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  RESUME

Introduction. La diarrhée aigüe constitue l’une des 
principales causes de morbidité et de mortalité chez 
les enfants de moins de 5 ans. La réhydratation orale 
et la réalimentation précoce constituent les 2 phases 
essentielles et concomitantes du traitement. Le but 
de cette étude  était d’évaluer la prise en charge  de 
la diarrhée aigüe chez l’enfant de moins de 5 ans à 
l’Institut de Nutrition et de Santé de l’Enfant. 

Méthodes. Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive du 10 Novembre 2015 au 10 Mai 2016, 
incluant tous les enfants de moins de 5 ans reçus 
pour diarrhée évoluant moins de 14 jours. Les aspects 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs 
ont été étudiés. 

Résultats. L’étude a concerné 56 enfants. La tranche 
de 7-12 mois a été plus affectée (53,57%), une 
prédominance féminine a été observée (57,14%). La 
diarrhée était faite de selles liquides (67,86%). Les 
vomissements (66,07%) et la malnutrition (60,71%) 
étaient les plus associés à la diarrhée. La majorité 
des enfants (98,21%) ont été réhydraté avec du Sel de 
Réhydratation Orale. A 92,86% des enfants, il était 
prescrit des comprimés de zinc et 94,64% ont été 
nourri au lait d’arachide et de la banane dès après 
réhydratation. L’évolution a été favorable (92,86%) 
avec un gain pondéral journalier moyen de 4,34 g/
kg/j (± 3,75). 

Conclusion. La diarrhée aigüe constitue un motif 
fréquent de consultation, s’accompagnant souvent 
de vomissements et fréquemment observée chez les 
malnutris. La prise en charge a permis une évolution 
favorable et un gain pondéral.

MOTS-CLÉS : Prise en charge, Diarrhée, Enfants, 
Récupération, Education Nutritionnelle, INSE.

ABSTRACT

Introduction. Acute diarrhea constitutes one of 
principal causes of morbidity and mortality from children 
of less than 5 years. The oral rehydration and precocious 
renutrition constitutes the two essential and concomitant 
phases of treatment. The purpose of this study is to 
evaluate the management of acute diarrhea to child less 
than 5 years at the Nutrition Institutes and Child Health.

Methods. It’s about transversal descriptive type studie 
from November 10, 2015 to May 10, 2016, including 
all children less than 5 years old received for diarrhea 
operating less than 14 days. The epidemiological, 
clinical, therapeutic and evolutionary aspects have 
been studied.

Results. The study was concerned on 56 children. The 
7-12 month group has been more touched (53.57%), 
a female predominance was observed (57.14%). It 
was often liquid stool (67.86%). Vomiting (66.07%) 
and malnutrition (60.71%) were more associated 
with diarrhea. The majority of children (98.21%) 
were rehydrated with ORS. 92.86% took zinc tablets 
and 94.64% were feed peanut milk + banana after 
rehydration. The evolution was favorable (92.86%) with 
an average daily weight gain of 4.34 g/kg/d (± 3.75).

Conclusion. Acute diarrhea constitutes a consulting 
frequent incetement, often accompanied by vomiting and 
frequently observed in malnourished. The management 
allows a favorable evolution and a weight gain.

KEYWORDS: Management, diarrhea, Children,  
CREN, INSE.
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INTRODUCTION

La diarrhée aigüe est définie par l’émission 
d’au moins 3 selles très molles ou liquides par 24 
heures évoluant depuis moins de 14 jours 1. Elle 
constitue l’une des principales causes de morbidité 
et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, 
soit la 2ème cause de décès mondiaux après la 
pneumonie2 ; Et demeure un problème de santé 
publique dans nos pays. En Guinée, il découlait 
de l’Enquête Démographique et de Santé et à 
Indicateurs Multiples 2012, que 16% des enfants 
de moins de 5 ans ont souffert de la diarrhée 
au cours des 2 semaines précédant  l’enquête, 
et en 2015 l’Observatoire Mondial de la Santé, 
rapportait une prévalence de 12,4% de cas de 
diarrhée en Guinée 3,4. La prise en charge actuelle, 
recommandée par l’OMS et l’UNICEF, repose sur 
l’utilisation de Sel de Réhydratation Orale (SRO) 
à osmolarité réduite, la supplémentation en zinc 
et la poursuite de l’alimentation, constituants les 
deux phases essentielles, et concomitantes du 
traitement5. Toutefois, les preuves accumulées 
du rôle positif de l’alimentation chez l’enfant 
diarrhéique, les recommandations de poursuite 
ou de reprise rapide de l’alimentation prônées par 
de nombreuses institutions dont l’OMS, ne sont 
guère de pratiques routinières. En effet, plusieurs 
études menées ailleurs révèlent des insuffisances 
de la mise en œuvre de ces recommandations 
par le personnel de santé6-8. La connaissance 
de l’avantage de l’alimentation dans la prise en 
charge permettra une meilleure conception des 
dites recommandations. C’est ainsi que cette 
étude s’est fixée comme objectif d’évaluer la prise 
en charge de la diarrhée aigüe chez l’enfant de 
moins de 5 ans à l’Institut de Nutrition et de Santé 
de l’Enfant (INSE).

