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1. Introduction 
La malnutrition survient quand les besoins de l’organisme nesont pas couverts par les apports 

alimentaires qualitatifs (caloriques) ou quantitatifs (Oligo-éléments, vitamines).La 

particularité chez l’enfant tient au fait qu’il s’agit d’un organisme en croissance et que la 

croissance staturo-pondérale peut être affectée à des degrés divers par toutes situations de 

malnutrition (Armango 2000). 

La malnutrition constitue un problème de santé publique de très grande importance surtout 

dans les pays en voie de développement. On estime que 6 millions  d’enfants meurent chaque 

année de causes directement ou indirectement liées  à la malnutrition, elle représente 55% de 

la mortalité infantile globale.Au Mali la malnutrition constitue à elle seule directement ou 

indirectement plus de 51% des cas de décès infantiles (UNICEF 2002). Malgré ce bilan 

alarmant, les causes les plus importantes de malnutrition et les interventions les plus 

appropriées pour en réduire la prévalence sont toujours sujet à débat (Smith et al 1999). La 

malnutrition infantile provient rarement d’un seul niveau d’explication à l’exclusion des 

autres, mais d’un ensemble de facteurs en résonance les uns par rapport aux autres. De ce fait, 

un potentiel élevé de malnutrition persiste malgré des ressources alimentaires adéquates 

(Guedeney 1986). La question de l’antériorité ou de la causalité respective des facteurs en jeu 

est généralement résolue à la faveur des arguments  les plus scientifiques (biomédicaux et 

nutritionnels). Faute d’argument contraire, les facteurs psychologiques sont le plus souvent 

considérés comme des effets  secondaires induits par l’état somatique de l’enfant. Dans cette 

perspective, la dégradation des relations mère-enfant est généralement amputée  au manque 

d’attractivité de l’enfant malnutri au lieu d’être considérée comme un facteur déclenchant et  

le comportement  anorexique de l’enfant  est plutôt  attribué aux erreurs diététiques des 

adultes maternant qu’à une stratégie défensive  de l’enfant. (Bouville 1996). Les raisons des 

perturbations de la relation mère-enfant sont multiples, l’une des principales causes est 

probablement la dépression maternelle (Guedeney A 1986).  Au Mali, la lutte contre la 

malnutrition est une préoccupation quotidienne qui concerne de nombreux agents de santé. De 

par leur formation professionnelle, ceux-ci limitent encore trop souvent leurs interventions à 

la surveillance de la croissance physique et au traitement curatif des enfants malnutris .Les 

actions préventives reposent sur des conseils hygiéno-diététiques, visant à apporter à l’enfant 

une ration alimentaire quantitativement et qualitativement adaptée à ses besoins. Les facteurs  

psychologiques (relation mère-enfant) ne sont  que très rarement pris en compte dans 

l’approche thérapeutique des enfants souffrant de malnutrition (Bourillon 2000).  
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Plusieurs études d’intérêt clinique  et épidémiologique ont été réalisées sur la malnutrition au 

Mali, très peu d’études ont été réalisées sur l’abord psychologique de la malnutrition  de 

l’enfant  au Mali.  

 En 1989 une étude a été menée dans un quartier périphérique d’urbanisation récente (à 

l’époque) de Bamako (quartier Banco ni), ayant pour thème (Malnutrition et Troubles 

Relationnels Mère-Enfant En Milieu Urbain Au Mali)(Keita 1989) .En 2009 une autre étude a 

été réalisée de façon prospective pendant 6 mois au service de pédiatrie du centre hospitalier 

universitaire GABRIEL TOURE(CHU –GT) de Bamako, avec pour thème (L’évaluation de 

l’état psychique chez les mères des enfants malnutris)(Maïga 2010). 

Le but de notre étude est d’évaluer les troubles anxio-dépressifs des mères d’enfants malnutris 

dans le district sanitaire de Nioro du Sahel, en visant les objectifs suivants :  
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1.1. Objectifs : 

1.1.1. Objectif général : 

Evaluer les troubles anxio-dépressifs des mères d’enfants malnutris dans le district sanitaire 

de Nioro du Sahel. 

1.1.2. Objectifs spécifiques: 

-Déterminer la fréquence destroubles anxio-dépressifs des mères d’enfants malnutris dans le 

district sanitaire de Nioro du Sahel. 

-Décrire les caractéristiques sociodémographiques des troubles anxio-dépressifs des mères 

d’enfants malnutris dans le district sanitaire de Nioro du Sahel. 

-Décrire les signes cliniques des troubles anxio-dépressifs des mères d’enfants malnutris dans 

le district sanitaire de Nioro du Sahel. 
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2. Généralités 

2.1. Définition de l’anxiété 

L’anxiété est un état affectif pouvant se définir comme « un sentiment pénible d’attente », 

« une peur sans objet » (Janet) ou comme « le sentiment pénible d’un danger impecs et mal 

définissable » (Guyotat). 

Les termes d’anxiété et d’angoisse sont souvent utilisés actuellement comme synonymes mais 

pendant longtemps ils ont été différenciés soit pour exprimer des degrés d’intensité d’un 

même phénomène (inquiétude, anxiété, angoisse) soit pour marquer une distinction entre le 

sentiment d’insécurité indéfinissable(anxiété) et les sensations physiques de constriction et 

d’oppression (angoisse) (Lemperiereet al 1987). 

2.2. Classification internationale des maladies (CIM 10) des troubles 

névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles 

somatoformes 

2.2.1. Troubles anxieux phobiques 

Groupe de troubles dans lesquels une anxiété est déclenchée, exclusivement ou 

essentiellement, par certaines situations bien précises sans dangerosité actuelle. Ces situations 

sont de ce fait typiquement évitées ou endurées avec appréhension. L'anxiété phobique est 

souvent associée à une dépression. Pour déterminer s'il convient de faire deux diagnostics 

(anxiété phobique et épisode dépressif), ou un seul (anxiété phobique ou épisode dépressif), il 

faut tenir compte de l'ordre de survenue des troubles et des mesures thérapeutiques au 

moment de l'examen. 

2.2.2. Autres troubles anxieux 

2.2.2.1. Trouble panique [anxiété épisodique paroxystique] 

Les caractéristiques essentielles de ce trouble sont des attaques récurrentes d'anxiété sévère 

(attaques de panique), ne survenant pas exclusivement dans une situationparticulière ou 

dansdes circonstances déterminées, et dont la survenue est, de ce fait, imprévisible. Comme 

dans d'autres troubles anxieux. On ne doit pas faire un diagnostic principal de trouble panique 

quand le sujet présente un trouble dépressif au moment de la survenue des attaques de panique 

; les attaques de panique sont, dans ce cas, probablement secondaires à la dépression. 
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2.2.2.2. Anxiété généralisée 

Anxiété généralisée et persistante qui ne survient pas exclusivement, ni même de façon 

préférentielle, dans une situation déterminée (l'anxiété est « flottante »). Les symptômes 

dominants sont variables, mais le patient se plaint de nervosité permanente, de tremblements, 

de tension musculaire, de transpiration, d'un sentiment de « tête légère », de palpitations, 

d'étourdissements et d'une gêne épigastrique 

 

 2.2.2.3. Trouble anxieux et dépressif mixte 

Cette catégorie doit être utilisée quand le sujet présente à la fois des symptômes anxieux et 

des symptômes dépressifs, sans prédominance nette des uns ou des autres, et sans que 

l'intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Quand des 

symptômes anxieux et dépressifs sont présents simultanément avec une intensité suffisante 

pour justifier des diagnostics séparés, les deux diagnostics doivent être notés, et on ne fait pas 

un diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte. 

Comprend : Dépression anxieuse (légère ou non persistante). 
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2.3. La dépression 

2.3.1. Définition 

On dit qu’il y a dépression, état dépressif chaque fois qu’existe un fléchissement, passager ou 

durable, du tonus neuropsychique. Cette référence à la notion de  tonus neuropsychique a 

longtemps conduit à y inclure toutes sortes d’états psychopathologiques. Depuis JEAN 

DELAY, l’accent est mis sur la dimension affective de ses états et sur le concept de trouble de 

l’humeur. La dépression devient ainsi un état affectif douloureux et ne désigne pas tant le 

fléchissement d’une fonction qu’à l’inverse le relèvement de l’humeur dans le sens d’une 

hypermimie douloureuse. Cette modification d’une des variétés normales de l’humeur qu’est 

la tristesse est alors pathologique, soit par son intensité, soit par sa durée, soit encore par sa 

qualité ou enfin en raison de circonstances de survenue particulière (Porot 1996).  

2.3.2. Intérêt 

 La dépression est la pathologie psychiatrique la plus fréquente. Sa prévalence en population, 

est de 3% chez l’homme et 6% chez la femme. Le risque majeur de la dépression non traité 

est le suicide, 15 % des déprimées décèdent par suicide(Gasman 2004). 

2.3.3. Classification 

Il n’y a pas d’accord globale sur la meilleure méthode pour classer les troubles 

dépressifs(Gelder et al 2005). Plusieurs approches ont été tentées, fondées sur : 

-L’étiologie présumée (réactionnelle versus endogène) ; 

- La symptomatologie (mélancolique versus névrotique) ; 

-L’évolution (unipolaire versus bipolaire). 

2.3.3.1. Classification selon l’étiologie présumée  

Cette classification << réactionnelle endogène >> s’appuie sur le constat que l’on   peut 

séparer les troubles dépressifs en deux sortes. Dans l’une  la symptomatologie est  provoquée 

par des facteurs internes  au sujet, indépendants des facteurs externes (dépression endogène) 

tandis que, dans l’autre cas, les symptômes apparaissent en réponse  à des facteurs de stress 

externe (dépression réactionnelle). 

2.3.3.2. Classification selon la symptomatologie  

Il semble y avoir une corrélation entre les profils dépressifs différentiels et la sévérité de là 

dépression .Il en résulte deux possibilités : 

-La distinction entre dépression légère, modère ou sévère est une question de sévérité au sein 

de différentes formes cliniques en fonction d’un continuum de sévérité ; 
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- Il existe au moins deux types de dépressions, l’un avec caractéristiques biologiques 

fréquentes (dépression mélancolique) l’autre ou prédomine la caractéristique névrotique 

(dépression névrotique).   

2.3.3.3. Classification selon l’évolution  

-Trouble unipolaire et bipolaire : les troubles de l’humeur ont pour caractéristique d’être 

récurrents : 

.Ceux ayant seulement des accès maniaques (accès maniaque). 

.Ceux qui ont à la fois des troubles dépressifs et des accès maniaques (bipolaire). 

.Le patient ayant seulement des épisodes dépressifs (dépression). 

- Troubles à cycle rapide : certains troubles bipolaires récidivent régulièrement avec un 

intervalle    entre les épisodes de quelques semaines ou mois seulement.  

- Dépression saisonnière : Certains patients développent de façon répétée un trouble 

dépressif à une période de l’année (l’automne et l’hiver). 
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Tableau2 : Classification des troubles selon le C.I.M 10 et D.S.M.IV. 

                   C.I.M10                       D.S.M.IV 

EPISODE DEPRESSIF : 

Leger 

Modéré 

Sévère 

Sévère avec psychoses 

EPISODE DEPRESSIF MAJEUR 

Léger 

Modéré 

Sévère 

Sévère avec psychoses 

AUTRE EPISODE DEPRESSIF : 

Dépression atypique 

 

TROUBLES DEPRESSIFS RECURRENTS  

Légère 

Modère 

Sévère 

Sévère avec psychose 

En rémission 

EPISODE DEPRESSIF MAJEUR 

RECURRENT 

TROUBLES DE L’HUMEUR PERSISTANT  

Cyclothymique 

Dysthymie 

TROUBLE DYSTHYMIQUE 

AUTRES TROUBLES  

Dépression brève récurrente 

TROUBLES DEPRESSIF NON 

SPECIFIES 

Dépression brève récurrent 

 

La C.I.M 10 et le D.S.M IV classent les épisodes dépressifs selon la sévérité et la présence ou 

non de caractéristiques psychotiques.  
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2.3.4 Etude clinique 

La dépression est un état affectif douloureux qui s’exprime par 3 symptômes fondamentaux : 

Humeur dépressive : Le patient se sent déprimé. Il n’éprouve plus de plaisir (anhedonie) et 

se détache de ses centres d’intérêt habituels (ne lit ne bricole plus, ne regarde plus la 

télévision). Il a l’impression de ne plus rien ressentir, notamment vis-à-vis de ses proches 

(anesthésie affective). Quand l’indifférence affective est plus légère on parle d’émoussement 

affectif. Le patient se sent coupable de son état et indigne des autres et de sa famille. IL à une 

vision négative de lui avec une perte de l’estime de soi et une auto dévalorisation. 

