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Résumé  
Introduction : On estime que la malnutrition aiguë 
sévère touche 20 millions d’enfants de moins de 5 
ans dans le monde. Elle contribue chaque année au 
décès de 540000 enfants. L’objectif était d’étudier la 
prise en charge des enfants malnutris aigus sévères 
dans le centre de santé de Konobougou. 
Méthode et matériel : Notre étude était rétrospective 
et descriptive réalisée dans l’URENAS du centre de 
santé communautaire et universitaire de Konobougou 
au Mali. Elle a porté sur tous les malnutris aigus 
sévères sans complication de 6 à 59 mois enregistrés 
entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Ils 
ont été admis dans le programme de prise en charge 
par les mesures anthropométriques (la taille, le 
poids et périmètre brachial) recueillies sur la fiche 
individuelle et le registre de traitement à travers une 
fiche d’enquête. 
Résultat : Les données anthropométriques de 222 
malnutris ont été analysées. Le critère d’admission 
était le z score inférieur à -3 avec 91,9%. Nous 
avons introduit ces enfants à travers le dépistage 
actif et passif fait par les relais à 93,2%. Le taux de 
réussite au traitement était à 95,5%. 
Conclusion : La malnutrition reste fréquente dans 

l’aire de santé de Konobougou. Une prise en charge 
précoce et adapté avec un suivi rigoureux plus 
l’implication des relais communautaires sont des 
facteurs contribuant à améliorer le taux de succès. 
Mots-clés :   malnutrition aigüe sévère, Konobougou, 
Mali. 

Abstract
Introduction: It is estimated that severe acute 
malnutrition affects 20 million children under the 
age of 5 worldwide. It contributes each year to the 
death of 540,000 children. The objective was to 
study the care of severe acute malnourished children 
in the Konobougou health center. 
Method and material: Our study was retrospective 
and descriptive carried out in the community and 
university health center of Konobougou in Mali. 
It related to all severe acute malnourished without 
complications from 6 to 59 months registered 
between January 01, 2017 and December 31, 2018. 
They were admitted into the program of treatment 
by anthropometric measures (height, weight and 
brachial perimeter) collected on the individual file 
and the treatment register through a survey file. 
Result: The anthropometric data of  222  malnourished 
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vulnérabilité aux infections (2). Dans les pays en 
développement, les pratiques d’alimentation sont 
très souvent inadéquates et incompatibles avec les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la 
santé (4).Un mauvais état nutritionnel pendant la 
petite enfance a également des répercussions sur la 
santé à l’âge adulte (4). La MAS pourrait entraîner 
un développement cognitif médiocre (3).
Les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi 
et le lait thérapeutique enrichi en macro et 
micronutriments ainsi que la mise en place d’une 
gestion communautaire de la malnutrition ont fait 
d’énormes progrès (6). 
Depuis 2007, la prise en charge communautaire 
de la malnutrition aiguë est devenue le traitement 
de référence pour la prise en charge de la MAS. 
Le modèle communautaire actuel représente un 
changement historique dans la prise en charge 
clinique de la MAS, dans lequel la majorité des 
enfants atteints de MAS ne présentant pas de 
complications cliniques ni d’appétit suffisant 
bénéficient des soins ambulatoires, tandis que la 
prise en charge des patients hospitalisés est réservée 
à la stabilisation de cas compliqués. Plus de la moitié 
des enfants étaient inscrits avec un z score <-3, et 
environ un tiers avaient un périmètre brachial <115 
mm (7). 
Pour l’aspect communautaire de la PCIMA (Prise en 
charge intégrée de la malnutrition aigüe), la direction 
nationale et régionale de la santé doit planifier la 
mise en œuvre du programme communautaire pour 
les activités de prise en charge de la malnutrition 
aigue avec les autres secteurs concernés. Le district 
sanitaire (le centre de santé de référence et le centre 
de santé communautaire) est l’unité administrative 
principale pour le développement et la gestion du 
programme du PCIMA (8). Pour la participation 
communautaire, le relais communautaire est une 
personne venant au sein de la communauté et 
disposé à passer du temps à fournir des services aux 
ménages sans être employé formellement où être 
payé. Il assure le dépistage actif dans la communauté, 

