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Abstract 
La malnutrition est un problème de santé publique qui touche toutes les couches 

de la population, en particulier les enfants de moins de cinq ans qui sont les plus 

vulnérables du point de vue nutritionnel. Elle constitue une toile de fond sur 

laquelle se greffent plusieurs infections. L’objectif de notre travail est d’analyser le 

profil des infections associées à la malnutrition aigüe sévère chez les enfants de 

moins de cinq ans dans le district de santé de Mada. Notre étude transversale a 

été menée sur un total de 9503 enfants qui ont visités les formations sanitaires 

pendant la période de Juillet à Septembre 2021 qu’a duré l’enquête et parmi eux 

345 (3,63%) étaient malnutris et les garçons représentaient 40 %. Les infections 

respiratoires sont ressorties comme étant les plus fréquentes soit 11,01% suivies 

des gastroentérites de 3,77 % et enfin du paludisme 2,90 %. Les mamans ayant un 

âge inférieur à 35 ans et le sevrage des enfants avant 6 mois se sont révélés 

comme étant des déterminants de la malnutrition aigüe sévère dans le district. 

Les enfants dont l’âge des mères est inférieur à 35 ans ont un faible risque (OR 

=0,31, IC à 95% = 0,09 – 1,03 et P = 0,045) de développer une malnutrition aigüe 

sévère et cette différence est statistiquement significative et les enfants sevrés 

avant l’âge de 6 mois avaient deux fois plus de risque (OR=2,13 et IC à 95% = 1,14 

– 4,01 et p=0,016) de développer une malnutrition aiguë sévère (MAS) 

contrairement à ceux sevrés après cet âge et cette différence est statistiquement 

significative. Les résultats de cette étude suggèrent que ces déterminants soient 

pris en compte pour développer des stratégies de réduction et de prise en charge 

de la malnutrition dans le district pour enfin réduire la malnutrition infantile et la 

mortalité infantile 
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INTRODUCTION: 

Selon l’OMS, la malnutrition se définit par les 
carences, les excès ou les déséquilibres dans 
l’apport énergétique et/ou nutritionnel d’une 
personne. C’est un état nutritionnel qui est la 
conséquence d’une alimentation mal équilibrée 
en quantité et/ou en qualité. La malnutrition est 
un problème de santé publique chez les enfants et 
en Afrique sub-saharienne. On estime à 149 
millions d’enfants dans le monde soit 31% le 
nombre d’enfants de moins de 5 ans présentant 
une insuffisance pondérale. Près de 50 millions 
d’enfants souffrent d’émaciation ou sont trop 
maigres pour leur taille (Nouveau rapport, 2019). 
Il est connu que la malnutrition aigüe sévère est 
associée à une gravité accrue des maladies 
infectieuses courantes et que le décès des enfants 
atteints de MAS survient presque toujours à la 
suite d'une infection (Re et al., 2008). Les maladies 
infectieuses coexistent souvent avec des carences 
en micronutriments et présentent des interactions 
complexes conduisant au cercle vicieux de la 
malnutrition et des infections parmi les 
populations défavorisées des pays en 
développement (Bhutta & Salam, 2012).  Selon les 
estimations conjointes de l'UNICEF, de l'OMS et de 
la Banque mondiale sur la malnutrition (édition 
2020), 7.3 millions d'enfants souffraient 
d'émaciation (sévère et modérée) en Afrique de 
l'Ouest et du Centre en 2019. 

Au Cameroun, près de trois enfants de 
moins de 5 ans sur dix (29 %) souffrent d’un retard 
de croissance, 4 % sont émaciés, 11 % présentent 
une insuffisance pondérale et 11 % sont en 
surpoids (Institut Nationale de Statistique, 2018). 
Les prévalences de malnutrition aiguë globales 
(MAG) par région oscillent entre 4,5% dans 
l’Adamaoua et à l’Extrême Nord, et 6.5% de MAG 
au Nord. La prévalence de malnutrition aiguë 
sévère (MAS) est de 1% et 1,1% pour le Nord et 
l’Extrême Nord, ce qui traduit une situation 
alarmante (UNICEF, 2017).Il est important de 
déterminer  les facteurs associés à la malnutrition 
chez les enfants de moins de 59 mois dans le 

district de santé de Mada qui présente l’un des 
taux les plus élevé de décès chez ses enfants dans 
la région. 

