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RÉSUMÉ

Contexte et Objectif. Le profil nutritionnel des 
nourrissons est fonction de facteurs spécifiques dont 
l’état biophysiologique de la mère. L’effet de celui-ci sur 
le développement corporel du nourrisson ne semble 
pas suffisamment être étudié. Le présent travail avait 
pour objectif d’examiner l’impact de la sérologie de la 
mère sur le profil nutritionnel de son enfant.

Méthodes. Ce travail portait sur des nourrissons nés 
de mère séropositive et de mère séronégative. Le profil 
nutritionnel du nourrisson a été jugé à travers le poids 
et la stature de ce dernier. La balance électronique 
et la toise staturale ont été utilisées pour mesurer 
respectivement ces paramètres corporels. La sérologie 
des mères a été explorée, en considérant les résultats 
des tests sérologiques réalisés par ces mères durant les 
consultations prénatales. Le test exact de Fisher a été 
choisi pour évaluer la significativité de l’effet supposé 
de la sérologie des mères sur le profil nutritionnel de 
leurs enfants.

Résultats. Au total, ont été examinés 128 nourrissons 
âgés de 1 à 24 mois dont 57 nés de mère séropositive et 
71 nés de mère séronégative. Les résultats montraient 
que le poids et la stature moyens des enfants nés de 
mère séropositive ne différaient pas de ceux de leurs 
homologues nés de mère séronégative (p-value > 0,05). 

Conclusion. La sérologie de la mère n’influence 
significativement pas le profil nutritionnel des enfants 
à bas âge.

MOTS-CLÉS: VIH, Mère, Etat nutritionnel, 
Nourrisson, Abidjan.

Abstract

Background and Purpose. The nutritional profile of 
infants is a function of specific factors including the 
biophysiological status of the mother. The effect of this 
on infant body development is not sufficiently studied. 
The purpose of this paper was to examine the impact of 
maternal serology on the nutritional status of the child

Methods. This study was about infant borned by HIV-
positive mothers or borned by HIV-negative mothers. 
The nutritional profile of the infant was judged by the 
weight and stature of the infant. The electronic scale 
and the height gauge were used to measure these bodily 
parameters respectively. The serology of the mothers 
was explored, considering the results of the serological 
tests carried out by these mothers during the prenatal 
consultations. Fisher’s exact test was chosen to assess 
the significance of the supposed effect of maternal 
serology on the nutritional profile of their children.

Results. Finally, they were 128 infants aged 1 to 24 
months of whom 57 were born to HIV-positive mothers 
and 71 were born to HIV-negative mothers . The results 
show that the average weight and stature of children 
born to HIV-positive mothers did not differ from those 
of their counterparts born to seronegative mothers 
(p-value> 0.05).

Conclusion. The serology of the mother does not 
significantly influence the nutritional profile of young 
children.

KEYWORDS: HIV, Mother, Nutritional status, Infant 
Abidjan.
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INTRODUCTION

L’enfance est une période durant laquelle 
l’individu serait soumis, entre autres, à des 
aliments spécifiques nécessaires à sa croissance 
physique. Celle-ci serait synonyme de ce que l’on 
appelle le profil nutritionnel de l’enfant.

La population des femmes enceintes 
séropositives au vih, vivant en Côte d’Ivoire, 
est estimée à 11182 femmes, soit 1,2% de la 
proportion des femmes enceintes6. Celles-ci 
résidaient, pour la plupart, à Abidjan7. Elles 
y recevaient régulièrement un traitement 
antirétroviral (ARV) durant la grossesse et après 
l’accouchement dans les centres de Prévention 
de Transmission Mère-Enfant (PTME) qui 
leur est proposé ((TDF (Tenofovire Disoproxile 
Fimarate) +3TC (Lamivudine)+EFV (Efavirenz)). 
Elles y allaient en compagnie de leurs nouveau-
nés ou nourrissons pour permettre à ceux-ci 
de bénéficier des soins nutritionnels, car, selon 
Mutombo [8], le taux de malnutrition chez ces 
enfants avoisinait 12%. 

