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Résumé 

Introduction : La malnutrition constitue un 

problème majeur de santé publique. Association à 

l’infection VIH, elles constituent un cercle vicieux 

d’aggravation réciproque. L’objectif principal était 

d’analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, 

para cliniques et évolutifs de la malnutrition aiguë 

sévère chez l’enfant vivant avec le VIH. 

Méthodologie : Il s’est agi d’une étude prospective 

descriptive et transversale, qui a duré 12 mois au 

niveau du CRENI du centre hospitalier régional de 

Maradi. 

Résultats : la séroprévalence du VIH chez les 

malnutris aigus sévère était de 0,97%. Le VIH1 a 

été retrouvé chez la totalité des enfants. Les 

garçons étaient plus nombreux que les filles 

(56,5% versus 43,7%) ; la tranche d’âge 19-60 

mois était la plus touchée 47,9%. Aucune grossesse 

n’a été bien suivie. La majorité des mères ont 

pratiqué un allaitement maternel prédominant, 

contre 4,6% d’allaitement artificiel. Le marasme 

est la forme clinique la fréquente (73,9%). La 

durée de séjour moyen pour les malnutris aigus 

sévère séropositifs était de 15,91 jours avec des 

extrêmes allant de 9 à 19 jours. Environ quatre 

malnutris séropositifs sur dix étaient décédés au 

cours de l’hospitalisation.  

Conclusion : La séroprévalence du VIH est très 

élevée chez les enfants souffrant de MAS. Par 

ailleurs, nous avons noté une surmortalité chez les 

enfants malnutris et infectés par le VIH. 

Mots clés : Malnutrition, infection VIH, enfants 

 

Abstract 

Introduction: Malnutrition is a major public health 

problem. Associated with HIV infection, they 

constitute a vicious circle of mutual aggravation. 

The main objective was to analyze the 

epidemiological, clinical, para-clinical and 

progressive aspects of severe acute malnutrition in 

children living with HIV. 

Methodology: This was a prospective descriptive 

and transversal study, which lasted 12 months at 

the CRENI of the regional hospital center of 

Maradi. 

Results: Seroprevalence of HIV in severe acute 
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malnutrition was 0.97%. HIV1 was found in all 

children. Boys outnumbered girls (56.5% versus 

43.7%); the 19-60 month age group was the most 

affected 47.9%. No pregnancy was well followed. 

The majority of mothers practiced predominant 

breastfeeding compared with 4.6% of artificial 

breastfeeding. The marasmus is the frequent 

clinical form (73, 9%). The average length of stay 

for seropositive severe acute malnutrition was 

15.91 days with extremes ranging from 9 to 19 

days. About four out of ten HIV-positive 

malnourished had died during hospitalization. 

Conclusion: HIV seroprevalence is very high in 

children with SAM. In addition, we noted an 

excess mortality in malnourished children infected 

with HIV. 

Keywords: malnutrition, HIV infection, children 

_________________________________________ 

 

Introduction 

 

La malnutrition constitue un problème majeur de 

santé publique. Dans le monde, la malnutrition 

aiguë sévère touche 20 millions d’enfants de moins 

de cinq ans et elle est associée à 1 à 2 millions de 

décès. Dans les pays d’Afrique subsaharien, le taux 

de létalité de la malnutrition aiguë sévère est 

compris entre 20 et 60% [1].  

Au Niger le problème de la malnutrition carentielle 

chez les enfants de moins de cinq enfants est 

estimé à 36% et celui de la malnutrition aiguë 

sévère à 3% de la population générale largement 

au-dessus de seuil critique de l’OMS qui est de 2% 

[2]. 

La malnutrition aiguë sévère est fréquemment 

associée à l’infection VIH [3,4]. 

Le Niger l’un des pays de l’Afrique sud saharienne 

les moins touchés par la pandémie avec une 

séroprévalence à 0,4% [5]. Cette prévalence 

augmente dans certaine circonstance comme 

l’infection à VIH. La malnutrition et l’infection à 

VIH constituent un cercle vicieux d’aggravation 

réciproque. La malnutrition aiguë sévère, de par 

l’immunodépression qu’elle provoque, est associée 

à une gravité accrue de l’infection VIH qui est une 

cause importante de décès des enfants malnutris. Il 

s’agissait dans cette étude d’analyser les aspects 

épidémiologiques, cliniques, para cliniques et 

évolutifs de la malnutrition aiguë sévère chez 

l’enfant vivant avec le VIH. 