METHODES : 

Cadre de l’étude :l’étude a été réalisé dans 
11 formations sanitaires du district de santé de 
Mada.Dans le departement du logone et 
chari,région de l’extreme-nord 

Type d’étude :étude 
quantitative,transversale mené auprés des  
enfants malnutris sévére de 0 a 59 mois dans les 
FOSA du district de santé de Mada. 

Population d’étude :échantillonnage 
aléatoire consécutif simple a été faite chez les 
enfants qui ont visité les 11 formations sanitaires. 

La détermination de taille de l’échantillon s’est 
faite à partir de la formule suivante généralement 
utilisée dans les échantillonnages : 

 

➢ N : taille de la population cible ; dans le cas 
de ce travail, il s’agit de l’ensemble des 
enfants de 0-59 mois des aires de santé de 
Bargaram, Blangoua, Hilé-Aliafa, Kobro, 
Mada, Naga et Tchika; dans le District de 
Santé de Mada. N=22 329, c’est le nombre 
total des enfants de moins de 5 ans dans 
ces Aires de Santé ; 

➢ P : proportion attendue d’une réponse de 
la population ou proportion réelle. Dans le 
cas d’une étude multicritère ou lorsque 
aucune autre étude n’a été réalisée dans 
cette même population, ce qui est 
fréquent, elle peut être fixée à 0,5 par 
défaut, ce qui permet d’avoir le plus grand 
et le meilleur échantillon possible ;  

➢ t : intervalle/niveau de confiance 
d’échantillonnage. (t=1.96) 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑃 ∗  1− 𝑃 ∗ t2

t2 ∗ 𝑃 ∗  1 − 𝑃 +  𝑁 − 1 ∗ y2
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➢ y/α : marge d’erreur d’échantillonnage. 
(y=0.05) 

En appliquant cette formule pour notre 
cas, on trouve n=378. C’est donc à partir de 378 
enfants de 0-59 mois que nous aurons les 
meilleures estimations/précisions. 

Outils et procédure de collecte de 
données utilisé dans cette étude était un 
questionnaire prétesté concu pour les enfants 
malnutris. 

Les formulaires des données collectées 
seront vérifiés et validés par l’investigateur lors 
des supervisions. Les données validées seront 
ensuite saisies par l’investigateur sur ODK-Collect 
à l’aide d’un Smartphone. La base de données 
résultante a été exportée, compilée et contrôlée 
avec MS-Excel 2016. L’analyse des données sera 
assurée par un statisticien à l’aide du logiciel Epi 
Info version 7.2.2. Les principales analyses issues 
de cette étude étaient les mesures de fréquence 
pour estimer la distribution de la malnutrition, la 
distribution des infections chez les enfants en 
fonction des caractéristiques 
sociodémographiques et pratiques alimentaires et 
les moyennes pour l’estimation des paramètres 
anthropométriques avec un niveau de confiance 
requis est de 95%. 

Un certificat éthique portant le N° 
2021/020379/CEIRSH/ESS/MSP (annexe 2) a été ́
délivré par le comité éthique de l’école des 
sciences de la santé à la date du 12 Aout 2021. 
Toutes les données ont été ́ recueillies après 
l’approbation du comité éthique d’une part et des 
dirigeants du lieu de collecte des données. La 
recherche exclut les mineurs et toute personne 
incapable de répondre au questionnaire. Le 
consentement a été donné par des personnes qui 
jouissent de toutes leurs capacités physiques et 
mentales.  

Après avoir obtenu l’approbation du comté 
scientifique de la recherche de l’école des 
sciences de la santé, une autorisation d’enquête a 
été́ demandée auprès de la délégation 
régionale de la santé Extrême-Nord (15 Juin 2021) 
, du district de santé de 
Mada, et au niveau des FOSA au mois de Juillet. 
L’objet et la démarche de la recherche ont 
été́ expliqués clairement aux participantes en 
recueillant leur consentement  à l’aide de la notice 
d’information  destinée aux participants. Dans le 
cas où la participante avait exprimé́ son accord, les 
outils ont été passées à revue 

RESULTATS 

 CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
ET SOCIO-ECONOMIQUES. 