Le profil nutritionnel se réfère au produit de 
l’interaction complexe entre son équipement 
biologique propre et les stimulations bio-
alimentaires dont il bénéficie1. Cette relation 
entre l’adaptation corporelle de l’enfant et le cadre 
bio-alimentaire est d’autant étroite que, selon 
Santé Canada2, l’aliment ingéré par l’enfant, à 
cet âge, est le liquide physiologique secrété par 
les mamelons de sa génitrice, c’est-à-dire le lait 
maternel. Alors que pour des mères infectées par 
le  Virus de l›Immuno-Déficience Hulmaine (VIH),  
donc séro positives , l’allaitement ne serait pas 
recommandé3,4. Dans cette perspective, Diouf et 
al. [11] ont étudié les risques de transmission 
mère-enfant du vih et le devenir nutritionnel des 
nourrissons (126) dans l’option B+ à Guédiawaye. 
Les résultats montrent que l’option B+ reste une 
stratégie de lutte efficace pour réduire le taux 
de la TME . De plus, Kaaya et al.5 ont examiné 
la relation entre la dépression maternelle et la 
malnutrition infantile chez les femmes vivant avec 
le vih (les résultats indiquent que la dépression 
persistante chez les femmes vivant avec le VIH 
peut avoir un effet sur la malnutrition infantile.  
En définitive, Il semble que l’impact de la sérologie 
de la mère sur le profil nutritionnel de son enfant 
n’est pas suffisamment exploré. L’objectif de la 
présente étude est d’examiner la relation entre 
la sérologie de la mère et le profil nutritionnel 
du nourrisson.

MÉTHODES

Sélection et description des sujets

Il s’agissait d’une étude transversale explicative 
effectuée sur 3 mois (janvier à mars 2016). qui 
a porté sur l’impact de la sérologie des mères 
sur le profil nutritionnel de leurs enfants de 0 à 
24 mois Elle s’est réalisée en suivant différentes 
opérations observationnelles.

L’enquête s’est effectuée auprès de 128 
dyades mère-enfant fréquentant l’Hôpital général 
d’Abobo Nord, sélectionné aléatoirement. Le 
questionnaire, composé de 61 items administré 
aux mamans, a examiné les caractéristiques 
sociodémographiques, les connaissances sur les 
pratiques alimentaires et l’aliment de complément 
chez les enfants de 6 à 24 mois. Les informations 
concernant les antécédents de santé et le suivi 
biologique des enfants (réalisation de la PCR 
après un mois), ont été vérifiées dans le carnet 
d’accouchement de la mère et le carnet de santé 
/ vaccination des enfants. 

Aussi, les mesures anthropométriques, selon 
les indications de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS)10, ont-ils été réalisées par deux (2) 
enquêteurs (internes de médecine, le personnel 
habituel du service de vaccination). 

Méthodes statistiques

Les données obtenues ont été présentées sous 
forme d’unités d’écarts-types ou notes Z, à partir 
des rapports du poids à la stature et du poids 
à l’âge du nourrisson, pour tenir compte des 
orientations de l’OMS9. Les états nutritionnels 
(Notes Z) ont été exprimés en fréquences d’état 
nutritionnel normal, de malnutrition modérée 
ou sévère. 

L’analyse statistique de ces données s’est 
effectuée au moyen du test exact de Fisher, 
considéré comme le test approprié pour juger 
de l’impact de la sérologie de la mère sur l’état 
nutritionnel. Le seuil, à partir duquel les résultats 
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du jugement statistique sont significatifs, a été 
fixé à 0,05. Les résultats de la description et de 
l’examen statistiques sont présentés dans des 
tableaux. 

RÉSULTATS 

Les caractéristiques sociodémographiques des 
mères et des nourrissons sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous.
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des 
mères de 18 à 45 ans/Sociodemographic characteristics 
of mothers aged from 18 to 45 years

Sérologie

18-35 ans 36-45 ans Total 

Positive
n 

(%)

Négative
n 

(%)

Positive 
n 

(%)

Négative
n 

(%)
n 

(%)

Niveau d’études

Non 
scolarisé

5 
(3,90)

7 
(5,50)

2 
(1,60)

/ 14 
(10,90)

Cora-
nique

5 
(3,90)

17 
(13,30)

/ 1 
(0,8)

23 
(18,00)

Primaire 22 
(4,70)

7 
(5,50)

7 
(5,50)

0 
(0)

36 
(28,10)

Secon-
daire

8 
(6,30)

13 
(10,20)

6 
(4,70)

7 
(5,50)

34 
(26,60)

Supé-
rieur 

3 
(2,30)

17 
(22,70)

/ 1 
(0,80)

21 
(16,40)

Catégorie Socio-professionnelle

Elève ou 
étudiant

/ 14 
(10,90)

/ / 14 
(10,90)

Ména-
gère

13 
(10,20)

13 
(10,20)

5 
(3,90)

2 
(1,60)

33 
(25,80)

