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Résumé 

Introduction : Les nourrissons de moins de six 
mois  allaités, atteints de pathologies diverses ou 
ayant des difficultés d’alimentation sont souvent 
dénutris mais ont fait l’objet de peu d’études dans 
notre contexte de travail.  Le but de notre étude 
était d’évaluer l’état nutritionnel des couples 
mères-enfants   hospitalisés au CHUP CDG. 
Patients et méthode- Il s’est agi d’une étude 
prospective à visée descriptive et analytique  qui a 
concerné les enfants de moins de 6 mois 
hospitalisés entre le   1er Juillet et le  31 Août 
2017 dans le service de pédiatrie médicale. L’état 
nutritionnel des nourrissons était évalué selon les 
normes de l’OMS par un rapport poids pour taille 
(P/ < -2 Z score) pour la malnutrition aigüe, un 
rapport Taille  pour Age (T/A< -2 Z score) pour la 
malnutrition chronique ou retard de croissance et 
un rapport poids pour âge (P/A < -2 Z score) pour 
la dénutrition. L’état nutritionnel des mères était 
évalué par l’indice de masse corporelle pour l’âge 
(IMC = Poids/(Taille2). Les données ont été 

analysées avec le logiciel épi info. Le test 
statistique de Chi deux a permis de rechercher une 
liaison entre les différents paramètres avec un seuil 
de signification de 5%. 
Résultats : Dans notre étude, 76 enfants et 75 
mères ont été inclus. Un nourrisson était orphelin 
de mère. L’âge moyen des nourrissons  était de 
2,73 ± 1,62 mois et ceux de 2 mois étaient les plus 
représentés avec 51,64% des cas. Le sex-ratio était 
de 1, 2. L’âge moyen des mères étaient de 27,77+ 
5,34 ans. Dans notre étude, 30,26% des enfants 
souffraient de malnutrition aiguë dont 18,42% pour 
la forme  sévère (P /T< -3 Z score) ; 30,32% 
souffraient d’insuffisance pondérale dont 19,79% 
pour la forme sévère (P/A< -3 Z score)  et  
21,06%  souffraient de retard de croissance dont 
10,53% pour la forme sévère  (T/A < -3 Z score). 
Les mères  en sous-poids   (IMC < 16,5) 
représentaient 7,89% des cas. Les pathologies 
retrouvées chez ces nourrissons  étaient en  
majorité les infections respiratoires aigües 
(77,31%). L’allaitement était effectif mais non 
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exclusif  chez 63 (82,83%) nourrissons. Les 
difficultés d’alimentation étaient essentiellement 
l’insuffisance de montée laiteuse à la naissance 
(12%). La malnutrition aiguë sévère était 
statistiquement associée au statut vaccinal du 
nourrisson  (P= 0,009). 
Conclusion : L’état nutritionnel des  nourrissons 
de moins de 6 mois reste préoccupant en milieu 
hospitalier. Des études ultérieures  en population 
nous permettront de déterminer les facteurs 
associés à la  malnutrition  aigüe sévère chez ces 
enfants. 
Mots Clés : Etat nutritionnel, nourrissons de 
moins de 6 mois, Burkina Faso 

 

Abstract 
Background: To assess the nutritional status of 
children below the age of 6 months, hospitalized at 
CHUP CDG 
Patients and Method: This prospective study 
involved a descriptive and analytical focus over a 
2-month period, from July 1 to August 31, 2017. It 
included 76 patients below the age of 6 months, 
who had been hospitalized in the department of 
Medical Pediatrics in the CHUP CDG. 
Results: From the study, 2,73 ± 1,62 months was 
clearly the mean age of the children with 
2-month-olds being the most represented, at 
51.64% of the total cases. The sex ratio was 1.2, 
favoring the males. The mothers docked an 
average age of 27.11. Based on the 
weight-for-height index, 30.26% of the patients 
experienced acute malnourishment, 18.42% of 
whom showed severely acute malnourishment. 
From the weight-for-age index, 30.32% of children 
were registered as underweight, and 19.79% of 
them were seriously inadequate. The size-at-age 
index 21.06% indicated that all the children were 
stunted, among which 10.53% were markedly 
stunted. Underweight mothers formed 7.89% of 
the study population. Breastfeeding proved to be 
effective in 82.89% of the babies. The majority of 

patients (77.31%) experienced either a pulmonary 
and / or upper airway infection. Severe acute 
malnutrition was statistically linked to the 
immunization status (P = 0,009). 
Conclusion: The nutritional status of children 
below the age of 6 months continues to raise great 
concern in hospitals. Studies in the future will help 
to identify the determining factors related to 
malnutrition in these children. 
Keywords: Nutritional status, children below 6 
months, Burkina Faso. 
_________________________________________ 
 
Introduction  

 

La malnutrition est un problème de santé publique 
dans les pays en développement. L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), estimait en 2013 que 
161,5 millions d’enfants de moins de 5 ans dans le 
monde souffraient de retard de croissance  et 50,8 
millions avaient un faible poids par rapport à leur 
taille [1]. Toujours selon l’OMS 5,9 millions 
d’enfants de moins de cinq ans sont décédés en 
2015 dont 45% liés à la malnutrition [1]. 

