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RESUME

Introduction. La Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) 
problème majeur de santé publique dans les pays en 
développement augmente  les risques d’infections, de 
décès, de retard de croissance, de grandes souffrances  
physique et psychologique chez les moins de 5 ans.. 
L’objectif  de cde travail étaitd’analyser les facteurs de 
risques de décès des malnutris sévères  hospitalisés à 
l’Institut de Nutrition et de Santé de l’Enfant (INSE) afin  
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge.

Méthode. l’étude  a porté sur 1062 enfants  admis à 
l’INSE du 1er janvier au 31 décembre 2016. C’est une 
étude  transversale descriptive et analytique  menée 
tant en uni et bi variée  qu’en régression logistique.
les  tests de  khi2 de Pearson, t de Student  ainsi que  
le chi 2 de Wald  ont t été  appliqués. Des odds ratio 
(OR)  ajustés (IC 95%) calculés, des  coefficients de 
pronostic estimés.

Résultats. L’ âge moyen des enfants était 16,87 mois (± 
16.23), 80 % de  moins de 24 mois, 94.3% d’émaciation, 
, 97% d’insuffisance pondérale,  68% de retard de 
croissance et 11%  d’œdèmes, un séjour  moyen de 
2 semaines, un gain pondéral moyen de 17g/kg/
jour, une létalité  de 23 %, plusieurs facteurs  étaient 
associés à la mortalité  lors de l’analyse multi variée 
et  un risque de décès était plus élevé en cas d’anémie 
(OR à IC à 95 %) 1.732 (1.068 – 2.825) ou un  état de 
choc (OR à IC à 95 %) 4.048 (2.533 – 6.430).

Conclusion. Cette étude offrait un modèle  de 
prédiction de la létalité intra hospitalière de la MAS  et 
un coefficient de pronostic  associé  aux indicateurs 
suivants : Anémie, et  Choc.

MOTS CLÉS : Malnutrition, Complication, Létalité 
hospitalière, Insuffisance pondérale, Retard de 
croissance, INSE, Conakry 

ABSTRACT

Introduction.  The acute Malnutrition Severe (MAS) 
major problem of public health in developing countries 
increases the risk of infections, of death, of stunted 
growth, physical and psychological sufferings among 
children under 5. The main objective of this study  was to  
analyze the risk factors of death of severe malnourished 
hospitalized in the Institute of Nutrition and health of the 
child (INSE) in order to contribute to the improvement of 
decision-making supported.

Method. The study focused on 1062 children admitted 
to the Tine of the January 1 to December 31, 2016. 
This is a descriptive and analytic cross-sectional study 
carried out both in uni and bi varied in regression tests 
of Pearson khi2 logistique.les, Student’s t so that the 
chi 2 Wald were applied. The odds ratio (OR) adjusted 
(IC 95%) calculated, estimated coefficients of prognosis.

Results. the proportion of boy was 52%, an average age 
of 16, 87 months (± 16.23), 80% of children had less than 
24 months. 94.3% of emaciation, 97% underweight, 68% 
of stunting and 11% for edemas. The average hospital 
stay was 2 weeks, average weight gain of 17 g/kg/
day. Lethality was 23%, no nutritional status was not 
associated with death, however several conditions were 
isolation regression showed a risk of death higher in 
case of anemia (IC 95% gold) 1,732 (1068 - 2.825) or 
a State of shock (IC 95% gold) 4.048 (2.533 - 6,430).

Conclusion. this study offered a prediction of intra 
hospital lethality of the MAS model and a factor of 
prognosis associated with the following indicators: 
anemia, and shock.  

