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I. INTRODUCTION 

Selon l’OMS, la malnutrition est un état pathologique résultant de l’insuffisance 

ou des excès relatifs ou absolus d’un ou plusieurs nutriments essentiels, que cet 

état se manifeste cliniquement ou qu’il ne soit décelable que par des analyses 

biologiques, anthropométriques ou physiologiques (2). 

La malnutrition paralyse les enfants, les rend plus vulnérables aux maladies, 

affaiblit leur intellect, diminue leurs motivations et sape leur productivité (1) . 

Après des années de déclin, les statistiques récentes du rapport conjoint de la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) montrent que la malnutrition 

touche 821 millions de personnes dans le monde (3). 

Parmi eux, 257 millions sont en Afrique, dont 237 millions en Afrique 

subsaharienne et 20 millions en Afrique du Nord. Par rapport à 2015, il y a eu 

une hausse de 34,5 millions de personnes en Afrique (3) . 

Près de la moitié de la hausse est due à l’augmentation du nombre de personnes 

souffrant de la malnutrition en Afrique de l’Ouest, tandis qu’un autre tiers 

provient de l’Afrique de l’Est (3) . 

L’insécurité alimentaire dans certains pays d’Afrique a été aggravée par les 

conflits, souvent associés à des conditions météorologiques défavorables, qui 

ont précipité des millions de personnes à recourir à une aide d’urgence. Comme 

le cas au Mali notamment. 

Au Mali, les principaux résultats issus de l’enquête SMART 2018 montrent que, 

la prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) est de 10,0% au niveau 

national, cela correspond à une situation nutritionnelle sérieuse. Selon les 

résultats de la même enquête, la prévalence nationale de la malnutrition 

chronique (retard de croissance) est de 24,1%, la situation nutritionnelle par 

rapport l’insuffisance pondérale au niveau national est de 18,6% (4) . 



Evaluation du bilan d’activité de l’URENI du CS Réf de Kalaban Coro de Janvier à Décembre 2018 

 2  Thèse de doctorat de médecine     Mme Maimouna SIDIBE           2018-2019 

Selon les résultats de l’évaluation de l’état nutritionnel basés sur l’IMC des 

femmes en âge de procréer (femmes âgées de 15 à 49 ans), la prévalence de la 

maigreur varie entre 0,4% à Kidal et 13,2% à Gao. Alors que la prévalence du 

surpoids oscille entre 20,6% à Ségou et 64% à Kidal. La prévalence nationale de 

l’obésité est de 13,2% (4) . 

Selon l’EDSM-VI, la prévalence de la malnutrition aiguë globale varie selon les 

régions du Mali avec  18,9% à Ségou, 13,8% à Mopti, 9,2% à Sikasso contre 

10,9% à Bamako et 11,4% à Kayes et  9,9% à Koulikoro(5). Les taux les plus 

critiques ont été notés dans les régions touchées par les conflits comme Kidal, 

Tombouctou et Gao où les taux de MAG atteignent  respectivement 26,7%,18,9 

% et 13,3% mais aussi dans certaines régions non touchées avec l’augmentation 

de leur population par la migration des réfugiés des zones de conflits notamment 

la région de Ségou où le taux passe de 18,4 à 18,9% entre 2013 et 2018.Ainsi de 

2017 à 2018 les taux de malnutrition chronique et de l’insuffisance pondérale 

passent respectivement de 16,3% à 18,6% et de 23,1% à 24,1% contrairement à 

la malnutrition aiguë dont le taux  baisse de 0,7% au niveau national (6) (5). 

Si le taux de malnutrition est en hausse dans plusieurs régions du Mali d’une 

part, des progrès ont été constatés d’autre part comme dans la région de 

Koulikoro où le taux chute de 11,2% en 2012 à 9,9% en 2018, le retrait de 

certains partenaires d’appui à la lutte contre la malnutrition (exemple l’IRC) 

peut être un facteur favorisant l’augmentation du taux de la malnutrition dans la 

région notamment dans le cercle de Kati et la commune de Kalaban Coro. 

L’IRC intervenait dans les districts de Kati et Kalaban Coro depuis Avril 2012 

pour appuyer la prise en charge de la malnutrition aiguë dans l’intégrale des 

CSCOM fonctionnels des CS Réf et des communautés. 
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La stratégie d’intervention de l’IRC vise à : 

- Renforcer des activités de mobilisation communautaire à travers la 

supervision et l’encadrement des relais communautaires par une équipe 

d’animateurs IRC. 

- Améliorer la qualité de la prise en charge des enfants malnutris dans les 

structures de santé CS Com /CS Réf via un appui technique régulier des 

équipes de supervision médicale IRC en charge de renforcer les capacités 

des acteurs de santé. 

- Garantir l’accès au paquet minimum WASH pour une meilleure prise en 

charge des enfants malnutris. 

- Promouvoir l’allaitement maternel (7). 

Selon un rapport publié de l’IRC 2016, de juin 2014 à novembre 2015, 678 

enfants ont été traités à l’URENI de Kalaban Coro contre 2810 dans les 

URENAS soit  24,1% avec une moyenne de 37 enfants par mois avec des pics 

qui sont observés après les campagnes de masse et des périodes de maladies 

infantiles tels que la diarrhée et le paludisme (7). De juin-Décembre 2014 la 

proportion d’enfants MAS  admis à l’URENI pour complications médicales 

s’élevait à 18,5% et de janvier-novembre 2015 ce taux était à 28,22% (7). 

L’augmentation brutale de la proportion des enfants  admis à l’URENI  par 

rapport à l’URENAS peut démontrer une aggravation des cas de malnutrition, 

un retard dans les référencement ou des référence non justifiées(mauvais 

diagnostic) (7).  

Ces différents constats motivent la réalisation de notre étude sur l’évaluation du 

bilan d’activité de l’URENI du CSRéf de Kalaban Coro. Ces données nous 

permettront d’apprécier l’efficacité de la prise en charge de la MAS au sein de 

l’URENI.  
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II. OBJECTIFS 

Objectif général : 

Evaluer le bilan des activités de l’URENI du CS Réf de Kalaban Coro de Janvier 

à Décembre 2018. 

Objectifs spécifiques : 

 Déterminer les pathologies et/ou complications fréquemment associées à 

la MAS au CS Réf de Kalaban Coro. 

 Décrire la prise en charge des enfants malnutris sévères hospitalisés au  

CSRéf de Kalaban Coro en fonction du protocole PCIMA. 