were analyzed. The admission criterion was the z 
score below -3 with 91.9%. We introduced these 
children through active and passive screening done 
by relays at 93.2%. The treatment success rate was 
95.5%. 
Conclusion: Malnutrition remains frequent in the 
Konobougou health area. Early and appropriate 
treatment with rigorous monitoring and the 
involvement of community relays are factors 
contributing to improving the success rate.
Keywords: severe acute malnutrition, Konobougou, 
Mali. 

Introduction 

La mortalité infantile était très importante avant 
les années 1990 et dépassait 30% chez les enfants 
souffrant d’une malnutrition aigue sévère (MAS) 
(1). Les enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont un 
faible poids pour la taille et / ou un tour de bras 
moyen inférieur à 115 mm et / ou un œdème de 
piqûre bilatéral sont classés dans la catégorie de 
malnutrition aiguë (2). 
Près de 20 millions d’enfants de moins de 5 
ans souffrent de malnutrition aiguë sévère, 
principalement en Afrique subsaharienne et en Asie 
du Sud (3). Selon l’OMS la MAS contribue de 
manière significative à la mortalité chez les enfants 
de moins de cinq ans. En 2011, il a été estimé 
qu’environ 45% des décès d´enfants serait attribuée 
à la malnutrition (4). Les enfants atteints de MAS 
présentent un risque de décès 9 fois supérieur à 
celui des enfants normaux (B). Chaque année, la 
MAS entraine le décès d’environ 540 000 décès 
d’enfants (5). 
Les facteurs de risque pour la MAS sont multiples, 
complexes et liés à différents niveaux. Cependant, un 
apport alimentaire insuffisant et des infections sont 
les facteurs de risque immédiats ou individuels de la 
MAS. Les infections réduisent l’apport alimentaire 
et un apport alimentaire insuffisant augmente la 
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la référence, le suivi des cas de malnutrition par des 
visites à domicile, appui la stratégie avancée et fait 
la recherche active des perdus de vues (8).
Pendant les jours d’ouverture de l’unité de 
récupération et d’éducation nutritionnelle 
ambulatoire sévère (l’URENAS), les agents 
de santé communautaire (ASC) ou les relais/
volontaires/points focaux du village viennent de 
leurs communautés, en rotation régulière, pour 
aider à la prise des mesures anthropométriques, 
réaliser les tests d’appétit, enregistrer les patients 
et mettre a jour leurs connaissances, sur la stratégie 
de PB mères, la pratique familiale y compris 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
(ANJE), la stimulation et l’éveil de l’enfant (8).
Durant la phase d’attente de prise en charge, le 
relais assure la formation des mères/accompagnants 
sur l’utilisation de la bande de Shakir. Le relais doit 
leur demander de venir avec leur bande pendant les 
visites pour s’exercer sous sa supervision (9). 
 Aucune étude n’a été réalisée à l’URENAS de 
Konobougou sur la prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère des enfants de moins de 5 ans. C’est 
ainsi, nous avons mené ce travail pour étudier la prise 
en charge des enfants malnutris aigus sévères dans 
le centre de santé communautaire et universitaire 
(CSCom U) de Konobougou, d’identifier les 
insuffisances afin de formuler des recommandations 
pour le centre de santé et les décideurs en vue de 
leur prise en compte lors des révisions prochaines 
du protocole.
 
