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Determinants of age in the management of acute malnutrition at the URENI of the CSRéf of Kayes in 2019

Résumé 
Introduction: La prise en charge et le dépistage de la 
malnutrition aiguë  accorde une place importante à 
l’âge des enfants. La mesure du périmètre brachial 
(PB) se fait chez les patients à partir de 6 mois et plus. 
La taille se mesure débout si l’enfant a 24 mois ou plus 
et couchée s’il a moins de 24 mois. Le dépistage des 
différents types de sous-nutrition utilise les indices 
Poids/Age (Insuffisance pondérale), Taille/Age 
(Retard de croissance). C’est pourquoi, la présente 
étude s’est proposée d’identifier les déterminants de 
l’âge dans la prise en charge des patients à l’URENI 
du CSRéf. L’intérêt de l’étude réside dans la mise à 
disposition à des prestataires des ureni des données 
actualisées sur les liens entre la variable âge et 
d’autres variables afin de contribuer à l’amélioration 
de la prise en charge dans ces structures. 
Méthodologie : étude descriptive, transversale et 
rétrospective portant sur 401 dossiers des enfants 
hospitalisés à l’ureni du CSRéf de Kayes en 2019.
Résultats: Les âges les plus représentés ont été les 12 
mois (17,7%) et 9 mois (11,4%). La tranche d’âge la 
plus représentée était celle de 6 à 23 mois (83%). Et 
70% des patients de ce groupe d’âge étaient entre 6 à 
12 mois et 30% entre 13 à 23 mois. La malnutrition 

aiguë prédominait chez les sujets de sexe féminin dans 
les tranches d’âge 6 – 23 mois et 24 – 59 mois mais 
de façon non significative. Le taux de malnutrition 
chronique était plus élevé dans la tranche d’âge 24 
– 59 mois. Des liens statistiquement significatifs ont 
été constatés entre l’âge et la malnutrition chronique ; 
entre l’âge et le poids des patients à l’admission. La 
majorité des patients des deux tranches d’âge (6 - 23 
et 24 – 59 mois) faisait de l’insuffisance pondérale 
sévère. Dans la tranche d’âge 6 – 23 mois, 94% des 
patients ont été traités avec succès ; tandis que ce taux 
a été de 99% chez les 24 – 59 mois. Sur une durée de 
séjour de 1 à 5 jours, les 24 – 59 mois étaient traités 
avec succès mieux que les 6 – 23 mois. 
Discussion: La majorité des patients était dans la 
tranche d’âge de 6 - 23 mois (83%). Ce constat est 
le même chez Dembélé I. [3], H. Diall [4], Barry B. 
[5]. Notre étude a constaté une prédominance de la 
malnutrition aiguë chez les filles dans les tranches 
d’âge 6 à 23 et 24 à 59 mois. Ce constat est similaire à 
ceux de H. Diall et al [4], Sidibé M [6], Diarra I [`7]. 
Il est contraire à ceux de Dembélé I. et al [3] et Diop 
M [8].
Mots-clés: Ureni, Age, Malnutrition, Prise en charge, 
Kayes.