IL peut à l’extrême présenter des idées d’incurabilité. Son pessimisme concerne également sa 

vision du monde, avec des idées de catastrophe, de guerre.IL éprouve une souffrance morale 

souvent qualifiée de douleur morale. 

Des idées suicidaires apparaissent comme solution pour mettre fin à ses souffrances. Le 

suicide peut être prémédité parfois longtemps à l’avance. Le suicide peut être impulsif sous 

forme de raptus(Gasman 2004). 

Anxiété : Elle se manifeste sous forme d’un état de tension psychologique. 

Le sujet est dans l’attente d’un danger. Il devient intolérant aux bruits, il est pris de réactions 

de sursauts, il ne peut pas se détendre. Au maximum, il ne se tient plus en place. 

Ralentissement psychomoteur : 

Le ralentissement est visible d’emblée dans la présentation du sujet. Le visage est presque 

figé, pauvre en mimiques. Le discours est ralenti, les mouvements sont rares et lents. Le sujet 

se déplace difficilement (inertie, apragmatisme). La fatigue dont se plaint le patient (asthénie) 

ne cède   pas au repos. Le moindre effort lui coûte. A l’extrême, il ne sort plus de son lit 

(clinophilie). Ne se lave, ne s’habille plus, son cerveau tourne au ralenti. Il présente des 

difficultés de concentration majeures. Il a l’impression de perdre la mémoire et de ne plus rien 

retenir (trouble de la mémoire antérograde). Il se sent décis, incapable de faire un choix. Ses 

troubles ont un retentissement majeur sur les activités intellectuelles et sur sa vie 

professionnelle (ou scolaire). Il est dans l’incapacité d’assurer son travail 

professionnel(Gasman 2004). 
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Troubles somatiques : 

Le sommeil est perturbé. Le sujet à du mal à s’endormir (insomnie d’endormissement), il se 

réveille tôt   le matin (réveil matinal précoce, insomnie du petit matin) et a tendance à dormir 

dans la journée (hypersomnie). 

Il perd l’appétit (anorexie), ce qui occasionne un amaigrissement. Le refus alimentaire 

complet correspond à un équivalent suicidaire. Plus rarement on observe une hyperphagie 

avec prise de poids. On observe également une baisse de la libido (baisse du désir sexuel, 

éviction des rapports sexuels)(Gasman 2004). 

Conduites suicidaires : 

Les  idées suicidaires  doivent toujours  être  recherchées  devant  la présence  d’un état  

dépressif .Elles  peuvent  ne pas être  exprimées  clairement  ou être dissimulé par culpabilité. 

Si elles sont présentes, il est nécessaire de demander au sujet qu’elle projet il a élaboré pour 

en finir. Il est  important  de ne pas  banaliser  des idées suicidaires  en les réduisant  à un 

simple appel au  secours  et en ne prenant pas en compte,  l’évaluation thymique  du sujet. Le 

suicide peut être impulsif dans un raptus mais peut également être prémédité, parfois 

longtemps à l’avance(Gasman 2004). 

2.3.4. Autres formes cliniques 

2.3.4.1. Dépression agitée  

Ce terme s’applique à un trouble dépressif dans lequel l’agitation prédomine. Cette forme de 

dépression est plus souvent retrouvée chez des patients d’âge moyen ou âgés que chez des 

patients plus jeunes(Gelder et al 2005). 

2.3.4.2. Dépression ralentie  

Dans ce cas le ralentissement psychomoteur est au premier plan, dans sa forme la plus sévère 

la dépression ralentie devient dépression stuporeuse. 

2.3.4.3. Dépression stuporeuse  

Dans un trouble dépressif   sévère, le ralentissement moteur et la pauvreté du discours peuvent 

atteindre un tel degré que le patient est immobile et mutique. (Gelder et al 2005). 

 

 

 



Les troubles anxio-dépressifs chez les mères d’enfants malnutris dans le district sanitaire de Nioro du sahel 

Thierno Abdoulaye Dia  Thèse de Médecine 11 

2.3.4.4. Dépression légère  

Caractérisée par, L’humeur dépressive, l’absence  d’énergie et  l’irritabilité, Il  existe  une 

perturbation  du sommeil, mais pas  de réveil  matinal précoce si caractéristique   des  troubles  

dépressifs  plus  sévères. A  la place  on observe  volontiers,  des  difficultés 

d’endormissement et  des réveils nocturnes, ordinairement suivis  par une période  de  

sommeil en  fin  de nuit. (Gelder et al 2005).  

2.3.4.5. Dépression atypique 

Ce terme est généralement utilisé pour des troubles dépressifs de sévérité moyenne. Le sens 

de ce terme à changer au cours du temps mais à l’heure actuelle il s’applique à des troubles 

caractérisés par : 

-Une humeur dépressive d’intensité variable mais avec une réactivité de l’humeur à des 

évènements positifs ; 

-une hyperphagie et une hypersomnie ; 

-une fatigue extrême et une sensation de membres lourdes et 

-une anxiété marquée. 

2.3.5. Diagnostic différentiel 

Les troubles dépressifs peuvent être différenciés de : 

-la tristesse normale, 

-la schizophrénie (recherche d’éléments caractéristiques de la schizophrénie : syndrome 

dissociatif), 

 -le syndrome cérébral organique, 

-l’anxiété et les troubles névrotiques : 

Il est parfois difficile de différencier les troubles dépressifs légers des troubles anxieux .Le 

diagnostic correcte dépend de l’évaluation de la sévérité relative des symptômes anxieux et 

dépressifs et l’ordre de leur apparition(Gelder et al 2005). 

2.3.6. Etiopathogénie 

Il n’existe pas une théorie qui à elle seule puisse rendre compte de l’étiopathogenie de la 

dépression. L’origine de la dépression est probablement multifactorielle. Il peut exister des 

facteurs déclenchant mais également des facteurs prédisposant(Gasman 2004). 
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2.3.6.1. Facteur de risque de la dépression : 

Impact des événements de la vie : 

L’influence des stress chroniques et des événements néfastes sur le développement de la 

dépression ont fait l’objet de nombreux travaux. 

Facteurs psychologiques : 

Les facteurs psychologiques présentent une part de vulnérabilité dépressive et sont constitués 

essentiellement par la personnalité.(Gasman 2004).  

Influence des conditions de vie : 

Dans une étude  menée  en région parisienne,  la dépression serrait plus  fréquente  chez les 

personnes qui sont exposées à des conditions de vie  difficiles  (difficulté de logement 

difficulté de financière).(Gasman 2004). 

2.3.6.2. Théorie psychopathologique : 

Théorie psychanalytique : 

Les principaux travaux concernant la dépression et mélancolie sont le fait de FREUD (deuil et 

mélancolie) et Abraham. La perte d’amour( deuil, amour), ou le  sentiment  d’en être  privé 

(blessure narcissique), serait  à l’origine  de  la  situation  dépressive. La  perte  d’amour  

réactiverait  les  situations  d’abandon plus  anciennes, notamment  celle de la période  orale, 

où il existe  une ambivalence pour l’objet  d’amour (sa  mère) . L’objet  n’étant  plus  présent  

la  haine  se retourne  contre  le moi du sujet , << le moi  peut  se tuer  lorsqu’ il peut,  par  le 

retour  de l’investissement  d’objet, se traiter lui-même  comme  objet >>. 

Théorie cognitive : 

La théorie de Beck sur la notion de schéma cognitif. Selon  l’auteur  les  individus à   risque  

de  développer  une  dépression  ont acquis   dans   l’enfance  des schémas  dysfonctionnels 

pour s’adapter  à des situations traumatisantes de perte  ou  d’échec;  Puis  lorsque  ces 

individus  sont exposés  de nouveau à des   situations traumatisantes, leur  contenu de pensée  

négative  est réactivé  et sont  responsable d’un traitement  erroné  de l’information (biais  

cognitif ).(Gasman 2004). 
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2.3.6.3. Facteurs biochimiques de la dépression  

Hypothèse monoaminergique : 

La dépression serait due à un déficit fonctionnel en neurotransmetteurs (Noradrénaline, 

sérotonine et ou dopamine). Cette hypothèse  s’appuie sur des  observations cliniques  et des   

expérimentations  animales, qui ont montré  que la réserpine, qui est responsable d’une 

déplétion  des  stocks  pré-synaptiques , de  noradrénaline, sérotonine et  dopamine  induit un 

symptôme similaire  à la  dépression. (Gasman 2004). 

Anomalies endocriniennes : 

Plusieurs  anomalies hormonales ont été  mises en évidence  dans la dépression, dont celle du 

taux de cortisol, des hormones de croissance (gHz) et hormones thyroïdiennes, qui indiquent  

l’existence  d’une dysrégulation  endocrinienne  notamment une dysfonction de l’ axe  

hypothalamo-piutito- adrénergique (HPA) et /ou une dysregulation  de la fonction 

thyroïdienne. 

- Rôle de la sérotonine et de la noradrénaline dans la physiopathologie de la dépression : 

Le rôle des monoamines, et en particulier de la sérotonine et de la noradrénaline, dans la 

physiopathologie de la dépression est aujourd’hui bien étayé. Les arguments, appuyant ces 

hypothèses sont issus d’études pharmacologiques, d’analyses cérébrales post mortem et de 

données de l’imagerie cérébrale.  (Fanga 1976). 

Facteurs génétiques  

De nombreuses études des jumeaux et d’adoption ont mis en évidence l’existence de facteurs 

génétiques impliqués dans l’étiologie des troubles affectifs. Il ne s’agit pas d’un modèle 

mendélien classique et par conséquent, il n’existe pas un seul gène majeur impliqué dans les 

troubles de l’humeur. Un modèle  complexe qui postule  l’interaction de plusieurs  gènes  

entre eux  et avec des facteurs  environnementaux  sous -tend  probablement  en partie les 

troubles de l’ humeur.  

2.3.7. Evolution 

Dans la dépression le risque suicidaire est majeur. Cependant la dépression est responsable 

également d’une souffrance morale accrue pour le sujet, avec une répercussion sur son 

entourage et une altération du fonctionnement social professionnel. En absence de traitement, 

un épisode dépressif est spontanément réversible dans la majorité des cas, mais le risque 

suicidaire et les conséquences néfastes de la dépression justifient la prise en charge 

médicamenteuse et parfois psychothérapeutique.  (Gasman 2004). 
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2.3.7.1. Traitement médicamenteux  

Un traitement est recommandé pour les dépressions d’intensité modérée ou sévère, 

l’hospitalisation est  nécessaire s’il s’agit  d’une dépression sévère, si le risque suicidaire est 

important, s’il n’existe pas d’entourage familial pour le patient, s’il y a échec de deux 

traitements ambulatoires à dose efficace pendant un temps suffisant. Dans d’autres cas le 

traitement peut être débuté en ambulatoire. Le patient sera vu régulièrement une fois par 

semaine dans un premier temps. On utilise les antidépresseurs : 

- En première intention les IRSS, qui ont peu d’effet secondaire : fluoxetine (Prozac R) 1 

gélule par jour, Paroxetine (DeroxatR) 1comprimé par jour. 

-En deuxième intention, sera prescrit un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et la 

noradrénaline : Venlafaxine (EffexorR) 1 comprimé matin et 1 comprimé le soir en fonction 

de l’intensité de la dépression on augmente progressivement la dose jusqu’ a un maximum de 

6 comprimés par jour(Gasman 2004). 

-En  troisième   intention, on choisira un anti- dépresseur tricyclique, ils restent la référence, 

Ils ont fait  la preuve  de leur  efficacité, mais ils  sont responsable  d’effets secondaires  et 

nécessitent un bilan somatique pour  en  éliminer  les contres indications. On prescrira 

Clomipramine (Anafranil R25mg) 1 comprimé par jour, à augmenter progressivement de 25 

mg par jour, la dose moyenne est de 150mg par jour mais doit être adaptée en fonction du 

patient. Chez les sujets âgés, on peut utiliser la miansérine (Athymil R) à raison de 30 à 60 

mg par jour car elle est bien supportée sur le plan cardiovasculaire, avec des effets sédatifs et 

anxiolytiques(Gasman 2004). 