 Déterminer le devenir des enfants malnutris sévères hospitalisés au 

 CSRéf de Kalaban Coro en fonction des critères de performance du 

PCIMA. 
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III. GENERALITES 

1. Généralités sur la commune de Kalaban Coro 

La commune de Kalaban Coro est l’une des 37 communes du cercle de Kati 

dans la région de Koulikoro. 

a- Géographie 

Elle est située au sud-ouest du district de Bamako, sur la rive droite du fleuve 

Niger et couvre une superficie de 219,75 Km2 et compte douze villages : 

Diatoula, Guana, Kabala, Kalaban Coro, Kouralé, Missala, Missalabougou, 

N’Golobougou, Niamana, Sabalibougou, Sirakoroméguétana, Tabakoro. 

Elle est limitée : 

 Au nord par le district de Bamako 

 Au sud par la commune de Sanankoroba 

 A l’est par la commune de Mountougoula 

 A l’ouest par la commune du Mandée 

 Au nord-est par la commune de Baguinéda 

L’institut national des statistiques estimait la population de Kalaban Coro à 

312561 habitants en 2016 contre 35582 en 1998, cette forte croissance 

démographique est liée à sa proximité avec le district de Bamako et la 

viabilisation de plusieurs villages de la commune(8). 

b- Climat, végétation, hydrographie 

- Sur le plan climatique, la région est caractérisée par un climat de type 

soudanien, marqué par l’alternance entre une saison pluvieuse de juin à 

octobre et une saison sèche qui s’étend de novembre à mai. 

- La végétation est caractérisée par la savane arborée constituée d’espèces 

épineuses, notamment acacias, balanites etc.(8) 
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- Sur le plan hydrographique, la région de Koulikoro est irriguée par le 

fleuve Niger et ses affluents, ce qui offre à la région plusieurs potentialités 

économiques liées à la disponibilité de l’eau (8). 

c- Les infrastructures socio sanitaires 

La commune de Kalaban Coro dispose de 21 structures sanitaires publiques dont 

un (01) Centre de santé de Référence (CS Réf), 20 structures à caractère 

communautaire (ASACOSIME, ASACOKAKENE, ASACOKKOUL, 

ASACOKAHERE, ASACOKANERE, ASACOKA, ASACONIA…) et d’autres 

structures privées (Cabinets de soins, cabinets médicaux, cliniques). 

Le CS Réf de Kalaban Coro a été construit en 2012, sur le plan infrastructurel il 

possède plusieurs unités offrant ainsi une prestation dans un grand nombre de 

spécialités médicales comme : la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, l’ORL, 

l’ophtalmologie, l’odontostomatologie et la chirurgie et paramédicales comme 

l’imagerie et le laboratoire. 

2. Malnutrition 

Selon l’OMS, « la malnutrition est un état pathologique résultant de 

l’insuffisance ou des excès relatifs ou absolus d’un ou de plusieurs nutriments 

essentiels, que cet état se manifeste cliniquement, ou qu’il ne soit décelable que 

par les analyses biologiques, anthropométriques ou physiologiques »(2). 

Cette définition exclut les troubles nutritionnels liés à des erreurs de 

métabolisme ou à une malabsorption. C’est l’état dans lequel : "la fonction 

physique de l’individu est altérée au point qu’il ne peut plus assurer la bonne 

exécution des fonctions corporelles ; comme la croissance, la grossesse, le 

travail physique, la résistance aux maladies et la guérison ». 

On distingue plusieurs types de malnutritions : 

  Les malnutritions par excès : dues à un apport alimentaire excessif 

responsable de l’obésité. 
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 Les malnutritions par carence : ces types de malnutrition représentent un 

risque nutritionnel majeur pour les populations des PVD. 

Les carences les plus importantes dans le monde concernent les malnutritions 

Protéino-énergétiques, les carences en fer, en vitamine A et en vitamine C. 

La malnutrition protéinoénergétique (MPE), encore appelée malnutrition 

protéino-calorique (MPC), est une affection infanto-juvénile qui se traduit par 

des troubles dus à une alimentation insuffisante ou déséquilibrée en protéines et 

en calories. Elle a trois formes cliniques à savoir : l’émaciation, le retard de 

croissance et l’insuffisance pondérale. 

3. Causes de la malnutrition 

3.1. Causes de la malnutrition selon le cadre conceptuel de l’UNICEF(9) 

L’UNICEF attribue la malnutrition à trois (3) grandes causes : 

 Les causes immédiates : ce sont les problèmes d’apport alimentaires 

inadéquats, les catastrophes naturelles, les problèmes de santé. 

 Les causes sous-jacentes : telles que la famine, le niveau d’éducation 

inadéquat, l’insalubrité, les services de santé insuffisants ou indisponibles, 

qui lorsqu’elles ne sont pas prises en compte, induiront les effets 

immédiats de la malnutrition. 

 Les causes profondes : c’est la volonté politique qui détermine les plans et 

politiques de santé. 
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Figure 1 : Cadre conceptuel de l’UNICEF adapté (10). 

3.3.2- Selon le plan stratégique national pour l’alimentation et la nutrition : 

Le Mali dispose d’un plan stratégique en matière d’alimentation et nutrition ; il 

s’agit du Plan Stratégique National pour l’Alimentation et la Nutrition (PSNAN) 

1997-2001qui a été réactualisé (PSNAN 2004-2006) en vue de son adoption au 

niveau national pour servir de guide en matière de nutrition et d’alimentation. 
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Figure 2 : Cadre opérationnel du PSNAN(11). 
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Composante 3 : se réfère à l’importance de l’éducation et ses relations avec 

l’état nutritionnel. 

Ces trois premières composantes constituent les piliers de la sécurité 

alimentaire. 

Composante 4 : traite les parasitoses et contaminations des aliments et de l’eau 

comme déterminants de la situation nutritionnelle ; 

Composante 5 : vise à l’amélioration des pratiques de récupération 

nutritionnelle des enfants malnutris ; 

Composante 6 : se réfère à la promotion nutritionnelle à travers des stratégies 

préventives d’amélioration des comportements et de pratiques d’alimentation et 

l’adoption des modes de vie sains ; 

Composante 7 : se réfère à la lutte contre les carences en micronutriments 

(Vitamine A, fer, iode, zinc) et l’anémie ; 

Composante 8 : se réfère aux transferts sociaux, donc à la mobilité des 

personnes ; 

Composante 9 : se réfère à la prévention et à la gestion des urgences 

alimentaires et nutritionnelles. Cadre opérationnel pour une approche 

pragmatique. 

