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Epidemiological, clinical and progressive profile of the disease in infants under three months old 
seen in consultations at the community and university health center in Konobougou / Mali

Résumé 
Introduction : De 0 à 4 mois, les enfants consultent à 
plusieurs reprises et la probabilité qu’ils meurent est 
très élevée. Le but de cette étude était de décrire le 
profil épidémio-clinique et évolutif des nourrissons 
de moins de 3 mois vus en consultation au centre de 
santé communautaire et universitaire de Konobou-
gou.  
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude longitudinale 
et prospective allant du 01 janvier au 31 décembre 
2019. Elle a été réalisée au centre de santé de Ko-
nobougou/Mali sur les nourrissons de moins de trois 
mois. 
Résultats : Nous avons introduit 82 nourrissons dans 
notre étude. La tranche d’âge 1 à 28 jours était la 
plus représentée 41,5% (n=34) avec un âge moyen 
de 37,93 jours. Les motifs de consultation fréquem-
ment rencontrés étaient la fièvre à 29% suivie de la 
toux 24,19% et de cris plaintifs 9,68%. Le diagnostic 
le plus fréquent était par les infections respiratoires 
aigües à 29,1% (n=24), suivies des infections néo-
natales à 22% (n=18) et la colopathie fonctionnelle 
17,1% (n=14). L’évolution était favorable à 97,6% 
(n=80). 

Conclusion : La rapidité dans la prise en charge et la 
disponibilité du personnel qualifié seraient un atout 
pour la survie des nourrissons en milieu rural. 
Mots-clés : maladie nourrisson, inférieurs à 3 mois, 
Konobougou, Mali.

Abstract 
Introduction: From 0 to 4 months, children consult 
several times and the responses that these infants die 
is very high. The purpose of this study was to describe 
the epidemiological and clinical profile of infants un-
der 3 months old seen in consultation at the commu-
nity and university health center in Konobougou. 
Methodology: This was a longitudinale et prospective 
study from January 01 to December 31, 2019. It was 
carried out at the health center in Konobougou / Mali 
on infants less than three months old. 
Results: We introduced 82 infants into our study. 
The age group 1 to 28 days was the most represented 
(n = 34; 41.5%) with an average age of 37.93 days. 
The reasons for consultation frequently encountered 
were fever at 29% followed by coughing 24.19% and 
plaintive cries 9.68%. The most frequent diagnosis 
was by acute respiratory infections (n   = 24; 29.1%), 
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follow-up of neonatal infections (n   = 18; 22%) and 
functional colopathy (n = 14; 17.1%). The evolution 
was favorable to 97.6% (n = 80) 
Conclusion: The speed of care and the availability of 
qualified personnel would be essential for the survival 
of infants in rural areas.
Keywords: infant disease, less than 3 months old, Ko-
nobougou, Mali. 

Introduction 

La santé des enfants demeure une préoccupation ma-
jeure de santé publique, plus particulièrement dans les 
pays du Tiers-Monde. Son suivi nécessite de disposer 
d’indicateurs fiables, accessibles et simples à mani-
puler (1). Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), la probabilité pour un enfant de mourir avant 
l’âge de cinq ans est seize fois plus élevée pour les en-
fants des pays sous-développé que pour ceux des pays 
plus nantis. La mortalité des nourrissons est particu-
lièrement élevée en milieu pédiatrique (2). À l’éche-
lon d’une unité d’urgences pédiatriques environ 10 
000 passages annuels des nourrissons sont constatés 
(3). Les principales causes de morbidité et de morta-
lité des enfants dans les pays en développement sont 
les pathologies périnatales, les infections respiratoires 
basses, les maladies diarrhéiques et le paludisme (4).
La mise au point du malaise chez le nourrisson repré-
sente une tâche délicate, car la grande diversité des 
étiologies requiert une bonne connaissance de tous 
les systèmes potentiellement concernés (5). De 0 à 4 
mois, les enfants consultent à plusieurs reprises, les 
symptômes somatiques mis en avant lors des consul-
tations sont rarement corrélés à des pathologies or-
ganiques. Les manifestations de souffrance peuvent 
aussi s’exprimer sur un mode somatique (6). 
Face à un malaise de nourrisson, la description 
anamnestique des faits est capitale, car de nombreuses 
étiologies sont envisageables, ainsi que la présence 
ou non d’une menace vitale permettent d’établir une 
hiérarchie des probabilités diagnostiques (5). L’effi-
cacité de la prise en charge dépend du traitement de la 