Les caractéristiques sociodémographiques 
et socio-économiques des couples mères-enfants 
sont présentées dans Tableau 6. Les données de 
cette étude ont été collectées auprès des couples 
mères-enfants venus en consultation dans sept 
(07) formations sanitaires du district de santé de 
Mada entre Juillet et Septembre 2021. Au total, 
9503 enfants et leurs mères ont été reçus pendant 
cette période et parmi eux, 345 ayant présenté un 
état de malnutrition quelconque ont été inclus 
dans notre étude aux travers de leurs mères, soit 
un taux de non réponse de 0% pour cette étude. 
Le tableau 6 ci-dessous présente la distribution de 
quelques caractéristiques sociodémographiques 
et socioéconomiques des mères de ces enfants. 
Les âges de ces mamans étaient compris entre 15 
et 55 ans. A l’issu de l’enquête, 52,75% (182) 
avaient un âge compris entre 26 et 35 ans et 
seulement 1,16% (4) avaient un âge compris entre 
46 et 55 ans. La majorité des mamans 79,42% 
(274) étaient des ménagères et une seule maman 
soit 0,29 % ayant participé à l’enquête était 
fonctionnaire, 87,26 % (301) étaient mariées et la 
monogamie 63,19 % (218) était le régime le plus 
rencontré.   
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L’enquête nous a également permis de 

noter que la 88,12% de ces mères n’avaient aucun 

niveau d’étude et seulement 2,03% (7) avaient le 

niveau secondaire. La religion musulmane était la 

religion la plus pratiquée 91,88 % (317) dans les 

ménages. L’agriculture était la principale source 

de revenu 70,72 % (244) des ménages et n’avaient 

aucune idée des revenus mensuels du couple soit 

76,52 % (264) et seulement 2,32% (8) avaient un 

revenu mensuel supérieur ou égal à 100 000 FCFA. 

 

 CARACTERISTIQUES ANTHROPOMETRIQUES DES 

ENFANTS. 

Parmi les 3905 enfants venus en 

consultation dans les formations sanitaires 

pendant la période de l’étude, 345 ont été inclus 

du fait de leur état nutritionnel selon les tranches 

d’âge présentées dans le tableau 7 ci-dessous. 
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        Les enfants de 12 – 23 mois est la tranche 

majoritaire et le groupe d’âge 6 – 11 mois détenait 

la deuxième proportion la plus élevée dans notre 

étude. La classe d’âge de 12 à 23 mois était la plus 

affectée par la malnutrition et représentait un peu 

moins de la moitié de l’échantillon (173). La 

prédominance de cette tranche d’âge est 

retrouvée par d'autres auteurs [11, 12]. En effet, 

c'est pendant cette période de la vie 

qu'interviennent la diversification alimentaire et le 

sevrage au lait maternel. La malnutrition survient 

quand cette diversification est inadéquate, faite 

précocement (avant 4 mois) ou tardivement (au-

delà de 6 mois) ou avec des aliments de 

complément non adaptés, ou un sevrage total 

précoce. Pour une bonne croissance, un 

développement harmonieux et une santé 

optimale du nourrisson, l'OMS recommande 

l'allaitement maternel exclusif pendant les six 

premiers mois de la vie. Par la suite, pour répondre 

à l’évolution des besoins nutritionnels du 

nourrisson, ce dernier doit recevoir des aliments 

de complément sûrs et adéquats du point de vue 

de la composition nutritionnelle, tout en 

poursuivant l'allaitement jusqu’à l’âge de deux 

ans, voire plus [13].  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4885721/#CIT0011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4885721/#CIT0012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4885721/#CIT0013
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      Dans la présente étude, un total de 345 enfants 

de moins de 5 ans ont été inclus dans l'étude, donc 

191 (55,36%) étaient des filles et 154 (44,63%) 

avec un ratio filles : garçons qui est de 1,24. 

L'émaciation se référant à la malnutrition aiguë, 

calculée à l'aide du score z de l'OMS [poids pour la 

taille]. Les enfants avaient un âge et un poids 

moyen respectifs de 13 (±6) mois et 6 (±1) Kgs. La 

taille moyenne était de 68 (±7) cm et le périmètre 

brachial moyen était de 110 (±4) cm. 

           L’enquête a aussi démontré que 90,08 % 

d’enfants enquêtés présentaient une malnutrition 

aigüe sévère et parmi eux 46 (13,33%) avaient des 

œdèmes.

 

 

 

           

Environ 86,66% soit 299 enfants ont été 

complètement vaccinés jusqu'à l'âge respectif 

selon le calendrier national de vaccination. Mais 

les 13,33 % restants, soit 46 enfants, n'étaient que 

partiellement vaccinés ou n’ont jamais été en 

contact avec les services de vaccination et cette 

enquête a été une opportunité pour les vacciner. 

  PREVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGÜE 

SEVERE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 

DANS LE DISTRICT DE SANTE DE MADA 

            La prévalence hospitalière de la 

malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 

dans le district de Santé de Mada est de 3,63% 

(345/9503) entre Juillet et Septembre 2021. 