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

S Diarra et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 58-65

Abstract 
Introduction: The management and screening of 
acute malnutrition places great importance on the 
âge of children. MUAC is measured in patients 6 
months and older. Height is measured standing if the 
child is 24 months or older and lying down if it is 
less than 24 months. Screening for different types of 
undernutrition uses the Weight / Age (Underweight), 
Height / Age (Stunting) indices. This is why the 
present study set out to identify the determinants of 
age in the management of patients with the CSRef 
urn. The interest of the study lies in making available 
to ureni providers updated data on the links between 
the age variable and other variables in order to help 
improve care in these structures.
Methodology: descriptive, cross-sectional and 
retrospective study of 401 files of children hospitalized 
at the CSRéf de Kayes ureni in 2019.
Results: the most represented ages were 12 months 
(17.7%) and 9 months (11.4%). The most represented 
age group was 6 to 23 months (83%). And 70% 
of patients in this age group were between 6 to 12 
months and 30% between 13 to 23 months. Acute 
malnutrition predominated in females in the age 
groups 6 - 23 months and 24 - 59 months, but not 
significantly. The rate of chronic malnutrition was 
highest in the 24-59 month age group. Statistically 
significant associations were found between age and 
chronic malnutrition; between the age and weight of 
patients on admission. The majority of patients in 
both age groups (6 - 23 and 24 - 59 months) were 
severely underweight. In the age group 6 - 23 months, 
94% of patients were treated successfully; while this 
rate was 99% among 24 - 59 months. Over a stay of 
1 to 5 days, 24 - 59 months were treated successfully 
better than 6 - 23 months.
Discussion: The majority of patients were in the 6 - 23 
month age group (83%). This observation is the same 
in Dembélé I. [3], H. Diall [4], Barry B. [5]. Our study 
found a predominance of acute malnutrition among 
girls in the age groups 6 to 23 and 24 to 59 months. 
This observation is consistent with those of H. Diall 
et al [4], Sidibé M [6], Diarra I [`7]. It is contrary to 

those of Dembélé I. et al [3] and Diop M [8].
Keywords: Ureni, Age, Malnutrition, Support, Kayes.

Introduction

Au Mali, la malnutrition constitue un problème de 
santé publique comme dans la plupart des pays de 
l’Afrique subsaharienne. Elle est l’une des causes 
majeures de morbidité et de mortalité chez les enfants 
de moins de cinq ans. En 2019 au Mali, la prévalence 
de la malnutrition aiguë globale (MAG) était de 
9,4%. Celle de la malnutrition chronique (MC) et de 
l’insuffisance pondérale (IP) était respectivement de 
26,6% et 18,1% [1].
La région de Kayes composée de 10 districts sanitaires 
dont celui du cercle de Kayes a connu une évolution 
favorable des indicateurs de la prise en charge de la 
malnutrition aiguë. En 2017, le MAG était à 14,2% 
pour se trouver à 8,9% en 2020. L’IP a évolué entre 
18,3 à  14,3% pendant la même période. Le retard de 
croissance a évolué entre 20% et 19,7% [1].
Le district sanitaire de Kayes couvre 51 urenam 
(unité de récupération et d’éducation nutritionnelle 
ambulatoire modérée) et urenas (unité de récupération 
et d’éducation nutritionnelle ambulatoire sévère) 
ainsi que deux ureni (les unités de récupération et 
d’éducation nutritionnelle intensive du centre de 
santé de référence (CSRéf) et de l’hôpital).
La prise en charge et le dépistage de la malnutrition 
aiguë  accorde une place importante à l’âge des 
enfants. La mesure du périmètre brachial (PB) se fait 
chez les patients à partir de 6 mois et plus. La taille se 
mesure débout si l’enfant a 24 mois ou plus et couchée 
s’il a moins de 24 mois. Le dépistage des différents 
types de sous-nutrition utilise les indices Poids/
Age (Insuffisance pondérale), Taille/Age (Retard de 
croissance). C’est pourquoi la présente étude s’est 
proposée d’identifier les déterminants de l’âge dans 
la prise en charge des patients à l’ureni du CSRéf. 
L’intérêt de l’étude réside dans la mise à disposition 
des prestataires des ureni des données actualisées sur 
les liens entre la variable âge et d’autres variables afin 
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge 
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dans ces structures.
Objectifs
• Objectif général
Identifier les déterminants de l’âge dans la prise en 
charge des malnutris aigus hospitalisés à l’ureni du 
CSRéf de Kayes en 2019.
• Objectifs spécifiques 
Caractériser l’âge des patients admis à l’ureni du 
CSRéf en 2019.
Identifier les déterminants de l’âge à l’ureni du CSRéf 
en 2019.