2.3.7.2. Traitement associé  

La prescription des benzodiazépines ne doit pas être systématique. Les benzodiazépines sont 

prescrites en début de traitement antidépresseur à visé anxiolytique, (XanaxR) demi comprimé 

3 fois par jour. Les neuroleptiques peuvent être utilisés à faible dose dans les cas ou l’angoisse 

est majeure, avec risque suicidaire notamment : cyamemazine (TercianR) 25 à 75mg par jour, 

chlorpromazine(LargactilR) 25 à 5 mg par jour. Les hypnotiques sont fréquemment prescrits 

en début de traitement en raison des troubles du sommeil (Stilton R)(Gasman 2004). 
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2.3.7.3. Traitement adjuvant  

2.3.7.4. Psychothérapie  

Lors d’un épisode dépressif aigu d’intensité sévère et /ou la présence de symptômes 

psychotiques ou mélancoliques, une prise en charge exclusivement psychothérapeutique est 

fortement déconseillée. Une prise en charge uniquement psychothérapeutique est souvent 

proposée dans les dépressions d’intensité légère. La plupart du temps, la prise en charge 

psychothérapeutique s’associe aux traitements médicamenteux. Elle est indiquée lorsque les 

difficultés psychologiques ou relationnelles au déclenchement de l’épisode dépressif 

persistent après la rémission de cet épisode. Il peut s’agir de psychothérapie de soutien, de 

psychothérapie analytique, de psychothérapie comportementale et cognitive ou de thérapie 

familiale(Gasman 2004). 
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2.4. Interactions mères enfants et ses troubles 

De manière générale l’interaction est définie comme l’action réciproque de deux phénomènes. 

Le terme d’interaction suppose au minimum une action d’un partenaire et une réponse de 

celui-ci à qui cette action est adressée (Bourillon 2000). L’interaction mère-enfant est 

l’ensemble des phénomènes dynamiques qui se déroulent dans le temps entre le nourrisson et 

son entourage. Cette relation est la poursuite d’une relation déjà bien nouée pendant la 

grossesse(Gasman 2004). Les toutes premières interactions se développent entre une femme 

souhaitant une maternité et un enfant dit imaginaire car purement conceptuel, représentant 

toutes ses aspirations ses rêves et ses fantasmes(Bourillon 2000). Dès le premier jour de la 

vie les compétences du nouveau-né, ses capacités sensorielles, tactiles, auditives, visuelles, 

olfactives, ses aptitudes à communiquer par la voix, la mimique vont induire chez la mère un 

sentiment d’amour  de satisfaction de plénitude qui l’amèneront à son tour à transmettre par 

les caresses, le regard, la voix , cette tendresse infinie qu’elle ressent. Par un jeu d’interaction 

permanant la mère et son enfant vont entrer en résonance, vivre de manière synchrone. Il est 

classique de distinguer trois types d’interactions (Briley 2004). 

2.4.1. Interaction comportementale : 

Les interactions comportementales se définissent comme des séquences de comportements 

directement observables, qui peuvent intéresser des registres très différents (tenue, échanges 

visuels, langagiers ; etc.). 

2.4.1.1. Tenue et posture  

La manière dont la mère tient son nourrisson dans ses bras est très hautement significative de 

la relation qu’elle entretient avec lui (Robert et al 2000). 

Interaction visuelle  

L’échange de regard constitue un moyen privilégié de communication entre la mère et le 

nourrisson. Le regard mutuel est à l’origine des sentiments très intenses tant chez l’enfant que 

chez la mère. Le regard mutuel contribue à renforcer la confiance de là mère en ses propres 

capacités maternelles. (Winnicott 1969). 
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2.4.1.2. Interactions auditives et langagières  

La parole est utilisée dès la grossesse par la mère dans la relation à son enfant, dont nous 

avons vu qui est capable dès la naissance, d’identifier la voix maternelle. Celle-ci véhicule les 

préoccupations affectives et fantasmatiques de la mère envers son enfant, mais aussi tout ce 

que la mère perçoit du ressenti de son enfant. Elle contribue ainsi à l’organisation des 

premiers rudiments de sa vie mentale (CILSS 2008). 

Interactions olfactives  

Certains auteurs ont tenté de savoir si l’odeur corporelle de la mère pouvait être reconnue par 

l’enfant, et vis-versa. La discrimination olfactive est favorisée par les contacts cutanés 

précoces(Montagnier 1988). 

2.4.2. Interactions affectives 

Les affects sont présents dans toutes communications mère-enfant. Les expressions d’affect 

sont très précoces chez l’enfant. La mère perçoit les affects de son nourrisson, les reconnaît, 

les verbalise, leur attribue une signification et, souvent se met en harmonie avec eux. Le 

nourrisson est capable de percevoir les affects éprouvés par sa mère et dans un certain nombre 

de cas, de le reprendre à son compte, s’identifiant ainsi, en miroir aux affects maternels 

(exemple du stilb face) (Winnicott 1969). 

2.4.3. Interactions fantasmatiques 

Le fantasme est une image hallucinatoire représentant des désirs plus ou moins refoulés. 

L’activité fantasmatique prend sa source dans les couches les plus profondes de la vie 

psychique inconsciente. Habituellement, maintenue loin de la conscience par un système 

défensif, l’activité fantasmatique est fortement réactivée chez la jeune mère dans la relation 

avec l’enfant. Cette réactivation est due à l’intense activité pulsionnelle de ce dernier, mais 

aussi a ce que représente l’enfant nouveau-né pour l’inconscient maternel. Cette activité 

fantasmatique va imprégner le comportement et le discours de la mère.IL est difficile de 

savoir en quoi consiste précisément l’activité fantasmatique du bébé, mais on peut  

légitimement penser que si celle-ci  se développe  de façon  relativement  autonome, elle 

s’organise  cependant en interaction  avec l’ activité  fantasmatique  de la mère. Eclairées  par 

l’apport de la psychanalyse, les consultations  mère -bébé montrent qu’il existe  certaines 

interactions mères-bébés dans  lesquelles s’actualisent  des activités  fantasmatiques de l’un et 

de l’autre  en  correspondance  mutuelle  ou en complémentarité.  
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Plusieurs cas  de figure sont possibles : soit  la mère et l’enfant paraissent partager la même 

activité  fantasmatique avec l’angoisse qui en découle, soit la mère semble utiliser l’enfant  

pour se défendre  d’une activité  fantasmatique angoissante(Briley 2004).  

2.4.4. Troubles des interactions 

Les interactions mère-enfant peuvent être perturbées soit du fait des attitudes de l’enfant, soit 

du fait des attitudes maternelles, soit encore du fait de l’ensemble de la dyade. Les modalités 

de perturbation des interactions sont variées. 

2.4.4.1. Aspect quantitatif  

Les perturbations interactives peuvent être dues au niveau trop bas ou trop élevé des 

stimulations que reçoit l’enfant(Miquel-Garcia et al 1992). Les perturbations peuvent être 

imputables à un manque de stimulations. L’hypostimulation s’observe dans différentes 

situations cliniques dont la plus fréquente et la mieux étudiée est la dépression maternelle. 

On observe chez les nourrissons de 2 mois des réactions de repli et d’échappement à la 

relation (Briley 2004). D’une analyse comparative des séquences interactives mères 

déprimées nourrissons et mères non déprimées nourrissons, il ressort qu’une mère déprimée 

adopte certains comportements, assez constamment perturbés qui traduisent une diminution 

de l’intérêt qu’elle porte à son enfant.  

Ces comportements (appauvrissement de la mimique, du langage, diminution des initiatives 

interactives) aboutissent à raccourcir les périodes de jeu mutuel ; d’attention visuelle partagée 

pour les objets, et peuvent provoquer une mauvaise harmonisation des affects entre la mère et 

le nourrisson. Chez le nourrisson ainsi hypo stimulé, on observe une perte des initiatives, 

habituellement susceptibles d’entretenir l’intérêt de la mère, parfois même, des attitudes de 

retrait, voire des moments répétés de rupture dans la relation avec la mère (Rangger et al 

1984). 

2.4.4.2. Aspect qualitatif  

D’autres perturbations des interactions peuvent mettre en jeu, non plus la quantité des 

stimulations, mais leur qualité. Ainsi, dans certains troubles psychotiques précoces, ont pu 

être repérés des phénomènes d’évitement du regard de la part du bébé, ou la pauvreté voire 

l’absence de jeux de lallation(Winnicott 1969). 
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2.4.5. Prise en charge des troubles des interactions 

Les psychothérapies brèves parent-nourrisson se sont révélées particulièrement efficaces dans 

le traitement des troubles (sommeil, et alimentation) du comportement (pleure permanent, 

crise de colère, agressivité) et de l’attachement. Deux types de traitements seront présentés, 

un privilégiant les représentations parentales (psychothérapie psycho-dynamique), l’autre 

l’interaction parent bébé (thérapie de guidance interactive) (Robert et al 2000). 

2.4.5.1. Psychothérapie dynamique  

Le traitement objectif, permet d’élucider la manière dont le passé conflictuel du parent, 

interféra dans la perception qu’il a de son enfant et l’empêche d’établir une relation 

harmonieuse avec lui. L’interprétation entraine une diminution des symptômes et une 

amélioration des interactions parent-nourrisson (Robert et al 2000). 

2.4.5.2. Guidance interactive  

Ce traitement  se centre sur les interactions  parent- nourrisson observées en séance,  afin de 

permettre  d’abord aux parents  de prendre  conscience de leurs compétence,  puis  

d’augmenter  leur sensibilité  aux signaux  de l’enfant. Ce traitement vise à modifier les 

perceptions et les comportements parentaux à travers une meilleure lecture, une 

compréhension et une interprétation émise par différents participants de l’interaction (Robert 

et al 2000). 
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2.5. Malnutrition 

2.5.1. Définition 

La malnutrition est un ensemble de manifestations cliniques dues à un apport inadéquat en 

quantité et/ou en qualité dans l’alimentation, de substances nutritives nécessaires à la 

croissance normale et au bon fonctionnement de l’organisme(DNS-Mali 2007).  

2.5.2. Classification des malnutritions 

La définition de la malnutrition fait l’objet de plusieurs classifications(Kremp 2004) :  

2.5.2.1. Classification de GOMEZ  

Pourcentage du poids par rapport à la norme de l’âge : 

 Poids du sujet x100 /poids de l’enfant du même âge  

 90 -100     : Bon état nutritionnel 

 75 – 90      : Malnutrition mineure 

 60-75        : Malnutrition modérée 

 Inférieur 60 : Malnutrition grave 

2.5.2.2. Classification de KANAWATI et de MACLAREN  

Rapport du périmètre Brachial et du périmètre crânien. 

PB /PC = 0 ,31                :       Etat nutritionnel correcte 

PB/PC   de 0,28 à 0,31    :       Dénutrition légère 

PB/ PC   de 0,25 à 0.28   :       Dénutrition moyenne 

PB/PC inférieur à 0,25     :       Dénutrition sévère 

2.5.2.3. Classification de WATERLOW  

Elle est faite en fonction du pourcentage de poids et taille par rapport à la norme(Kremp 

2004). 

Tableau 1 : Classification de WATER LOW 

Etat nutritionnel  normal Malnutrition mineure  Malnutrition modérée Malnutrition sévère 

Taille /âge 95 90 -95 85 -90 85 

Poids/âge 90 80- 90 70 -80 70 

Taille en centimètre et le poids en Kg 
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2.5.3. Etiopathogeniedela malnutrition 

La malnutrition peut être considérée comme la conséquence de l’inadéquation nutritionnelle 

par rapport à la croissance et au développement rapide de l’enfant, soit par diminution des 

entrées, soit par augmentation des pertes nutritionnelles ou soit par augmentation des besoins 

calorico-azotés (vitamines, minéraux et oligo-éléments) (Rangger et al 1984).  

-Diminution des entrées nutritionnelles : 

Elle est souvent due à : 

. Une situation de précarité économique ou de famine ; 

.des régimes restrictifs, pauvres en calories, inadaptés au goût ; 

.une anorexie : comportement rencontré fréquemment au cours des affections diverses, 

associé souvent à l’hospitalisation. 

-Augmentation des pertes nutritionnelles : 

Elle peut s’expliquer par : 

.une mal digestion et une malabsorption digestive, des vomissements ; 

.des pertes urinaires des nutriments ou au niveau du dialysât en cas d’insuffisance rénale, des 

ponctions d’ascite ou pleurale itératives. 