KEYWORDS: Severe Malnutrition, Lethality, 
Underweight, Stunting, INSE, Conakry.
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INTRODUCTION

 la faim et la malnutrition sont  de graves 
problèmes de santé publique dans les pays  en 
développement ou  plus de 3,5 millions d’enfants 
de moins de 5 ans meurent chaque année avec 
comme cause sous-jacente la malnutrition  et des 
millions d’autres sont handicapés à vie en raison 
des effets physiques et mentaux dévastateurs 
d’un apport nutritionnel trop pauvre durant la 
période prénatale et les premières années de 
la vie.1 Le marasme et le retard de croissance 
sont principalement attribuables à la carence 
en nutriments de type II et  le kwashiorkor 
probablement en raison de la carence de 
plusieurs nutriments de type I qui confèrent une 
résistance au stress oxydatif2.

La Guinée, classée (78/87)  selon l’indice de 
développement humain (IDH) en  2011 avait      
près d’un tiers des enfants âgés de moins de 
cinq ans (31 %)  qui souffraient de malnutrition 
chronique et 14 %  sous la forme sévère; Un 
enfant sur dix (10 %)  était  atteint de malnutrition 
; près d’un enfant sur cinq (20 %) présentait une 
insuffisance pondérale3.

Le traitement réussi des enfants malades 
souffrant de malnutrition sévère ne dépend pas 
seulement de l’apport nutritionnel, mais d’une 
prise en charge appropriée des complications. La 
physiologie de l’enfant mal nourri est complètement 
différente de l’enfant normal et de nombreux 
médicaments et traitements qui sont sécuritaires 
chez les enfants atteints d’une physiologie 
normale sont mortels pour les enfants malnutris2. 
Les MAS avec complications  représentaient les 
principaux motifs d’hospitalisation à l’Unité de 
nutrition de L’Institut de Nutrition  et de santé 
de l’enfant (INSE)- qui est le centre de référence 
pour leur prise en charge (PEC). Cette institution 
a enregistré ces dernières années  une létalité 
hospitalière de la malnutrition (25%) qui est au 
delà des normes admises par L’ OMS1.

Cette étude avait pour objectif d’analyser la 
mortalité et les facteurs de risque de décès des 
enfants hospitalisés à l’INSE en vue d’améliorer 
la PEC. 

METHODE

Cadre d’étude

L’Institut de Nutrition  et de santé de l’enfant 
(INSE)  a servi  de cadre d’étude. Il   est situé 
dans l’enceinte du CHU de DONKA à Conakry  et 
compte trois départements techniques (recherche 
–formation, medicotechnique et de nutrition) ce 

dernier est composé d’un centre d’éducation et de 
réhabilitation nutritionnelle (CREN) et d’un centre 
de nutrition thérapeutique cadre proprement 
dit de cette étude  avec  une capacité de  60 
lits  et compte  15 médecins  dont un pédiatre 
nutritionniste et 7 internes 10 infirmiers ce 
service  prend en charge par an.  Près de 1500 
enfants en malnutrition aigue sévères . 

Type et population d’étude

I l  s ’agissait d’une étude hospitalière  
rétrospective   descriptive et analytique couvrant 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
Etaient exclus dans cette étude  les  enfants 
dont les  dossiers étaient incomplets ou ceux qui 
ont été  transférés pour  autres pathologies non 
nutritionnelles. 

Collecte des données 

La collecte des informations avait été faite  
à travers une fiche standardisée. Les  sources 
de collectes  étaient les dossiers et les registres 
d’hospitalisation. 

Les variables

- La variable dépendante était l’état à la 
sortie: sorties vivantes  et les  enfants décédés.

- Les variables  explicatives identifiées 
comme facteurs de risques potentiels de décès 
comprenaient : l’état nutritionnel exprimé  en 
indices  ZSCORE, les données du bilan para 
clinique (Numération et Formule Sanguine, 
Test d’Emel, Vitesse de Sédimentation, Goutte 
Epaisse, Sérologie Rétrovirale, Radiologie 
pulmonaire), les  pathologies associées à l’état 
nutritionnel : la Tuberculose diagnostiquée 
selon  les  critères de Croffton (dont le principe 
est basé sur un système cote  attribué  selon  un  
recueil soigneux et systématique des données en 
vue du diagnostic de la tuberculose infantile  et 
contribue à guider le jugement clinique lorsqu’on 
ne dispose pas des moyens d’investigation 
adéquats. Lorsque la cote  dépasse un  seuil de 7  
cela indique une forte probabilité de tuberculose), 
les stomatites, Infection Respiratoire Aigue, 
Etat de Choc,  des signes clinique par an. s 
état de la conscience, état hydrique, diarrhée, 
vomissements poly adénopathies, le traitement 
hospitalier (médicamenteux, nutritionnel, 
transfusion),le  séjour hospitalier , le gain 
pondéral..