4. Aspects cliniques de la malnutrition 

La carence en micronutriments : présents en très faible quantité dans 

l’organisme, les micronutriments (sels minéraux, vitamines) sont nécessaires 

pour maintenir la croissance, la santé et le développement de l’organisme. Leur 

carence se caractérise par une insuffisance de leurs réserves et de leur taux 

circulant dans le sang. Cette carence n’est pas toujours visible et ne se traduit 

pas non plus toujours par l’insuffisance pondérale ; la malnutrition chronique ou 

la malnutrition aiguë. La malnutrition protéinoénergétique (MPE), encore 
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appelée malnutrition protéinocalorique (MPC), revêt différentes formes : 

émaciation, retard de croissance, insuffisance pondérale(12). 
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4.1. Malnutrition aiguë ou émaciation 

Elle est mesurée par l’indice poids/taille, et est due à un manque d’apport 

alimentaire entraînant des pertes récentes et rapides de poids avec un 

amaigrissement extrême. C’est la forme la plus fréquente dans les situations 

d’urgence et de soudure. Elle traduit un problème conjoncturel(13). 

Un apport alimentaire en quatre semaines permet de rétablir une bonne santé en 

cas d’émaciation. 

La malnutrition aiguë touche au Mali près de 10,0% des enfants de 0 à 59 mois. 

Interprétation 

Le pourcentage de la médiane du rapport P/T permet de juger l’état nutritionnel 

d’un enfant ; où P = poids (en gramme) ; T = taille (en centimètre). 

(Selon Road ToHeath RTH) 

Si le rapport P/T est>= 85 %, état nutritionnel normal ; 

Si le rapport P/T < 80 % et >=70% malnutrition modérée ; 

Si le rapport P/T < 70 %, c’est un cas de malnutrition sévère ; 

De même, selon l’OMS, l’état nutritionnel d’un enfant peut être exprimé en 

fonction de Z score ou écart type (ET). 

Si le rapport P/T compris entre – 1 et 1 ET, l’état nutritionnel est normal ; 

Si le rapport P/T < - 2 ET >= -3, malnutrition modérée ; 

Si le rapport P/T < - 3 ET, malnutrition sévère ; 

Inconvénients de l’indice poids/taille 

Cet indice ne permet pas de différencier un enfant trop petit pour son âge (qui a 

souffert de MPC dans son enfance) d’un enfant de taille satisfaisante. 

Sur le plan clinique, on définit trois tableaux de malnutrition protéino-calorique 

(malnutrition aiguë), selon qu’il s’agisse d’une carence protéinique, calorique, 

ou globale. 
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Le kwashiorkor : Il correspond à une insuffisance d’apport protéinique dans la 

ration alimentaire. Il se caractérise par : 

  Les signes les plus marquants sont l’apathie, l’anorexie, la présence 

d’œdèmes en particulier aux chevilles, sur le dos des mains, des pieds et 

parfois au visage (visage bouffi). L’amaigrissement est constant mais 

souvent masqué par ces œdèmes. 

  La peau peut être terne et l’on trouve souvent des lésions du type 

dépigmentation. Dans la phase la plus avancée, il peut y avoir une 

hyperpigmentation avec craquelures, voire ulcérations de la peau. 

  Les cheveux sont parfois dépigmentés (roux et même blancs), défrisés, 

cassants et ils se laissent facilement arracher. Il y a souvent une diarrhée 

par atrophie de la muqueuse intestinale. 

 Biologiquement, on note une chute importante de la protidémie, portant 

essentiellement sur l’albumine. L’ionogramme sanguin montre des 

troubles hydro électrolytiques, notamment une hyponatrémie, une 

hypocalcémie, et une hypokaliémie. 

  Des complications peuvent survenir telles que la déshydratation, les 

troubles métaboliques et les infections bactériennes, ceux-ci expliquent un 

taux de mortalité très élevé chez les enfants atteints du kwashiorkor(14) . 

Le marasme : C’est une insuffisance calorique globale de la ration alimentaire. 

Il se caractérise comme suit : 

  Le tableau clinique présenté par l’enfant marasmique est tout à fait 

différent de celui dû au kwashiorkor ; 

 Dans la plupart des cas, l’enfant s’intéresse à ce qui se passe autour de lui, 

il n’a pas perdu l’appétit mais il est nerveux et anxieux ; 

 Le signe le plus frappant reste l’amaigrissement ; il y a diminution de la 

couche graisseuse et fonte musculaire, la peau semble trop vaste pour le 
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corps de l’enfant, le visage est émacié, les yeux sont enfoncés dans les 

orbites. L’enfant a une diarrhée importante par atrophie de la muqueuse 

intestinale ; 

  Il n’y a pas d’œdèmes, mais un retard de croissance important par rapport 

aux courbes utilisées localement (poids/taille) ; 

  Biologiquement, la protidémie est légèrement diminuée ; l’hématocrite et 

le taux d’hémoglobine sont aussi légèrement diminués. Même si des 

complications peuvent apparaître, le pronostic est meilleur que celui du 

Kwashiorkor. 

La forme mixte : En réalité, les formes cliniques dues à la kwashiorkor associée 

au marasme se rencontrent rarement. Ainsi, la forme mixte associe à des degrés 

variables, les signes de la kwashiorkor et du marasme (13). 
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Tableau I:Différence entre marasme et kwashiorkor 

Eléments de comparaison Marasme Kwashiorkor 

Age de survenue Première année de vie Deuxième, troisième année 

de vie 

Poids Fonte graisseuse et musculaire 

inférieur à 60% du poids 

normal 

Variable 

Œdème Absent Constant 

Signes cutanés Peau amincie Hyperpigmentation, 

desquamation, décollement 

épidermique 

   

Cheveux Fins et secs Décolorés, clairsemés avec 

dénudation temporaire 

Appétit Conserve Anorexie 

Comportement Actif, anxieux, pleure 

facilement 

Apathique, ne joue pas 

Hépatomégalie Absente Présente 

Signes digestifs Vomit souvent ce qu’il reçoit, 

petites selles liquides et 

verdâtres 

Diarrhée chronique 

Evolution Sensibilité accrue à l’infection 

et à la déshydratation pouvant 

entrainer la mort 

Si traité, totalement réversible 

Non traité, mortel dans 

80%,meme traité,10à25% 

meurent au cours de la 

réhabilitation 
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Figure 3 : différence entre marasme et kwashiorkor 

 

4.2. Malnutrition chronique ou retard de croissance 

La malnutrition chronique ou retard de croissance est mesurée par l’indice 

taille/âge et se caractérise par des enfants rabougris (trop petits pour leurs âges). 