Méthodologie 

Cadre de l’étude : CSRéf de Kayes.
Type d’étude : étude descriptive transversale et 
rétrospective.
Période d’étude : l’étude a concerné l’année 2019.
Critères d’inclusion : les patients de 6 mois et plus, 
hospitalisés à l’ureni du CSRéf en 2019 dont les 
dossiers de suivi ont été retrouvés et saisis dans la 
base de données.
Critères de non inclusion : patients de moins de 6 
mois hospitalisés à l’ureni du CSRéf, les patients de 
plus de 6 mois dont les dossiers de suivi n’ont pas 
été retrouvés. Les patients hospitalisés en dehors de 
la période d’étude.
Echantillon : l’étude a concerné 401 patients 
hospitalisés à l’ureni du CSRéf en 2019.
Déroulement : les dossiers des patients hospitalisés 
ont été exploités à travers la collecte des données dans 
un masque de saisie. Les dossiers des mois d’octobre 
et novembre n’ont pu être retrouvés. La collecte et 
l’analyse des données ont été effectuées par SPSS 
statistics 21.

Résultats 

Age des patients
Les âges les plus représentés ont été les 12 mois 
(17,7%) et 9 mois (11,4%). L’âge des admis allait 
de 6 à 59 Mois. Pour un patient, l’âge n’était pas 
mentionné sur le dossier. Les 6 mois ont représenté 

5,7% (23 patients). Un seul patient admis avait 59 
mois (0,2%).
Classes d’âge des patients
La tranche d’âge la plus représentée était celle de 6 
à 23 mois (83%). Et 70% des patients de ce groupe 
d’âge étaient entre 6 à 12 mois et 30% entre 13 à 23 
mois. La tranche d’âge 24 à 59 mois a représenté 17%.
Age et Sexe
Pour la tranche d’âge 6 – 23 mois, 47% des patients 
étaient du sexe masculin contre 53% de sexe féminin. 
Le sexe ratio était de 1,1 en faveur du sexe féminin 
dans ce groupe.
Pour la tranche d’âge 24 - 59 mois, 44% des patients 
étaient du sexe masculin contre 56% de sexe féminin. 
Le sexe ratio était de 1,2 en faveur du sexe féminin.
Dans les deux tranches d’âge, le sexe féminin était le 
plus représenté. Cependant, il n’a pas été constaté une 
relation statistiquement significative entre l’âge et le 
sexe des patients admis.
Age et PB (périmètre brachial)
Le PB minimal de la tranche d’âge 6-23 mois était de 
70 mm tandis que le maximum était de140 mm. La 
majorité des patients de cette tranche d’âge avait un 
PB à 110 mm. La moyenne des PB était de 111 mm.
Dans la tranche d’âge 24-59 mois, le PB minimal était 
de 100 mm et celui maximum était de 140. La majorité 
des patients avait un PB à 120 mm. La moyenne des 
PB était de 116 mm. 
Il n’a pas été constaté de relation statistiquement 
significative entre l’âge et le PB.
Age et Poids à l’admission.
Pour la tranche d’âge  6 à 23 mois, le poids minimal 
à l’admission était de 2,3 Kg et celui maximal était 
de 9,6 Kg. La majorité des patients de cette tranche 
avait un poids à 6,2 Kg. La moyenne des poids à 
l’admission était de 6 Kg.
Dans celle 24 à 59 mois, le poids minimal était de 
5,6 Kg et celui maximal était de 12 Kg. La majorité 
des patients avait un poids à 7,8 Kg à l’admission. La 
moyenne des poids à l’admission était de 8 Kg.
Il a été constaté une relation statistiquement 
significative entre les tranches d’âge et le poids des 
patients à l’admission (Khi2 :199,52  P : 0,00).
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Age et types d’admission
Les proportions des types d’admission ont été les 
mêmes dans les deux tranches d’âge : 41% pour 
les nouveaux cas et 59% pour les références.  Les 
références étaient donc supérieures aux nouveaux cas. 
Il n’a pas été constaté une relation statistiquement 
significative entre l’âge et le type d’admission.
Age et raisons d’admission
La raison d’admission la plus fréquente dans les deux 
tranches d’âge a été la malnutrition aiguë sévère avec 
complication (6 – 23 mois : 77% ; 24 – 59 mois : 81%). 
Cette raison  a été suivie par le test d’appétit faible (6 
– 23 mois : 19% ; 24 – 59 mois : 13%) suivie de la 
malnutrition  aiguë modérée avec complication (6 – 
23 mois : 3% ; 24 – 59 mois : 3%) et enfin l’œdème 
à deux croix (6 – 23 mois : 0% ; 24 – 59 mois : 3%), 
non repose au traitement (6 – 23 mois : 1% ; 24 – 59 
mois : 0%). 
Il n’a pas été constaté de lien statistiquement 
significatif entre l’âge et la raison d’admission.
Age et Malnutrition aiguë
Dans la tranche d’âge 6 à 23 mois, 95% des patients 
avaient une malnutrition aiguë sévère et 5% avaient 
une malnutrition aiguë modérée.
Dans la tranche d’âge 24 à 59 mois, 97% des patients 
avaient une malnutrition aiguë sévère et 3% avaient 
une malnutrition aiguë modérée. 
On constate que plus de patients avec une émaciation 
modérée ont été admis dans la tranche d’âge 6 à 23 
mois que dans celle de 24 à 59 mois.
Il n’a pas été constaté une relation statistiquement 
significative entre l’âge et la malnutrition aiguë.
Age et malnutrition chronique (MC)
Parmi les patients de la tranche d’âge 6 à 23 mois, 22% 
présentaient de la malnutrition chronique modérée 
(MCM), 19%, la malnutrition chronique sévère 
(MCS) et 59% ne présentaient pas de MC. Dans cette 
tranche, la majorité des patients ne présentait pas de 
MC, et le taux de MCM était plus élevé que celui de 
la MCS.
Parmi ceux de la tranche d’âge 24 à 59 mois, 26% 
présentaient de la MCM, 43% de la MCS et 31% 
ne présentaient pas de MC. Dans cette tranche, non 