Analyse des données

 Les données étaient  saisies sur  Epi Info3.5.  
Le Z SCORE  a été calculé   sur Epinut  pour ce 
faire, les mesures du poids, de la taille et de l’âge 
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de l’enfant avaient été utilisées pour estimer les 
indices nutritionnels (Poids/Age, Poids/Taille, 
Taille/Age.)  Les valeurs ainsi obtenues avaient 
étés comparées aux moyennes standards de 
l’OMS (WHO Multicenter Growth Reference 
Study Group, 2006). Les variables qualitatives 
ont été décrites sous forme de proportion 
accompagnées de l’Intervalle de confiance à 95% 
et les quantitatives   sous forme de moyenne 
± écart type. Le test de Khi-deux de Pearson  
avait été utilisé pour comparer les proportions 
des variables  catégorielles.  Les moyennes ont 
été comparées par le test  T de  Student. Une  
régression logistique uni et multi variée  avait 
été réalisée  pour analyser les facteurs de risque 
de décès. Seules les variables avec une P ≤ 0,05 
en  analyse uni variée ont été introduites dans 
le modèle multi varié. Le seuil de significativité 
avait été fixé à 5%

RESULTATS

Au total 1053 enfants sur 1062  ont été inclus.  
Les garçons étaient  plus nombreux (52,5%.) 
Un nombre important d’enfants (845)  80,2% de 
l’effectif  avaient moins de 24 mois  avec un âge 
moyen  de 16.87 ± 16.23 mois. La majorité des 
enfants (957)   94.3%   étaient  émaciés, 97.1% 
(1007)  avaient une insuffisance pondérale et 
60.8% (631) un retard de croissance, près de 11%  
des enfants (112)  présentaient des œdèmes. 

Neuf enfants sur dix  (90,4%) sur les 931 
avaient des lésions buccales (stomatites/ 
candidoses) 27,8% (289) étaient  reçu dans un 
état de choc. 

Le nombre d’enfants séro positifs  était de 
108  17 %, 22,2 %  (127) étaient suspects d’une 
tuberculose associée à la malnutrition,  la létalité  
hospitalière était près  de 23 %. (241) (Tableau 
I). L’analyse  bi variée avait montré  que la 
proportion de décès était plus élevée  chez les 
enfants dont l’âge était  ≥ 60 mois  (P>0.05). 

Les enfants  reçus en urgence avec  troubles 
de la conscience avaient une proportion de décès   
2 fois plus élevée   (P<0.001). 

Aucun des indices nutritionnels calculés  
n’était associé au décès  (P>0,05). Dans le  
Tableau II  et suite2  il est a noter  que la mortalité 
était   plus élevée chez les malnutris présentant 
une anémie  (P<0,002, ce risque  de décès 
augmentait en fonction de  la durée   de séjour en   
phase de stabilisation sous le lait thérapeutique  
F75 ; (p=0,014) ; la proportion de décès était 4 
fois plus élevée chez les enfants déshydratés  
(P<0,000),elle était aussi importante chez les  

enfants admis avec un trouble de la conscience 
(Echelle de Blantyre)  55,6% de décès contre 20% 
chez malnutris en état d’éveil  (P<0.000). 

Tableau I  Caractéristiques Socio–Démographiques 
des 1053  Enfants Hospitalisés à l’Unité de ré nutri-
tion de l’INSE en 2016 /Socio demographic findings of 
1053 children. 

