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Résumé 
La malnutrition aiguë sévèretouche près de 20 
millions d’enfants de moins de 5 ans dans le monde 
dont la plupart vivent en Afrique etAsie du Sud-est.
L’objet de cette étude était d’évaluer la prise en charge 
des enfants malnutris aigus sévères hospitalisés dans 
le service de pédiatrie du CHU-GT. 
Il s’agissait d’une étude transversale quia porté sur les 
enfants malnutris aigus sévères âgés de 6 a 59 mois 
hospitalisés dans le service de pédiatrie du CHU-
GTde janvier 2018 au 30 juin 2019. Les données 
(socio démographiques, prise en charge médicale, 
nutritionnelle) ont été collectées ; saisies et analysées 
sur le logiciel Epi info version 7.2.2.6. Certains 
résultats ont été comparés aux directives du protocole 
national de prise en charge intégrée de la malnutrition.
Parmi les enquêtés73,20% étaientâgés de 6 à 23 
mois ;57,18% étaientmasculins. L’indiceP/T <-3 
Z- scorea servi pour dépister87,57%  des malnutris. 
Près de98,07des enquêtés % avaient fait un séjour 
< 4 semaines ; 71,82% étaient traités avec succès ; 
15,75% étaient décédés et 10,22% avaient abandonnés 
le traitement nutritionnel.
La prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au 

CHU-GT doit être améliorée.
Mots-clés : évaluation ; malnutrition aiguë sévère ; 
enfant de moins de 0 à 5 ans ; CHU-GT.

Abstract 
Severe acute malnutrition affects nearly 20 million 
children aged less than 5 years worldwide, most 
of whom live in Africa and South-East Asia. 
The purpose of this study was to assess the 
management of severe acute malnourished 
children in the paediatric ward of the CHU-GT. 
This was a cross-sectional study that examined 
severe acute malnourished children aged 6 to 59 
months hospitalized in the CHU-GTpediatric ward 
from January 2018 to June 30, 2019 on. Data (socio-
demographic, medical and nutritional support) were 
collected; entered and analysed on the software Epi 
info version 7.2.2.6. Some results were compared to 
the guidelines of the National Integrated Malnutrition 
Management Protocol. Of the respondents 73.20% 
were aged 6 to 23 months; 57.18% were male. The 
P/T -3 Z-score was used to detect 87.57% of 
malnourished individuals. Almost 98.07% of 
respondents had a 4-week stay; 71.82% were 
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successfully treated; 15.75% had died and 10.22% 
had abandoned nutritional treatment. 
Management of severe acute malnutrition at CHU-
GT needs to be improved. 
Keywords: assessment; severe acute 
malnutrition; child under 0-5 years; CHU-GT.

Introduction

La malnutrition est un ensemble de manifestations 
dues à un apport inadéquat en quantité et/ou en 
qualité dans l’alimentation de substances nutritives 
nécessaires à la croissance et au bon fonctionnement 
de l’organisme, que cet ensemble se manifeste 
cliniquement ou ne soit décelable que par des analyses 
biochimiques, anthropométriques, ou physiologique 
[1].
La malnutrition aiguë sévère est la forme la plus visible 
et la plus extrême de la dénutrition. Elle touche près 
de 20 millions d’enfants de moins de 5 ans dans le 
monde dont la plupart vivent en Afrique et en Asie du 
Sud-Est. La malnutrition est impliquée dans un tiers 
des décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde 
qui atteint presque huit millions chaque année [2].
L’Afrique reste le continent le plus touché par la 
dénutrition. En effet, l’émaciation touche 7,1% des 
enfants de moins de 5ans (13,8 millions d’enfants) 
dont 2,1% sous la forme sévère. La situation est plus 
inquiétante dans la région de l’Afrique subsaharienne 
où selon les estimations 6,9% d’enfants âgés de moins 
de 5ans souffrent de malnutrition aiguë [3].
En Afrique de l’ouest, selon le rapport FAO2018, 
environ 5,1 millions d’enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition aiguë [3]. En 2018, dans 
la région du Sahel, plus de 1,3 millions d’enfants 
âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition 
aiguë sévère. Selon UNICEF, ce nombre représente 
une augmentation de plus de 50% par rapport à 2017 
et constitue un record pour ces dix dernières années 
[4]. Il serait lié à la pauvreté, à l’insécurité, à l’accès 
limité aux denrées de base et aux services essentiels à 
la croissance démographique. [4].