seulement la majorité des patients avait de la MC, 
mais le taux de MCS est plus élevé que celui de la 
MCM.
On constate que le taux de MC est plus élevé dans la 
tranche d’âge 24 à 59 mois que dans celle 6 à 23 mois. 
Sur l’ensemble de l’échantillon, environ la moitié des 
patients avait une MC (45,8%) dont 23% modérée 
(MCM) et 22,8% sévère (MCS).  
Il a été constaté un lien statistiquement significatif 
entre l’âge et la malnutrition chronique (Khi2:22,932   
P:0,000)
Age et insuffisance pondérale (IP)
Dans la tranche d’âge 6 à 23 mois, 6% des patients ne 
faisaient pas d’insuffisance pondérale (AIP : absence 
d’insuffisance pondérale), 27% présentaient une 
insuffisance pondérale modérée  (IPM) et 67% avaient 
une insuffisance pondérale sévère (IPS). On constate 
que 94% des patients admis dans cette tranche avaient 
une IP à l’admission et le rapport IPS/IPM était 2,49.
Dans la tranche d’âge 24 à 59 mois, 4,41% des 
patients ne faisaient pas d’IP ; 13,24% présentaient 
une IPM et 82,35% avaient une IPS. On constate que 
95% des patients admis de cette tranche avaient une 
IP à l’admission et le rapport IPS/IPM était 6,22. Les 
rapports comparé IPS/IPM dans les deux tranches 
d’âge permet de conclure une prédominance  de 
l’insuffisance pondérale sévère dans la tranche 24 à 59 
mois. Aussi, dans les deux tranches d’âge, on constate 
une prédominance de l’IPS par rapport à l’IPM. 
Il n’a pas été constaté une relation statistiquement 
significative entre l’âge et l’insuffisance pondérale.
Age et problèmes majeurs (complications)
Les 5 problèmes majeurs (ou complications) les plus 
fréquemment rencontrés par ordre ont été :
Infection respiratoire aiguë (IRA) : 45,9%
• Diarrhée : 28,7%
• Vomissement : 24,2%
• Candidose : 2,7%
• Appétit faible : 1,5%
Les autres problèmes majeurs ont concerné : 
Anémie sévère (1%), Paludisme grave (0,5%), 
Dermatose (0,5%), Choc hypovolémique (0,2%), 
Handicap physique (0,2%),  Déshydratation (0,2%),  
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Dilatation gastrique (0,5%),  Drépanocytose (0,5%),  
Hyperthermie (1%), Malformation physique (0,2%), 
Raideur des membres (0,2%),  Myocardite (0,2%), 
Trisomie 21 (0,2%).
Pour les patients dont le problème majeur était l’IRA, 
80% étaient dans la tranche d’âge 6 – 23 mois et 20% 
dans la tranche d’âge 24 – 59 mois.
Pour les patients dont le problème majeur était le 
vomissement, 88% étaient dans la tranche d’âge 6 – 
23 mois et 12% dans la tranche d’âge 24 – 59 mois.
Pour les patients dont le problème majeur était la 
diarrhée, 81% étaient dans la tranche d’âge 6 – 23 
mois et 19% dans la tranche d’âge 24 – 59 mois.
Les cas d’anémie sévère, de paludisme grave, de 
dermatose, de déshydratation, choc hypovolémique, 
handicap physique, dilatation gastrique, 
drépanocytose, hyperthermie, malformation physique, 
raideur des membres, myocardite comme problèmes 
majeurs ont été uniquement observés dans la tranche 
d’âge 6 – 23 mois. Cependant, le cas de trisomie 21 a 
été observé dans la tranche d’âge 24 – 59 mois.
Sur 6 cas de test d’appétit faible comme problème 
majeur, 5 étaient dans la tranche d’âge 6 – 23 mois et 
1 dans celle 24 – 59 mois. Et sur 11 cas de candidose, 
8 étaient dans la tranche d’âge 6 – 23 mois.
L’association de deux pathologies  (problèmes 
majeurs) était de 81% dans la tranche d’âge 6 – 23 
mois et de 19% dans celle 24 – 59%.
 L’association de trois pathologies  (problèmes 
majeurs) était observée dans 86% des patients dans 
la tranche d’âge 6 – 23 mois et de 14% dans celle 
24 – 59%.
Il n’a pas été constaté une relation statistiquement 
significative entre l’âge et les problèmes majeurs.
Age et types de sortie
La majorité des patients entre 6 et 23 mois a été traité 
avec succès à la proportion de 94% contre 99% dans la 
tranche d’âge 24 – 59 mois. Deux décès (1%), quatre 
abandons (1%)  ont été constatés dans la tranche d’âge 
6 – 23 mois contre 0 décès et  0 abandon dans celle 
24 – 59 mois.  Aussi, 4% de références de l’ureni du 
CSRéf à la pédiatrie ont été effectuées dans la tranche 
6 – 23 mois contre 1% dans celle 24 – 59 mois. 