Comme l’indique la figure 7 ci-dessous, elle était 

plus élevée chez les garçons, soit 4,03%. 
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On constate sur cette figure que sur les 9503 

enfants ayant visités les formations sanitaires 60% 

étaient des filles mais la prévalence chez elles est 

de 3,35% alors qu’elle est de 4,05% chez les 

garçons.      
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Sur cette figure, on constate que la prévalence est 

très élevée dans certaines aires de  

santé telles que Bargaram, Mada, et Naga. Ces 

aires de santé sont des aires de santé qui ne sont 

pas de partenaires d’appui contrairement aux 

autres

.  

 

        Sur cette figure, on constate que la 

prévalence de la malnutrition est de 3,63% soit 

3,15 % pour la malnutrition aigüe sévère et 0,48% 

pour la malnutrition modérée. 

 

 DETERMINANTS DE LA MALNUTRITION AIGÜE 

SEVERE DANS LE DISTRICT DE SANTE DE MADA. 

         Parmi les principales caractéristiques 

identifiées chez les enfants et leurs mères dans le 

cadre de cette étude, l’âge de la mère (inférieur à 

35 ans), la situation matrimoniale de la mère et 

l’âge de sevrage de l’enfant sont apparus comme 

les principaux déterminants avec une association 

statistique significative.  

         En effet, les enfants dont l’âge des mères est 

inférieurs à 35 ans ont un faible risque (OR=0,31) 

de développer une malnutrition aigüe sévère et 

cette différence est statistiquement significative 

(P value= 0,045) ainsi que les enfants sevrés avant 

l’âge de 6 mois avaient deux fois plus de risque 

(OR=2,13) de développer une MAS contrairement 

à ceux sevrés après cet âge et cette différence est 

statistiquement significative (p=0,016). 
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Description de la variabilité de la malnutrition en 

fonction de l’âge de la mère  

         Une analyse par le test de khi² 

d’indépendance a été effectuée pour étudier 

l’association entre les variables classe d’âge de la 

mère et malnutrition a été faite. Les résultats 

montrent qu’il existe bien une association entre 

les deux variables et cette association est 

statiquement significative (OR=0,31). En 

conclusion, un âge de la mère inférieur à 35 ans est 

associé à une réduction de risque statiquement 

significative de 69 %.  
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 Évaluation de l’association entre certains facteurs 

sociodémographiques et la malnutrition  

           Une analyse par le test de Khi 2 

d’indépendance a été effectuée pour étudier 

l’association entre certaines variables 

sociodémographiques et la malnutrition. Les 

résultats montrent une association significative 

entre une mère en couple et la malnutrition [X2 = 

3,851 ; p = 0,05], mais tel n’est pas le cas pour les 

mères sans profession et la malnutrition [X2 = 

0,360 ; p = 0,548], les mères non scolarisées et la 

malnutrition [X2 = 0,563 ; p = 0,452].   

La variable Mère en couple a pour P value=0,05, 

donc elle est significative à 5%.  

 

 Évaluation de l’association entre les mamans 

ayant une connaissance sur la malnutrition, le 

nombre de repas par jour, les mères n’appliquant 

pas l’allaitement maternel exclusif et la 

malnutrition 

           Une analyse par le test de Khi 2 

d’indépendance a été effectuée pour étudier 

l’association entre les mamans ayant une 

connaissance sur la malnutrition, le nombre de 

repas par jour, les mères n’appliquant pas 

l’allaitement maternel exclusif et la malnutrition. 

Les résultats ont montré qu’il n’y a pas une 

association significative entre toutes ces variables 

et la malnutrition. Pour les mamans ayant une 

connaissance sur la malnutrition et la malnutrition 

nous avons obtenu [X2 =1,263 ; p = 0,260], le 

nombre de repas par jour et la malnutrition [X2 

=0,814 ; p = 0,366], et les mères n’appliquant pas 

l’allaitement maternel exclusif et la malnutrition 

[X2 = 0,134 ; p = 0,713]. 