-Augmentation des besoins énergétiques : 

Il est prouvé actuellement que beaucoup d’affections médico-chirurgicales, s’accompagnent 

d’un hyper catabolisme et ou d’un anabolisme de réparation, ayant pour conséquence une 

dette calorico-azotée, minérale et vitaminique, source de dénutrition. Ce type de malnutrition 

se rencontre au cours des maladies inflammatoires, des infections graves, d’une 

chimiothérapie lourde, d’interventions chirurgicales, des brulures, d’hépatopathies 

chroniques.  
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2.5.4. Etude clinique des malnutritions 

2.5.4.1. Les circonstances de survenue  

Les facteurs favorisant la malnutrition sont nombreux et peuvent être différents d’une région à 

l’autre(Armango 2000) : 

-Age : les malnutritions sont surtout fréquentes dans les premières années de la vie .Le 

kwashiorkor est directement lié au sevrage et se voit entre 10 et 30 mois. Le marasme 

s’observe beaucoup plus tôt, mais on peut le rencontrer chez les enfants plus grands et les 

adultes en période des guerres, catastrophes ou en région de famine. 

- Le régime et les habitudes alimentaires : 

 Il s’agit surtout des erreurs diététiques : 

Allaitement artificiel trop précoce, avec mauvaise utilisation des laits en poudre ou du lait 

concentré sucré mal dilué ; sevrage trop brutal, avec emploi des méthodes agressives pour 

l’enfant (piment, feuilles ou médicaments amères). 

-Facteurs psychologiques et familiaux : 

Les enfants malnutris sont parfois rejetés, abandonnés ou mal aimés. Le sevrage survient 

souvent au moment d’une nouvelle grossesse de la mère. L’enfant est alors séparé 

brutalement de sa mère qui l’a jusqu’alors entouré de soins très attentifs et à laquelle il est très 

attaché. La négligence d’une mère hyper-sollicitée est souvent à l’origine de la malnutrition. 

Les enfants de famille très nombreuse, avec grossesses trop rapprochées, les enfants de mères   

célibataires, les enfants de parents séparés ou divorcés sont plus exposés à la malnutrition. 

- Facteurs socioéconomiques :  

L’urbanisation, le surpeuplement dans les bidon villes entraînent un bouleversement des 

coutumes et un mode de vie défavorable pour le jeune enfant. 

- Facteurs médicaux :  

Les infections répétées (les parasitoses, la tuberculose, la rougeole, la coqueluche) accélèrent 

l’évolution de la maladie et font apparaître des signes graves de la malnutrition chez un enfant 

déjà en équilibre nutritionnel instable.  
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2.5.4.2. Diagnostic de malnutrition  

Le diagnostic de malnutrition doit s’appuyer sur une bonne évaluation du statut nutritionnel, 

qui fait appel à la confrontation des données anamnestiques cliniques, anthropométriques et 

biologiques. 

Anamnèse : 

Doit comprendre : 

-Une enquête alimentaire   permettant de situer le niveau de consommation alimentaire, ceci 

peut conduire à mettre en évidence les insuffisances quantitatives d’apport et    les erreurs 

diététiques.  

-Une anamnèse médicale permettant de connaître les antécédents, la durée de l’affection, les 

conditions socio-économiques. 

Anthropométrie : 

Poids : indicateur précoce, dynamique et sensible de la malnutrition, il est faussé souvent par 

la présence d’œdème. 

À partir du rapport poids-taille on peut évaluer le degré de maigreur. 

Taille (stature) : Elle permet d’apprécier le passé nutritionnel, lorsqu’on la rapporte à l’âge.  

Le pli cutané : permet l’appréciation du degré d’adiposité. 

Le périmètre brachial : il varie peu avec l’âge entre 1 à 5 ans ; il permet d’apprécier la masse 

grasse et la masse maigre (Kremp 2004).  

Clinique : 

Les formes de début : 

- La stagnation de la courbe de poids est un indicateur sensible. 

- D’autres signes peuvent alerter :   l’enfant devient triste, se replie sur lui-même, une diarrhée 

traînante, une anorexie, des discrets œdèmes des chevilles et une diminution des masses 

musculaires (Rangger, Aholi 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les troubles anxio-dépressifs chez les mères d’enfants malnutris dans le district sanitaire de Nioro du sahel 

Thierno Abdoulaye Dia  Thèse de Médecine 24 

Les formes graves : 

 Kwashiorkor :  

Il correspond à une carence protéique pure, alors que l’apport calorique global peut être 

suffisant ou non. Cette pathologie se rencontre dans le tiers monde et est caractérisée par des 

signes de dénutrition protéique plus marqués, elle débute tardivement (2 à 18 mois). Le début 

est en général brutal et l’association clinique est caractéristique : 

- œdèmes importants, localisés au visage, aux membres supérieurs et inférieurs et aux organes 

génitaux externes, 

- perte de poids (une fois les œdèmes disparus) minime, 

- absence de retard statural car l’évolution est aigue,  

- panicule adipeux est conservé, mais importante altération de la peau et des phanères 

(dépigmentation des cheveux ; chéilite, ulcération ; zone de desquamation). 

- hépatomégalie de stéatose est habituelle, participant au ballonnement abdominal, 

- enfant   triste ; apathique avec souvent anorexie, 

- hypothermie. 

   Le marasme : 

Correspond à une carence alimentaire ou calorique survenant dans des conditions socio-

économiques défavorables et débutant plus précocement. Il se caractérise par : 

- une perte de poids importante avec atrophie musculaire, prédominant aux racines, entraînant 

une diminution du tonus, 

- retard statural débutant en général après le retard pondéral, 

-une absence d’œdème, 

- une absence d’altération de la peau et des phanères,  

- une disparition des panicules adipeux voire même des boules de bichât. 

E-ÉLEMENTS PARACLINIQUES :  

Conséquence métabolique : 

Au niveau des urines : 

-Hydroxyprolinurie dont la baisse reflète la dépression du métabolisme du collagène. 

- La créatinémie et le 3 méthyle histidine urinaire, dont les chutes traduisent la fonte 

musculaire. 
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Au niveau du sang : 

-Protides totaux très peu modifiés en raison du taux élevé de gammaglobuline. Albuminémie, 

test spécifique surtout en cas de kwashiorkor, mais peu sensible, son taux est bas surtout en 

cas de kwashiorkor. 

- Pré albumine, indice sensible son taux est abaisséen cas d’infection et d’atteinte hépatique. 

Protéine vectrice du rétinol, très bonne sensibilité, son taux dépend du statut en vitamine A.  

-La cholestérolémie, triglyceridemie, sont abaissées. Les acides gras libres sont augmentés 

suite à une perturbation du métabolisme glucidique.  Une carence potassique souvent 

profonde, avec hypo volémie efficace malgré une hypercholestérolémie secondaire.  

-Le taux circulant de l’insuline likegrow factor-1 est diminué. 

Conséquence sur le système immunitaire : 

Ce sont : 

-l’atrophie thymique rapide. 

-dépression de l’immunité cellulaire par diminution des T lymphocytes. 

-défaut de contrôle des B lymphocytes avec fréquence d’hyperglobulinémie igG, A, M, E.-

Défautd’igA sécrétoire participant à la faiblesse des défenses des muqueuses. 

-défaut fréquent de la phagocytose. 

Conséquences digestives : 

L’atrophie des muqueuses gastriques et jéjunales, le déficit enzymatique de la bordure en 

brosse, pérennisent et aggravent la dénutrition en rendant l’alimentation orale souvent 

impossible ou en étant source de diarrhées sécrétoires et infectieuses(Ranggeretal 

1984,Kremp2004). 
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F-COMPLICATIONS DE LA MALNUTRITION :  

-L’otite suppurée :  

Considérée suivant les cas, comme une association morbide, comme une complication ou 

même comme le processus causal.  

-Les ulcérations bucco-pharyngées chroniques :  

·les plaques pterygoidiennes, réalisent des ulcérations superficielles sur les parties latérales du 

voile du palais et sont prises généralement à tort pour des lésions de stomatite,  

·le Muguet, cette complication est très fréquente et grave, le facteur prédisposant est l’acidité 

du milieu buccal, le facteur déterminant est la présence de l’oïdium gallicans, champignon 

transmissible par sa spore. L ‘aspect clinique habituel, semi de petits élevures arrondis d’un 

blanc éclatant, siégeant surtout sur la face interne des joues et sur la face dorsale de la langue. 

Elles reposent sur une muqueuse rouge et sèche, et parfois cette rougeur existe seule, soit que 

des soins récents font disparaître l’enduit blanc, soit même qu’il s’agit de formes seulement 

érythémateuses. 

-Les autres localisations gastriques, caecale, sont rares ou au moins difficile à dépister.  

-Les Complications cutanées :  

Un érythème rebelle, une ulcération, une escarre occipitale, sacrée et talonnière de décubitus, 

une pyodermite souvent occipitale et cervicale postérieure, d’ou l’indication impérieuse de ne 

pas laisser constamment l’enfant en décubitus dorsal, de changer fréquemment la posture 

. -Complications pulmonaires : 

Bronchopneumonie évoluant avec un minimum de signe. 

-Les Complications viscérales multiples et terminales : 

Les avitaminoses diverses, scorbut, rachitisme, kératomalacie, une néphrite, une 

pyélonéphrite, une méningite, une péritonite suppurée une anémie et un purpura (Robert et al 

2000). 
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2.5.4.3. Principes du traitement des malnutritions 

Traitementpréventif  : 

Le problème est avant tout, celui de l’élévation du niveau social, économique et sanitaire. Le 

maintien d’un allaitement maternel, à condition que la mère ne soit pas elle-même dénutrie est 

fondamental car il protège le petit nourrisson des infectionsentéralesbactériennes, virales ou 

parasitaires qui souvent par les diarrhées successives qu’elles entraînent, sont le point de 

départ d’une dénutrition(Armango 2000).  

Traitement curatif : 

La gravité de ce type de situation  nécessite une prise en charge en unité de soins intensifs, qui 

assurera le maintien des fonctions vitales par maintien de l’hémodynamie et correction de  

l’hypo volémie efficace, avec des perfusions de macromolécules ou d’albumine, la  

transfusion sanguine en se méfiant d’une décompensation cardiaque, assistance ventilatoire. 

Le traitement (s) antibiotique ou parasitaire en fonction du contexte clinique et des premiers 

résultats ou parfois large à l’aveugle, dans les situations à risque, en visant habituellement les 

grams négatifs.  La correction des carences vitaminiques (À, C, D, acide folique) et des dettes 

proteinocalorique. L’impossibilité d’utiliser, dans les formes graves de malnutrition, le tube 

digestif, même par nutrition entérale à débit constant (NEDC), nécessite le recours à une 

renutrition parentérale. Les apports, en volume glucides, protides, électrolytes doivent être 

adaptés en fonction de la tolérance de l’enfant (glycémie et glycosurie) et de la réponse 

obtenue. Il n’y a donc pas de schéma de renutrition mais une adaptation cas par cas, 

60-80ml/kg/j ; 40-60kcal/kg/j, apport azoté de 150mg /kg/j,  

Na : 2-5mEq/kg/j, K : 2-3mEq/kg/j, Ca : 20-40 mg/kg/j (ou3mmol/gramme d’azote), Mg : 

10mg/kg/j. L’augmentation sera progressive par pallier pour obtenir un anabolisme 

satisfaisant avec un apport de l’ordre de 120 kcal/kg/j et azoté l’ordre de 

500à600mg/kg/japport de solutés lipidiques, après stabilisation de la situation, un apport 

calorique intéressant en corrigeant la carence en acide gras essentiels. Reprise de 

l’alimentationentérale. 
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3. Méthodologie 

3.1. Cadre d’étude : 

3.1.1. Monographie sommaire du cercle 

La ville de Nioro du sahel a été fondée au début du XIIIe siècle de notre ère sur un axe de 

transhumance Nord-Sud par un peulh : le DiawandoBeydari TAMBOURA. 

Le nom Nioro viendrait selon les sources du mot maure «nour» ou du mot peulh «Nioro» 

lesquels signifient respectivement la lumière et la médisance. 

Le qualificatif « du Sahel » a été ajouté au temps de la colonisation française pour le 

distinguer de son homonyme Sénégalais, Nioro du rift. 

Nioro a été érigée en commune  de moindre exercice (C’est à dire dont  le  commandant  était  

aussi le maire) en 1960, avant  d’être  érigée  en commune de plein exercice en 1966. En 

1978, le cercle de Nioro a été découpé donnant les cercles de Nioro et de Diéma. 

