulatoire » et 
la présence d’une ou de plusieurs complications  
doit motiver l’hospitalisation afin de réduire la 
mortalité1.  Cette étude avait pour objectif de  
décrire les principales complications responsables 
de l’hospitalisation des enfants atteints de MAS 
au cours de l’année 2016 dans le service de 
pédiatrie médicale du CHU de Yopougon.

MÉTHODES

Il s’agit d’une étude transversale à visée 
descriptive sur des données rétrospectives 
qui s’est déroulée dans le service de pédiatrie 
médicale du CHU de Yopougon. Tous les enfants 
de moins de 5 ans atteints de MAS au cours 
de l’année 2016 ont été inclus dans l’étude. La 
MAS a été retenue chez tous les enfants ayant 
un Z-score Poids/Taille≤ 3 ou présentant des 
œdèmes d’origine nutritionnelle.  

Les variables suivantes ont été recueillies sur 
une fiche d’enquête standardisée : l’âge, le sexe, 

l’âge des parents, le niveau d’instruction des 
parents, le statut vaccinal, le mode d’alimentation, 
la diversification alimentaire, le statut VIH, le 
type de malnutrition, le ou les complications 
responsables de l’hospitalisation, le traitement 
et l’évolution.

Ces complications ont été retenues de façon 
consensuelle par l’équipe de pédiatres du 
service de pédiatrie sur la base des arguments 
anamnestiques, cliniques et paracliniques. Le 
statut vaccinal selon le programme élargi de 
vaccination (PEV) des enfants en Côte d’Ivoire7 été 
évalué après vérification du carnet de naissance 
des enfants. La recherche d’une infection à VIH 
a été effectuée selon l’algorithme national par 
deux sérologies (tests rapides) pour les enfants de 
plus de 18 mois et 2 PCR-ADN pour les enfants 
de moins de 18 mois8.  

Les données ont été enregistrées sur une 
fiche d’enquête standardisée et analysées grâce 
au logiciel Epi info7. Les variables qualitatives 
ont été exprimées en proportion et les variables 
quantitatives en moyenne et l’écart-type. 

RÉSULTATS

Au total 136 dossiers ont été inclus dans 
l’étude. Le sex ratio était de 0,91. Les enfants 
de moins de 24 mois représentaient 86,8% de 
l’échantillon. L’âge moyen des mères était de 27,6 
ans (écart-type = 6,3 ans). 

Sur les 136 enfants inclus, 88 (64,7%) 
disposaient d’un carnet  de naissance. Le statut 
vaccinal selon le PEV était à jour pour 47 /88 (53,4%) 
enfants. Les mères ont pratiqué un allaitement 
exclusif, un allaitement de remplacement et un 
allaitement mixte respectivement dans 69,6% 
(78/112), 15,2% (17/112) et 15,2% (17/112) 
des cas. La diversification de l’alimentation était 
précoce et tardif respectivement dans 32,0% 
(39/122) et 25,4% (31/122) des cas. Elle n’a pas 
été faite par les mères dans 17,2% (21/122) des 
cas.  La figure 1  représente la répartition des 
enfants selon l’âge.

Fig. 1 : Répartition selon l’âge des enfants atteints de
malnutrition aigüe sévère
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Le tableau I résume les caractéristiques 
sociodémographiques des enfants atteints de 
MAS hospitalisés durant la période d’étude.

Tableau I : Répartition des enfants malnutris 
sévères hospitalisés selon leurs caractéristiques 
sociodémographiques/Distribution of Severe acute 
malnutrition according to socio demographic aspects

 n = 136 % Moyenne 
(ET*)

Age 11,9 (9,6)
sexe

Masculin 65 47,8

Féminin 72 52,2

Niveau d’instruction des Mères
Non scolarisé 67 49,2

Primaire 13 9,6

Secondaire 11 8,1

Supérieur 3 2,2

Inconnu 42 30,9

Niveau d’instruction des pères
Non scolarisé 38 27,9

Primaire 9 6,6

Secondaire 2 1,5

Supérieur 10 7,4

Inconnu 58 42,6

Statut VIH des enfants
Positif 11 8,1

Négatif 91 66,9

Inconnu 34 25,0

Statut VIH des mères
Positif 7   5,0
Négatif 95 70,0

Inconnu 34 25,0  

* Ecart-type
La MAS était représentée par le marasme 

dans 93, 38% (127/36) des cas et par le 
kwashiorkor dans 1,5% (2/136) des cas. Elle 
était mixte associant des signes de marasme et 
de kwashiorkor dans 5,1% (7/136) des cas.

Les principales affections ayant conduit ces 
enfants atteints de MAS à une hospitalisation 
sont représentées par la figure 2.

Fig. 2 : Affections responsables de l’hospitalisation 
des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère./ 
Affections responsibles of Severe acute malnutrition 
children hospitalization  

Sur 102 tests de l’infection à VIH réalisés, 11 
étaient positifs soit une prévalence de 10,8%. 
Une association morbide a été retrouvée dans 
79,4% des cas. 