Variables n= 1053 %
Sexe (1053) Ratio 1/1
Masculin 553 52.5
Œdème (1040)
Présence d’œdème 112 10.7
Etat de Conscience (1052)
Troubles de la Conscience 81 7.7
ZScore Poids/Taille (1015)
Etat d’émaciation 957 94.3
ZScore  Taille/Age (1038)
Retard de Croissance 631 60.8
ZScore  Poids /Age (1037)
Insuffisance Pondérale 1007 97.1
Taux d’Hémoglobine (977)
Présence d’Anémie 622 63.7
Stomatite/Candidose Orale (1030)
Présence de Stomatite 931 90.4
Etat de Choc (1040)
Présence d’un état de choc 289 27.8
Test Sérologique au VIH (636)
Test positifs 108 17.0
Tuberculose/Echelle de 
CROFFTON

(573)

Teste Positif 127 22.2
Issues Hospitalière 
des Malnutris

(1052)

Décédés 214 22.9
Les malnutris reçus dans un état de choc  

avaient la proportion de décès  plus élevée (P< 
0.000). La proportion de décès  des enfants  
transfusés  était le double  des non transfusés 
(P <0,001). 

Le  taux de décès était plus élevé chez les 
enfants   atteint de  tuberculose  (P< 0.002). La 
proportion de  décès des  enfants VIH positifs  
était de 12 points plus élevée que pour les VIH 
négatifs, (P<0,007).  

Les  Gastroentérites  apparaissent comme un 
facteur de risque de mortalité chez les malnutris 
sévères (P<0.000). La moyenne de séjour sous  le 
lait thérapeutique F75 était  plus élevée pour les 
enfants malnutris décédés que pour les enfants 
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sorties vivants. (p=0,000). 
Tableau II : Association entre les variables explicatives 
et le décès. Association betwenn explain items of death

Variables n 
%

P

Sexe (n=1052) 241 NS

Masculin  (552) 131 
(23,7)

Féminin (500) 110 
(22,0)

Groupes d’Age (n=1052) 241 NS

1-23 mois  (884) 192 
(22,7%)

24-59 mois (174) 37 
(21,3%)

60-95 mois (22) 9 
(40,9%)

96 mois et plus (12) 3 
(25,0)

Œdème  (n=1039) 235 NS

Présence d’œdème (111) 22 
(19,8%)

Absence d’œdème (928) 213  
(23%)

TETU (n= 1016) 236 P=0,000

P1 (261) 106 
(40,6%)

P2 (173) 36 
(20,8%)

P3 (582) 94 
(16,2%)

Zscore : Poids/Age (n=1016) 236 NS
Insuffisance pondérale modéré 
(122)

22 
(18,9%)

Grave Insuffisance (884) 204 
(23%)

Autre Etat Nutritionnel (30) 10 
(33%)

Zscore : Poids/Taille (n=1014) 228 NS

Emaciation modéré (286) 51 
(17,8%)

Grave émaciation (670) 162 
(24,2%)

Autre état nutritionnel (58) 15 
(25,9%)

Zscore Taille/Age (n=1037) 232 NS
Retard de croissance modéré 
(293)

60 
(20,5%)

Important retard de croissance  
(338)

85 
(25,1%)

Autres états nutritionnel (406) 87 
(21,4%)

Anémie  (n= 976) 232 P=0,020

Absence d’anémie (355) 63 
(17,7%)

Présence d’anémie (621) 150
(24,15)

Transfusion (n=1040) 240

Ont étés transfusés (47) 20
(42,6%) P=0,001

N’ont pas étés transfusés (997) 220 
(22,1%)

Durée de séjour sous F75 
(n=1049) 241 P=0,014

Moins de 7 jours (813) 172 
(21,2%)

De 7 à 15 jours (127) 47 
(27,0%)

Plus de 15 jours (62) 22 
(35,5%)

Goutte épaisse (n=971) 205 NS

Goutte épaisse positive (313) 75 
(24,0%)

Goutte épaisse  négative (658) 130
(19,8%)