METHODES

Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive, déroulée au Centre de Récupération 
et d’Education Nutritionnelle (CREN) de l’INSE du 
10 Novembre 2015 au 10 Mai 2016. Ce centre est 
une unité du département nutrition de l’INSE et 
a pour activités : la prise en charge nutritionnelle 
des enfants, le suivi nutritionnel  post-hospitalier 
et l’éducation des mères. L’étude a porté sur 
tous les enfants de moins de 5 ans consultés au 
CREN pour diarrhée pendant la période d’étude et 
ont été inclus dans l’étude ceux qui avaient une  
diarrhée évoluant moins de 14 jours. 

Les parents ont été interrogé sur les 
caractéristiques sociodémographiques, les 
antécédents cliniques de l’enfant (statut vaccinal 
objectivé par le carnet et l’histoire alimentaire), 

l’histoire de la maladie, les caractéristiques 
des selles et des signes d’accompagnements. 
Les médicaments prescrits et les résultats des 
examens para-cliniques ont été également 
notés. Après l’examen, la prise en charge 
nutritionnelle a été instaurée : Réhydratation 
orale ; Supplémentation en zinc soit 10mg/j 
pour les moins de 6 mois, 20mg/j pour les plus 
de 6 mois puis instauration du régime anti-
diarrhéique (1ère phase).

Des rendez-vous ont été ensuite proposés 
progressivement à intervalle de 2 à 3 jours pour 
évaluer l’état de santé de l’enfant et introduire 
une nouvelle recette (phase de récupération et 
du long cours). Un contact téléphonique a été 
maintenu avec les parents dans l’intervalle de 
2 rendez-vous successifs pour recueillir toutes 
inquiétudes de leur part. Toutes ces données ont 
été recueillies de façon prospective au cours de 
l’étude et consignées  sur une fiche d’enquête et 
une fiche de suivi individuel.

Pour la 1ère phase, il s’agit de la phase 
d’instauration d’un régime anti-diarrhéique après 
réhydratation de l’enfant. Elle a été faite dès le 
1er jour de consultation dont le but est d’arrêter 
la diarrhée. Les recettes utilisées alternativement  
étaient :

- Lait d’arachide + Banane : c’est du lait 
résultant d’un mélange fait de pâte d’arachide et 
d’eau tiède, tamiser puis bouilli pendant quelques 
minutes. A chaque repas, on ajoute à la quantité 
de lait à administrer, la moitié d’une banane 
écrasée. Il a été utilisé pour l’alimentation des 
nourrissons d’âge  ≤ 6 mois ayant déjà consommé 
des céréales et des enfants d’âge > 6mois. Il est 
donné pendant 2-3 jours.

- Le yaourt nature : C’est le yaourt sans sucre, 
ni arôme. Il est donné en fin de soirée (18h-19h) 
après arrêt du lait d’arachide + Banane.

- Les laits sans lactose : Ce sont les laits 
artificiels à propriétés anti-diarrhéiques. Ils ont 
été utilisé pour l’alimentation des nourrissons 
d’âge ≤ 6 mois qui étaient jusqu’avant la maladie 
sous allaitement partiel et n’avaient jamais 
consommé de céréales.

- Le lait maternel : C’est le lait du sein de la 
mère de l’enfant, utilisé pour l’alimentation des 
nourrissons d’âge ≤ 6 mois qui étaient jusqu’avant 
la maladie sous allaitement maternel exclusif.

2ème phase : C’est la phase de récupération, 
elle vient après l’arrêt du régime anti-diarrhéique 
dont le but est de compenser les pertes caloriques 
dues à la diarrhée, généralement à partir de J3. 
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Les recettes utilisées  étaient soit :

- Lait de poisson : C’est une bouillie faite 
de farine de riz, de poudre de  poisson sec, de 
sucre et d’huile végétale. Il a été utilisé pour 
l’alimentation des enfants d’âge ≥ 6 mois. 

- Lait maternel : également utilisé pendant 
cette phase pour les mêmes conditions citées 
ci-haut.