Situé à l’extrême Nord–Est de la région de Kayes, le cercle Nioro du sahel couvre une 

superficie de 11060 Km2. 

La population du cercle est estimée à 208273 habitants en 2009. La population est 

essentiellement composée de Peulhs et de Maures semi-nomades, de Soninkés et de Bambaras 

sédentaires.La religion majoritaire est l’Islam, il existe aussi le Christianisme et l’Animisme. 

Dans le cercle les mouvements de la population sont très importants : le nomadisme à la 

recherche de points d’eaux, l’émigration et l’immigration.Il existe des poches d’esclavage 

traditionnel. 

Le Climat est de type sahélien avec une alternance de 2 saisons : une saison sèche, et une 

saison de pluie. L’hydrographie : Il n’y a pas de cours d’eau important dans le cercle, seuls 

existent des rivières, des marigots et des mares saisonnières.La pluviométrie dépasse rarement 

les 800 mm d’eaux par an.  

La population a un pouvoir d’achat relativement bas.Elle repose sur l’élevage, le commerce, 

l’agriculture et l’artisanat. 
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3.1.2. Carte sanitaire du cercle 

Le cercle de Nioro compte 28 aires de santé dont 24 fonctionnelles. La ville de Nioro compte : 

un CSRéf, deux CSCom, une infirmerie degarnison, trois cabinets médicaux et un cabinet de 

soin. 

Figure 3 : Carte sanitaire du cercle de Nioro du sahel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. L’Unité de Récupération et d’Education Nutritionnelle Intensive (URENI) 

Cette unité s’inscrit dans le cadre du plan stratégique national pour l’alimentation et la 

nutrition (PSNAM), élaboré par le ministère de la santé et ses partenaires, pour faire face aux 

nombreux problèmes de nutrition qui affectent la population. Son but est de promouvoir le 

meilleur traitement possible, de faciliter la récupération et le plein rétablissement nutritionnel. 

Ses cibles sont les enfants de 0-59 mois. 

Ses activités consistent :  

Au dépistage de la malnutrition, 

 À la prise en charge de la malnutrition, 

Au suivi des enfants malnutris. 

Il comprend :  

La salle de consultation externe 

 - Un grand hangar de 50 mètres carrés nouvellement construit.  

L’unité nutritionnelle constituée par : 

- un (1) médecin d’appui,   

- un (1) infirmier, 

- une (1) infirmière, 

- un étudiant thésard.   
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3.2. Population, type et période d’étude 

Population d’étude : 

L’étude a porté sur 300 mères des enfants qui ont été vus pour malnutrition dans le CSRef de 

Nioro du sahel. 

Nous  avons considéré comme mère aussi bien les mères biologique que les substitues. 

Type d’étude : 

Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif. 

 Période d’étude : 

L’étude s’est déroulée du 1er octobre 2012 au 31juin 2013. 

3.3. Variables dépendantes (définitions opérationnelles) 

Anxiété : 

L’anxiété est un état affectif pouvant se définir comme « un sentiment pénible d’attente », 

« une peur sans objet » (Janet) ou comme « le sentiment pénible d’un danger impecs et mal 

définissable » (Guyotat). 

Les termes d’anxiété et d’angoisse sont souvent utilisés actuellement comme synonymes mais 

pendant longtemps ils ont été différenciés soit pour exprimer des degrés d’intensité d’un 

même phénomène (inquiétude, anxiété, angoisse) soit pour marquer une distinction entre le 

sentiment d’insécurité indéfinissable(anxiété) et les sensations physiques de constriction et 

d’oppression (angoisse) (Lemperiereet al 1987). 

Dépression : 

On dit qu’il y a dépression, état dépressif chaque fois qu’existe un fléchissement, passager ou 

durable, du tonus neuropsychique. Cette référence à la notion de  tonus neuropsychique a 

longtemps conduit à y inclure toutes sortes d’états psychopathologiques. Depuis JEAN 

DELAY, l’accent est mis sur la dimension affective de ses états et sur le concept de trouble de 

l’humeur. La dépression devient ainsi un état affectif douloureux et ne désigne pas tant le 

fléchissement d’une fonction qu’à l’inverse le relèvement de l’humeur dans le sens d’une 

hypermimie douloureuse. Cette modification d’une des variétés normales de l’humeur qu’est 

la tristesse est alors pathologique, soit par son intensité, soit par sa durée, soit encore par sa 

qualité ou enfin en raison de circonstances de survenue particulière (Porot 1996).  

Critère diagnostic de la dépression : 

Le critère diagnostic utilisé était l’échelle d’Hamilton (voir fiche d’enquête en annexe).  
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Malnutrition : 

La malnutrition est un ensemble de manifestations cliniques dues à un apport inadéquat en 

quantité et/ou en qualité dans l’alimentation, de substances nutritives nécessaires à la 

croissance normale et au bon fonctionnement de l’organisme(DNS-Mali 2007).  

Critère diagnostic de la malnutrition : 

Les paramètres anthropométriques (périmètre brachiale, la taïlle, le poids, le périmètre 

crânien) se référer à la table poids/taille: Z-score (voir annexe). 

3.4. Variables indépendantes (les caractéristiques 

sociodémographiques) : 

Mère : L’âge, le statut matrimonial, le niveau scolaire, la profession, la provenance, l’ethnie, 

syndrome dépressif, désir ou non de la grossesse de l’enfant malnutri. 

L’enfant :  L’âge, le sexe, le type de malnutrition, le degré de malnutrition, choix du prénom, 

choix du sexe. 

3.5. Critères d’éligibilité 

3.5.1. Critères d’inclusion : 

 Étaient inclues dans notre étude : 

� Les mères des enfants qui étaient vues pour malnutrition dans le CSRef de Nioro du 

sahel pendant la période de l’étude. 

� Les mères des enfants malnutris qui avaient accepté de participer à l’étude. 

3.5.2. Critères de non inclusion : 

� Mères des enfants malnutris qui n’avaient pas accepté de participer à l’étude. 

� Mères des enfants qui étaient vues pour autres pathologies, mais si pas de malnutrition 

associée. 

� Mères avec une atteinte psychiatrique connue. 
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3.6. Collecte et support des données 

Le recueil des données a été fait lors de l’inclusion des enfants malnutris à l’unité de nutrition 

par un entretien des mères d’enfants malnutris avec un questionnaire (voir annexe). 

Le questionnaire utilisé comportait quatre parties : 

Une première partie relative à l’identification des caractéristiques socio démographiques de la 

mère. 

Une seconde partie concernait l’évaluation psychiatrique, faite d’une échelle 

internationalement validée : échelle de la dépression d’Hamilton à 17items (Hamilton rating 

score), 9 items sont cotés de 0 à 4 points correspondant respectivement à des symptômes 

absents, douteux ou non significatifs, légers, moyens ou importants, 8 autres items sont cotés 

chacun sur une échelle de 0 à 2 correspondent à des symptômes absents, douteux ou non 

significatif, légers, moyens ou importants. Il suffit d’additionner les scores obtenus des 17 

items pour avoir la note totale. 

Un score de 0 à 7 : absence de dépression 

Un score de 8 à 17 : dépression légère 

Un score de 18 à 25 : dépression modérée 

Un score de 26 à 52 : dépression sévère 

Une troisième partie en rapport avec les caractéristiques de l’enfant : Elle était faite de 2 

composantes, une première relative aux caractéristiques sociodémographiques de l’enfant et 

une seconde relative à l’aspect nutritionnel qui était évalué en fonction du poids et la taille. 

Une quatrième partie relative à la relation mère-enfant dont la qualité était évaluée par 

l’enquêteur, en tenant compte des interactions : langagière, visuelle, tactile. Elle a été 

qualifiée d’harmonieuse lorsque que la qualité des interactions était bonne et disharmonieuse 

lorsque que la qualité des interactions était mauvaise.  

Les données ont été saisies et analysées sur Epi info version 3.5.3. Le test statistique utilisé 

était le Chi2 (significatif si supérieur à 3,84 à 1 degré de liberté), la probabilité avec un seuil 

de significativité fixé à5%. 

Difficultés rencontrées :Etaient liées à l’accès géographique de certain CSCom et les 

moyens de déplacement limités. 

3.7. Considération éthiques: 

Les objectifs de l’étude étaient bien expliqués aux participants. Leur consentement verbal 

libre et éclairé était obtenu avant l’inclusion à l’étude. Nous n’avons pas donné de 

compensation aux participants. La confidentialité des informations recueillies était garantie.  
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4. Résultats 
Au cours de notre étude nous avons retenu 300 dyades mère- enfants malnutris qui étaient 

réparties comme suit : 

 

A-CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES : 

A-1 DES  MERES : 

Tableau I: Répartition des mères selon l’âge 

Age en année  Fréquence Pourcentage 

15-24    137    45,7 

25-34    117     39,0  

35-44      34     11,3 

45-54        7      2,3 

50-59        5      1,7 

Total    300     100 

 

La tranche d’âge 15-24 a été la plus représentée avec 45,7 %. 

 

 

 

Tableau III : Répartition  des mères selon l’ethnie. 

Ethnie  Fréquence Pourcentage 

Peulh  136 46,0 

Soninké  110 37,3 

Bambara  24 8,1 

Maure  8 2,7 

Autres  22 5,9 

Total   300 100 

 

Autres=Diawando, Sorai, Malinké, Khassonké, non nationales 

Les Peulhs étaient majoritairement représentés avec46%. 
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Tableau IV : Répartition  des mères selon  la scolarisation. 

Scolarisation  Fréquence Pourcentage 

Non scolarisées  285 95,5 

Scolarisées  15 4,5 

Total  300 100 

 

Les mères non scolarisées étaient plus représentées avec95,5%. 

 

Tableau V : Répartition des mères selon la situation matrimoniale. 

Situation matrimoniale  Fréquence Pourcentage 

Mariée  295 98,3 

Non mariée  5 1,7 

Total  300 100 

 

Non mariés : célibataires, veuves, divorcées 

Les mères mariées étaient les plus représentées avec98,3%. 

 

 

Tableau VI : Répartition des mères selon la provenance. 

Provenance  Fréquence  Pourcentage 

Zone non urbaine*  

 

212 70,7 

Zone urbaine**  88 29,3 

Total  300 100 

*Hameau et  village ; **Ville de Niono. 

Les  mères habitant dans les zones non urbaines étaient les plus représentées avec 70,7%. 
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A -2 L’ENFANT 

Tableau VII:  Répartition des enfants selon les tranches d’âge. 

Age de l’enfant en mois  Fréquence  Pourcentage 

    

6-23   253 84,3 

24-41  42               14,0 

42-59  5                                    1,7 

Total  300 100 

Les enfants âgés de 6-23 mois  étaient les plus représentés avec 84,3%. . 

 

 

Tableau VIII: Répartition des enfants malnutris selon le sexe 

Sexe de l’enfant  Fréquence  Pourcentage 

Féminin  178 59,3 

Masculin  122 40,7 

Total  300 100 

Le sexe féminin était majoritaire avec 59,3%. 

 

 

Tableau IX : Répartition desenfants malnutris selon  le désir de grossesse de la mère. 

désir de 

Grossesse  

 Fréquence Pourcentage 

Oui  255 85,0 

Non  45 15,0 

Total  300 100 

 

Les mères qui avaient désiré leurs enfants étaient plus représentées avec85%. 
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B-CLINIQUE : 

B-1Enfant : 

Tableau X: répartition des enfants malnutris selon le degré de la malnutrition 

Degré de la 

malnutrition 

 

 

Fréquences Pourcentages 

Modérée  162 54,0 

Sévère  138 46,0 

Total  300 100 

Les enfants malnutris modérés étaient plus représentées avec 54%. 

 

 

 

B-2 LA MERE  

Tableau XII : Répartition des mères selon l’humeur dépressive 

Humeur dépressive   Fréquence Pourcentage 

Oui  281 93,7 

Non  19 6,3 

Total  300 100 

Les mères  qui présentaient une humeur dépressive étaient majoritaires avec93, 7%. 

 

 

 

 

 

 

Tableau XIII: Répartition des mères selon la présence d’idée suicidaire 

Idées suicidaires  Fréquence Pourcentage 

Oui  165 55,0 

Non  135 45,0 

Total  300 100 

Les mères qui présentaient une idée suicidaire représentaient 55%. 
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Tableau XIV: Répartition des mères selon la présence d’une insomnie. 