Elle peut être causée par un déficit chronique in utero ou des infections 

multiples. 

Son apparition survient au-delà de 24 mois et est irréversible. 

Cette malnutrition traduit un problème structurel. Elle touche 24,1% des enfants 

de 0 à 5 ans et sa forme sévère 8%. 
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Interprétation 

En exprimant la médiane en pourcentage : 

Avec T= taille ; A = âge (mois) 

o Si le rapport T/A est >= 85 %, c’est l’état nutritionnel normal ; 

o Si le rapport T/A< 80 % et >=70%, il y a malnutrition modérée ; 

o Si le rapport T/A < 70 %, c’est un cas de malnutrition sévère. 

En cas d’expression en Z score ou écart type (ET) : 

o Si le rapport T/A < - 2 ET >=-3, c’est la malnutrition modérée ; 

o Si le rapport T/A < - 3 ET, c’est la malnutrition sévère ; 

o Si le rapport T/A est compris entre – 1 et 1 ET, l’état nutritionnel est 

normal. 

Inconvénients de l’indice taille/âge 

Ne permet pas de différencier deux enfants de même taille et de même âge dont 

l’un serait trop maigre (émacié) et l’autre trop gros (obèse). 

3.4.3- Malnutrition globale ou insuffisance pondérale 

La malnutrition globale ou insuffisance pondérale est mesurée par l’indice 

poids/âge et se caractérise par un enfant ayant un faible poids. Utilisée en 

consultation pour le suivi individuel de l’enfant, l’indice poids/âge traduit une 

malnutrition globale. 18,6 % des enfants de 0 à 59 mois sont atteints par la 

malnutrition globale sur l’ensemble du territoire national malien. 

Interprétation 

- En cas d’expression en pourcentage de la médiane 

Si le rapport P/A est >= 85 %, c’est l’état nutritionnel normal ; 

Si le rapport P/A < 80 % et >=70%, il y a malnutrition modérée ; 

Si le rapport P/A < 70 %, c’est un cas de malnutrition sévère. 

- En cas d’expression en Z score ou écart Type (ET) : 
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Si le rapport P/A est compris entre – 1 et 1 ET, l’état nutritionnel est normal. 

Si le rapport P/A < - 2 ET >= -3, c’est la malnutrition modérée ; 

Si le rapport P/A < - 3 ET, c’est la malnutrition sévère. 

 

Inconvénient 

Le rapport poids/âge ne permet pas de différencier deux enfants de même poids 

et de même âge dont l’un serait grand et maigre (émacié) et l’autre plus petit et 

plus gros (retard de croissance). 

5. Les complications de la malnutrition (15) 

Les complications de la malnutrition sont : 

- Vomissement sévère ; 

- Pneumonie ; 

- L’hypoglycémie ; 

- Diarrhée et déshydratation basée sur les antécédents du patient et un 

changement récent d’apparence ; 

- Lésions cutanées ouvertes ; 

- Hypothermie < 35,5°C (rectal) ou < 35°C (axillaire) ; 

- Fièvre > 39°C (rectal) ou >38,5°C (axillaire) ; 

- Pâleur extrême (anémie sévère) ; 

- Faible, apathique ou inconscient ; 

- Convulsions ; 

- Carence clinique en vitamine A. 

Toutes ces complications peuvent entraîner le décès de l’enfant. Elles 

constituent en effet les principales causes de mortalité dans les services de 

récupération nutritionnelle. 
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6. La prise en charge de la malnutrition 

6.1. La malnutrition primaire/primitive 

Il suffit de donner à l’enfant une alimentation correcte en quantité et en qualité 

pour que les troubles disparaissent rapidement. Le maximum d’efforts doit être 

porté sur la prévention et les cas facilement curables de manière à interrompre 

l’évolution (15). 

6.2. Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère à l’URENI 

Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë Sévère (16) 

Tableau II : Critères d'admission à l'URENI 

AGE Critères d’admission 

  

Moins de 6 mois Se référer à la section : Nourrissons < 6 mois et < 

3 kg avec accompagnante en annexe 20 

6 mois à 12 ans P/T < -3 z-score ou 

PB <115 mm ou 

Présence d’œdèmes bilatéraux 

12-18ans P/T<70%NCHS ou 

Présence d’œdèmes bilatéraux 

adultes PB< 180mm avec perte de poids récente ou ; 

Tableau IMC <16 avec perte de poids récente 

ou ; 

Présence d’œdème bilatéraux (à moins qu’il y ait 

une autre cause flagrante 

 

 

Les principes de prise en charge (PEC) de la malnutrition aiguë sévère (MAS), 

quel que soit le type de programme, comprend trois phases : 

La Phase Aiguë ou Phase 1 

Les patients anorexiques avec ou sans complications médicales majeures sont 

admis en structure hospitalière (URENI) durant la phase aiguë du traitement. 
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Le produit thérapeutique utilisé durant cette phase – le F75 – permet d’amorcer 

le rétablissement des fonctions métaboliques et rétablir l’équilibre nutritionnel 

électrolytique. 

Un gain de poids rapide à ce stade est dangereux, c’est pourquoi le F75 est 

formulé de façon à ce que les patients ne prennent pas de poids durant cette 

période. 

La Phase de Transition 

La phase de transition est introduite pour éviter au patient de prendre une trop 

grande quantité de nourriture brutalement avant que ses fonctions 

physiologiques ne soient restaurées. En effet, cela peut être dangereux et 

conduire à un déséquilibre électrolytique et au « syndrome de ré nutrition ». 

Durant cette phase, les patients commencent à prendre du poids avec 

l’introduction du F100 ou d’ATPE, ce qui augmente de 30% l’apport 

énergétique du patient et son gain de poids doit atteindre environ 6g/kg/jour. La 

quantité énergétique et le gain de poids attendus sont moins élevés qu’en Phase 

de réhabilitation. 

Transfert vers l’URENAS (exceptionnellement en URENI) 

Dès que les patients ont un bon appétit et ne présentent plus de complications 

médicales majeures, ils reçoivent des ATPE et sont transférés vers l’URENAS. 

Ces produits sont faits pour favoriser un gain de poids rapide (à raison de 8 

g/kg/jour et plus). Les tables par classe de poids peuvent être utilisées quel que 

soit le poids et l’âge des patients. 