cause de cette souffrance (6).
Aucune de ces données ne prennent pas en compte le 
caractère spécial du nourrisson de moins de 3 mois 
vu en consultation dans le milieu de soins commu-
nautaires avec une problématique allant du plateau 
technique, des compétences et disponibilités des res-
sources humaines et le contexte socio-culturel. 
Devant la presqu’absence ou la rareté d’étude sur la 
morbidité et la mortalité des nourrissons de moins de 
trois mois en milieu communautaire nous a motivé 
à entreprendre ce travail avec comme but de décrire 
le profil épidémio-clinique et évolutif de la maladie 
de ces enfants vus en consultation au centre de santé 
communautaire et universitaire de Konobougou.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude longitudinale et prospective 
portant sur une année du 01 janvier au 31 décembre 
2019. Elle a été réalisée au centre de santé commu-
nautaire et universitaire (CSCOM U) de Konobougou 
dans le district sanitaire de Barouéli/Mali.
Nous avons inclus dans cette étude les nourrissons de 
moins de 3 mois vus en consultation par un médecin 
de famille et un médecin généraliste pour problème 
de santé au CSCOM U de Konobougou dont les pa-
rents ont donné leur accord. N’ont pas été retenus 
dans cette étude, les nourrissons de trois mois et plus, 
les nourrissons moins de trois mois vus par l’équipe 
de garde des infirmiers et les nourrissons dont les pa-
rents n’ont pas accepté. Une fiche d’enquête a été in-
troduite au cours de la consultation auprès des mères 
pour la collecte des données. Elles ont été analysées 
par Epi info 7 version 3.5.3.
Les paramètres étudiés étaient pour les nourrissons : 
le sexe, l’âge, le poids, les motifs de consultation, les 
signes cliniques. Pour les mères : la parité, les me-
sures préventives, le lieu d’accouchement.

Résultats 

Caractéristiques des nourrissons
Nous avons vu un total de 1352 enfants de moins de 5 
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ans, les nourrissons de moins de trois mois représen-
taient 82 cas soit 6,1%.
La tranche d’âge 1 à 28 jours était la plus représentée 
41,5% (n=34) avec un âge moyen de 37,93 jours. Le 
sexe masculin avait dominé cette étude 63,4% (n=52) 
avec un sexe ratio de 1,73 (Tableau I).
Les nouveau-nés ayant un poids compris entre 2500 à 
3000 g étaient les plus dominants 36,6% (n=30) sui-
vis de ceux entre 3000 à 3500 g à 34,1% (n=28) et le 
poids moyen était de 3247 grammes (Tableau I).
Nous avons remarqué que 90.2% (n=74) des nourris-
sons malades venaient de l’aire de santé de Konobou-
gou parmi lesquels 65.9% (n=54) dans un rayon de 5 
Km.
La tranche d’âge 0 à 28 jours représentait 41,5%, 
le sexe masculin le plus dominant avec 63,4%. Les 
poids compris entre 2500 à 3000 g et 3000 à 3500 g 
représentaient 70,7%. 
Données des mères
Les primipares étaient les plus dominantes 36,6% 
(n=30) suivies des paucipares 29,3% (n=24) (Figure 
I).
Les primipares et les paucipares ont dominé ce gra-
phique avec respectivement 36,60% et 29,30%.
Les mères des nouveau-nés avaient fait la consulta-
tion prénatale (CPN) dans 90,2% (n=74) dont 51,2% 
(n=42) avaient fait quatre consultations prénatales. 
Celle ayant reçu la MILD au cours de la grossesse 
représentaient 70,7% (n=58).  Celles qui dormaient 
sous MILD au cours de la grossesse représentaient 
85,4% (n=70) et 92,7% (n=76) après l’accouchement 
(Tableau II).  Les mères ayant reçu le traitement pré-
ventif intermittent (TPI) étaient à 87,8% (n=72). Par-
mi elles, 68.3% (n=56) avaient reçu deux doses de 
TPI et plus. 
L’accouchement des nourrissons a eu lieu dans une 
structure de santé dans 82,9%. Ces accouchements 
étaient effectués par le personnel qualifié à 73,2%. 
La consultation postnatale n’était pas réalisée dans 
73,2% (n=60) par les mères. 
Aspect diagnostique et évolutif
Les motifs de consultation fréquemment rencontrés 
étaient la fièvre à 29% suivie de la toux 24,19% et de 