Etat Hydrique (n=1019) 227 P=0,000

Etat hydrique conservé (670) 112 
(16,7%)

Déshydratation  légère (101) 26 (25,7, 
%)

Déshydratation  Modérée (87) 28 
(32,2%)

Déshydratation  sévère (161) 61 
(37,9%)

Variables n décès 
et % P

Vomissements en cours 
d’hospitalisation n=1038) 236 P=0,000

présence de vomissements 
(568)

154 
(27,1%)

Absence de vomissements 
(470)

82 
(17,4%)

Diarrhée en cours d’hospita-
lisation (n=1040) 240 P= 0,000

Présence de diarrhée (586) 184 
(31,4%)

Absence de diarrhée (454) 56
(12,3%)

Perfusion au cours de l’hos-
pitalisation (1045) 240 P=0,000

Ont reçus de perfusion (392) 175 
(44,6%)
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N’ont pas reçus de perfusion 
(653)

65
(10%)

Infections Respiratoires 
Basse (IRB n=1042) 240 P=0,002

Présence d’IRB (629) 124
(19,7%)

Absence d’IRB (413) 116
(28,1%)

TBCulose selon le score de 
CROFFTON (n=573) 136 P=0,020

Score positif (127) 40
(31,5%)

Score Négatif (446) 96
(21,5%)

Test Sérologique VIH (n=636) 143 P=0,007

Sérologie positive (108) 35 
(32%)

Sérologie négative (528) 108 
(20,5%)

Etat de choc (n=1039) 238 P=0,000

Présence de choc (289) 130 
(45,0%)

Absence de choc (750) 108
(14,4%)

Etat de conscience  (n=1049) 240 P=0,000

Troubles de la conscience (81) 45 
(55,6%)

Absence de troubles de la 
conscience (968)

195
 (20,1%)

En analyse multi variée, il était apparu 
que : l’infection au VIH, l’anémie, l’état de 
choc la durée de l’alimentation sou F75 étaient 
indépendamment associés au décès (Tableau III).

Tableau III : Régression Logistique (N= 531)/Logistic 
regression

IC pour OR à 95 %
Variables OR < > P=value
Test VIH  positif 1,645 0,932 2,900 0,086
IRB 0,707 0,448 1,117 0,138
Etat d’anémie 1,737 1,068 2,825 0,026
Etat d’émaciation 0,594 0,226 1,560 0,290
Etat de retard de 
croissance 0,981 0,616 1,560 0,934

F75 de 1à2 
semaines 1,274 0,738 2,199 0,385

F75 plus de 
2 semaines 1,147 0,518 2,539 0,736

Etat de choc 4,048 2,533 6,439 0,000
Goutte épaisse 
positive 0,803 0,487 1,325 0,391

  

   DISCUSSIONS.

Cette étude dont l’objectif général était 
d’analyser les facteurs hospitaliers associés à la 
létalité de la malnutrition a permis d’observer : Le 
sexe ratio  H/F de  1.1 en faveur des garçons  sans 
qu’il ne soit établi une prédisposition particulière 
à la malnutrition , des données proches ont étés 
trouvées au Congo 1,136,11  au Sénégal 1,847. 
L’âge moyen   était de 17 mois  et  près de 80 % 
de  moins de 2 ans,21±10 mois au Congo11 ; ceci  
pourrait être en rapport  avec la vulnérabilité 
nutritionnelle de ce groupe d’âge, du fait d’une 
alimentation de complément globalement mal 
conduite en guinée ou  4 % des enfants de 6-23 
mois ont été nourris de manière appropriée. 
[3] .Des enquêtes nutritionnelles  menées en 
Côte d’Ivoire montraient  un lien étroit  entre 
l’état nutritionnel  et la pratique alimentaire et 
dévoilaient  que l’introduction de la bouillie avant 
l’âge de 6 mois et l’arrêt de l’allaitement avant 
24 mois étaient associés à la malnutrition5,11  
L’émaciation était la plus  observée (94 %) ; la 
détérioration des conditions socio économiques  
des  populations  dont les plus vulnérables sont 
les enfants en pourrait être l’une des causes3. 