Au Burkina Faso, plusieurs études ont montré la 
prévalence élevée [2] et les complications de la 
malnutrition  aigüe sévère (MAS) [3] chez les 
enfants de 6 à 59 mois. Dans notre contexte de 
travail très peu d’études ont porté sur la 
malnutrition  des moins de six mois [4].  La 
MAS chez ces enfants serait lié à une mauvaise 
pratique  de l’allaitement [5,6].  Le but de notre 
étude était d’évaluer l’état nutritionnel des 
nourrissons de moins de six mois  hospitalisés au 
CHUP CDG afin  d’adapter les conseils 
nutritionnels lors de leur prise en charge médicale. 
Patients et méthodes 

Il s’est agi d’une étude transversale à visée 
descriptive et analytique. Le recueil de données a 
été prospectif et s’est déroulé du 1er Juillet au 31 
Août 2017. 
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Nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif 
des enfants âgés de 1 à 6 mois reçus aux urgences 
médicales et hospitalisés dans le service de 
pédiatrie médicale du CHUP CDG. 
Après avoir recueilli le consentement des parents 
nous avons débuté la collecte des données par 
l’interrogatoire des parents à la recherche des 
antécédents néonataux et des difficultés liés à 
l’alimentation. Ensuite nous avons procédé à la 
mesure des paramètres anthropométriques de 
l’enfant et de la mère. Chez l’enfant nous avons 
utilisé un pèse-bébé pour la prise du poids et une 
toise horizontale mobile pour la mesure de la taille. 
 L’état nutritionnel des nourrissons était évalué 
selon les normes de l’OMS [7] par un rapport 
poids pour taille (P/ < -2 Z score) pour la 
malnutrition aigüe, un rapport Taille  pour Age 
(T/A< -2 Z score) pour la malnutrition chronique 
ou retard de croissance et un rapport poids pour 
âge (P/A < -2 Z score) pour la dénutrition. L’état 
nutritionnel des mères était évalué par l’indice de 
masse corporelle pour l’âge (IMC = 
Poids/(Taille2). 
Enfin, un examen clinique complet de l’enfant a 
été réalisé pour préciser  l’état général, l’état de 
conscience,  la présence ou non d’œdèmes de 
malnutrition et les autres pathologies associées. Un 
test de dépistage rapide du VIH et la PCR  
(protein chain réaction) ont été systématiquement 
proposés après un counseling aux parents des 
nourrissons  sévèrement malnutris. Lorsque le 
résultat de la PCR  revenait positif, ce nourrisson  
était enrôlé dans la file active de prise en charge  
du VIH au CHUP CDG. Pour tout enfant dépisté 
malnutri, nous avons institué concomitamment aux 
soins médicaux, une prise en charge nutritionnel 
selon le protocole de prise en charge de l’OMS [8]. 

Les données ont été recueillies sur une fiche  
écrite,  saisies et analysées avec le  logiciel Epi 
info 2013 versions 7.1.1.14. L’association entre   

les différents  paramètres a été recherchée à l’aide 
du test statistique du Chi carré avec un seuil de 
signification de 5% (P < 0,005). 
 
Résultats 

 

Notre étude a concerné soixante-seize (76) enfants. 
Parmi eux, un (1) enfant était orphelin de mère 
depuis la naissance et dix (10) soit 13,16% étaient 
issus d’une grossesse gémellaire.  
Caractéristiques sociaux démographiques 

L’âge moyen des enfants était de 2,73 ± 1,62 mois 
avec des extrêmes de 1 et 5 mois. Le sex-ratio était 
de 1,20. La tranche d’âge de 1 à 2 mois était la plus 
élevée comme indiqué dans le tableau I. 
Caractéristiques des mères 

L’âge moyen des mères était de 27,77+ 5,34 ans. 
Les mères de 25 à 34 ans  représentaient 61,34% 
et celles de 15 à 24 ans 29,33%. Parmi les 76 
mères, 21 (27,63%) étaient primigestes et 
primipares. Elles étaient femmes au foyer dans 
53,33% (40) des cas et non scolarisées dans 52% 
(39) des cas. Douze (12) mères étaient suivies 
pendant la grossesse pour différentes pathologies 
dont le paludisme (6 cas), l’hypertension artérielle 
(3 cas),  l’infection à VIH (1cas), l’asthme (1cas), 
l’hépatite virale B (1 cas). 
 