cris plaintifs 9,68% (Tableau III).
Les motifs de consultations les plus fréquents sont 
surtout la fièvre à 29%, la toux à 24,19% et les cris 
plaintifs à 9,68%.
A l’examen physique, nous avons trouvé une tempé-
rature normale dans 75% des cas et élevée dans 25%, 
une fréquence respiratoire supérieure à la normale 
dans 41,2% des cas, présence des râles dans 19,51%, 
œil rouge dans 2,4%, présence de signes de lutte res-
piratoire dans 14,63%, présence de lésions cutanées 
dans 7,31%.
Le résultat des tests du paludisme (goutte épaisse/ test 
de diagnostic rapide) réalisés dans 80 cas était posi-
tif à 15% (n=12), ces cas étaient déclarés paludisme 
(dont 6 cas simple et 6 cas grave).
Le diagnostic le plus fréquent était les infections res-
piratoires aigües 29,1% (n=24), suivies des infections 
néonatales 22% (n=18) et la colopathie fonctionnelle 
17,1% (n=14) (Tableau IV).
L’évolution était favorable après le traitement à 97,6% 
(n=80). Deux cas de décès soit 2,4% ont été constatés.
Les infections respiratoires aigües ont été les plus re-
présentées avec 29,1% suivies des infections néona-
tales à 22%. 

Tableau I : Caractéristiques sociodémographiques des 
enfants

Age Effectif Pourcentage
0 à 28 jours 34 41,5%
29 à 59 jours 28 34,1%
60 à 89 jours 20 24,4%
Sexe
Féminin 30 36,6%
Masculin 52 63,4%
Poids
2500 à 3000 g 30 36,6%
3000 à 3500 g 28 34,1%
3500 à 4000 g 4 4,9%
4000 à 4500 g 14 17,1%
4500 à 5000g 2 2,4%
5000 g et plus 4 4,9%
Total 82 100%
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Figure I : Le nombre de parités des mères 

Tableau II : L’utilisation de MILD par les femmes en 
période périnatale. 

Utilisation 
de MILD Pendant la grossesse Après accouchement

Effectif % Effectif %

Oui 70 85,4 76 92,7

Non 12 14,6 6 7,3
Total 82 100 82 100

Plus de 85% des mères dormaient sous MILD en pé-
riode périnatale.

Tableau III : Les motifs de consultations des nourris-
sons

Motif de consultation Effectif Pourcentage
Fièvre 36 29%
Vomissement 8 6,45%

Diarrhée 4 3,23%

Ballonnement 8 6,45%

Cris plaintifs 12 9,68%

Refus de téter 10 8,06%
Somnolence 2 1,61%

Toux 30 24,19%

Dyspnée 6 4,84%

Rhinorrhée 6 4,84%

Obstruction nasale 2 1,61%

Total 124 100

Tableau IV : Relatif à la fréquence du diagnostic 
Fréquence du diagnostic Effectif Pourcentage
Colopathie fonctionnelle 14 17,1%
Infections néonatales 18 22,0%
IRA basse 12 14,6%
IRA haute 6 7,3%
OMA 12 14,6%
OMA + IRA haute 2 2,4%
Palu grave + IRA basse 2 2,4%
Palu simple + IRA basse 2 2,4%
Paludisme grave 4 4,9%
Paludisme simple 4 4,9%
Pyodermite 2 2,4%
Diarrhée 2 2,4%
Décès constaté avant le diagnostic 2 2,4%
Total 82 100,0%