En Afrique de l’Ouest, les prévalences de la 
malnutrition aiguë sévère varient de 2 à 6%. En 
effet, au Burkina Faso 1,8% des enfants de moins de 
5ans sont atteints de malnutrition aiguë sévère [5] ; 
au Niger 6% [6] ; en Mauritanie 3% [7] ; en Côte 
d’Ivoire 2% [8] et au Sénégal 2% [9].
Au Mali, la malnutrition aiguë demeure un problème 
de santé publique. Selon EDSM VI, 9% des enfants de 
moins de 5 ans sont émaciés : dont 2,5% sous la forme 
sévère. [10]. La prise en charge de la malnutrition 
aiguë sévère avec complication doit se faire suivant les 
directives du protocole nationale de Prise en Charge 
Intégrée de la Malnutrition Aiguë(PCIMA) qui subit 
régulièrement des mises à jour dont les dernières ont 
eu lieu en 2016.Ces directives ne sont pas souvent 
appliquées par le personnel dans son entièreté.  D’où 
la nécessité de cette étude qui a pour objet d’évaluer 
la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères 
de 6 à 59 mois hospitalisés au service de pédiatrie 
du CHU Gabriel Touré selon les directives du 
protocole nationale de Prise en Charge Intégrée de la 
Malnutrition Aiguë actualisée.

Méthodologie 

Le Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE 
(CHU-GT) a servi de cadre pour cette étude. Le CHU-
GT est un établissement hospitalier de 3èmeniveau de 
référence au Mali.
Il s’agissait d’une étude rétrospective, transversale 
et descriptive à visée évaluative basée sur la revue 
documentaire des fiches de suivi thérapeutique et 
des dossiers d’hospitalisation des enfants malnutris 
aigus sévères de janvier 2018 à juin 2019.Ont été 
inclus dans cette étude les enfants malnutris aigus 
sévères de 6 à 59 mois hospitalisés au service de 
pédiatriependant la période de l’étude.Nous avons 
élaboré un questionnaire qui a été renseigné à 
partir des dossiers d’hospitalisation et les fiches de 
suivi individuel. Les variables collectées étaient les 
caractéristiques socio démographiques des enfants; 
le poids ; la taille ; le périmètre brachial ; l’œdème 
des membres inférieurs ;les critères d’admission ;  le 
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traitement médical et nutritionnel et les critères de 
performancesde la prise en charge.
Les données ont été saisies et analysées sur le logiciel 
Epi info 7. Nous avons calculé des proportions pour 
les variables qualitatives  et moyennes des variables 
quantitatives.La prise en charge faite au service de 
pédiatrie du CHU-GT a été comparée aux directives 
du protocole PCIMA. Pour cela nous avons utilisé les 
éléments suivants du protocole PCIMA pour juger 
la qualité de la prise en charge des enfants malnutris 
aigus sévères : indices anthropométriques (P/T<-3 
Z-score ou PB< 115mm avec un appétit faible ou 
présence de complication et/ou Présence d’œdèmes 
bilatéraux + ; ++ ; +++) pour diagnostiquer la 
malnutrition aiguë sévère ; le test de l’appétit (+ ou -)
réalisé systématiquement; les examens para cliniques  
systématiques (test de diagnostic rapide du paludisme ; 
goutte épaisse ; sérologie au VIH) ; traitement 
médical systématique (antibiothérapie ; traitement 
antipaludique ; vaccination anti rougeole à partir de 9 
mois si absence de carnet de vaccination) ;traitement 
nutritionnel dans la phase1avec le lait F75 et le F100 
et ou le plumpynut dans la phase 2; la réhydratation 
selon la PCIMA et lescritères de performance (taux 
de guérison>75% ; Taux de létalité <10% ; Taux 
d’abandons< 15% ; durée de séjour <4 semaines).