Salarié 3 
(2,30)

8 
(6,20)

1 
(0,8)

1 
(0,8)

13 
(10,20)

Libérale 26 
(20,30)

27 
(21,10)

9 
(7,00)

6 
(4,70)

68 
(53,10)

Religion

Chrétien 20
(15,60)

40 
(31,30)

6 
(4,70)

6 
(4,70)

72 
(56,20)

Musul-
man

22
(17,20)

21 
(16,40)

9 
(7,00)

3 
(2,30)

55 
(43,00)

Autre / 1 
(0,8)

/ / 1 
(0,8)

Nationalité

Ivoi-
rienne

39 
(30,50)

59 
(46,10)

15
(11,7)

9
 (7,00)

122 
(95,30)

Etran-
gère

3 
(2,30)

3 
(2,30)

/ / 6 
(4,70)

Situation matrimoniale

Céliba-
taire

11 
(8,60)

10 
(7,80)

/ / 21 
(16,40)

En 
couple

31 
(24,20)

52
(40,60)

15
(11,7)

9
(7,00)

107 
(83,60)

Tableau II: Caractéristiques sociodémographiques des 
nourrissons de 1 à 24 mois/Sociodemographic charac-
teristics of infants aged from 1 to 24 months.

1 

 

 

   [1-6[mois [6-12[mois [12-24[mois 
  sexe EMSP 

n (%) 
EMSN 
n (%) 

EMSP  
n (%) 

EMSG 
n (%) 

EMSP  
n (%) 

MSG 
n (%) 

 
Terme de 
naissance  

Prématuré G 
F 

1 (2,2)  
2 (4,4) 

1 (2,2) 
1 (2,2) 

-   -  -  -  

A terme G 
F 

5(10,9) 
7(15,2) 

13 
(28,3) 
14 
(30,4) 

-  -  -  -  

Post-terme G 
F 

 
 

 
2 (4,4) 

-  -  -  -  

 
 
 
 
 
Comportement 
alimentaire 

Allaitement 
artificiel 

G 
F 

1 (2,2) 
2 (4,4) 

1 (2,2) 
-  

-  -  -  -  

Allaitement 
maternel 
exclusif 

G 
F 

4 (8,7) 
5(10,9) 

6 (13) 
10 
(21,7) 

-  -  -  -  

Allaitement  
mixte 

G 
F 

1 (2,2) 
2 (4,4) 

7 (15,2) 
7 (15,2) 

-  -  -  -  

Allaitement 
maternel 
plus 
complémen
t 

G 
F 

-  -  10 
(17,9) 
11 
(19,6) 

13 
(23,2) 
13 
(23,2) 

4 (15,4) 
1 (3,9) 

3 (11,5) 
4 (15,4) 

Allaitement 
artificiel 
plus 
complémen
t 

G 
F 

-  -  4 (7,1) 
1 (1,8) 

1 (1,8) 
1 (1,8) 

1 (3,9) 
2 (7,7) 

-  
1 (3,9) 

Repas de 
famille plus 
plats 
spéciaux 

G 
F 

-  -  -  
2 (2,6) 

-  4 (15,4) 
2 (7,7) 

2 (7,7) 
2 (7,7) 

EMSP: Enfant de Mère Séropositive; EMSG: Enfant 
de Mère séronégative; G: Garçon; F: Fille; N: Effectif 
des sujets; %: Pourcentage EMSP: Enfant de Mère 
Séropositive; EMSG: Enfant de Mère séronégative; G: 
Garçon; F: Fille; n: Effectif des sujets; %: Pourcentage

Les observations, faites auprès d’enfants de 
1 à 24 mois nés de mères de statut sérologique 
différent, ont permis d’apporter quelques 
éléments de réponse à cette préoccupation. Chez 
les enfants âgés d’un à six mois (1 à 6 mois), 
ceux nés de mères de statut sérologique négatif 
ont présenté une fréquence de poids normal 
(67,00%) statistiquement équivalente à celle des 
enfants nés de mères séropositives (86,25%, 
p-value=0,017) (confère le tableau I). 