Troubles du sommeil Présence  

N                  % 

Absence 

   N                % 

Total 

N           % 

    

Insomnie 

d’endormissement 

180            60,0   120          40,0 300        100 

Insomnie du milieu de la 

nuit 

179           59,7   121           40,3  300 100 

Insomnie du petit matin 145          48,3   155           51,7  300        100 

Soixante pourcent des mères avaient une insomnie de début de la nuit.59,7% une insomnie du 

milieu de la nuit,48,3% une insomnie du petit matin. 

 

 

Tableau XV: Répartition des mères selon la présence de perturbation dans leur travail et 

activité 

Perturbation du travail et 

activité 

 

 

Fréquence Pourcentage 

Oui  154 51,3 

Non  146 48,7 

Total  300 100 

Cent cinquante-quatre mères soit 51,3% signalaient des perturbations dans leurs activités 

quotidiennes. 

 

Tableau XVI: Répartition des mères  selon la présence d’une anxiété psychique 

Anxiété   Fréquence Pourcentage 

Oui  208 69,3 

Non  92 30,7 

Total  300 100 

Plus de la moitié de nos mères étaient anxieuses avec 69,3%. 
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Tableau XVII :  répartition des mères selon la présence d’une anxiété somatique 

Anxiété somatique  Fréquence Pourcentage 

Oui  168 56,0 

Non  132 44,0 

Total  300 100 

Les mères qui présentaient une anxiété somatique  étaient représentatives avec 56 %. 

 

 

 

Tableau  XVIII : Répartition  des mères selon la présence de troubles sexuels  

Troubles sexuels  Fréquence Pourcentage 

Non  151 50 ,3 

Oui  149 49,7 

Total  300 100 

Les troubles sexuels étaient absents avec 50,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau  XIX : Répartition des mères en fonction de la présence de ralentissement 

psychomoteur 

Ralentissement 

psychomoteur 

 Fréquence Pourcentage 

Oui  166 55,3 

Non  134 44,7 

Total  300 100 

Les mères qui avaient de ralentissements psychomoteurs représentaient  55,3%.  
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Tableau XX : Répartition des mères des enfants malnutris selon la présence  d’une 

dépression 

Dépression  Fréquences  Pourcentages 

Présente   245 81,7 

Absente  55 18,3 

Total  300 100 

Les mères  présentaient un syndrome dépressif dans 81,7 % des cas.  

 

 

 

Tableau XXI: Répartition des  mères des enfants malnutris selon la prise de conscience de la 

dépression 

Prise de conscience  Fréquences  Pourcentages 

Oui  238 97,1 

Non  7 2,9 

Total  245 100 

Les mères qui étaient  conscientes de leur état de dépression représentaient 97,1%. 

 

 

 

 

 

Tableau XXII :  Répartition des mères des enfants malnutris selon  le degré de dépression 

Degré de dépression  Fréquences Pourcentages 

Dépression légère       142 58,0 

Dépression  modérée         93 38,0 

Dépression sévère  10   4,0 

Total  245 100 

La dépression légère a été retrouvée  chez 58% des mères. 
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Tableau XXIII: âge de la mère  et dépression  

Age de la mère 

en année 

 

 

Dépression  

N           % 

Absence de dépression 

N % 

Total 

N           % 

15-24  115         82,7 24            17,3 139     100 

25-34  98          81,0 23            19,0 121      100 

35-44  25          80,6  619,4 31      100 

45-54    7          77,8 2           22,2 9100 

Total  245 81,7 55 18,3 300       100 

Les mères âgées de 15 -24 faisaient beaucoup plus la dépression avec 82,7% 

X2=0,63   P=0,8895130 

 

 

Tableau XXIV : Niveau d’étude de la mère et dépression  

Niveau d’étude Dépression      

 

   N                 % 

Absence de dépression 

 

        N                  % 

Total 

N             % 

non scolarisées  235               82,5           50                  17,5 285      100     

Scolarisées    10               66,7    5                 33,3 15         100        

Total  245               81,7 55 18,3 300       100 

Les mères non scolarisées faisaient plus de dépression avec  82,5%. 

X2=1,43 ; P=0,1185. 

 

Tableau XXV : Situation matrimoniale  de la mère et dépression 

Situation 

matrimoniale 

 

 

Dépression 

N                 % 

  Absence de       

dépression 

  N                 % 

Total 

    N              % 

Non mariées*  5       100,0     0             0,0 5            100 

 Mariées  240            81,4   55          18,6 295            100 

Total  245            81,7 55          18,3 300           100 

Les mères non  mariées  faisaient plus de dépression à100%. 
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*Célibataires, veuves, divorcées 

X2=0,23 ; P=0,3605. 

 

Tableau XXVI: Répartition des mères  selon leur ethnie et dépression 

Ethnie Dépression 

   N                 %                                                            

Absence de dépression 

N                 %                                             

Total 

N         % 

Bambara   23              95,8  1                 4,2 24      100 

Soninké   91               82,7 19               17,3 110     100 

Peulh 111              81,6  25               18,3 136     100 

Maure 7               87,5   1            12, 3    8     100 

Autres 13              59,1   9               40,9  22      100 

Total 245 81,7 55               18,3 300      100 

Les bambaras faisaient  plus  dedépression avec 95,8%.  

X2=2,83  P=0,5858 

 

 

 

Tableau XXVII : Dépression et catégorie professionnelle de la mère 

Profession 
Dépression  

N                      %                 

Absence de dépression  

N                     % 

Total 

N             % 

 
 

 
 

Ménagère 243                83,8 54                16,2 297   100 

Travailleuse      2                66,7 1                33,3   3     100 

 

Total 245               83,5 55               16,5 300    100 

Les ménagères faisaient plus la dépression avec83,8%. X2=0,45 ; P=0,4565. 
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Tableau XXVIII : Provenance de la mère et dépression. 

Provenance  Dépression   

 N                      % 

Absence de dépression 

N                      % 

Total             

N         % 

Zone non urbaine   

 

180                    84,9 32                    15,1 212   100          

Zone urbaine    65                   73,9 23                    26,1        88   100    

Total  245 83,5 55                    16,5 300    100 

Les mères qui habitaient aux zones périurbaines et rurales faisaient plus de dépression avec 

84,9%.X2=4,35 ; P=0,0202. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XXIXI: degré de malnutrition de l’enfant et degré de dépression de la mère 

Degré de 

malnutrition 

 

 

    Dépression   

  N                 %                            

Absence de dépression   

 N                   %                             

Total  

N         %   

Sévère    123             95,5    15                 4,5   138      100   

Modérée    122             88,0   40               12,0 162    100     

Total    245         83,5   55         16,5 300    100 

Les mères  des enfants atteints de malnutritions sévères faisaient plus de dépression 

avec95,5%. X2=34,75  P=0,0001 
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Tableau  XXXX:  Désir de  grossesse de la mère et dépression de la mère 

Désir de grossesse 

de la mère 

Dépression  

N              % 

 Absence 

dedepressiodépression 

Total 

 

    

Grossesse non  

désirée 

  43          89,2 5         10,8 48      100 

Grossesse désirée 202          80,2 50        19,8 252    100 

Total 245          81,7      55        18,3 300      100 

Les mères qui avaient des enfants non désirés faisaient plus de dépression avec 89,5%. 

X2=1,80 ; P=0,0847. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N                %        N              %                     N                       %        
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5. Discussion 
Pendant  notre étude, nous avons retenu un échantillon de 300 mères des enfants malnutris, 

qui accompagnaient leurs enfants pour prise en charge nutritionnelle à l’unité de nutrition 

dans le district sanitaire de Nioro du Sahel. Cette étude nous a permis de déterminer la 

fréquence de troubles anxio-dépressifs chez les mères des enfants malnutris mais  par ailleurs, 

notre étude n’élucide pas si toute fois ces troubles psychologiques (anxio-dépressifs) des 

mètres concomitants à la malnutrition de l’enfant, sont  antérieurs ou consécutifs à la 

malnutrition de l’enfant, autrement dit si ces troubles sont  la cause où  la  conséquence  de la 

malnutrition de l’enfant.  

A-ETUDE SOCIO –DEMOGAPHIQUE  : 

1-La mère : 

1-1 La tranche d’âge : 

La tranche d’âge de 15-24 ans, était la plus représentée (137 mères) soit 45,7%, suivie  de la 

tranche d’âge de 25-34 ans avec un âge médian de 24,5 ans. Parmi les mères  des enfants 

malnutris  les jeunes étaient les  plus fréquents. Cela pourrait  s’expliquer par le fait que ces 

jeunes  n’ont pas l’expérience nécessaire pour couvrir les besoins nutritionnels et socio-

affectifs de l’enfant. Ces résultats confirment les données du  CILSS qui avait trouvé dans son 

étude analyse des causes de  la malnutrition dans 3 pays du sahel : Mali, Tchad et Burkina 

Faso que  la malnutrition poids pour taille est plus élevée chez les enfants dont les mères sont 

plus jeunes. Elle tend à diminuer quand l’âge de la mère augmente (CILSS 2008).  

Nos résultats sont comparables à  ceux de MAIGA Moussa dans son étude menée à Bamako 

(Mali) sur l’évaluation de l’état psychique des mères des enfants malnutris au service de 

pédiatrie du CHU Gabriel Touré, qui avait trouvé que (48,0 %) de ses mères étaient jeunes 

avec un âge médian de (25,4 ans)(Maïga 2010). Comparables aussi à ceux de T. Baubet, dans 

son étude menée à Hébron (en Palestine) sur les facteurs psychiques dans les malnutritions 

infantiles en situation de post-conflit, qui avait trouvé que l’âge médian de la mère à 

l’inclusion était de27,5 ans (24–33)(Baubet et al 2003).  

1-3 Ethnie : 

Les mères étaient des Peulhs dans 46% des cas, suivies des soninkés dans 37,3% des cas. Cela 

pourrait être dû au fait que notre étude a été faite à Nioro du Sahel (cercle), qui est une ville 

située en milieu peulh, soninké, maure. 

Nos résultats diffèrent de ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé les Bambaras majoritaires 

dans (44%)des cas, suivies des Soninkés dans (15%) des cas (Maïga 2010). 
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Cette différence peut s’expliquer par le fait que leur étude a été menée à Bamako (la capitale) 

qui est une ville située en milieu Bambara où se trouve la plupart des ethnies Maliennes dont 

les soninkés par suite d’exode rural   

1-4 Provenance : 

La plupart des mères vivaient dans les zones non urbaines avec (212/300) mères, soit 70,7%. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que la malnutrition  survient rarement dans les groupes 

fortement intégrés socialement, elle est plus fréquente au contraire dans les quartiers où 

l’urbanisation est rapide hâtive et récente(Colomb et al).  

Nos résultats confirment  ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé (198/300) mères soit 

(66%), vivaient en milieu défavorisé (zones périurbaines et rurales) (Maïga 2010). Et ceux du 

CILSS qui avait trouvé que la malnutrition est plus prégnante en milieu rural qu’en milieu 

urbain. Les pays où la population est plus fortement urbanisée, ont une prévalence plus faible 

(CILSS 2008).  

1-5 Niveau de scolarisation : 

Dans notre étude  285 mères des enfants malnutris  soit 95,5% étaient non scolarisées. Cela 

peut s’expliquer par le fait qu’ une mère instruite est mieux informée des soins et de 

l’alimentation appropriés pour ses enfants ; elle est plus encline aux respects des messages de 

prévention et de protection de l’enfant contre les maladies et la malnutrition ainsi qu’à la 

préservation d’un environnement propre et plus hygiénique(CILSS 2008). 

Nos résultats confirment ceux de MAIGA Moussa et de KEITABintou qui avaient trouvé 

dans leurs études respectivement, que 76,0% et 76,7% des mères n’étaient pas 

scolarisées(Maïga 2010, Keita 1989).  

1-6 Situation matrimoniale : 

La majorité des mères(295)  soit 98, 3% étaient mariées. Ce fait pourrait s’expliquer par le 

disfonctionnement du foyer ; La plupart de ces couples venant chercher du travail en ville, le 

mari en travail et la femme(mère) isolée avec l’enfant coupée de toutes les réalités sociales. 