6.3. Traitement nutritionnel 

- Sensibiliser la mère sur l’importance de l’allaitement maternel et sur le 

fait que l’enfant doit toujours être allaité et à la demande avant qu’on lui 

donne des ATPE ; 
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- Expliquer à la personne en charge comment donner les ATPE à domicile 

Quantité à donner : 

Les ATPE peuvent être conservés en toute sécurité pendant plusieurs jours après 

ouverture de l'emballage à condition d’être protégés des insectes et rongeurs. 
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Tableau III : Quantité d'ATPE à donner  par jour et par semaine aux patients 

soignés à l’URENAS 

Classe de 

poids 

ATPE-Pate ATPE-Sachets 

(92G) 

BP100 

(KG) 

 

Gramme 

Par jour 

Gramme 

Par semaine 

Gramme 

Par jour 

Gramme 

Par 

semaine 

Gramme 

Par jour 

Gramme 

Par 

semaine 

3-3,4 105 750 1 ¼ 8 2 14 

3,5-4,9 130 900 1 ½ 10 2 ½ 17 ½ 

5-6,9 200 1400 2 15 4 28 

7-9,9 260 1800 3 20 5 35 

10-14,9 400 2800 4 30 7 49 

15-19,9 450 3200 5 35 9 63 

20-29,9 500 3500 6 40 10 70 

30-39,9 650 4500 7 50 12 84 

40-60 700 5000 8 55 14 98 

 

6.4. Traitement médical systématique (15) 

Aucun autre nutriment ne doit être donné 

Les ATPE contiennent déjà tous les nutriments requis pour traiter le patient 

malnutri. 

Antibiothérapie systématique 

Administrer systématiquement des antibiotiques aux patients souffrant de 

malnutrition sévère, même s’ils ne présentent pas des signes cliniques 

d’infection systémique car, malgré l’absence de signes cliniques, ils souffrent 

pratiquement tous de prolifération bactérienne au niveau de l’intestin grêle plus 

d’autres infections mineures. 

Le traitement devrait être basé sur l’amoxicilline par voie orale (si l’amoxicilline 

n’est pas disponible, utiliser de l’ampicilline par voie orale) 
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Traitement antipaludique 

Se référer au guide national pour le paludisme asymptomatique ou encore à la 

prophylaxie contre le paludisme (sauf pour la quinine, qui ne doit pas être 

administrée aux patients souffrant de malnutrition sévère). 

Déparasitage 

Administrer un antihelminthique aux patients transférés d’un URENI vers un 

URENAS et aux admissions directes en URENAS à la seconde visite, soit après 

7 jours. Il est administré seulement aux enfants qui peuvent marcher. 

Vaccination contre la rougeole 

Administrer le vaccin contre la rougeole au cours de la 4ème visite pour tous les 

enfants âgés de plus de 9 mois et n’ayant pas de carte de vaccination ; donner 

une 2ème injection aux patients transférés d’URENI ayant déjà reçus une 1ère 

injection au URENI. 

Vitamine A 

Administrer la vitamine A à tous les enfants lors de la 4ème visite s’ils n’en ont 

pas reçus au cours des quatre derniers mois. 
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Résumé du traitement systématique 

Tableau IV : Résumé du traitement systématique 

Médicaments MEDICAMENTS DE ROUTINE 

Amoxicilline - 1 dose à l’admission + traitement pendant 

7 jours à domicile pour les nouvelles 

admissions uniquement 

Albendazole/Mébendazole - 1 dose au cours de la 2ème semaine (2ème 

visite) –tous les patients 

Vaccin contre la rougeole (à 

partir de 9 mois) 
- 1 vaccin au cours de la 4ème semaine 

(4ème visite) tous les patients sauf ceux qui 

ont déjà été vaccinés auparavant 

  

Vitamine A - 1 dose durant la 4ème semaine 

(4èmevisite) – tous 

les patients sauf ceux ayant déjà reçus une 

dose au cours des quatre derniers mois. 

 

 

6.5. Surveillance (16) 

A chaque visite hebdomadaire, il faut : 

- Mesurer le PB, le poids et vérifier la présence ou non d’œdèmes 

nutritionnels ; 

- Vérifier si le patient ne remplit pas les critères d’échec au traitement ; 

- Prendre la température corporelle ; 

- Faire le test de l’appétit soit pour tous les patients de façon systématique, 

soit pour tous les patients ayant un faible gain de poids ; 

- Interroger le patient si des symptômes de la PCIME ont été constatés et 

l’examiner ; 

- Administrer le traitement systématiquement selon le protocole (si le 

patient est absent durant une visite, administrer le traitement à la 

prochaine visite) ; 

- Remplir la fiche de suivi individuelle ; 
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- Sensibiliser sur les bonnes pratiques à travers des démonstrations 

culinaires selon les moyens disponibles (14). 

Tableau V : résumé pour la surveillance 

CRENAS FREQUENCE 

Mesure de PB Chaque semaine 

Poids et œdèmes Chaque semaine 

Test d’appétit 
Systématiquement pour tous les 

patients ayant un faible gain de poids 

Température corporelle Chaque semaine 

Les signes cliniques PCIMA (selles, 

vomissements, fréquence respiratoire 

etc.) 

Chaque semaine 

Taille couchée (<87cm) et debout 

(>=87cm) 

A l’admission et on soupçonne une 

substitution d’enfant 

P/T en Z-score 
Le jour de l’admission et de la 

décharge 
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IV. METHODOLOGIE 

1. Cadre et lieu d’étude  

Notre étude s’est déroulée à l’URENI du CSRéf de Kalaban Coro 

1.1. Description de l’URENI de Kalaban Coro 

L’URENI de Kalaban Coro est composée de : 

- Deux (2) salles d’hospitalisation : salle A (6places) et salle B (15places) 

- Une salle de consultation 

- Une salle de garde pour les médecins 

- Une salle de lait pour les enfants malnutris 

- Un magasin 

- Deux terrasses 

Le personnel de l’URENI 

o Un (1) médecin pédiatre 

o Un (1) médecin généraliste point focal nutrition  

o Un médecin référent du partenaire 

o Huit (8) infermières 

Les activités de l’URENI : 

Elles sont faites selon le protocole PECIMA 

Intrants nutritionnel 

LaitF75 ;  

LaitF100 ;  

ATPE (sachet de 92 g) ;  

Résomal (84 g) destiné à la prise en charge de la déshydratation ;   

Ustensiles : tasses, bols, fouet, verre mesureur (500 ml – 1000 ml) ;  

Eau potable à disposition et sucre ;  

Possibilité de filtrer et de bouillir l’eau, eau de javel, savon.  
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Médicaments : amoxicilline, gentamicine, Ceftriaxone, Nystatine, Fluconazole, 

Mébendazole/Albendazole, acide folique, Arthémeter lumefantrine   Artésunate 

métronidazole les solutés... 