Des résultats similaires ont été obtenus, 
lorsque l’on a examiné la croissance des enfants 
âgés de 6 à 12 ans par rapport celle des enfants de 
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leur âge. En effet, les nourrissons de cette tranche 
d’âge de mères séropositives se caractérisaient par 
un développement normal comparable à celui de 
leurs pairs issus de mères de statut sérologique 
négatif. En effet, la fréquence de croissance 
normale chez les nourrissons de 6 à 12 mois de 
mères séropositives était statistiquement analogue 
à celle de leurs de pairs nés de mères séronégatives 
au vih (poids /âge=85,71% contre 85,72%, 
p-value=0,479, poids/stature=92,86% contre 
92,86%, p-value= 0,779, confère le tableau II). 
Tableau III : Comparaison de l’Etat Nutritionnel (EN) 
des nourrissons de [1-6[ mois à partir de l’indice Poids/
Age selon le Statut Sérologique de la Mère (SSM) et le 
comportement alimentaire de ceux-ci./Comparison of 
the Nutritional Status (NS) of infants from [1-6] months 
from the Weight / Age index according to the Serological 
Status of the Mother (SSM).

Sérologie 
de la mère

Compor-
tement 
a l i m e n -
taire

sexe n

Etat nutritionnel
 (poids/âge)

Normal Modéré Sévère

Positif 

Allaitement
 artificiel

F 2 50,0 - 50,0

G 1 - - 100

TF p=0,667

Allaitement 
exclusif

F 5 40,0 20,0 40,0

G 4 75,0 25,0 -

TF p=0,683

Allaitement 
mixte

Fille 2 - 100 -

G 1 100 - -

TF p=0,333

Test de Fisher                 p-value=0,395

Négatif 

Allaitement 
artificiel

F - - - -

G 1 - 100 -

TF p=

Allaitement 
exclusif

F 10 60,0 40,0 -

G 6 66,7 33,3 -

TF p=0,608

Allaitement 
mixte

F 7 57,1 42,9 -

G 7 85,7 14,3 -

TF p=0,280

Test de Fisher                  p-value=0,417

p-value générale=0,017 S

n: Effectif des sujets; S: Différence Significative; NS: 
Différence Non Significative - TF  : Test de Fischer

Tableau IV : Comparaison de l’Etat Nutritionnel (EN) 
des nourrissons de [1-6[ mois à partir de l’indice Poids/
stature selon le SSM et le comportement alimentaire 
de ceux-ci./Comparison of the Nutritional Status (NS) 
of infants from [1-6[  months from the Weight / height 
index according to the SSM.

Comportement 
alimentaire

sexe n Etat nutritionnel 
(poids/Stature)

Sérologie positive de la mère

Normal Modéré Sévère

Allaitement 
artificiel

F 2 50,0 - 50,0

G 1 - 100 -

TF p=1,000

Allaitement 
exclusif

F 5 20,0 40,0 40,0

G 4 75,0 - 25,0

TF p=0,381

Allaitement 
mixte

F 2 100 - -

G 1 100 - -

TF p=

Test de Fisherp-value=0,395

Sérologie négative de la mère

Allaitement 
artificiel

F - - - -

G 1 - 100 -

TF -

Allaitement 
exclusif

F 10 60,0 40,0 -

G 6 66,7 33,3 -

TF p=0,608

Allaitement 
mixte

F 7 71,4 14,3 14,3

G 7 71,4 28,6 -

TF p=1,000

Test de Fisher              p-value=0,253

p-value générale=0,017 S

n: Effectif des sujets; G: Garçon; F: Fille; S: Différence 
Significative; NS: Différence Non Significative
Tableau V: Comparaison de l’EN des enfants de [6-
12[mois à partir de l’indice Poids/Age (P/A) selon le 
SSM/Comparison of the NS of children from [6-12 
months] from the Weight / Age (P / A) index accord-
ing to the SSM.

SSM sexe n
EN (poids/âge) EN (poids/Stature)

Normal Modéré Sévère Normal Modéré Sévère

Positif F 14 100 0,00 0,00 92,86 7,14 0,00

G 14 71,42 14,29 14,29 92,86 7,14 0,00

Test exact de Fisher p-value=0,096 NS p-value=0,800 NS

Négatif F 14 85,71 0,00 2 92,86 0,00 7,14

G 14 85,72 7,14 7,14 92,86 0,00 7,14

Test exact de Fisher p-value=0,513 NS p-value=0,833 NS

Test exact de Fisher p-val générale=0,479 NS p-val générale=0,779 NS

n: Effectif des sujets; NS: Différence Non Significative; 
EN: Etat Nutritionnel

L’égalité du développement des deux groupes 
d’enfants semble être constante, puisque les 
résultats, observés chez les nourrissons âgés de 
12 à 24 mois, ne s’écartent pas de ceux indiqués 
précédemment (83,33% contre 71,42%, p-value= 
0,113, confère le tableau III). 
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Tableau VI : Comparaison de l’état nutritionnel des 
enfants de]12-24] mois à partir de l’indice Poids/Age 
(P/A) selon le SSM./Comparison of the nutritional sta-
tus of children aged 12-24 months from the Weight / 
Age (P / A) index according to the SSM.