Antécédents des nourrissons 

   Antécédents néonataux 

Parmi les enfants, deux n’avaient pas leur poids de 
naissance mentionné dans leur carnet. Dix enfants 
(13,15%) étaient issus d’une grossesse gémellaire. 
Quatre (4) enfants avaient  déjà débuté la 
diversification alimentaire, dont 1 à l’âge de 4 
mois et les 3 autres à l’âge de 5 mois. Les 
difficultés d’alimentation à la naissance étaient 
essentiellement l’insuffisance de montée laiteuse 
chez  12 (16%) mères d’enfants. Les enfants 
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avaient un poids de naissance normal dans  85, 
14 % des cas comme indiqué au tableau II. 
    Antécédents vaccinaux 

Selon le calendrier du programme élargi de 
vaccination du Burkina Faso, 31 enfants (40,78%)  
n’étaient pas à jour de leurs vaccinations comme 
nous montre le tableau III.  
Etat nutritionnel des nourrissons  

Les nourrissons  hospitalisés ont présenté tous les 
types  de malnutrition comme nous montre le 
tableau IV. 
Pathologies associées  

Les pathologies associées chez les nourrissons de 
moins de moins de 6 mois sont répertoriés au 
tableau V. 
Facteurs associés à la malnutrition aiguë sévère 

chez les enfants de moins de 6 mois 

L’état nutritionnel de la mère a été mesuré par 
l’IMC à la recherche d’une maigreur, d’un 
surpoids ou d’une obésité. Les facteurs associés à 
la MAS chez les nourrissons de moins de 6 mois 
sont répertoriés au tableau VI. 
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Discussion 

 

Données générales 

Les enfants âgés de 1à 2 mois étaient majoritaire, 
soit 52,64% dans notre étude. Ces enfants de 
moins de 3 mois sont encore sous la protection des 
anti corps maternels. Ces anti corps sont apportés 
par le colostrum lors de la mise au sein précoce à 
la naissance. Leur sécrétion est stimulée  
ultérieurement par la vaccination qui commence à 
l’âge de 2 mois selon le calendrier du Programme 
Elargie de Vaccination (PEV) en vigueur au 
Burkina Faso. Dans notre étude, l’allaitement 
n’était pas exclusif et une majorité (40,78%) des 
nourrissons n’étaient pas à jour de leur vaccination. 
Cette situation est favorable à l’émergence des 
infections avec hospitalisation de ces nourrissons 
comme décrite par d’autres auteurs [9,10].  En 
dehors des infections, Si le nouveau-né n’est pas 
allaité dans les vingt-quatre premières heures, il 
court le risque de recevoir d’autres aliments 
liquides [11] le mettant ainsi en contact avec des 
agents pathogènes et exposant  la mère  à une 
absence de stimulation des mamelons  (par 
réduction des tétées) et empêchant  une bonne  
montée laiteuse. Enfin, L’allaitement non exclusif 
(82,89%) serait aussi responsable de la mauvaise 
croissance chez ces  nourrissons qui avaient 
pourtant un poids normal à la naissance (85,14%). 
L’âge moyen des mères était de 27,77+ 5,34 ans 
dans notre étude. Cet âge  est retrouvé par 
d’autres  auteurs notamment Ake- Tano et Coll. 
en Côte d’Ivoire, Kotue et Coll. à Madagascar,  
qui ont rapporté la jeunesse relative des mères dans 
leur étude avec respectivement 24,8 ans et  26 ans 
comme âge moyen [12,13]. Cet âge correspond au 
pic de fécondité  au Burkina Faso [14] et pourrait 
du reste expliquer la parité élevée (35,71% de 
grandes multipares dans notre étude). Ces  jeunes 
mères sans revenus stable (53,33% de femmes au 
foyer) sont souvent inexpérimentées et démunies 
devant les difficultés liées à l’allaitement. Elles 

supportent souvent le poids de certains coutumes et 
pratiques [11] néfastes  à l’allaitement. La 
conjonction  de tous ces facteurs pourraient 
expliquer l’insuffisance de montée laiteuse  et la 
dénutrition chez les nourrissons allaités [4]. 