Il n’a pas été constaté une relation statistiquement 
significative entre l’âge et le type de sortie.
Age et durée de séjour
La majorité des patients dans la tranche d’âge 6 – 23 
mois  (22%) ont fait  6 jours d’hospitalisation. Celle 
des patients entre 24 – 59 mois  (21%) ont fait 4 et 5  
jours d’hospitalisation à proportion égale.
Pour la tranche d’âge 6 – 23 mois, 53% des patients 
ont eu un séjour entre 1 à 5 jours ; 37% ont fait un 
séjour entre 6 à 7 jours ; 8% entre 8 à 10 jours ; 2% 
entre 11 à 15 jours. En effet, 90% des patients de cette 
tranche d’âge ont été traité avec succès entre 2 et 7 
jours (aucun enfant de cette tranche n’a été traité avec 
succès en 1 jour).
Pour la tranche d’âge 24 – 59 mois, 64% des patients 
ont un séjour entre 1 à 5 jours ; 24% ont fait un séjour 
entre 6 à 7 jours ; 6% entre 8 à 10 jours ; 5% entre 
11 à 15 jours. Deux patients de cette tranche d’âge 
ont traité avec succès en 24 heures. Plus de 88% ont 
été traités avec succès entre 1 et 7 jours. On constate 
que pour les deux tranches d’âge les durées de séjours 
sur 7 jours sont presque semblables avec une légère 
supériorité pour la tranche d’âge 6 – 23 mois.
Il n’a pas été établi de relation statistiquement 
significative entre l’âge des patients et la durée de 
séjour.