Méthodologie      

Notre étude s’est déroulée dans l’URENAS du 
centre de santé communautaire et universitaire de 
Konobougou dans le district sanitaire de Barouéli/
Région de Ségou au Mali. Elle était rétrospective 
et descriptive allant du 01 janvier 2017 au 31 
décembre 2018. Ont été inclus dans cette étude tous 
les malnutris aigus sévères âgés de 6 à 59 mois qui 
ont été suivis à l’unité de récupération et d’éducation 

nutritionnelle ambulatoire sévère du centre de santé 
de Konobougou.
Ont été exclus de cette étude :
• Les malnutris aigus sévères transférés vers un 

autre centre ou venant d’un autre centre ; 
• Les malnutris aigus sévères avec complications.
L’échantillonnage a concerné tous les enfants de 6 
à 59 mois qui avaient présenté la malnutrition aigüe 
sévère sans complication prise en charge au CSCom 
U de Konobougou.
Les variables étudiées ont porté sur : le poids, la taille, 
le périmètre brachial, le test d’appétit et la présence 
ou non d’œdème. Le suivi était réalisé par semaine 
au cours duquel le périmètre brachial, la taille et 
le poids (exprimés en z score) étaient mesurés, 
nous vérifions également l’existence d’œdème. A 
chaque visite, les mamans étaient questionnées sur 
l’évolution de l’état de l’enfant, le test d’appétit et 
la présence de maladie chez l’enfant. Nous avions 
utilisé la bande de Shakir, la toise, le pèse-personne 
et la table de z score pour les mesures. L’évolution 
de l’état nutritionnel était évaluée par la prise 
de poids (z score) et l’amélioration du périmètre 
brachial. Les données ont été collectées à travers les 
fiches individuelles de prise en charge et le registre 
de traitement, puis saisies et analysées avec Epi info 
7 version 3.5.3.
Considérations éthiques : L’étude s’est déroulée en 
respectant les règles d’éthiques liées à la recherche 
sur les sujets humains en vigueur. Il ne s’agissait 
pas d’une étude expérimentale sur l’Homme. Il 
s’agissait d’une étude observationnelle de la prise 
en charge de la MAS chez les enfants de 06 à 59 
mois. L’étude n’avait aucun risque additionnel chez 
les sujets. Les noms et prénoms des sujets étaient 
remplacés par des numéros d’identification. Les 
données ont été gardées de façon confidentielle. 

Résultats 

Pendant la période de l’étude nous avons dépisté 
20203 enfants parmi lesquels 222 ont été classés 
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comme malnutris aigus sévères soit une fréquence 
de 1,1% %.
Caractéristiques sociodémographiques
Le sexe féminin représentait 54,5% des malnutris 
soit un sexe ratio de 1,2 en faveur des filles. L’ethnie 
la plus touchée était le bambara avec 48% suivi du 
peulh à 27,2%. La tranche d’âge 12 à 23 mois était 
la plus touchée avec 46,8%% (tableau I). 
La nouvelle admission était le type la plus représentée 
avec 90% (tableau 2). Il n’y avait pas de jumeau 
dans notre étude. Pour ces malnutris, 97,3% avaient 
leurs parents vivants. Dans notre étude, 93,2% ont 
été admis dans le programme de l’URENAS par le 
dépistage passif et actif des relais communautaires 
(figure 1).
Caractéristiques cliniques
Les enfants qui avaient un périmètre brachial 
inférieur à 115 mm étaient à 76,6%, alors que 
204 soit 91,9% avaient un z score inférieur à – 3 
(tableau 3). Nous avons remarqué que 52,3% des 
enfants avaient un état passable. Dans 72,1% des 
cas les enfants malnutris étaient allaités. Le test 
d’appétit était bon dans 89,2%. Au moment de leur 
épisode de malnutrition, 94,1% des enfants étaient 
vaccinés contre la rougeole. Le reste des enfants 
ont reçu une dose de vaccin anti rougeoleux. Une 
pâleur conjonctivale avait été observée chez 34,2% 
des enfants.
Evolution pendant la prise en charge nutritionnelle
Les relais ont participé dans la prise en charge des 
malnutris aigus sévères au centre à 83,3%.
Nous avons noté une évolution normale de poids 
sans stagnation dans 75,7% alors que 76,5% ont 
eu un gain de périmètre brachial normalement. 
Tous les enfants ont reçu de la vitamine A et 
l’amoxicilline alors que 10,9% ont reçu de l’anti 
paludique en fonction du résultat du TDR et 55,9% 
ont été déparasités. Le rendez-vous a été respecté 
dans 89,7%. Nous avons eu 212 enfants guéris soit 
un taux de réussite à 95,5% (figure 2). Nous avons 
eu 0% d’abandon et il n’y avait pas de décès. La 
durée de séjour à un mois a été la plus fréquente 