Moins de 11% des enfants  avaient des 
œdèmes,  probablement  lié à la PEC précoce des 
formes légères et modérées  au niveau des Centres 
de Réhabilitation Nutritionnelle  (CRENAM) ; ces 
données sont différentes de celles observées  au 
BUKAVU  au Congo ( 58 % d’ œdèmes ),68.9% 
en Zambie6]. Par contre d’autres études ont 
plutôt rapporté la prédominance de la MAS sans 
œdèmes : 59,7% au Sénégal, 66,7% en Afrique 
du sud5. Les lésions buccales (90 % des enfants)  
limitent l’alimentation. Le muguet Oral a  été  
décri en Ouganda comme un des facteurs clinique 
de  risques de décès lié à la malnutrition7.

La prévalence  hospitalière du VIH était  de 
17 % et 22% pour  la tuberculose; l’association 
malnutrition et VIH est très souvent décrite, 
l’infection à VIH  favorise la malnutrition et 
l’émergence des infections opportunistes  telle la 
tuberculose. La co- infection tuberculose /VIH est 
une combinaison bidirectionnelle et synergique 
de deux très important pathogènes en santé 
publique12.

Des proportions plus élevées de VIH ont étés 
trouvés ailleurs 38,9% (162/420) [6] 28.3% 
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(30/106) chez les enfants âgés de 18 mois 
respectivement en  Zambie et  à Kumasi  au 
Ghana8. La proportion d’enfants tuberculeux est 
différente  des  données observées par d’autres 
auteurs  vraisemblablement  du fait de la disparité 
de la démarche diagnostic, (Le diagnostic de la 
tuberculose chez les enfants malnutris sévères  
dans notre contexte repose sur le Score adapté de 
Crofton  Horne et Miller) [13] , 1,58% (151/9540) 
en Zambie avec  25%  (37/151) de cas  confirmés 
bactériologiquement 9, en Ouganda 46,5% des 
enfants malnutris et séropositif étaient atteints 
de Tuberculose19  il est établi que la tuberculose 
contribue à la mortalité chez les enfants atteints 
de malnutrition aigue sévère  dans les régions  à 
prévalence élevée de tuberculose et de VIH . 

La moitié des enfants malnutris  présentaient 
des troubles digestifs (diarrhées /et ou 
vomissements)  qui sont des complications assez 
fréquentes liées au polymorphisme infectieux  
chez l’enfant dénutri et immunodéprimé  ou à 
des troubles d’absorption d’origines carentielles. 
A Lusaka (Zambie) les malnutris  atteint de 
diarrhée à l’admission avaient deux fois  et 50% 
plus de chance de décéder que  ceux qui n’en 
avaient  pas6. Il a été évoqué une relation forte et 
régulière entre l’état nutritionnel et la mortalité´ 
par diarrhée, en effet la diarrhée est plus grave 
et plus longue chez les enfants qui présentent 
un déficit anthropométrique. La diarrhée est 
une cause majeure de complications chez les 
enfants souffrant de malnutrition aigue sévère et 
augmente leur probabilité de décès6. Dans une 
étude menée au Sénégal14 il a été observé que La 
proportion de déshydratation  était plus élevée e 
chez les enfants ayant une insuffisance pondérale 
ou une émaciation sévère. Les gastroentérites 
aigues étaient plus fréquentes chez les enfants 
ayant une insuffisance pondérale sévère  et chez 
ceux ayant une émaciation sévère. L’association 
malnutrition et paludisme est fréquente dans 
une zone d’endémie, 24 %  des enfants malnutris 
avaient  une GE positive. Bien que limitées, 
il existe des données contradictoires quant à 
savoir si la malnutrition est associée à une 
augmentation ou à une diminution du risque 
de paludisme15  une revue de la littérature en 
milieu hospitalier sur la mortalité  attribuable 
au paludisme incite à penser qu’un mauvais état 
nutritionnel à l’entrée à l’hôpital accroit le risque 
de décès ; il a également été établi une corrélation 
entre différentes carences alimentaires, y compris 
la malnutrition proteino-énergétique, et un risque 
accru de morbidité palustre. 