Ces résultats confirment ceux de MAIGA Moussa et de  KEITA  Bintou, qui  avaient trouvé 

tous deux (2), que (83,3%) des mères étaient mariées(Maïga 2010, Gasman 2004).  
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2  L’ENFANT : 

 2-1   Age  de l’enfant :   

Les enfants âgés de 6-23 mois  étaient les plus fréquents avec 84,3%. L’âge médian des 

enfants était de 18,9 mois et l’âge moyen à 32, 5 mois. Ces résultats confirment les données 

du CLISS qui avait trouvé  que le taux de malnutrition augmente avec l’âge de l’enfant de la 

naissance à (24 mois), cette tendance s’inverse très rapidement et de façon significative après 

(24 mois)(CILSS 2008). 

Nos résultats sont comparables à ceux de MAIGA Moussa, qui avait trouvé que (84%) des 

enfants étaient âgés de (6-23 mois)(Maïga 2010). Mais nos résultats dépassent ceux de T. 

Baubet et de KEITA Bintou qui avaient trouvés respectivement que : 

L’âge médian de l’enfant était (5mois) ; 

L’âge moyen des enfants était (22,96mois). 

Ces différences pourraient s’expliquer par le fait que : 

 Notre étude  a concerné les enfants de (0-59mois)  tandis que celle T .Baubet n’avait pris en 

compte que les enfants de (0-36mois) et celle de KEITA Bintou les enfants  de (10-23 

mois)(Baubet et al 2003, Keita 1989).  

2-2 Sexe de l’enfant : 

Le sexe féminin était le plus fréquent dans notre étude avec 178 cas soit  59,3%.  

Nos résultats confirment ceux de T Baubet qui avait trouvé que (236/382) cas soit (62 %) des 

enfants étaient de sexe féminin(Baubet et al 2003).  

Nos résultats sont différents de ceux du CLISS qui avait trouvé que  (les filles de moins de 5 

ans) sont relativement moins nombreuses que les garçons à être malnutries(CILSS 2008).  

Nos résultats sont différents  de ceux de  KEITA Bintou, qui avait trouvé que le  sexe 

masculin représentait (67,7%)(Keita 1989). 

2-5 Désir de grossesse de la  mère: 

Les enfants qui étaient  désirés par  la mère étaient majoritaires à 85%. 

Culturellement il est contraire à toute l'éthique de ne  pas désirer un enfant .il sera donc 

impossible à une femme africaine de dire qu’elle n’a pas désiré un enfant, sans craindre 

l’opprobre des siens vivants et morts(Geber 1985).  

Nos résultats confirment ceux de MAIGA Moussa, qui avait trouvé que (95%) des enfants 

étaient désirés par leurs mères (Maïga 2010).  
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B) ETUDE CLINIQUE : 

1-L’ENFANT : 

Malnutrition  de l’enfant : 

Dans notre étude sur les 300 enfants malnutris des mères recensées 162soit  

54 % présentaient une malnutrition modérée, 138 cas soit 46%  une  malnutrition sévère. Pour 

les enfants malnutris sévères nous avons 118 cas soit 85,5% de   marasme ,20 cas soit 14,5% 

de kwashiorkor. Cette grande fréquence de malnutrition modérée  dans notre échantillon 

pourrait s’expliquer par le fait que, notre étude s’est déroulée dans un district sanitaire.  

Nos résultats sont différents de ceux de MAIGA Moussa, qui avait trouvé que (219) soit 

(73%) présentaient une malnutrition sévère, (81) cas soit (27%) une malnutrition 

modérée(Maïga 2010).  

 Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que son étude s’est déroulée dans une unité 

consacrée uniquement à la prise en charge de la malnutrition particulièrement les cas sévères.  

2-Relation mère enfant : 

Les  troubles de larelation mère-enfant étaient absents à 96,3%. Cela peut s’expliquer par le 

fait que notre échantillon est composé minoritairement de cas sévères de malnutrition, et le 

pourcentage des cas sévères que nous avons est constitué de 75,6%  de marasme contre 16,7% 

de kwashiorkor. Ce qui pourrait confirmer les données des auteurs différents qui ont souligné 

que le kwashiorkor devait être compris dans le cadre de dysfonctionnements des interactions 

mère-enfant, et plus globalement de dysfonctionnements familiaux, et ont noté que ce trouble 

concernait généralement un seul enfant par fratrie(Geber 1996, Guedeney 1995). 

Nos résultats sont différents de ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé que la relation mère-

enfant était disharmonieuse dans (87,3%) des cas(Maïga 2010). 

Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que son échantillon était constitué 

majoritairement des cas sévères de (219/300 soit 73% cas)(Maïga 2010). 
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3-La mère : 

3-1) troubles dépressifs de la mère : 

Dans notre  échantillon,  245 mères soit 81,7% présentaient des troubles dépressifs.  Cela 

vient confirmer des données connues de longue date. Dès les 

années 1950 en effet, des cliniciens comme Geber et Dean avaient établi l’importance des 

facteurs psychiques dans la kwashiorkor, maladie liée à une carence protéino–calorique, 

lorsqu’elle survient en dehors d’une période de pénurie alimentaire aiguë(Baubet et al 2003, 

Keita 1989).  

Ces résultats dépassent ceux de MAIGA Moussa et de Bintou KEITA qui avaient trouvé 

respectivement que (55%, 56%) des mères avaient des  troubles dépressifs(Maïga 2010, 

Keita 1989).  

Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que tous deux (2), leurs études ont été réalisées 

à Bamako (capitale) qui est un milieu urbain. 

3-2 Signes cliniques des troubles anxio-dépressifs chez la mère : 

 Au cours de notre étude 165/300 mères soit 55% présentaient des idées suicidaires, 281 des 

mères soit 93,7%présentaientunehumeur dépressive, 166 des mères soit55, 3% présentaient un 

ralentissement  psychomoteur. L’anxiété psychique était retrouvée chez 69, 3 %  des mères et 

anxiété somatique chez   56% des mères. 

Nos résultats confirment ceux de T. BAUBET et de KEITA Bintouqui avaient trouvé 

respectivement que : 

Les symptômes anxieux étaient retrouvés  chez  (87%) des mères ; 

 L’anxiété généralisée chez (56,7%) des mères et l’angoisse somatique 

 Chez (63,3 %)des mères(Bourillon 2000, Keita1989). 

3 -2) Age de la mère et dépression : 

Les mères âgées de 15-24 faisaient plus de dépression suivies des mères âgées de 25-34  avec 

des fréquences respectives 115 sur 139soit 82,7%,98 sur 121 soit 81%.La dépression était 

plus majoritaire chez les jeunes mères, avec X2 :0,13 P :0,7163. 

Ces valeurs traduisent qu’il n’y a pas de relation entre la survenue de la dépression et l’âge de 

la mère.  

Cette fréquence élevée de dépression chez  ces jeunes mères pourrait s’expliquer par 

l’inexpérience de ces  mères jeunes  face aux difficultés du   maternage ; Mais aussi un autre 

facteur pourrait entrer en jeu, qui est la relation couple  mère-enfant et père. 

Nos résultats confirment ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé que les jeunes mères 

faisaient plus de dépression à (56,9/100, X2 :0,63 P : O, 8895)(Maïga 2010).  
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3-4) Niveau de scolarisation et dépression de la mère : 

Les mères non scolarises faisaient plus de dépression que les mères scolarisées soit 

respectivement 82,5% contre 66,7%, avec  X2 :1,44  P : 0,1185  

Ces valeurs traduisent qu’il n’y a pas de relation entre la survenue de la dépression et la 

scolarisation de la mère. 

 Cette fréquence élevée de dépression chez les mères non scolarisées pourrait être dû au fait 

du risque de dépression plus important chez les personnes sans diplôme ou avec un niveau 

d’études primaires,  moindre chez celles ayant fait des études  universitaires et qu’une 

scolarité d’au moins 12 ans serait  un facteur de protection de la dépression. [28,30.2, 5,25] 

Nos résultats sont différents de ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé que les mères non 

scolarisées faisaient plus de dépression à (59,6%, avec X2 :8,30    P : 0, 0040)(Maïga 2010). 

Cette fréquence pourrait s’expliquer par le fait que le plus haut niveau scolaire de nos mères 

scolarisées s’arrête au primaire.  

3-5) Provenance et dépression : 

Les mères qui  habitaient dans les zones péri urbaines et rurales faisaient plus de dépression 

avec une fréquence de 180 sur 212 soit 84,9%, avec X2 :4,35  P : 0, 0369.  

Ces valeurs traduisent qu’il y a une relation entre la survenue de la dépression et la 

provenance de la mère. 

Ce fait pourrait s’expliquer par le fait que la mère avec son mari arrivent en ville pour faire 

fortune ; Finalement le couple se trouve en périphérie de la ville, vues les difficultés de 

logement au centre. 

Nos résultats confirment ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé que les mères habitant 

dans les zones péri urbaines et rurales faisaient plus de dépression à (51,9%, avec X2 :0,94   

P : 0, 0472)(Maïga 2010).  

3-6 Situation matrimoniale et dépression : 

Dans notre étude les mères non mariées faisaient plus de dépression, à 100%avec X2 :0,24 P : 

0, 3605. 

Ces valeurs traduisent qu’il n’y a pas de relation entre la survenue de la dépression et la 

situation matrimoniale de la mère. 

Cette fréquence élevée de dépression chez les mères non mariées, pourrait s’expliquer par le 

fait que le célibat, le divorce, le veuvage, ainsi que le fait de vivre seul sont des situations 

familiales qui présentent une association forte avec la survenue d’une dépression(Christine et 

al 2005).  
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Nos résultats sont différents de ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé que les mères 

non mariées faisaient plus de dépression à (68,9%, avec X2 :4,13  P : 0, 0422)(Maïga 

2010).  

Cette différence pourrait s’expliquer par le faible pourcentage des mères non mariées 

dans notre échantillon, 5/300 mères soit 1,6%. 

3-7 Catégorie professionnelle de la mère et dépression : 

Les ménagères faisaient plus de dépression,  243 cas sur 297 mères soit 83,8%, avec X2 :0,01  

P : 0, 04565. 

Ces valeurs traduisent qu’il n’y a pas de relation entre la survenue de la dépression et la 

profession de la mère.  

Cette fréquence élevée de dépression chez les ménagères pourrait être dû au fait, que le plus 

souvent, elles sont sans emploi donc sans revenu propre à elles. 

Nos résultats confirment ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé que les ménagères 

faisaient plus de dépression  à (58,8/100, avec X2 :0,34 P : 0, 5617)(Maïga 2010).  

3-8 Ethnie et dépression : 

Les Bambaras faisaient  plus de dépression,  23 sur 24 mères soit 95,8%, avec X2 :0,00  P : 0, 

9535. 

Ces valeurs traduisent qu’il n’y a pas de relation entre la survenue de la dépression et l’ethnie 

de la mère.  

Cette fréquence élevée de dépression chez les Bambaras, pourrait s’expliquer par le fait,  que 

les femmes Bambaras s’intègrent et s’adaptent difficilement en milieu Peulhs, Soninkés, et  

 Maures.  

3-12 Désir de grossesse et dépression : 

 Les mères qui avaient des enfants non désirés faisaient plus de dépression avec une fréquence 

de 43 sur 48 soit 89,5%, avec X2 :1,80  P : 0, 1792. 

Ces valeurs traduisent qu’il n’y a pas de relation entre la survenue de la dépression et le désir 

de la grossesse. 

 Cette fréquence élevée de dépression chez les mères des enfants non désirés, pourrait 

s’expliquer par le fait que, ces grossesses sont le plus souvent contractées en dehors d’un 

mariage, ainsi ces mères jeunes sans expérience, sont le plus souvent abandonnées et  laissées 

sans soutien, parce qu’elles ont violé un code de conduite sociale : celui de la sexualité. 

Nos résultats confirment ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé que les mères des enfants 

non désirés faisaient plus de dépression à (71,4%, avec X2 :1,60  P : 0, 2057)(Maïga 2010).  
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3-13 Malnutrition de l’enfant et dépression de la mère : Les mères des enfants atteints de 

malnutrition sévère faisaient plus de dépression, avec une fréquence de 123 sur 138 soit 

95,5%, avec X2 :8,61          P : 0, 0033. 

Ces valeurs traduisent qu’il y a une relation entre la survenue de la dépression  et le degré de 

malnutrition de l’enfant.  

KOUMARE et al ont rapporté le cas de l’enfant dit <<sereden>> au Mali, enfant né d’une 

procréation transgressive car ayant eu lieu dans le post-partum immédiat (Moro 2000, 

Ferarie 2002). La mère établit avec lui une relation marquée par l’ambivalence, son 

nourrissage pose problème, ce qui conduit à la malnutrition et à un risque de décès si un tiers 

comme une grand-mère ne le prend pas en charge. Ces tableaux cliniques sont favorisés par 

les migrations internes des familles, l’arrivée en zone suburbaine bouleversant les relations 

avec la famille élargie et les possibilités traditionnelles de suppléances.  