avec 74,8%. 
Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques 
des enfants malnutris sévères vus au centre santé du 
01 janvier 2017 au 31 décembre 2018
Sexe Effectif Pourcentage
Féminin 121 54,5
Masculin 101 45,5
Tranche d’âge mois Effectif Pourcentage
6-11 98 44,1
12-23 104 46,8
24-59 20 9
Ethnie Effectif Pourcentage
Bambara 106 48
Bozo 3 1,4
Malinke 13 5,9
Mianka 7 3,1
Peulh 60 27
Senoufo 2 1
Soninké 30 13,5
TOTAL 222 100

Le sexe féminin était le plus dominant avec 54,5%. 
La tranche d’âge 12-23 mois avait été la plus 
représentée avec 46,8%.  Le Bambara a été le plus 
touché à 48% suivi du Peulh à 27%. 

Tableau II :  Répartition selon le type d’admission 
des enfants malnutris sévères vus au centre santé du 
01 janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Type d’admission Effectif Pourcentage
Nouvelle admission 199 90

Transfert 3 1,4
Rechute 19 8,6
TOTAL 222 100

La nouvelle admission a été la plus fréquente à 90%.

Figure 1 : Répartition des malnutris selon le type de 
dépistage.
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Le dépistage actif et passif fait par les relais a 
permis d’admettre 93% dans le programme de prise 
en charge.

Tableau III : Répartition selon le critère d’admission 
dans le programme de prise en charge des enfants 
malnutris sévères vus au centre santé du 01 janvier 
2017 au 31 décembre 2018
Critère d’admission Nombre Pourcentage
Z score inférieur à - 3 204 91,9
Périmètre brachial 18 8,1
TOTAL 222 100

Plus de 91% ont été admis dans le programme par la 
Z score inférieur à – 3.

Figure 2 : Répartition des malnutris selon leur sortie 
dans le programme.
Le taux de guérison était à 95,5%.

Discussion

Les données anthropométriques de 222 malnutris 
ont été analysées parmi lesquels 93,2% ont été admis 
dans le programme de l’URENAS par le dépistage 
passif et actif faits par les relais communautaires. 
Cela montrait comment les relais communautaires 
étaient impliqués dans le dépistage et la référence 
des cas de la malnutrition aigüe sévère de la 
communauté vers le centre de santé. 
Le sexe féminin représentait 54,5% des malnutris 
soit un sexe ratio de 1,2 en faveur des filles. L’ethnie 
la plus touchée était le bambara avec 48% suivi du 
peulh à 27,2%. Ce résultat était semblable à celui de 
T. Dailey-Chwalibog et al au Benin en 2015 avec 