La proportion  de décès parmi les enfants 
transfusés était  plus importante (42.6%) que 

celle des  non transfusés. En Guinée la prévalence 
de l’anémie reste élevée   et celle-ci atteint dans 
sa forme sévère près de 8%  des enfants3. La 
malnutrition par insuffisance contribue a` la 
survenue d’une anémie chez un enfant déjà 
carencé et cette malnutrition dans sa forme 
sévère augmente  cette carence  par  l’existence 
d’un statut inflammatoire, d’origine infectieuse ou 
parasitaire16  toutefois, la recherche sur les  les 
raisons   du  moindre taux de décès des enfants 
non transfusés devraient être menée. 

Le gain pondéral moyen était de 19g/kg/jour 
pour les enfants  sortis vivants et négatif  (-4g/
kg/jours) pour les décédés ; des gains plus faibles 
ont étés observés en Ethiopie17 au Ghana7. La  
létalité  de la malnutrition  restait encore très 
élevée  bien que des létalités  différentes ont étés 
observées ailleurs 40,5% (174/430)  en Zambie16 
,17,5%   au Ghana7 , 46% des moins de 5 ans  
émaciés d’ une étude  rétrospective quinquennale 
en Zambie18 21,2%  pour les  kwashiorkors et de 
15%  pour les  marasmes au Congo11. 

Il ressort de notre étude que les principaux 
facteurs déterminants de la létalité hospitalière 
de la malnutrition étaient l’anémie, le VIH, et 
l’état de choc. Certains auteurs avaient trouvé 
comme facteurs associés : l’infection au VIH, 
la Diarrhée6 le choc, la septicémie, l’anémie20,  

la tuberculose21,le muguet oral, troubles de la 
conscience, des facteurs biochimique7. Dans notre 
étude,  une infection au  VIH de l’enfant malnutri  
augmentait de  1,5  son risque  de  décès  taux 
identique en  Zambie6. Ce taux était  plus élevé au 
Bengladesh 1,87. L’état de choc chez le malnutri 
est d’emblé d’origine polymorphe (infectieuse, 
Hypo volémique, métabolique….) sa prise en 
charge doit tenir compte de tous ces aspects 
physiopathologiques, mais le plus souvent ces 
enfants arrivent  tardivement dans un tableau de 
souffrance  poly viscérales  élevant ainsi le risque 
de décès. Le fait que les données soient recueillies 
à partir de dossiers de malades ayant déjà quitté 
l’hôpital constitue une limite sans  pour autant  
affecter la qualité des  résultats. 

 CONCLUSION 

Il apparait que l’état nutritionnel à l’admission 
de l’enfant malnutri n’influençait pas le décès 
quel que soit le paramètre anthropométrique 
utilisé. Par contre les résultats du traitement et 
l’incidence du décès étaient dans les limites de l’ 
inacceptable selon les  normes internationales. 
L’intervention visant à réduire davantage les décès 
doit se concentrer sur les jeunes enfants  atteints  
de  co-morbidités et présentant un état général 
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altéré. En  effet  une  association malnutrition 
aigue sévère et complications  graves augmentait 
le risque de décès de l’enfant malnutri. Cela est 
d’autant vrai  pour l’enfant malnutri co-infecté 
par la tuberculose et/ou le VIH que pour l’enfant  
porteur d’infections ou d’autres pathologies 
sévères  (anémie, choc, ...). Ces enfants couraient 
des risques de décès plus grands que les autres 
et ces risques sont d’ailleurs plus importants et  
sont dépendants de la précocité du diagnostic, 
de la capacité de PEC médicale et nutritionnelle 
du  personnel médical.
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