Le traitement de la MAS s’est fait par des 
préparations locales dans  64,7% (77/119)  des 
cas et dans 34,5% (41/119) des cas  il y a eu 
recours aux laits thérapeutique et compléments 
alimentaires (F75, F 100, Plumpy nut). Quarante-
six enfants sur 136 sont décédés soit un taux de 
mortalité estimé à 33,8%. La figure  3 montre par 
ordre de fréquence les affections responsables 
du décès des enfants atteints de MAS en 
hospitalisation. 

 
Fig. 3 : Affections associées au décès des enfants 

atteints de  malnutrition aigue sévère/Affections 
associated to death in Severe acute malnutrition

DISCUSSION

L’objectif de cette étude était de préciser les 
raisons d’hospitalisation des enfants atteints de 
MAS dans le service de pédiatrie médicale du 
CHU de Yopougon sur une période de 12 mois 
(du 1ier janvier 2016 au 31 décembre 2016). Elle 
a pu préciser les complications ayant conduit 
à l’hospitalisation  des enfants  présentant une 
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MAS dans le service de pédiatrie médical du CHU 
de Yopougon. 

Les affections responsables de l’hospitalisation 
des enfants atteints de MAS dans le service de 
pédiatrie médicale du CHU de Yopougon sont 
diverses et sont le plus souvent associées. 

Il ressort de cette étude que ces affections 
sont représentées par : les pneumonies non 
tuberculeuses (35,3%), les gastroentérites avec 
déshydratation (25,0%), le paludisme grave 
dans sa forme anémique (20,6) et les anémies 
sévères non palustres (17,6%). On peut conclure 
qu’il s’agit surtout de pathologies infectieuses 
notamment les infections respiratoires aigües 
basses et le paludisme, retrouvées dans 
plusieurs études6,9,10. Il est admis que la 
malnutrition sévère est responsable d’une 
altération du système immunitaire chez les 
enfants présentant une carence nutritionnelle. 
Cette altération est caractérisée par une mauvaise 
réponse immunitaire et une augmentation de 
la libération de radicaux libres augmentant 
ainsi la susceptibilité et la gravité des maladies 
bactériennes virales et parasitaires11. 

Dans cette étude, la mortalité était estimée à 
33,8%. Cette  mortalité a été également retrouvée 
au Cameroun (21,9%) par Nguefack et al.12. Les 
raisons de cette mortalité sont diverses. Des 
travaux sur les facteurs prédictifs de la mortalité 
liée à la malnutrition sévère ont mis en cause 
l’âge < 12 mois, l’amaigrissement important à 
l’admission,  la qualité de la prise en charge13,14. 
Dans cette étude,  les  pathologies sous-
jacentes à la MAS retrouvées chez les enfants 
décédés était dominées par la gastroentérite 
avec déshydratation (34,8%), l’anémie sévère 
(23,9%), les pneumopathies aigues (19,6%) et 
l’hypoglycémie (17,4%). Il s’agit de pathologies 
fréquemment associées à la mortalité des 
enfants atteints MAS retrouvées dans plusieurs 
études9,13,15.  

La malnutrition sans œdème de type 
marastique a été retrouvée dans 93,4% des 
cas. Une étude réalisée au Sénégal a retrouvé le 
caractère majoritaire de ce type de malnutrition16. 
Par contre Il s’agissait plutôt de malnutrition avec 
œdème dans d’autres études4,9. Plusieurs études 
récentes ont mis en évidence une relation entre 
le macrobiote intestinal et la malnutrition aigüe 
sévère17,18. Il est admis que la surcharge pathogène 
retrouvée au niveau intestinal des enfants 
atteints de MAS avec œdème, était responsable 
d’une inflammation entérique persistante avec 
augmentation de la perméabilité intestinale et 

une malabsorption des nutriments19. Les auteurs 
de cette étude pensent que la mise en évidence de 
germes spécifiques dans le macrobiote intestinale 
de ces enfants atteints de MAS avec œdème 
permettrait de mieux comprendre la survenue 
de ce type de malnutrition et de contribuer à 
sa meilleure prise en charge. Sur 102 enfants  
dépistés au VIH  11 étaient positifs soit une 
prévalence estimée à 10,8%. 

La co-morbidité infection à VIH et Malnutrition 
est  fréquente. Une étude réalisée en République 
Démocratique du Congo (RDC) sur 5 ans a 
retrouvé une prévalence de 41,5% et était 
associée à la mortalité4. 

CONCLUSION

La malnutrition aigüe sévère avec son corollaire 
de complications sous-jacentes contribue à une  
mortalité hospitalière importante en pratique 
courante. Ces complications  sont dominées par 
les infections pulmonaires non tuberculeuses, 
la gastroentérite avec déshydratation et l’anémie 
sévères. La recherche des facteurs associés à cette 
mortalité chez ces enfants est nécessaire pour des 
interventions efficaces en hospitalisation. 
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