56% (10). Ces taux pourraient s’expliquer par la 
prédominance des ethnies bambara et peulh dans la 
zone d’étude.
La tranche d’âge 12 à 23 mois était la plus touchée 
avec 46,8%%. Ce résultat peut s’expliquer   par la 
non poursuite correcte de l’aliment de supplément 
après son introduction. Ce résultat était inclus dans 
celui d’ALIHONOU F et al au Benin en 2015 qui 
avaient trouvé une prédominance de la tranche 
d’âge 6-24 mois avec 72% (11). 
Les enfants qui avaient un périmètre brachial 
inférieur à 115 mm étaient à 76,6%, alors que 204 
soient 91,9% avaient un z score inférieur à – 3. Le 
critère d’admission était surtout le z score inférieur 
à -3 avec 91,9%. Cela montrait que les enfants 
malnutris sévères sont vus à un stade avancé.
Il n’y avait pas de jumeau dans notre étude, 72,1% 
de ces enfants malnutris étaient allaités. Alors que 
T. Dailey-Chwalibog et al au Benin en 2015 avaient 
trouvé 32,5 % d’enfants allaités partiellement ou 
totalement (10). 
Le test d’appétit était bon dans 89,2%, démontrant 
que malgré l’état nutritionnel des enfants, la grande 
majorité avaient conservé leur appétit. 
Au moment de leur épisode de malnutrition, 94,1% 
des enfants étaient vaccinés contre la rougeole. 
Cela démontrait que les mamans ou les gardiens 
de ces enfants suivaient le calendrier vaccinal des 
enfants mais aussi la participation des relais dans la 
recherche des enfants qui manquaient leurs séances 
de vaccinations. Le reste des enfants ont reçu une 
dose de vaccin anti rougeoleux. Alors que ALAO 
M.J et al au Benin en 2012 avait trouvé que 51,69% 
des enfants étaient vaccinés contre la rougeole (12). 
Une pâleur conjonctivale avait été observée chez 
34,2% des enfants. Alors que ALAO M.J et al avait 
trouvé 41,5% au Benin en 2012 (12).
La nouvelle admission était la plus représentée avec 
90%. Cela montrait que les parents dont les enfants 
qui sortaient guéris dans le programme de prise en 
charge de malnutrition aigue sévère avaient reçu 
des informations sur l’alimentation de ces enfants. 
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Ce qui expliquait le faible cas de rechute dans 
l’admission.
Tous les enfants ont reçu de la vitamine A et 
l’amoxicilline alors que 10,9% ont reçu un anti 
palustre en fonction du résultat du test de diagnostic 
rapide et 55,9% ont été déparasités. L’administration 
des médicaments suivait le protocole national de 
prise en charge. Tandis qu’ALAO M.J. et al en 2012 
au Bénin avaient trouvé 34% pour les enfants ayant 
reçu la vitamine A et 63% ont été déparasités (12).
 Concernant l’évolution, nous avons noté une 
évolution normale de poids sans stagnation dans 
75,7% alors que 76,5% ont eu un gain de périmètre 
brachial normalement. Ces enfants qui avaient 
évolué normalement n’avaient pas manifesté de 
maladies pendant leurs suivis dans le programme et 
avaient un bon test d’appétit.
La durée de séjour à un mois a été la plus fréquente 
avec 74,8%. Cela signifiait que les agents de santé 
respectaient le protocole de prise en charge, que les 
recherches actives ont été effectuées.
Pour ce qui est du suivi, le rendez-vous a été 
respecté dans 89,7% des cas. Cela peut être attribué 
aux bonnes informations données aux parents sur 
la prise en charge, l’importance que les parents 
donnaient à la guérison de leurs enfants et le suivi 
fait par les relais dans la communauté lors des 
activités des pratiques familiales essentielles (PFE). 
Nous avons eu 212 enfants guéris soient un taux 
de réussite de 95,5%. Ce résultat était lié à la 
communication, au suivi et aux visites à domicile 
de ces enfants dans la communauté par les relais. Ce 
résultat est supérieur à celui de K. Milcent et al au 
Benin en 2008 avec 76,3% (13). 
Aucun cas d’abandon n’a été enregistré dans notre 
étude, pouvant s’expliquer par la recherche active 
des perdus de vu des enfants ayant manqué le 
rendez-vous par les relais. Alors que YENAN JP 
et al en 2014 en côte d’ivoire avaient eu 12% de 
cas d’abandon (14). Nous n’avons pas enregistré de 
décès parmi les enfants inclus dans cette étude.

Conclusion 

La malnutrition reste fréquente dans l’aire de santé 
de Konobougou. Une prise en charge précoce et 
adaptée avec un suivi rigoureux sont des facteurs 
contribuant à améliorer le taux de succès. 
La communication pour le changement de 
comportement effectuée au centre, la visite à 
domicile réalisée dans la communauté par les relais 
pour le suivi ou en cas de perte de vue paraissaient 
également capitales pour la réussite.  Ainsi, une plus 
grande implication des relais dans le programme de 
lutte contre la malnutrition doit être explorée pour 
un plus grand impact. 
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