 NATURE DES INFECTIONS ASSOCIEES A LA 

MALNUTRITION AIGÜE SEVERE CHEZ LES 

ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS LE DISTRICT DE 

SANTE DE MADA 

       Chez les enfants malnutris recrutés en milieu 

hospitalier dans cette étude, les symptômes 

prévalents identifiés par ordre de priorité étaient 

la fièvre (39,71%), la toux (36,52%), la diarrhée 

(35,07%) comme indiqué dans le tableau ci-

dessous. Par contre chez les MAS, la prévalence 

des diarrhées (37,12%) était supérieure à celle de 

la toux (36,52%). 
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           En ce qui concerne le type de diarrhée, les 

diarrhées liquides (66,11%) étaient les plus 

représentées, suivies des diarrhées glaireuses 

(28,92%), et enfin les diarrhées glairo-

sanguinolente et sanguinolente (4,95%).  

 

 

Figure 1: Répartition des diarrhées par type de diarrhée 

 

         La figure nous montre que 66,11% des 

enfants souffrant de diarrhée présentaient une 

diarrhée liquide et 25,61 avaient une diarrhée 

glaireuse. 
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Figure 2: Graphique representant la coloration des conjonctives   

                                                                       

         Sur ce graphique, on constate que 36% des enfants ont les conjonctives bien colorées et 15,5% ont les 

conjonctives pas du tout colorées 

 

 

 

      Sur les 126 enfants présentant de la toux, 
69,04% (87) avaient une toux grasse pendant la 
période de l’étude. 
           

            Après analyse de ces symptômes, nous 

avons fait une association de deux symptômes en 

considérant la fièvre comme symptôme principal 
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car représente les 39,71 % de tous les symptômes 

retrouvés chez les enfants. Ainsi nous avons :  

- Fièvre + Diarrhées ;  

- Fièvre + Vomissements. 

- Fièvre + Toux.  

Les résultats sont représentés dans le tableau ci-

dessous

 

 

 

          Pour avoir des résultats plus spécifiques, 

nous avons établi une distribution des syndromes 

en fonction des symptômes recueillis chez les 

enfants malnutris. Ainsi, on peut dégager :  

- Le syndrome palustre : Fièvre, 

vomissements et douleurs abdominales 

- Les Infections respiratoires aigües : Fièvre, 

rhinorrhée et toux.  

- Les gastroentérites : Fièvre, diarrhées et 

douleurs abdominales.  

 

Ainsi nous pouvons avoir la représentation 

graphique de tous les symptômes issus de notre 

étude. 
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Sur cette figure, on constate que 63,46% des 
enfants présentaient les infections respiratoires 

aigués et 15,38 présentaient un syndrome 
palustre. 

 

 

On constate que les infections respiratoires sont 

plus enregistrées chez les enfants que les autres 

pathologies à savoir les gastroentérites et le 

paludisme

. 

 

                 Ces résultats montrent que les filles sont 

les plus atteintes.  

 

SEVERITE DES INFECTIONS CHEZ LES ENFANTS 

MAS.  

      Dans cette partie, nous avons considéré 

l’augmentation d’un autre symptôme ou la durée 

de la maladie (Supérieure à 3 jours) comme 

sévérité. Ainsi nous avons dégager les différents 

cas de figure suivants : 

- Paludisme grave = Fièvre + Douleur 

abdominale + Vomissements + 

Conjonctives faiblement/Moyennement 

colorée 

- Gastro entérite sévère = Fièvre de plus de 

3 jours + Douleur abdominale + Diarrhée. 

-  
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      En se basant sur notre regroupement de nos 

symptômes issus des consultations, nous avons 

ressortis un total de 11 cas de d’infections sévères 

plus précisément 2 cas de gastroentérite chez les 

enfants MAM et 5 cas chez les enfants MAS et 4 

cas de Paludisme chez les enfants MAS. 

 DISCUSSIONS 

Notre étude a montré que la prévalence 

hospitalière de la malnutrition aigüe sévère dans 

les formations sanitaires enquêtées était de 3,15% 

en général et le risque de malnutrition était moins 

répandu chez les femmes que chez les hommes 

soit 4,05% chez les garçons et il est à noter que ces 

prévalences varient d’une formation à une autre 

passant de 1,21% à Blangoua à 6,89% à Mada.  