Etat nutritionnel des nourrissons 

L’état nutritionnel des enfants était normal dans la 
majorité  des cas. La dénutrition mesurée par le 
rapport poids pour âge [7] pourrait être liée à la 
déperdition hydrique  due aux maladies 
diarrhéiques [15] et à la fièvre due aux  infections 
(77,63% d’infectons respiratoires dans notre série). 
Si une prise en charge adéquate [16] de ces 
maladies aigues n’est pas instaurée, une 
malnutrition aigüe [17,18 ,19] pourrait s’installer 
sur ce terrain fragilisé. En effet  la malnutrition 
aigüe serait liée à  la conjugaison du stress 
oxydatif crée par les infections avec le déficit 
d’apport en nutriments [8]. Il s’ensuit un arrêt de la 
construction tissulaire avec amaigrissement sévère 
ou émaciation.  Cette malnutrition aigüe   reste 
réversible par une prise en charge adéquate [5], 
avec le lait maternel, les laits thérapeutiques ou les 
substituts de lait maternels chez les nourrissons de 
moins de 6 mois.  Dans notre étude, les 
nourrissons étaient allaités mais le taux de MAS 
(18,40%) dépassait le seuil d’alerte de 10% de 
l’OMS [1]. 
Si la prise en charge n’est pas adéquate ou précoce 
dans les centres de santé périphériques, les 
nourrissons avec une malnutrition aigüe pourraient 
se retrouvés à l’hôpital dans un état de  
malnutrition chronique ou retard de croissance 
(10,53% dans notre étude) par arrêt secondaire de 
la croissance en taille.  
Dans notre étude, d’autres  facteurs  pourraient 
expliquer ce retard de croissance. En effet les 
antécédents de pathologies maternelles chroniques 
(HTA, diabète, infection à VIH) sont une source 
d’une hypo perfusion fœtale pendant la grossesse 
avec pour conséquence un retard de croissance 
intra utérin. Ces pathologies entraineraient ainsi 
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une prématurité ou un faible poids à la naissance. 
Ce faible poids de naissance  serait à l’origine  
plus tard d’un retard de croissance chez le 
nourrisson si son alimentation n’est pas adéquate 
[20] ou s’il est infecté par le VIH  [21,22]. Dans 
ces derniers cas,  le  traitement antirétroviral est 
primordial et  permet  d’améliorer  l’état 
nutritionnel de ces nourrissons [23,24]. Par ailleurs 
les malformations notamment cardiaques  (6,57% 
dans notre étude) sont fréquentes dans notre 
contexte de travail [25] Ces malformations 
entrainent un épuisement des réserves énergétiques 
du nourrisson lié au travail  de la pompe 
cardiaque et  à la détresse respiratoire. Elles sont 
ainsi sources de malnutrition chronique, 
irréversible sans une prise en charge adéquate 
notamment chirurgicale de la cardiopathie.   
Facteurs associés à la malnutrition aigüe sévère  

chez les nourrissons  

Le statut vaccinal était  statiquement associé à la 
MAS chez les nourrissons de moins de 6 mois 
hospitalisés (p = 0,009). Les vaccins protègent ces 
nourrissons  contre certaines maladies et 
contribuent ainsi à la prévention de la malnutrition. 
Ategbo et Coll. à Libreville  ont retrouvé dans 
une étude portant sur 311 nourrissons hospitalisés 

que les facteurs familiaux qui corrélaient avec la 
malnutrition aigüe étaient l’absence d’activités 
rémunératrice de la mère (p<0,001), la profession 
non cadre du chef de famille (p<0,001), le jeune 
âge de la mère (p=0,02) [26].  Ces facteurs socio 
démographiques des mères pourraient avoir une 
corrélation dans notre contexte de travail avec un 
échantillon plus grand. 
Sur 75 mères dans notre étude,  7,89% étaient en 
sous poids (IMC<18,5). Ce sous-poids  n’était pas 
corrélé à la MAS des nourrissons (P = 0,7) 
contrairement à l’étude de Buttarelli et Coll.  
réalisée en population, à Dakar  avec un 
échantillon de 750 enfants de 0 à 36 mois [20]. 

Conclusion  

 

L’état nutritionnel des nourrissons  de moins de 6 
mois reste  préoccupant en milieu hospitalier. 
Dans notre étude la dénutrition sévère (19,79%), la 
malnutrition aigüe sévère (18,42%) et le retard de 
croissance sévère (10,53%) sont  à des seuils 
supérieurs au seuil  critique de 10% de 
l’OMS .Des études ultérieures  en population 
nous  permettront de mieux déterminer les 
facteurs associés à la malnutrition aigüe sévère 
chez ces nourrissons afin de proposer des mesures 
préventives. 
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