Tableau I :  Les mesures de tendances centrales et de 
dispersion de l’échantillon

Moyenne 14,48 mois
Médiane 12,00 mois
Mode 12 mois
Ecart-type 8,051 mois
Variance 64,821 mois
Intervalle 53 mois
Minimum 6 mois
Maximum 59 mois

Centiles
25 9,00 mois
50 12,00 mois
75 18,00 mois

Discussion

Notre étude a concerné 401 enfants de 6 à 59 mois 
admis à l’ureni du CSRéf de Kayes entre Janvier et 
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Décembre 2019. L’objectif était d’étudier l’âge et ses 
déterminants chez les patients admis. La limite de 
l’étude a concerné la non inclusion des enfants admis 
aux mois d’Octobre et Novembre 2019 à cause du fait 
que leurs dossiers n’ont pu être retrouvés. 
Les constats ont montré que : 
L’âge le plus fréquent était de 12 mois. L’âge médian 
était aussi de 12 mois et l’écart type 8,05. 
Dans son étude, Doumbia F. a trouvé un âge médian 
de 16 mois avec un écart type à 6,99 [2]. Ses extrêmes 
étaient de 2 et 48 mois tandis que les nôtres étaient de 
6 et 59 mois. L’étude de cet auteur a aussi concerné 
les enfants de moins de 6 mois, ce qui constitue sa 
différence avec la nôtre.
Dans notre étude, la majorité des patients admis était 
dans la tranche d’âge de 6 à 23 mois (83%). Ce constat 
est semblable à ceux de plusieurs auteurs : 
• Dembelé I. et al, dans leur étude à l’ureni du CSRéf 

de Banamba ont trouvé que la majorité (56,72%) 
des patients était dans la tranche d’âge 6 – 23 mois 
[3]. Il faut remarquer que les enfants de moins de 
6 mois faisaient partie de son échantillon. 

• H. Diall et al, dans leur étude au niveau de l’ureni 
de la pédiatrie du CHU Gabriel Touré en 2016 ; ont 
trouvé une proportion de 44,79% d’enfants dans 
la tranche d’âge 12 à 23 mois [4]. A la différence 
de la notre où la borne inférieure était 13 mois, 
nous avons observé que 30% des enfants étaient 
dans la tranche d’âge 13 à 23 mois. 

• Barry B. a constaté dans son étude à la pédiatrie de 
l’hôpital de Gao  en 2009 que la majorité (49,7%) 
des patients malnutris aigus sévères étaient dans 
la tranche d’âge 6 à 23 mois contre 34% dans la 
tranche d’âge 24 à 59 mois. [5]. 

• Sidibé M. a constaté à l’ureni du CSRéf de 
Kalabankoro en 2018, que 74,09% des enfants 
admis étaient dans la tranche d’âge 6 à 23 mois 
contre 18,06% entre 24 à 59 mois [6]. 

• Diarra I. a observé dans son étude à l’ureni 
du CSRéf de Koutiala en 2014, que 51,4% des 
enfants étaient dans la tranche d’âge 6 à 23 mois 
contre 48,6% dans celle 24 à 59 mois [7]. 

• Diop M. dans son étude à Markala en 2014, a 

constaté que 69% de son échantillon étaient situés 
dans la tranche 6 à 23 mois tandis que 22,1% 
étaient dans la celle 24 à 59 mois [8]. 

• Doumbia F. a également constaté dans son étude 
au CHU Gabriel Touré en 2014 que 87,9% des 
patients étaient dans la tranche d’âge 6 à 23 mois 
contre 9,9% dans la tranche d’âge 24 à 59 mois 
[2]. 