Résultats

Dans cette étude ont été inclus362 enfants malnutris 
aigus sévères hospitalisés dans le service de 
pédiatrie du CHU-GT, soit 3,14% de tous les enfants 
hospitalisés durant la période de collecte des données 
(362/11515).
Parmi les enfants malnutris aigus sévères enquêtés 
57,18% étaientmasculins ; 73,20% étaient de la 
tranche d’âge de 6 à 23 mois et 57,18% venaient de 
Bamako (tableau I).
Tous les enfants ont été admis sur la base des 
directives du protocole PCIMA dont  87,57% à 
partir de l’indice poids/taille < - 3 Z-score. Parmi 
les malnutris enquêtés, tous avaient subi un test de 
l’appétit et 47, 43%unTest de Diagnostic Rapide du 

paludisme (TDR). Environ 98,07% des malnutris ont 
séjourné dans le service de pédiatrie pendant moins 
de 4 semaines. Près de 71, 82% des enquêtés ont été 
traités avec succès et 15,75%étaient décédés (tableau 
II).
En comparant les résultats obtenus  aux directives du 
protocole PCIMA, nous constatons que l’admission 
de tous les enfantsmalnutris; l’antibiothérapie dans 
le cadre du traitement médical systématiqueet 
le traitement nutritionnelont été faits suivant les 
directives du protocole PCIMA. Tandis queles 
examens para cliniques tels que le TDR et la 
réhydratation des malnutrisn’ont pas été faites selon 
ces directives (tableau III).
Les critères de performance selon le protocole PCIMA 
étaient acceptables pour la durée de l’hospitalisation et 
le taux d’abandon du traitement (10,22%). Alors que 
les traiter avec succès (71, 82%) et le taux de décès 
(15,75%) n’avaient pas atteint les valeurs acceptables 
(tableau III).

Tableau I : caractéristiques socio démographiques des 
enfants malnutris aigus hospitalisés au CHU-Gabriel 
TOURE de janvier 2018 au 30 juin 2019.

Caractéristiques so-
cio démographiques 

Fréquence 
(n=362))

Pourcentage 
(%)

Enfants malnutris aigus sévères 
Tranche d’âge 
 6 – 23 mois 265 73,20
24 – 59 mois 97 26,80
Sexe
masculin 207 57,18
féminin 155 42,82
Provenance
Bamako  207  57,18
Kayes 33  21,29
Koulikoro  102  65,81
Sikasso  10  6,45
 Ségou  5  3,23
Mopti  5  3,23

Moyenne d’âge des enfants malnutris = 18,47 ± 10,91 
mois
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Tableau II : les éléments de prise en charge des enfants malnutris aigus hospitalisés au CHU-Gabriel TOURE 
de janvier 2018 au 30 juin 2019.

Eléments de prise charge de la malnutrition 
aiguë Fréquence (n=362)) Pourcentage (%)

Critères d’admission  
Rapport P/T< -3 Z-score 317 87,57

PB<115mm 283 78,18

Œdèmes 62 17,13

Test de l’appétit 362 100

Examens para cliniques 

TDR Palu 172 47,51

Goutte-épaisse 135 37,29

Sérologie VIH 157 43,37

Antibiothérapie systématique

Réalisée 359 99,17

Non réalisée 3 0,83

Traitement nutritionnel

Réalisé 362 100

Non réalisé 0 0

Durée du séjour

<4 Semaines 355 98,07

De 4 à 6 semaines 6 1,66

Critères de performance

Traiter avec succès 260 71,82

Décédé(e) 57 15,75

Abandon 37 10,22

Non répondant 7 1,93

Transfert médical 1 0,28
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Tableau III : Comparaison de la prise en charge faite dans le service de pédiatrie du CHU-GT avec celle 
indiquée par le protocole PCIMA

Variables Fréquence
(n=362)