Matériels et Divers :  

- Matériels anthropométriques : Bande de Shakir, toises de SHORR 

BOARD, balance mère-enfant, balance pèse-bébé  

- Sonde Nasogastrique (SNG) pour enfants (5 – 8 CH) ;  

- Burette pour perfusion (perfuseur pédiatrique) ;  

- Matériel nécessaire pour l’examen clinique (stéthoscope, otoscope, 

abaisses langues, thermomètres, calculatrice, etc. ;  

- Tableau à feuilles mobiles (“Flip charts”)   

- Lits d’adultes, moustiquaires, couvertures, matériel pour eau potable à 

disposition et eau pour lavage des mains, toilettes, douches, 

MATERIELS D’EDUCATION : jouets et boite à image  

Malgré les efforts du personnel et des partenaires pour les enfants malnutris le 

local reste insuffisant 

Tableau VI : Les critères de performance standards de l’URENI 

 Acceptable Alarmant 

Taux de guérison 75% 50% 

Taux de mortalité 10% 15% 

Taux d’abandon 15% 25% 

Gain de poids 8g/kg/j 8g/kg/j 

Durée de séjour 4 sem. 6 sem. 

Couverture du programme 50-70% 40% 

 

2. Type et Période d’étude 

Il s’agissait d’une étude descriptive basée sur une enquête rétrospective allant du 

1
er
Janvier au 31 décembre 2018. 
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3. Population d’étude 

Tous les enfants malnutris sévère âgés de 0 à 59 mois hospitalisés à l’URENI du 

CSRéf de Kalaban Coro pendant la période d’étude. 

3.1. Critères d’inclusion et de non inclusion : 

 Critères d’inclusion : 

Les enfants malnutris sévères hospitalisés à l’URENI du CS Réf de Kalaban 

Coro âgés de 0à 59 mois. 

 Critère de non inclusion : 

N’ont pas été inclus dans notre étude les enfants de 0à59mois hospitalisés : 

 Ayant des dossiers d’hospitalisation incomplètement remplis ou perdus 

 N’ayant pas été enregistrés dans les registres d’hospitalisation URENI 

3.2. Echantillonnage 

Nous avons procédé à un échantillonnage exhaustif. 

Variables : 

Les variables quantitatives (âge, poids, taille, durée de séjour et PB) 

Les variables qualitatives (sexe, motif de consultation, pathologies associées, 

traitement reçu, mode de décharge) 

4. Méthodes de collecte des données 

Les données ont été collectées à partir des supports du service : 

 Registre d’enregistrement 

 Dossier médical 

Technique et outils de collecte des données 

Technique : Les informations collectées à partir des dossiers et registres ont 

transcrits sur des fiches d’enquête préétablies. 



Evaluation du bilan d’activité de l’URENI du CS Réf de Kalaban Coro de Janvier à Décembre 2018 

 32  Thèse de doctorat de médecine     Mme Maimouna SIDIBE           2018-2019 

5. Saisie et analyse des données 

Les fiches ont été dépouillées manuellement. 

Les données ont été saisies et analysées sur EPI Info 3.5.1. Les résultats ont été 

présentés sous forme de tableaux par Excel 2016. Le document a été rédigé à 

l’aide du logiciel Microsoft Word 2016. 

6. Considérations éthiques 

Les données biologiques et cliniques ont fait l’objet d’une stricte confidentialité 

et l’anonymat des patients a été préservé, par attribution d’un numéro à tous les 

dossiers. 
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V. RESULTATS 

1. Caractéristiques sociodémographiques 

 

 

Figure 4 : Répartition des enfants selon le sexe 

Le sexe féminin était prédominant 53,40% avec un sex-ratio F/G 1,14 

 

Figure 5 : Répartition des enfants selon la tranche d’âge 

La plupart des enfants soit 40,84% avaient un âge compris entre 12-23Mois 
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Tableau VII : Répartition des enfants selon la provenance par commune 

Provenance par Commune Fréquence Pourcentage(%) 

Kalaban Coro 315 82,45 

Baguinéda 19 5,00 

Sanankoroba 13 3 ,40 

Mountougoula 10 2,62 

N’Gouraba 6 1 ,57 

Autres 19 4,96 

Total 382 100,00 

La majorité des enfants soit 82,45% provenaient de la commune de Kalaban 

Coro 

2. Pathologies associées à la malnutrition chez les enfants 

Tableau VIII: Répartition des enfants selon les complications ou pathologies 

associées 

Complication associée Fréquence Pourcentage(%) 

Diarrhée et ou déshydratation 135 35.34 

IRA 79 20.68 

Anorexie 73 19.11 

Candidose buccale sévère 39 10.21 

Paludisme 31 8.12 

Hyperthermie 27 7.07 

Apathie, somnolence, et /ou coma 08 2.09 

Septicémie 05 1.31 

Convulsion 02 0.52 

Anémie sévère 01 0.26 

La diarrhée avec ou sans déshydratation était la complication la plus fréquente 

avec 35.34%. 
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3. Prise en charge des enfants malnutris 

Tableau IX : Répartition des enfants selon le mode d'admission 

Mode d’admission Fréquence Pourcentage(%) 

Référé 117 30,63 

Spontané 265 69 ,37 

Total 382 100,00 

L’admission spontanée représentait 69,37% des cas. 

 

Tableau X : Critère d'admission selon les mesures anthropométriques et ou la 

présence d’œdème 

Critère d’admission Fréquence Pourcentage(%) 

Zscore < -3 309         80.89 

PB <115mm 204         53.40 

Œdèmes bilatéraux 42         10.99 

Œdème+ (Z-score < –3ou PB <  

115mm) 
15          3.92 

Les enfants admis pour Z-score inférieur à -3 étaient les plus représentés avec 

80,89%. 