           Notre résultat est sensiblement égal à celui 

trouvé par Ehouzou en 2014 au Centre Mère-

Enfant de la Fondation Chantal Biya qui est de 

3,25% mais contradictoires à ceux obtenus par  

(Andreas Chiabi 1, Berthe Malangue 2, Séraphin 

Nguefack 1, 2017) à  l’HGOPY qui était de 2,72 % 

mais supérieur aux prévalences de MAS dans les 

Régions du Nord et de l’Extrême Nord qui 

présentent des prévalences respectivement de 

1,3% et 1,4% et traduisent une situation d’alerte 

(SMART, 2019). En effet si la prévalence de la 

malnutrition est supérieure à celle des enquêtes 

SMART réalisées dans les régions du septentrion, 

c’est simplement du fait de la méthode 

d’échantillonnage des enfants malnutris. Notre 

étude a échantillonné les enfants malnutris parmi 

ceux venus en consultation dans les formations 

sanitaires du district contrairement aux enquêtes 

SMART qui répondent à un échantillonnage 

communautaire bien spécifique. Ces résultats 

peuvent s’expliquer par la pauvreté des 

populations, la durée de la saison sèche mais 

surtout de l’insécurité dans ces localités qui 

empêche les populations à cultiver leurs champs. 

         En comparant les prévalences obtenues dans 

les formations sanitaires, on constate que deux 

des formations sanitaires enquêtées ont présenté 

des taux de prévalence de l’ordre de 6,84 % et 

6,04% respectivement pour les Aires de santé de 

Mada et de Naga. Ces résultats reflètent 

également les résultats d’une autre étude menée 

au Soudan et intitulée « Prévalence et issue de la 

malnutrition sévère chez les enfants de moins de 

cinq ans à l'hôpital pédiatrique d’Omdurman », et 

donc ces résultats ont présenté une prévalence 
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globale de la malnutrition sévère de 6,5%. (Shaza 

OH Kanan 1, Mohammed Osman Swar, 2016).  

       Les prévalences de la MAS des aires de santé 

de Mada et de Naga (6,84 % et 6,04%) sont bien 

élevées par rapport aux autres aires de santé et 

ces chiffres sont très compréhensibles car dans le 

District de santé de Mada, certaines aires de santé 

sont soutenues par des ONG notamment ALIMA 

qui prend en charge les enfants malnutris et dans 

ce contexte, les aires de santé de Mada et de Naga 

ne sont pas appuyées par les partenaires et la prise 

en charge des enfants malnutris n’est toujours 

satisfaisante. 

 

 LES DETERMINANTS DE LA MALNUTRITION 

  Dans le cadre de notre étude, nous avons 

procédé à l’étude des déterminants suivants : 

L’âge de la mère inférieur à 35 ans, les mères en 

couple, le sevrage avant 6 mois, la taille de la 

famille et les mères non scolarisées et parmi eux, 

l’âge de la mère (Inferieur à 35), et le sevrage des 

enfants avant 6 mois sont ressortis comme 

principaux déterminants avec une association 

statistiquement significative. 

 Age de la mère 

        Avec une P value égale à 0,045 et OR à 0,31 

(IC à 95%) l’âge de la mère (inférieur à 35 ans), a 

été identifié comme un déterminant de notre 

étude et ce résultat rejoint celui d’une étude 

basée sur l'Enquête nationale sur la santé de la 

famille 2015-16 menée en Inde qui a montrée l’âge 

de la mère était l’un des corrélats les plus 

importants pour le triple fardeau de la 

malnutrition chez les couples mère-enfant en 

Inde.  

 

 Les mères en couple 

         La situation matrimoniale notamment une 

mère au foyer P value égale à 0,05 et OR à 2,16 (IC 

à 95%) n’est pas un déterminant de la malnutrition 

dans le cadre de notre étude et ceci corrobore 

avec les résultats d’une autres études menée par 

(Ayaya et al., 2004) et intitulée ‘’facteurs socio-

économiques prédisposant les enfants de moins 

de cinq ans à une malnutrition protéino-

énergétique sévère au Moi Teaching and Referral 

Hospital, Eldoret, Kenya’’ qui ont trouvé que les 

facteurs de risque sociaux de la PEM étaient les 

mères célibataires (OR =14,93 et p= 0,00001). 

 

 Age de sevrage de l’enfant. 

          Nos résultats (P value 0,016 et OR 2,16 ) 

corroborent également avec les résultats d’une 

autre étude (TA Ogunlesi 1, VA Ayeni, 2015) 

menée au Nigeria dans un hôpital qui ont montré 

que l’allaitement non exclusif (84,2 % vs 61,5 % ; p 

= 0,009), démarrage intempestif du sevrage (77,8 

% vs 47,1 % ; p = 0,006) étaient associées à la MAS.   

 

 Taille de la famille.                                