SSM sexe n
EN (poids/âge) EN (poids/Stature)

Nl Md Sv Nl Md Sv

Positif F 05 80,00 20,00 0,00 100 0,00 0,00

G 09 66,66 0,00 33,33 66,66 22,22 11,11

Test de Fisher p-value=0,169 NS p-value=0,346 NS

Négatif F 07 28,57 42,86 28,57 42,86 57,14 0,00

G 05 40,00 60,00 0,00 100 0,00 0,00

Test de Fisher p-value=0,424 NS p-value=0,038 S

p-val générale =0,110 NS p-val générale=0,113 NS

n: Effectif des sujets ; S: Différence significative; 
NS=Différence Non Significative; **: significatif au 
seuil de 5%; p-val: p-value.nl = Normal ; Mod = Mo-
déré; Sev=Sévère

De tels résultats pourraient trouver une ex-
plication dans des observations empiriques.

DISCUSSION 

L’examen de l’influence de la sérologie de 
la mère sur le profil nutritionnel de l’enfant 
constituait l’objet d’étude du présent travail. 
Les résultats des observations réalisées dans 
cette perspective, auprès de nourrissons âgés 
de 1 à 24 mois, ont montré que les nourrissons 
nés de mères séropositives présentaient un état 
nutritionnel qui ne diffère statistiquement pas 
de celui de leurs pairs de mères séronégatives 
(confère les tableaux I, II et III). La sérologie de 
la mère au vih n’exerçait suffisamment pas un 
effet significatif sur le développement physique 
des nourrissons.

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ces 
résultats. L’un des éléments qui pouvait être à 
l’origine de la non influence de la sérologie de la 
mère sur le profil nutritionnel de l’enfant serait 
l’administration des ARV à des mères séropo-
sitives dès la première consultation prénatale. 
En effet, selon Diouf et al.11, la prise des ARV 
au cours de la grossesse et de l›accouchement 
réduit efficacement la transmission du virus de 
la mère à l’enfant, en diminuant la réplication 
du virus chez la mère d’une part, et d’autre part 
en assurant une prophylaxie chez le nourrisson 
pendant et après son exposition au virus12. 

Ainsi, dans ces conditions, l’enfant né d’une 
mère séropositive recevrait la même qualité ali-

mentaire que son homologue né de mère séroné-
gative. Ces résultats sont semblables à ceux de 
Lawson et al.15. Ces derniers, dans leur étude me-
née au Togo, n’ont pas trouvé de relation statis-
tiquement significative entre le statut sérologique 
au vih de la mère et l’état nutritionnel des en-
fants. L’égalité entre les deux groupes d’enfants 
ne variait pas selon le sexe et l’âge (confère les 
tableaux I, II et III). La non différence du pro-
fil nutritionnel observée, selon le sexe, dans le 
présent travail, aurait pour source la standar-
disation des caractéristiques biologiques et phy-
siques des enfants à travers l’action correctrice 
des centres de PTME. 

A l’analyse, l’état nutritionnel des nourris-
sons nés de mère de statut sérologique différent 
pourrait être lié à diverses variables. Certaines 
auraient un effet direct, comme le potentiel phy-
sio-intrinsèque de la mère, de l’enfant et l’ali-
mentation proposée à ce dernier. D’autres, d’im-
pact indirect, étaient le niveau socio-économique 
de la mère ou de la famille. Ces mécanismes ne 
sauraient, bien qu’ils sous-tendent les résultats 
de l’étude réalisée, être donc extrapolables. 

CONCLUSION 

Le présent travail avait pour objectif d’exa-
miner l’impact de la sérologie de la mère sur 
le profil nutritionnel de l’enfant. Il a porté sur 
trois catégories d’enfants, filles et garçons, selon 
les tranches d’âge [1-6 mois [, [6-12 mois [et de 
[12-24 mois]. Les résultats obtenus, dans cette 
étude, ont révélé que les enfants issus de mères 
séropositives présentent une fréquence d’état 
nutritionnel normal qui coïncidait avec celle 
de leurs pairs issus de mères séronégatives. 
La sérologie au vih de la mère ne créerait suffi-
samment de différence entre les nourrissons du 
point de vue du développement corporel.
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Conflit d’interêt : Il n’existe aucun conflit
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