 

D’un autre côté, l’état grave de l’enfant pourrait entrainer une décompensation affective chez 

la mère, du fait qu’une modulation permanente du visage (visage) de la mère, s’effectue en 

fonction de ce qu’elle perçoit de son bébé, de telle sorte qu’elle lui communique, par son 

regard, ce qu’elle a de lui(Koumare et al 2000).  

Nos résultats confirment ceux de MAIGA Moussa qui avait trouvé que les mères des enfants 

atteints de malnutrition sévère faisaient plus de dépression  à (34,7%, avec X2 : 34,75    P : 0, 

0000)(Maïga 2010).  
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6. Conclusion 

Au Mali, la lutte contre la malnutrition est une préoccupation quotidienne qui concerne de 

nombreux agents de santé. Les facteurs psychologiques, ne sont que rarement, si non 

jamais pris en compte dans l’approche thérapeutique des enfants souffrant de malnutrition 

et dans l’établissement des programmes de soins nutritionnels. En dehors des crises 

alimentaires aiguës, la malnutrition infantile apparait comme un trouble au déterminisme 

complexe dont les facteurs psychologiques de la mère. 

Ainsi, il ressort de cette étude une forte fréquence des troubles anxieux dont 69,3 % 

d’anxiété psychique et 56,0 % des signes somatiques de l’anxiété. 81,7 % des mères 

présentaient un syndrome dépressif (58,0 % légère, 38,0 % modérée et 4,0 % de 

dépression sévère) selon la CIM 10. Cet état psychique et sa prise en charge doivent faire 

partie prenante des causes et traitement de la malnutrition. 

. 
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7. Recommandations 
Aux autorités administratives (Ministère de la santé) 

-D’intégreraucours des stratégies de prévention et de la prise en charge de la malnutrition 

chez l’enfant, les aspects psychologiques des mères. 

-Créer d’autres services de psychiatrie à l’intérieur du pays pours assurer la formation du 

personnel socio-sanitaire de santé dans le domaine de la santé mentale afin d’assurer une 

large couverture sanitaire psychiatrique. 

-Lutter contre la malnutrition. 

Aux personnels de santé 

-Informer les mères des enfants malnutris sur le rôle de leur état psychique dans la 

malnutrition de leur enfant, 

-De tenir compte sur le plan curatif de la malnutrition de l’enfant, de l’état psychique de la 

mère. 

-Renforcer la collaboration multidisciplinaire (Pédiatrie, Psychiatrie, Psychologie) pour 

une meilleure prise en charge de l’enfant malnutri et de la mère déprimée. 

Aux mères des enfants malnutris 

-De respecter rigoureusement le régime alimentaire prescrit par le personnel soignant ; 

-De participer aux séances d’éducation nutritionnelle; 
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NOM : DIA 

PRENOM : Thierno Abdoulaye 

TITRE DE THESE : Les troubles anxio-depressifs chez les mères d’enfants malnutris 

dans le district sanitaire de Nioro du Sahel. 

ANNEE UNIVERSITAIRE  : 2012 -2013 

VILLE DE SOUTENANCE :  Bamako  

PAYS D’ORIGINE :  MALI 

LIEU DE DEPOT  : Bibliothèque de la FMOS de Bamako 

SECTEUR D’INTERET :  Pédiatrie, psychiatrie, Santé mentale.  

RESUME : 

 La malnutrition demeure un problème de santé publique dans les pays en voie de 

développement. Au Mali la lutte contre la malnutrition est une préoccupation quotidienne qui 

concerne de nombreux agents de santé mais les  facteurs psychologiques ne sont que très 

rarement pris en compte dans l’approche thérapeutique des enfants souffrant de malnutrition.  

Nous estimons que la malnutrition est un trouble à déterminisme complexe qui comprend des 

facteurs psychologiques et que la dépression maternelle est la principale cause psychologique. 

Notre étude a été réalisée de façon prospective pendant 9 mois et a pris en compte 300 mères 

des enfants malnutris. Elle  avait comme but    d’évaluer l’état psychique des mères des 

enfants malnutris. Le recueil des données s'est fait lors d’un entretien individuel avec les 

mères des enfants malnutris. Au terme de notre étude, la tranche d’âge de 15-24, était la plus 

représentée (137 mères) soit 45,7%, suivie  de la tranche d’âge de 25 à 34 ans avec un   âge 

médian de25, 4 ans. Les  mères étaient  des ménagères dans la majorité des cas (283) soit 

98,7%.Les mères étaient des Peulhs dans 46% des cas, suivies des soninkés dans 37,3% des 

cas .La plupart des mères vivaient en milieu défavorisé (zones périurbaines et rurales), 212 

mères soit (70,7%) ,285 mères soit 95,5% étaient non scolarisées. La majorité des mères(295)  

soit 98,3% étaient mariées. 

Les troubles dépressifsétaient présents chez  81,7% des mères, 55% présentaient des idées 

suicidaires, 281 des mères soit 93,7%présentaientunehumeur dépressive, 166 des mères 

soit55, 3% présentaient un ralentissement  psychomoteur. L’anxiété psychique était retrouvée 

chez 69,3 %  des mères et anxiété somatique chez   56% des mères.                 

Mots clés : Etat psychique, dépression, relation mère-enfant, malnutrition. 
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FICHE D’ENQUÊTE 

A-CARACTERISTIQUES SOCIOEPIDEMOGRAPHIQUES DE LA MÈRE 

NOM………………………………………………. 

PRÉNOM…………………………………………… 

PROVENANCE………………/……………./ 

1-Zone urbaine 

2-Zone périe urbaine 

Age:.......................................Ethnie:…………………………………  

Situation matrimoniale…………………………………/……………/ 

 

1-mariée              2-divorcée               3-célibataire                4-veuve  

 

Niveau scolaire :                                             Profession : 

 

B- ÉVALUATION DE L’ÉTAT PSYCHIQUE DE LA MÈRE (Echelle d’Hamilton) 

Humeur dépressive 

0-Absente 

1-Ces états ne sont signalés que si on interroge le sujet  

2-Ces états affectifs sont signalés spontanément (verbalement) 

3-Le sujet communique ces états affectifs non verbalement ; par exemple par son expression 

faciale ; son attitude ; sa tendance à pleurer                                       4-Le sujet ne communique 

ces états que dans les communications spontanées 

 

SENTIMENT DE CULPABILITÉ 

0- Absents  

1- S’adresse à des reproches (à lui-même), a l’impression qu’elle a causé des préjudices 

à des gens 

2- Idées de culpabilités ou de rumination sur des erreurs passées ou sur des actions 

condamnables 

3- La maladie actuelle est une punition 
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4- Entends des voix qui l’accusent, a des hallucinations visuelles menaçantes 

SUICIDE 

0- Absents 

1- A l’impression que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue 

2- Souhaite être morte ou équivalent, toute pensé de mort dirigée contre lui-même   

3- Idée ou geste de suicide  

4- Tentatives de suicide  

INSOMNIE DU DÉBUT DE LA NUIT  

0- Pas de difficulté à s’endormir  

1- Se plaint de difficulté éventuelle à s’endormir, par exemple mettre plus d’une demie 

heure  

2- Se plaint d’avoir chaque soir de difficulté à s’endormir  

INSOMNIE DU MILIEU DE LA NUIT  

0- Pas de difficulté à s’endormir  

1- Le malade se plaint d’être agité et troublé pendant la nuit  

2- Elle se réveille pendant la nuit  

INSOMNIE DU MATIN  

0- Pas de difficulté 

1- Se réveille de très bonnes heures le matin puis s’endort  

2- Incapable de s’endormir si elle se réveille  

TRAVAIL ET ACTIVITÉS  

0- Pas de difficulté 

1- Pensées et sentiments d’incapacité ou faiblesse se rapportant à des activités 

professionnelles ou de détente 

2- Perte d’intérêt dans les activités professionnelles ou de détente ou bien décrite 

directement par le sujet, ou indirectement par son apathie ; son indécision et ses 

hésitations ; il a l’impression qu’il doit se forcer pour avoir une activité  

3- Diminution du temps d’activité ou diminution de la productivité ; à l’hôpital coté 3 si 

sujet passe au moins 3h à des actes ; aide aux infirmiers ou thérapie occupationnelle 

à l’exception des taches de routines de salle.  
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4- Arrêt de travail en raison de la maladie actuelle a coté 4 si le sujet n’a aucune autre 

activité que les taches de routine de salle ou s’il est incapable d’exécuter ces tâches 

de routine sans être aidé   

RALENTISSEMENT  (lenteur de la pensée et du langage, baisse de la faculté de 

concentration, baisse de l’activité motrice)  

0- Pensé et langage normaux  

1- Léger ralentissement à l’entretien  

2- Ralentissement manifeste à l’entretien  

3- Entretien difficile 

4- Stupeur, entretien impossible  

AGITATION  

0- Aucune  

1- Crispation, secousses musculaires  

2- Joue avec ses mains, ses cheveux, sans cesse 

3- Instable  

4- Se tord les mains, ronge ses ongles, arrache ses cheveux, se mord les lèvres 

 

ANXIÉTÉ PSYCHIQUE  

0- Aucun trouble  

1- Tension subjective et irritabilité (anxiété légère)  

2- Se fait des soucis à propos de problèmes mineurs  

3- Attitude inquiète apparente dans l’expression faciale et le langage  

4- Peur exprimée sans qu’on lui pose de question 

ANXIÉTÉ SOMATIQUE  

0- Absentes  

1- Discrète (troubles digestifs, bouche sèche, diarrhée, colique, éructation)  

2- Moyenne  

3- Graves (palpitations, céphalées)  

SYMPTÔMES GASTRO INSTESTINAUX  

0- Aucun 

1- Perte d’appétit, mais mange lorsqu’elle est poussée par l’entourage, sentiment de 

lourdeur abdominale  
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2- Difficulté à manger en absence d’indication du personnel (demande ou a besoin de 

laxatif, de médicaments intestinaux gastriques  

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX  

0- Absents 

1- Lourdeur des membres, dos ou de la tête, douleurs dorsales,                                                               

céphalées, douleurs musculaires, perte d’énergie et fatigabilité 

SYMPTÔMES GÉNITAUX (perte de la libido, troubles menstruelles) 

0- Absents  

1- Légers  

2- Graves   

HYPOCONDRIE  

0- Absente  

1- Attention concentrée sur son propre corps  

2- Préoccupation sur sa santé  

3- Plaintes fréquentes, demande d’aide, conviction d’être malade physiquement  

4- Idées délirantes hypocondriaques  

PERTE DE POIDS (d’après les dits du sujet)  

0- Pas de perte de poids ; 

1- Perte de poids probable liée à la maladie actuelle ;  

2- Perte de poids certaine  

 

PRISE DE CONSCIENCE   

0- Reconnais qu’elle est déprimée et malade ;  

1- Reconnait qu’elle est malade, mais l’attribut à la nourriture, au climat, au surmenage 

à un besoin de repos, etc. ; 

2- Nie qu’elle est malade  

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENFANT  

Age en mois :………………. 

Sexe :…………………………… 

Rapport poids/taille :…………………….. 

Degré de malnutrition :                                               /……………… 
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1 Modérée  

2-Sévère  

Type de malnutrition aigüe sévère                               /…………………………. /  

Choix du prénom de l’enfant   /……………………………………………….. 

La grossesse était-elle désirée :………………………………. 

Le sexe de l’enfant est-il désiré ………………………………… 

Attitude de la mère au cours des interactions : ……………………………………… 

 Attitude de l’enfant au cours des interactions :……………………………… 

La Relation mère enfant paraissait :   /……………………………………../ 

1-Harmonieuse  

2-Disharmonieuse 
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Serment d’Hippocrate 
 

En présence des maîtres de cette faculté et de mes chers condisciples, devant l’effigie 

d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être fidèle aux lois de 

l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de mon 

travail; je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.  

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les 

secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à 

favoriser le crime.  

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de 

classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient. Je garderai le respect 

absolu de la vie humaine dès la conception.  

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales 

contre les lois de l’humanité.  

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que 

j’ai reçue de leurs pères.  

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.  

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. 

JE LE JURE 

 

 