Discussion 

La tranche d’âge 1 à 28 jours était la plus représen-
tée 41,5% (n=34) avec un âge moyen de 37,93 jours. 
Cela pourrait s’expliquer par la très fragilité de cette 
tranche d’âge à s’adapter à la vie extra utérine.
Le sexe masculin avait dominé cette étude 63,4% 
(n=52) avec un sexe ratio de 1,73. Notre résultat 
était semblable à celui de F Dicko TRAORE et al qui 
avaient trouvé 63,7% pour le sexe masculin avec un 
ratio de 1,7 réalisé au CHU Gabriel Touré au Mali (7).
Les nouveau-nés ayant un poids compris entre 2500 
à 3000 g étaient les plus dominants 36,6% (n=30) 
suivis de ceux entre 3000 à 3500 g 34,1% (n=28) 
et le poids moyen était de 3247 grammes. Cette do-
minance de ces tranches d’âge s’expliquerait par le 
fait que le poids normal du nouveau-né se situe entre 
2500 à 3900 grammes comme nous avions à faire 
avec les nourrissons de moins de 3 mois, ce résultat 
serait certainement normal. Ces poids normaux pour-
raient s’expliquer par la réalisation de la consultation 
prénatale et des mesures de prévention pratiquées par 
les femmes. Alors que le poids moyen était de 2862,4 
g pour un âge moyen de 2,7 jours dans l’étude concer-
nant les nouveau-nés de F Dicko TRAORE et al (7).
Nous avons remarqué que 90.2% (n=74) des nourris-
sons malades venaient de l’aire de santé de Konobou-
gou, parmi lesquels 65.9% (n=54) dans un rayon de 
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5 Km. Cela démontrerait que l’accessibilité géogra-
phique jouait certainement un rôle capital dans l’utili-
sation de service de santé en milieu rural. Plus la com-
munauté serait proche du centre plus elle l’utiliserait.
Les primipares étaient les plus dominantes 36,6% 
(n=30) suivies des paucipares 29,3% (n=24). Cela 
pourrait s’expliquer par le fait que ces deux couches 
ne maitrisaient pas la gestion des nouveau-nés par 
inexpérience ou qu’elles se faisaient plus probable-
ment de souci que les autres qui ont plus enfants.
Les mères avaient fait la consultation prénatale (CPN) 
dans 90,2% (n=74) dont 51,2% (n=42) avaient fait 
quatre consultations prénatales. Cela signifierait que 
le service de CPN était bien utilisé par les femmes 
enceintes pour la prévention des maladies. A l’échelle 
mondiale 85% des femmes ont au moins un contact 
prénatal avec un agent de santé qualifié selon Jhpiego 
(8).
Les femmes ayant reçu une moustiquaire impré-
gnée d’insecticide de longue durée MILD au cours 
de la grossesse représentaient 70,7% (n=58). Celles 
qui dormaient sous MILD au cours de la grossesse 
représentaient 85,4% (n=70) et 92,7% (n=76) après 
l’accouchement. La MILD avait connu une rupture 
partielle qui expliquait la non réception des mousti-
quaires à 100% des femmes. Notre résultat est nette-
ment supérieur à celui de Jhpiego qui avait eu 17% 
pour la distribution de MILD au cours de la grossesse 
(8). Alors que F Dicko TRAORE et al avaient eu 73,4 
% d’utilisation de MILD au cours de la grossesse (7).
Les mères ayant reçu le traitement préventif intermit-
tent (TPI) étaient à 87,8% (n=72). Cela signifierait 
qu’elles accordaient une importance à la prévention 
du paludisme. Le résultat de Mosha Dominic et al à 
93,1% pour les femmes ayant déclaré avoir utilisé au 
moins une dose de TPI dans la zone de transmission 
élevée était légèrement supérieure au notre (9). Alors 
que 25% avaient reçu au moins une dose de TPI dans 
l’étude de Jhpiego (8). La couverture de TPI était su-
périeure à 80% pour la première dose dans l’étude de 
Kayode O. Osungbade et al (10).
L’accouchement des nourrissons avait eu lieu dans 
une structure de santé dans 82,9% dont 73,2% étaient 