Pourcentage 
% Directives du protocole PCIMA

Critères d’admission

Rapport P/T< -3 Z-score 317 87,57 P/T<-3 Z-score ou

PB<115mm 283 78,18 PB<115mm avec appétit
faible  et/ou

Œdèmes 62 17,13 Présence d’œdèmes
bilatéraux (+ ; ++ ; +++)

Test de l’appétit 362 100 Systématique 

Examens para cliniques

TDR Palu 172 47,51
Systématiques

Goutte-épaisse 135 37,29

Sérologie VIH 157 43,37

Durée du séjour

<4 Semaines 355 98,07

De 4 et plus 7 1,93 Inférieur à
4 semaines

Critères de performance

Traiter avec succès 260 71,82 >75%

Décédé(e) 57 15,75 <10%

Abandon 37 10,22 <15%

Non répondant 7 1,93

Transfert médical 1 0,28

Discussion

Dans cette étude les enfants de la tranche d’âge 
de 6 à 23 mois étaient les plus touchés (73,20%). 
Environ 87,57%des enfants ont été admis  à l’aide de 
l’indice P/T< -3 Z-score. Les examens para cliniques 
n’ont pas été systématiques chez tous les enfants 
malnutris enquêtés. La durée de séjour de moins de 4 
semaines était la plus représentée (98,07%).Parmi les 
enquêtés71,82% ont été traités avec succès, 15,75% 
étaient décédés et 10,22% avaient abandonné le 
traitement nutritionnel.
Le sexe masculin était prédominant dans cette étude 
(57,18%) avec un sexe ratio à 1,33 en faveurs des 
garçons. Ce même constat a été rapporté par Traoré 

F [11] au CHU GT en 2014et Nguefack F [12]à 
Yaoundé en 2015 qui ont observé respectivement un 
sexe ratio de 1,26 et 1,41 en faveur des garçons. De 
même l’enquête SMART 2018 [13] a trouvé un sexe 
ratio égal à 1,4 indiquant que le nombre de garçon 
était supérieur à celui des filles.
La tranche d’âge de 6 à 23 mois était la plus touchée par 
la malnutrition aiguë sévère. La vulnérabilité de cette 
tranche d’âge a été constatée aussi par Zoungrana B 
et All [14], Diop M [15]et Koné K [16]qui ont obtenu 
respectivement 51,8%, 69% et 85,1%.
Cela pourrait s’expliquer par une diversification 
alimentaire inadéquate, débutée précocement ou 
tardivement ou avec des aliments de complément 
non adaptés, ou une ablactation précoce. Elle pourrait 
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également être la résultante de la consommation 
insuffisante des aliments, de mauvaise pratique 
d’hygiènes alimentaires et/ou une mauvaise 
fréquentation des services de santé [17].
Cette étude montre que les principaux critères 
d’admission recommandés par le protocole PCIMA 
(P/T<-3 Z- score ; Pb<115mm ; laprésence d’œdèmes 
bilatéraux) ont été respectés. Le P/T indices permet 
d’apprécier le degré d’émaciation etest utile lorsque 
l’âge de l’enfant n’est pas connu avec précision [18]. 
Le périmètre brachial est un bon indice prédicateur 
du risque immédiat de décès [18]. La présence 
d’œdème nutritionnel indique que l’enfant est à haut 
risque de mortalité et doit être rapidement traité dans 
un programme de prise en charge de la malnutrition 
aiguë [19] 
Nous avons observé que les examens para cliniques 
(TDR Palu ; goutte épaisse ; sérologie HIV)n’ont 
pas été systématiquement réalisés chez les enfants 
malnutris sévères hospitalisés. Ce résultat pourrait 
s’expliquer par la rupture en intrants, le refus 
des parents de faire le test du VIH et ou leur non 
prescription systématique par les prestataires de santé.
Dans cette étude, presque tous les enfants malnutris 
enquêtés avaient reçu l’antibiothérapie systématique. 
Cette antibiothérapie est systématique selon le 
protocole même si les signes cliniques d’infection 
sont absents sachant que la malnutrition pourrait 
être responsable d’une défaillance du système 
immunitaire du sujet ; ce qui le rend vulnérable à 
toutes les infections. Le traitement nutritionnel des 
enfants malnutris aigus sévères enquêtés a été fait 
selon les recommandations du protocole PCIMA (le 
lait F75, le lait F100 et le Plunpy-Nut). Le lait F75 
était le produit utilisé durant la phase aiguë car il a 
été conçu pour les patients souffrant de malnutrition 
aigüe sévère compliquée, ayant souvent des infections 
et des fonctions hépatique et rénale endommagées. 
Cesenfants ne doivent pas prendre de poids avec le 
F75. Ce produit permet aux fonctions biochimiques, 
physiologiques et immunologiques de commencer à 
se rétablir avant d’être exposées au stress additionnel 
de la reconstruction des nouveaux tissus. Le lait F100 