Tableau XI : Répartition des enfants selon l'antibiotique reçu 

Antibiotique reçu Fréquence Pourcentage(%) 

Amoxicilline inj/Comp 188 49,20 

Ceftriaxone 194 50,80 

Gentamycine   112 29,24 

Metronidazole 121 31.68 

Ciprofloxacine   

L’antibiotique les plus utilisés chez les enfants étaient le Ceftriaxone et 

l’amoxicilline avec respectivement 50,79 et 49,21% 
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Tableau XII : Répartition des enfants selon l'antifongique reçu 

Antifongique Fréquence Pourcentage(%) 

Fluconazole 30 7,85 

Nystatine 296 77,50 

Non reçu 56   14,65 

Total 382 100,00 

La majorité des enfants 77,5% ont reçu la Nystatine comme antifongique 

 

 

Figure 6 : Répartition des enfants selon la supplémentation par acide folique 

Les enfants ayant reçu une supplémentation par acide folique représentaient 

4,45%. 

Tableau XIII : Répartition des enfants selon le traitement antipaludique 

Antipaludique reçu Fréquence Pourcentage (%) 

Artesun + CTA 17 4,45 

Artemether + CTA 14 3,66 

Non reçu 351   91,89 

Total 382 100,00 

L’antipaludique le plus utilisé chez les enfants était l’artésun injectable soit 

4,45% 
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Figure 7 : Répartition des enfants selon le traitement nutritionnel reçu à la phase 

aigue 

La quasi-totalité des enfants ont reçu le lait F75 comme traitement nutritionnel à 

la phase aigue 
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Tableau XIV : Répartition des enfants selon le traitement nutritionnel reçu à la 

phase de transition 

Phase de transition Fréquence Pourcentage(%) 

F100 25 6,55 

PPN alterné avec F100 321 84,03 

PPN 1 0,26 

Non fait 35 9,16 

Total 382 100,00 

Le PPN alterné avec F100 a été l’aliment le plus fréquemment utilisé chez les 

enfants à la phase de transition 

 

4. Devenir des enfants 

Tableau XV : Répartition des enfants selon la durée de séjour 

Durée de séjour Fréquence Pourcentage(%) 

1-7jours 198 51,83 

8-14 jours 167 43,72 

15 jours et plus 17 4 ,45 

Total 382 100,00 

Plus de la moitié des enfants ont eu une durée de séjour située entre 1 et 7 jours 

 

Tableau XVI : Répartition des enfants selon leur devenir  

Mode de décharge Fréquence Pourcentage(%) 

Transfert 307 80,37 

Guéris 15 3,93 

Non répondant 4 1,05 

Abandon 10 2,62 

Décédé 28 7,33 

Référé 18 4,71 

Total 382 100,00 

La majorité des enfants soit 80.37% des enfants ont été transférés dans les 

URENAS 
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Tableau XVII : Répartition des cas de décès selon la cause 

Cause de décès Fréquence Pourcentage(%) 

Défaillance cardiaque 13 46,43 

Déshydratation 7 25,00 

Septicémie 5 17,86 

Anémie sévère 1 3,57 

Autres 2 7,14 

Total 28 100,00 

La défaillance cardiaque et la déshydratation étaient les causes de décès les plus 

fréquentes avec respectivement 46,43% des cas. 
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VI. COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

1. Données sociodémographiques 

1.1. Sexe 

Au cours de notre étude, le sexe féminin était un peu plus prédominant avec 

53,40% avec un sexe ratio F/G de 1,14.  Notre résultat est un peu différent de 

celui rapporté par HIMAHOU O qui trouve un sex-ratio G/F de 0,90 (17). 

1.2. Age 

La tranche d’âge la plus représentée dans notre étude était celle de 12 à 23 mois 

soit 40,84% des enfants. Ceci pourrait être dû au fait que cette tranche d’âge est 

la plus touchée par le sevrage. 

Nos résultats sont largement supérieurs en pourcentage à ceux trouvés par 

SAMAKE CS qui était de 26% pour la même tranche d’âge à Niono en 2015 

(18). Mais inférieur à celui de SISSOKO F qui trouve 53,2% pour cette même 

tranche d’âge en 2010 au CHU G-Touré (19). 

2. Prise en charge de la malnutrition à l’URENI de Kalaban Coro 

2.1. Traitement nutritionnel 

Au terme de notre étude 91,88% des enfants ont reçu le lait F-75 en phase aigüe 

de traitement nutritionnel et les 8,12% n’ayant pas reçu le F-75 était constitués 

d’enfant de moins de 06 mois. Cela répond aux normes et recommandations 

PCIMA de prise en charge à la phase aigüe qui se repose exclusivement sur le 

lait F-57 chez les enfants de 6 à 59 mois malnutris aigues sévères et le lait F-100 

dilués pour les moins de 6mois. 

Dans notre étude, le traitement nutritionnel le plus reçu à la phase de transition 

était le test PPN plus le F-100 soit 84,03% des cas. Cela à l’avantage d’écourter 

la durée de la phase de transition chez les enfants. 
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Cette association de PPN avec le lait F-100 est différente de la méthode 

recommandée par le PCIMA qui recommande d’introduire soit le lait F-100 ou 

le PPN. 

2.2. Antibiotique  

Dans notre étude 188 patients soit 49,20% des patients ont reçu de 

l’amoxicilline. Ce résultat s’explique par le fait que l’amoxicilline est 

l’antibiotique systématiquement recommandé chez les enfants malnutris aigues 

sévères par le protocole PCIMA. 

Par rapport aux autres antibiotiques reçu 194 cas soit 50.80% des patients ont 

reçu du ceftriaxone + gentamycine. Ce résultat s’explique par le fait que les 

patients avec infection sévère sont systématiquement traités avec ceftriaxone + 

gentamycine à  l’URENI de Kalaban Coro.  

Dans notre étude, 121 enfants soit 31.68%ont reçu le métronidazole au cours de 

leur séjour à l’URENI de Kalaban Coro. Ce résultat s’explique par le fait que le 

métronidazole fait partir des antibiotiques de choix pour la prise en charge de la 

diarrhée aigüe. 

2.3. Antifongique 

Dans notre étude 77,5 % des patients ont reçu la nystatine comme antifongique. 

Au cour de notre étude, 30 enfants soit 7.85% ont reçu le fluconazol comme 

antifongique.  

56 enfants soit 14.66% n’ont pas reçu d’antifongique. 

Ce taux élevé s’explique par le fait qu’on utilisait systématiquement 

l’antifongique nystatine à l’URENI de Kalaban Coro. 