qualifiés. Cela s’expliquerait par l’utilisation du 
centre de santé grâce aux différentes sensibilisations 
réalisées au centre de santé et dans la communauté. 
Nous avons constaté que 73,2% des mères n’avaient 
pas fait la consultation postnatale (CPON). Nous 
pourrions attribuer ce comportement par le fait que 
les femmes n’accordaient pas beaucoup de considé-
ration à cette consultation ; alors qu’au cours de cette 
période on pourrait faire leurs suivis et de ceux de 
leurs nourrissons.
Les motifs de consultation fréquemment rencontrés 
étaient la fièvre à 29% suivie de toux 24,19% et de 
cris plaintifs 9,68%. La présence de ces symptômes 
sous entendraient la présence d’une infection pro-
bable. Tandis que Caroline A. Okoli et al avaient eu 
comme prestations cliniques d’admission la fièvre, de 
la toux, une pâleur, un ictère et une incapacité à téter ; 
ce résultat se rapprochait un peu du notre (11), Kisito 
Nagalo et al avaient trouvé un résultat supérieur au 
nôtre par rapport à la fréquence de la fièvre à 48,3 % 
(12).
A l’examen physique, nous avons eu une température 
normale dans 75% des cas et élevée dans 25%, une 
fréquence respiratoire supérieure à la normale dans 
41,2% des cas, présence des râles dans 19,51%, œil 
rouge dans 2,4%, présence de signes de lutte respi-
ratoire dans 14,63%, présence de lésions cutanées 
dans 7,31%. Nous penserions que l’ensemble de 
ces signes retrouvés faisaient surtout allusion à une 
possible infection. La notion de prise d’anti pyré-
tique a été constaté chez certains nourrissons ce qui 
expliquerait la température normale en général chez 
certains nourrissons. La fièvre seule était la présenta-
tion clinique chez 77,4% des patients selon Iyabo T 
Runsewe-Abiodun et al au Nigéria (13).
Le résultat des tests du paludisme (goutte épaisse/ test 
de diagnostic rapide) réalisés dans 80 cas était posi-
tif à 15% (n=12), ces cas étaient déclarés paludisme 
(dont 6 cas de paludisme simple et 6 cas de paludisme 
grave). Parmi les cas de paludisme observé, 70% des 
mères n’avaient pas fait de consultation prénatale. 
Notre résultat était inférieur à celui de Caroline A. et 
al qui avaient trouvé un taux de paludisme chez les 
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nouveaux nés à 24,7% (11). Tandis que notre résultat 
se rapprochait de celui de K.M. Guedenon et al avec 
14% du paludisme néonatal à (14). 
Le diagnostic le plus fréquent était les infections res-
piratoires aigües 29,1% (n=24), suivies des infections 
néonatales 22% (n=18) et la colopathie fonctionnelle 
17,1% (n=14). Alors que l’infection néonatale avait 
dominé le tableau de F Dicko TRAORE et al à 58,0 
% pour leur étude sur les nouveau-nés (7).
L’évolution était favorable après le traitement à 
97,6% (n=80). Ce résultat serait lié à la situation géo-
graphique, la disponibilité d’un laboratoire plus l’uti-
lisation rapide de la structure sanitaire par les mères.
Deux cas de décès du nourrisson soit 2,4% ont été 
constatés. Le premier cas a été constaté à l’arri-
vée dans un contexte de fièvre et le second dans un 
contexte de diarrhée, vomissement et refus de téter 
au cours de la consultation. Tandis que Jhpiego avait 
eu 11% des décès néonataux qui étaient attribuables 
au faible poids de naissance provoqué par l’infection 
au P.falciparum  pendant la grossesse (8). Le taux de 
mortalité néonatale était à 9,3% et 2,52% avec res-
pectivement dans l’étude de K.M. Guedenon et de 
Onwuanaku C.A. et al (14,15).

Conclusion 

Les nourrissons de moins de 3 mois constituent une 
part non négligeable dans la tranche d’âge 0 à 5 ans au 
cours de la consultation. Les infections ont également 
dominé le premier plan de cette étude comme énoncé 
dans la littérature.
La prise en charge effectuée par le personnel qualifié 
dans la communauté et la rapidité d’utilisation du ser-
vice de santé semblaient être un facteur positif dans la 
survie des nourrissons.
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