         Par rapport à la taille de la famille, une étude 

transversale a été menée par (Umesh Ghimire 1, 

Binod Kumar Aryal, 2020) sur 398 enfants donc 5,8 

% souffrant de malnutrition sévère et les résultats 

ont montré que la malnutrition aiguë sévère était 
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significativement associée à la taille de la famille 

(cinq membres ou plus) (rapport de cotes ajusté 

[AOR] : 3,96 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] : 

1,23-12,71) ce qui n’est pas le cas pour notre 

étude bien qu’elle soit menée en milieu hospitalier 

tout comme la nôtre, tous les enfants qui ont 

fréquentés le structure ont été recrutés dans 

l’étude ce qui n’a pas été le cas dans la nôtre. C’est 

ce qui a permis aux auteurs d’établir une 

comparaison entre la taille de la famille des 

enfants malnutris et ceux qui ne le sont pas bien 

qu’ils soient tous venus en consultation. 

         Toujours par rapport aux déterminants de la 

MAS, une autre étude descriptive transversale a 

été menée pour décrire les facteurs associés au 

degré de malnutrition chez les enfants malnutris 

hospitalisés à l'hôpital général de Vavuniya. Tous 

les enfants hospitalisés (1210 enfants) ont été 

dépistés et l'état nutritionnel évalué en utilisant 

les normes de croissance de l'OMS pour le poids 

pour la taille/la longueur. Les résultats ont aussi 

montré que la MAS (par rapport à la MAM) était 

associée à une éducation maternelle inférieure 

(p<0,001), à un faible revenu familial (p=0,022) ce 

qui est aussi contraire aux résultats obtenus dans 

le cadre de notre étude et ceci peut être due au 

fait que cette étude bien qu’elle soit transversale 

est un peu comparative car ici les auteurs 

ressortent les prévalences de la MAM et la MAS et 

décrivent les facteurs associés à la MAS par 

rapport à la MAM. (J Keerthiwansa 1, S Gajealan, 

2014). 

 NATURE DES INFECTIONS ASSOCIEES A LA MAS. 

Les Infections respiratoires aigües et les gastro-

entérites.        

           Les résultats de cette description clinique 

des infections chez les enfants sévèrement 

malnutris soulignent l'importance des infections 

bactériennes et autres chez ces enfants 

vulnérables et la faible valeur des signes cliniques 

pour leur diagnostic. Ces résultats fournissent des 

données préliminaires pour développer davantage 

de stratégies fondées sur des données probantes 

pour traiter les infections dans cette population. 

Dans notre cohorte, les gastro-entérites, les 

infections respiratoires étaient les principaux 

diagnostics cliniques les plus fréquents à 

l'admission, basés principalement sur les signes 

cliniques. Les gastro-entérites (3,76%) et les 

infections respiratoires aigües (11,01%) ont été 

plus représentées. Ces résultats sont comparables 

à ceux obtenus au Niger intitulée ‘’ Infections chez 

les enfants admis pour malnutrition aiguë sévère 

compliquée au Niger’’ et qui en plus des examens 

ont associés les examens radiographiques et de 

laboratoire pour plus de spécificité dans le 

diagnostic. Les résultats ont confirmé la forte 

prévalence des infections respiratoires chez les 

enfants MAS.(D.Das 1 2, RF Grais 3, EA Okiro 4, K 

Stepniewska, 2018).  

 

          Par rapport aux gastroentérites et aux 

infections respiratoires aigües, d’autres études 

ont montré que les gastroentérites occupaient la 

deuxième position par rapport aux paludisme qui 
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occupe la troisième position exactement comme 

dans le cas de notre étude. (Sunguya et al., 2006). 

Une autre étude a montré que la malnutrition 

prédispose à la survenue de la diarrhée chez les 

jeunes enfants. (Sepúlveda et al., 1988) et que les 

diarrhées sont moins rencontrées chez les 

malnutris par rapport aux infections respiratoires 

qui occupent la première position. Ces résultats 

sont semblables à ceux obtenus dans le cadre de 

notre recherche. 

 

 Le paludisme chez les enfants malnutris. 

          Le paludisme reste l’infection la moins 

représentée (2,89%) dans le cadre de notre étude 

et les preuves de l'effet de la malnutrition sur le 

risque de paludisme restent controversées et dans 

de nombreux cas contradictoires nos résultats 

concordent avec d’autres études qui ont été 

menées bien que la relation entre la malnutrition 

et le paludisme n’est pas toujours été bien 

élucidée. A l’issue de notre étude, nos résultats 

concordent avec ceux obtenus par les auteurs (P 

Mitangala Ndeba 1, P Hennart, 2008) qui ont 

trouvés que les enfants malnutris à l'admission ont 

un risque plus faible d'infection palustre. Il en est 

de même pour une autre étude menée par 

(Arnaud Tépa 1, Idrissa Abamé, s. d.) qui ont 

montré que  la malnutrition aiguë était 

statistiquement moins récurrente chez les enfants 

non infectés de plasmodium que chez les enfants 

infectés. 