3ème phase (long cours) : C’est l’étape qui suit 
la récupération. Elle prend en compte toutes les 
recettes qui ont été données à l’enfant en fonction 
de  son âge et cela jusqu’à son adaptation au 
plat familial. Ce sont : les bouillies enrichies, les 
purées, le bouillon de légumes, le riz au poisson, 
les timbales et le ragoût.

RESULTATS  

Au total 225 enfants ont été consultés au 
CREN dont 56 admis pour diarrhée aigüe soit 
une proportion de 24,89%. On notait 32 sujets 
féminins (57,14%) contre 24 sujets masculins 
(42,86%) soit un sex-ratio de 1,33. L’âge des 
enfants variait entre 19 jours et 30 mois avec 
une moyenne de 10,6 mois (± 5,4) (Tableau I). 
Parmi les enfants, 22 (39,29%) avaient un état 
nutritionnel normal, 11 (19,64%) avaient une 
malnutrition aigüe modérée et 23 (41,07%) 
avaient une malnutrition sévère (Z-score Poids/
taille OMS 2006). Le nombre des selles émises par 
24 heures variait de 3 à 8 par enfant. 25 (44,64%) 
ont émis 3 à 4 selles par 24 heures, 24 (42,86%) 
ont fait 5 à 6 selles et 7 (12,5%) plus de 6 selles 
par 24 heures. La diarrhée était faite de selles 
liquides dans 38 cas (67,86%), semi-liquides dans 
10 cas (17,86%) et molles dans 8 cas (14,28%).

Tableau I : Aspects épidémio-cliniques des moins de 
5 ans diarrhéiques au CREN de l’INSE / Epidemio-
clinical aspects of less than 5 years diarrheal at the 
CREN of INSE

Paramètres n %
Âge en mois

0-6 10 17,86
7-12 30 53,57
13-18 12 21,43
≥ 19 4 7,14

Signes d’accompagnement
Vomissement 37 66,07
Fièvre 33 58,93
Anorexie 29 51,78
Enduit blanchâtre 
sur la langue

14 25

Toux 13 23,21

Rhume 6 10,71
Asthénie 2 3,57
Macules 1 1,79

Pathologies associées
Malnutrition 34 60,71
Paludisme 21 37,5
Anémie 15 26,79
Candidose 14 25
Infections 
respiratoires 13 23,2
Infections ORL 2 3,57
Infections 
dermatologiques 1 1,79
VIH 1 1,79

Quant à la prise-en-charge, la quasi-totalité 
des enfants soit 55 cas (98,21%) ont bénéficié 
d’une réhydratation orale avec du SRO à 
osmolarité réduite et 1 cas (1,79%) avec du 
SRO enrichie à l’eau de riz. Concernant la 
supplémentation en zinc 52 cas (92,86%) ont 
bénéficié de comprimés de zinc contre 4 cas 
(7,14%). Sur le plan nutritionnel ; En 1ère phase, 
53 enfants (94,64%) ont été alimenté avec du lait 
d’arachide mélangé à de la banane, 20 (35,71%) 
avec du yaourt nature, 2 (3,57%) avec des laits 
sans lactose et 1 (1,79%) avec du lait maternel. 
Pendant la 2ème phase, 48 enfants (92,31%) ont 
été alimenté avec du lait du poisson, 3 (5,77%)  
avec de la bouillie enrichie et 1 (1,92%) avec du 
lait maternel. Les enfants ont été ensuite soumis 
à des régimes adaptés à leur âge pendant la 3ème 
phase (tableau II).

Tableau II : Répartition des enfants de moins de 5 ans 
diarrhéiques en fonction des recettes utilisées pendant 
la 3è phase / Distribution of according to the recipes 
used during the 3rd phase

Recettes n %
Bouillies enrichies 8 15,38

Purées 26 50

Bouillon de légumes 30 57,69

Riz au poisson 11 21,15

Timbale 6 11,54

Ragoût 3 5,77

L’issu de la prise en charge a été favorable, 
52 cas (92,86%) de guérison, 4 cas (7,14%) 
d’abandon et aucun décès. Parmi les 52 guéris, 
3 cas de rechute (6%) ont été observés sur 49 
(94%). Il a été observé des variations de poids 
chez ces enfants entre l’admission et le 7ème jour 
de la prise en charge. Un gain pondéral journalier 
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moyen de 4,34 g/kg/j (± 3,75) a été également 
observé avec des extrêmes de -0,09 et 14,03 g/
kg/j (Tableau III).