• Coulibaly M. lors de son étude au service de 
pédiatrie du CHU Gabriel Touré en 2020, a 
constaté une majorité (33,7%) des patients 
malnutris hospitalisés dans la tranche d’âge 6 – 
23 mois. Cependant, il faut remarquer que son 
échantillon incluait des enfants non malnutris [9].

Les résultats de ces études sont en faveur d’une 
prédominance de la malnutrition dans la tranche 
d’âge 6 – 23 mois. Bien qu’il existe parfois des 
différences de critères d’inclusion (inclusion des 
moins de 6 mois dans certaines études) ; la prévalence 
des patients admis dans notre étude de ladite tranche 
reste supérieure à toute sauf à celle Doumbia F. Aussi, 
dans notre étude, on peut observer que les 75% de 
l’échantillon avaient un âge en-dessous de 18 mois 
(une période sensible car incluse dans les 1000 jours).
Ces constats interrogent le succès de l’alimentation 
du nourrisson et jeune enfant (ANJE) ; la pratique 
de la PCIME (prise en charge intégrée des maladies 
de l’enfant) ; la mise en œuvre de l’approche 1000 
jours dans les établissements de santé et en milieu 
communautaire. Qu’en est-il de leurs applications 
et connaissances dans les centres de santé (lors des 
consultations ou après accouchements) et en milieu 
communautaire (efficacité des IEC ou démonstrations 
nutritionnelles menées par des relais communautaires, 
les agents de santé communautaires (ASC), les groupes 
de soutien aux activités de nutrition (GSAN), etc.). 
Cette interrogation pourrait conduire à la nécessité de 
renforcement des activités ANJE et de la PCIME aux 
différents niveaux de la pyramide sanitaire. 
Notre étude a constaté une prédominance de la 
malnutrition aiguë chez les filles dans les tranches 
d’âge 6 à 23 et 24 à 59 mois.
Les constats sont partagés quant à cette observation : 
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• H. Diall et al [4], Sidibé M. [6], DIARRA I. [7] 
ont fait la même remarque que nous c’est-à-dire 
une prédominance féminine de la malnutrition 
aiguë. 

• Cependant, H. Diall et al [4], ont constaté une 
prédominance du sexe masculin chez les malnutris 
aigus lors d’une autre étude en 2012 au service de 
pédiatrie du CHU Gabriel TOURE [10]. 

• Dembelé I. et al [3] ont constaté une prédominance 
de la malnutrition aiguë chez le sexe masculin. Il 
en était de même chez DIOP M. [8].

• Aussi, selon l’enquête nationale nutritionnelle 
anthropométrique et de mortalité rétrospective 
suivant la méthodologie SMART-2019 au Mali, la 
prévalence de la malnutrition aiguë globale était 
plus élevée chez les garçons (11,2%) que chez les 
filles (6,5%) [1] dans la région de Kayes.

• Dans son étude à l’hôpital de Gao (Mali), 
Barry B.O.S. a constaté une prédominance de 
la malnutrition aiguë chez les garçons (55,8%)  
par rapport aux filles (44,2%). Il a inclus 15 des 
enfants de plus de 5 ans dans son échantillon [5].

• Il faut remarquer que COULIBALY M. [9] a 
constaté la malnutrition aiguë dans les deux sexes 
à proportion égale (50%).

• Les données de la littérature semblent partagées 
sur la tendance de la malnutrition aiguë chez les 
garçons et les filles. Cependant, dans notre étude, 
les tests statistiques n’ont pas trouvé de lien 
significatif entre le sexe et la malnutrition (Khi2: 
3,117  P : 0,77).

Conclusion
L’étude a constaté que la forte majorité des admis 
à l’URENI  du CSRéf de Kayes était située dans la 
tranche d’âge 6 -23 mois. Ce constat met en relief 
la nécessité de renforcer les actions en faveur de la 
première fenêtre d’opportunité (l’approche 1000 
premiers jours, la PCIME, la stratégie GSAN). Les 
autorités sanitaires agiraient plus efficacement en 
dynamisant lesdites actions.
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