         Contrairement à nos résultats, (M. Takakura - 

M Uza, 2001) et al., Stephan Ehrhardt, Gerd D. 

Burchard, 2006 et al. et (étude cas-témoins & Bilal 

Shikur, 2016)et al. ont trouvé un risque accru de 

paludisme à P. falciparum chez les enfants 

souffrant de malnutrition. Une autre étude cas-

témoin portant sur 428 enfants de moins de cinq 

ans en Éthiopie,  Bilal Shikur, et ses collègues ont 

constaté que les enfants gravement émaciés 

étaient trois fois plus susceptibles d'avoir un 

épisode de paludisme que les enfants non émaciés 

(OR ajusté = 2,90 (IC à 95 % = 1,14–7,61 

). Cependant, Fillol et ses collègues ont signalé une 

association protectrice significative entre 

l'émaciation (WHZ < - 2) au début de la saison des 

pluies et le risque d'un épisode clinique de 

paludisme (OR = 0,33, IC à 95 % = 0,13–0,81) dans 

874 enfants d'âge préscolaire, les enfants (entre 

12 mois et 5 ans) au Sénégal (Florie Fillol, 

Amandine Cournil, s. d.). 

 SEVERITE DES INFECTIONS CHEZ LES ENFANTS 

MAS. 

         Nous avons dans cette étude identifié deux 

syndromes sévères : La paludisme grave et les 

infections gastroentérites sévères. Le paludisme 

grave représente les 1,34% des cas de paludisme 

et les infections gastroentérites représentent les 

1,67% des cas. 

 

 Paludisme grave. 

         Par rapport au paludisme grave chez les 

enfants de moins de cinq ans, la malnutrition aigüe 

sévère reste l’un des signes prédictifs des décès 

chez ces enfants telle montre une étude menée en 
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République Démographique du Congo (Augustin 

Mulangu Mutombo, 2018). 

 

 Les Infections sévères. 

       Une autre étude au Niger, les auteurs ont 

identifiés les principales causes de décès au sein 

de la structure hospitalière étaient l'infection des 

voies respiratoires et les septicémies (Anne-Laure 

Page 1, Nathalie de Rekeneire, 2013). 

       Toujours concernant la sévérité des infections 

chez les enfants malnutris, une autre étude a 

également montré que les enfants souffrant de 

diarrhée à l'admission avaient un risque de 

mortalité deux fois et demie plus élevé que ceux 

sans diarrhée ; OR ajusté = 2,5 (IC à 95 % 1,50-4,09, 

P < 0,001).(Abel H Irena Mwate Mwambazi, 2011). 

CONCLUSION: 

Cette étude transversale avait pour objectif de 

déterminer le profil des infections associées à la 

malnutrition aigüe sévère chez les enfants de 

moins de 5 ans dans le district de sante de Mada. 

Un échantillon de 345 enfants malnutris recrutés 

au sein des formations sanitaires par des 

personnels de la santé et une prévalence 

hospitalière de la malnutrition chez les enfants de 

moins de 5 ans dans le district de Santé de Mada 

était de 3,63% (345/9503) entre Juillet à 

Septembre 2021 et cette prévalence est plus 

élevée chez les garçons, soit 4,03%. L’analyse de 

variable à un facteur, et les tests de Chi 2 nous ont 

permis d’établir l’association entre les facteurs 

socio environnementaux, sociodémographique, et 

la malnutrition chez ces enfants ce qui nous a 

permis de dégager l’âge de la mère (inférieur à 35 

ans), et l’âge de sevrage de l’enfant comme 

déterminants de la malnutrition aigüe sévère dans 

le district mais d’autres études beaucoup plus 

larges, avec plus de financement sont nécessaire 

pour détecter d’autres déterminants de la 

malnutrition en communauté.  

Enfin l'intégration d'interventions sensibles 

à la nutrition et spécifiques à la nutrition est un 

moyen efficace de réduire la malnutrition, y 

compris la MAS, et donc l'engagement actif de 

multiples parties prenantes, non seulement des 

secteurs de la santé, mais aussi de l'éducation, de 

l'alimentation et de l'agriculture, de l'économie, 

de la planification et du développement est 

essentiel pour lutte contre les problèmes liés à la 

malnutrition.  
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