et le Plunpy-Nut ont été utilisés pendant la phase 
de transition qui prépare le patient à la Phase de 
Réhabilitation. [19]
La presque totalité des enfants malnutris aigus 
sévères avaient fait un séjour dans le service de 
pédiatrie pendant moins de 4 semaines. Cette valeur 
est acceptable selon le protocole PCIMA qui demande 
une durée de séjour moins de 4 semaines. Cela dénote 
une réponse satisfaisante aux traitements administrés 
aux malnutris.
Dans cette étude les proportions des enfants malnutris 
aigus sévères enquêtés traités avec succès  était 
inférieur aux valeurs acceptables du protocole 
PCIMA soit moins de 75%. Il est cependant supérieur 
à celui de Traoré F [11] au service de pédiatrie du 
CHU Gabriel Touré en 2014 qui a trouvé 45,68%. 
Cette amélioration pourrait s’expliquer par une 
bonne collaboration entre les parents d’enfants 
malnutris aigus sévères et le personnel soignant. Elle 
s’expliquerait aussi par la formation de la majorité 
des personnels soignants intervenant dans la prise en 
charge des enfants malnutris sévères sur le protocole 
PCIMA ainsi que par une bonne prise en charge des 
pathologies associées à la malnutrition aiguë sévère.
Le taux d’abandon au traitement nutritionnel trouvé au 
cours de cette étude  était acceptable selon le protocole 
PCIMA (moins de 15%) et est meilleure par rapport 
à celui de Traoré F [11] en 2014 qui a trouvé 34,2%. 
Cela pourrait s’expliquer par l’accompagnement 
supplémentaire à l’endroit des accompagnants des 
malnutris.
Le taux de décès dans cette étude  avait atteint les 
valeurs d’alarme de PCIMA soit (>15%).
Par contre, Il est nettement inférieur à celui de Toure 
YI [20] qui avait trouvé 23,55%.
Ces décès pourraient s’expliquer d’une part par 
l’altération marquée du système immunitaire 
qu’entraîne la malnutrition d’où une grande 
vulnérabilité aux infections et d’autre part par un 
recours tardif aux soins ou un retard dans la référence.

Limite de l’étude
Au cours de ce travail  des incohérences ont été 
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constatées entre certains dossiers d’hospitalisation 
et de fiches de suivi nutritionnel des malnutris 
(allaitement, diversification, sevrage). Cela n’enlève 
rien de la qualité de ce travail.

Conclusion

A l’issue de cette étude, nous avons constaté que 3,14% 
des hospitalisations pendant la période de collecte 
étaient des malnutris aigus sévères. L’admission, 
l’antibiothérapie systématique, les traitements 
médical et nutritionnel étaientfaits selon les directives 
du protocole national de prise en charge intégrée 
de la malnutrition. Les examens complémentaires/
para cliniques recommandés par lesdites directives 
n’étaient pas faits systématiquement. Les critères 
de performance étaient acceptables pour la durée 
d’hospitalisation et non acceptables pour les taux de 
guérison et de décès.
Des évaluations semestrielles internes pourront 
contribuer à l’amélioration de la prise en charge de 
la malnutrition aiguë dans le service de pédiatrie du 
CHU-GT.
Nous envisageons d’évaluer la mise en œuvre du 
protocole de PCIMA à différents niveaux de prise en 
charge de la malnutrition aiguë.
.
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