Cette utilisation systématique d’antifongique est un peu discordante avec la 

recommandation du protocole PCIMA révisé de 2017 qui recommande 
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l’utilisation routinière des antifongiques uniquement dans les endroits à forte 

prévalence de candidose (supérieure à 20%) ou VIH. 

2.4. Prise en charge du paludisme 

Au cours de notre étude, 31 cas soit 8.12% avaient un test de paludisme positif 

dont 17 cas ont été traités avec artésunate injectable + CTA et 14 cas avec 

arthemeter injectable + CTA.  

Par rapport à l’utilisation de l’artésunate, notre résultat s’explique par le fait que 

l’artésunate est l’antipaludique de premier choix dans la prise en charge du 

paludisme grave. 

2.5. Vaccination contre la rougeole 

Au terme de notre étude aucun enfant malnutri aigue sévère n’a reçu le vaccin 

contre la rougeole. Cela pourrait s’expliquer par la non disponibilité du vaccin 

contre la rougeole à l’URENI de Kalaban Coro. Ce qui est contraignant avec les 

recommandations PCIMA qui est de vacciner tous enfants MAS admis à 

l’URENI sans carnet de vaccination. 

3. Complications associées à la malnutrition aigüe sévère 

La diarrhée avec ou sans déshydratation était la complication la plus fréquente 

avec 135 cas soit 35.34% des enfants. Ce taux élevé diarrhée/déshydratation 

dans notre étude pourrait s’expliquer par le fait que chez les malnutris sévères il 

existe une baisse des défenses immunitaires ce qui accroit la prolifération 

bactérienne au niveau de l’intestin. 

Notre résultat est inférieur à celui rapporté par SISSOKO F S qui trouve 41,6% 

de comorbidité MAS-Diarrhée dans une étude menée au CHU GT EN 2009 

(19). 

4. Mode de décharge 
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Au terme de notre étude nous avons obtenus 307cas soit 80.37% de stabilisation. 

Ce taux élevé pourrait s’expliquer par les ressources matérielles et financières 

efficaces mise à la disposition de l’URENI de Kalaban Coro pour la prise en 

charge de la malnutrition aigüe sévère. 

Selon le standard URENI qui recommande un taux de stabilisation ou de 

guérison supérieur 75% des admissions, ce résultat est acceptable. 

Des cas de décès ont été observé 28 cas soit 7.33%. La cause la plus associée à 

ces décès était le retard d’admission lié aux parents qui tardent à amener les 

enfants malades. Dans notre étude ce taux de décès est acceptable selon les 

critères de performance PCIMA qui recommande un taux de décès inférieur à 

10%. 

Notre résultat est inférieur à celui de BARRY BO dans la région de Gao en 2009 

qui trouve 18 cas soit 12,3% de décès mais supérieur à celui de Savadogo AS en 

2007 dans la région de Ségou qui trouve 20 cas soit5,0% de décès (20). 

Cependant 10 cas d’abandon soit 2.62% des patients a été trouvé, ce taux est 

acceptable selon le standard URENI qui doit être inferieur a 15%. Ce faible taux 

d’abandon dans l’URENI de Kalaban Coro peut s’expliquer par le fait que les 

partenaires prennent entièrement en charge de façon gratuite les enfants ainsi 

que leurs accompagnants en leur couvrant les frais de traitement, nourriture, 

déplacement et communication. Des résultats similaires ont été notés par 

Coulibaly K en 2012 dans le district sanitaire de Tessalit dans la région de Kidal 

qui n’a pas enregistré de cas d’abandon (21). 
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VII. CONCLUSION 

1) Notre étude rétrospective du 1
er
 Janvier au 31 Décembre 2018 a révélé 

qu’à l’URENI du CS Réf de Kalaban Coro, les enfants de 12 à 23 mois, 

étaient les plus touchés par la malnutrition aigüe sévère (40, 84%).Les 

principales complications ou pathologies associées à la malnutrition aigüe 

sévère ont été la diarrhée et les infections respiratoires aigue. 

2) La prise en charge est d’un niveau satisfaisant ou acceptable et cela par 

rapport aux normes et recommandations PCIMA pour la prise en charge 

de la MAS.  

3) Cela a permis d’obtenir un taux de guérison de 80,37%, un peu supérieur 

à celui recommandé par le PCIMA. 

Les taux de décès et d’abandon restent inférieurs à ceux recommandés dans les 

critères de performance standard de l’URENI.  
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VIII. RECOMMANDATIONS 

Aux autorités sanitaires et à l’administration du CS Réf de Kalaban Coro 

 Elargir et équiper l’unité de pédiatrie du CS Réf de Kalaban Coro. 

 Assurer la disponibilité du vaccin contre la rougeole à l’URENI du 

 CSRéf de Kalaban Coro. 

 Sensibiliser les mères d’enfant pour une meilleure hygiène. 

 Inciter les partenaires à s’investir plus davantage dans l’appui du CSRéf 

de Kalaban Coro par rapport à la prise en charge des malnutris. 

Au personnel soignant 

 Fournir plus d’effort dans le dépistage de la malnutrition aigüe. 

 Adapter la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans les URENI 

aux recommandations PCIMA. 

A la population 

 Appliquer les moyens d’hygiène nécessaire à la lutte contre la malnutrition. 

 Reconnaitre les signes de la malnutrition pour une meilleure application. 
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Résumé :  

Nous avons mené une étude descriptive basée sur  une enquête rétrospective 

allant du 1
er 

Janvier au 31 Décembre 2018 à l’URENI du CSRéf de Kalaban. 

L’objectif général était d’évaluer le bilan d’activité de l’URENI du CS Réf de 

Kalaban Coro de Janvier à Décembre 2018. 

Un échantillon de 382 enfants âgés de 0 à 59 mois repartis entre les 5 communes 

du district sanitaire de Kalaban a été étudié. 

Au terme de notre étude, la qualité de la prise en charge est d’un niveau 

satisfaisant ou acceptable et cela par rapport aux normes et recommandations 

PCIMA pour la prise en charge de la MAS. Cela a permis d’obtenir un taux de 

guérison de 80,37%, un peu supérieur à celui recommandé par le PCIMA. 

Les taux de décès et d’abandon restent inférieurs à ceux recommandés dans les 

critères de performance standard de l’URENI.  

La diarrhée étant la complication la plus fréquente 35,34% une meilleure 

application des mesures d’hygiène et une admission à temps pourraient 

contribuer à diminuer davantage le taux de décès qui est de 7,33%. 

Mots clés : évaluation, malnutrition, enfant, URENI 
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