Tableau III : Gain pondéral journalier observé chez 
les enfants diarrhéiques de moins de 5 ans après 7 
jours de suivi au CREN / Daily weight gain observed 
children diarrheal of less than 5 years after 7 days of 
follow-up at CREN

Gain pondéral journalier (g/kg/j) n %

Perte de poids 04 7,69

Absence de gain 02 3,85

Gain entre 0,01 – 4,00 23 44,23

Gain entre 4,01 – 8,00 14 26,92

Gain ≥ 8,01 09 17,31

DISCUSSION 

Il ressortait  de cette étude, une dominance 
du sexe féminin  avec un sex-ratio de 1,33. Ce 
résultat concorde avec celui de Sangaji et al. 
en République Démocratique du Congo qui ont 
rapporté 52,3% de filles9. L’observation dans ce 
contexte, n’a pas permis de considéré le sexe 
comme facteur prédisposant à la diarrhée chez 
l’enfant de moins de 5 ans, contrairement à 
d’autres études10,11. 

Il apparait également que les moins de 12 
mois étaient les plus représentés avec une 
prédominance de la tranche de 7 à 12 mois 
(53,57%). Cette fréquence élevée avant l’âge de 12 
mois a été aussi rapporté par Sangaji et al. (83,4% 
des cas de moins de 12 mois et 34,7% pour la 
tranche de 7 à 12 mois)9. Cette forte prévalence 
pourrait s’expliquer par le fait que cette période 
correspond au développement  progressif par 
l’enfant de ses propres anticorps avec une baisse 
d’anticorps d’origine maternelle, le  rendant ainsi  
plus vulnérable aux infections.

Il ressort que la diarrhée était faite de 5 selles 
et plus par 24h chez la majorité des patients 
(55,36%). Cette observation se superpose à celle 
de  Ba et al.12 qui ont rapporté que 51% des 
enfants de leur série avaient une diarrhée faite 
de plus de 5 selles par jour. Par ailleurs, l’aspect 
liquide des selles fréquemment retrouvé dans cette 
étude (67,86%) a été constaté également dans 
d’autres études  dont celle de Ba et al. au Sénégal 
(57%), Kaboré et al. au Burkina-Faso (75,6%) 
et Nzamé et al. au Gabon (56,6%) 12,13,14. Cette 
prédominance de selles liquides pourrait être due 
aux types de mécanisme physiopathologique de la 
diarrhée et à la pathogénie de l’agent infectieux. 

Les vomissements ont été les symptômes 
fréquemment associés à la diarrhée suivis de la 
fièvre à des proportions respectives de 66,07% 
et 58,93%. Ceci a été évoqué par Soltani15 où les 
vomissements (79,6%) et la fièvre (69,5%) étaient 
les signes les plus associés à la diarrhée. 

La malnutrition avec 60,71% était la pathologie 
la plus associée à la diarrhée suivie du paludisme 
37,5%, cette constatation pourrait s’expliquer par 
la vulnérabilité de la tranche d’âge de ces enfants 
(0-5ans) et par le fait que la Guinée soit dans une 
zone endémique du paludisme. 

De nombreuses institutions recommandent 
l’instauration systématique d’une réhydratation 
orale chez tout enfant présentant une diarrhée 
aigüe suivi d’une réalimentation précoce le plus 
tôt possible. Nos résultats étaient superposables 
à ceux de Kaboré et al.13 qui ont rapporté que 
77% d’enfants de leur série avaient bénéficié 
respectivement d’une réhydratation orale et 
d’administration de comprimés de zinc.

Il a été observé une évolution favorable de la 
majorité des cas de diarrhée (92,86% de guéris) 
et aucun décès déploré. Ces résultats étaient 
comparables à ceux de Kaboré13 et Soltani15, 
contrairement à Sangaji9, qui avait noté un décès 
dans sa série. La prise en charge précoce des 
enfants dès leur réception et la non-sévérité de 
cas admis pourraient expliquer cette constatation. 

Au 7ième jour de la prise en charge,  il a été 
observé que la majorité des enfants (44,23%) 
avaient un gain pondéral compris entre 0,01 et 
4,00 g/kg/j. Par ailleurs, pour l’ensemble de la 
série, le gain pondéral journalier moyen obtenu 
était de 4,34 g/kg/j (± 3,75).

CONCLUSION

La diarrhée aigüe constitue un motif fréquent de 
consultation au CREN, s’accompagnant souvent 
de vomissements et fréquemment observée chez 
les malnutris. Le traitement a reposé sur la 
réhydratation orale avec du SRO à osmolarité 
réduite, l’administration de comprimés de zinc et 
la réalimentation dès après réhydratation avec un 
régime anti-diarrhéique fait majoritairement du 
lait d’arachide mélangé à de la banane. Ce travail 
a montré que la réhydratation et  l’alimentation 
ont une place importante dans la prise en charge 
de la diarrhée de l’enfant, et permettraient un 
gain pondéral et une issue favorable.
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