 

Méthodologie 

 

Cadre et caractéristiques de l’étude 

Il s’est agi d’une étude prospective descriptive et 

transversale, qui a duré 12 mois au niveau du 

CRENI du centre hospitalier régional de Maradi. 

Population cible 

L’étude avait concerné les enfants âgés de 0 à 60 

mois malnutris aigus sévères hospitalisés dans le 

CRENI du centre hospitalier régional de Maradi 

pendant la période de l’étude. 

Critères d’inclusion 

- Enfants âgés de 0 à 60 mois, hospitalisés 

durant la période de l’étude, dans le CRENI ; 

- Souffrant de malnutrition aiguë sévère avec (Z 

Score inférieur à moins 3, ou PB inférieur à 115 

mm (6 mois à 60 mois) ou œdèmes bilatéraux des 
membres inférieurs à deux croix gardant le godet) 

avec complications ; 

- Vivant avec le VIH/SIDA et dont les parents 

ont donné leur consentement éclairé  

Critères de non inclusion  

- Les malnutris aigus sévère âgés de 0 à 60 mois 

VIH positifs et dont les parents n’ont pas donné 

leur consentement 

Echantillonnage 

Nous avons inclus de manière exhaustive, tous les 

enfants répondant aux critères d’inclusion, durant 

la période de l’étude.  

Traitement et analyse des données  

Les données ont été saisies et analysées à l’aide du 

logiciel Epi Info version 3.5.3. 

Le risque d’erreur est fixé à 5%. La mesure 
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d’association est l’Ords Ratio (OR) avec un 

intervalle de confiance à 95% et le risque relatif 

calculé si nécessaire. 

 

Résultats 

 

Prévalence malnutrition aiguë sévère-infection 

VIH 

Durant la période d’étude 2380 enfants malnutris 

avaient bénéficiés de la sérologie VIH dont 23 cas 

d’infection VIH soit une prévalence de 0,97%. 

Aspects épidémiologiques 

Caractéristiques socio-démographiques des 

parents 

L’analphabétisme caractérisait le niveau 

d’instruction des parents dans la grande majorité 

de cas avec 82,6% pour les mères et 52,2% pour 

les pères. La grande majorité des mères étaient 

mariée dans 91,4% des cas et âgée de plus de 

35ans dans 52,2%. 

Caractéristiques socio-démographiques des 

enfants 

On a noté une prédominance du sexe masculin 

avec un sexe ratio de 1,3. L’âge moyen était de 23 

mois. Il s’agit dans près  de la moitié de cas des  

enfants âgés de plus de 18 mois (Tableau I). 

 

 

 

Suivi de la grossesse 

Dans la grande majorité de cas la grossesse était 

mal suivie avec plus de un tiers des mères des 

malnutris séropositifs qui n’ont effectué aucune 

consultation prénatale. 

La première phase de la prévention de la 

transmission de la mère à l’enfant était effective 

chez 60,87% des mères des malnutris séropositifs 

contre seulement 43,46% à la deuxième phase. 

Plus de la moitié (56,5%) des mères des malnutris 

des séropositifs n’ont pas bénéficié de la 

prévention de la transmission de la mère à l’enfant. 

Toutes les mères des malnutris séropositifs avaient 

accouché à terme et par voie basse dont un peu 

plus de la moitié (52,2%) à domicile. 

Aspects cliniques 

Répartition des enfants séropositifs selon le type 

de malnutrition et les signes clinique à 

l’admission 

Le marasme était le type de malnutrition le plus 

fréquemment associé à l’infection VIH dans 

environ 73,2%. La diarrhée était le premier 

symptôme à l’admission et compliquée de 

déshydratation dans 87% des cas. Les signes 

cliniques à l’admission sont répertoriés dans le 

tableau II. 
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Aspects évolutifs 

Durée de séjour et pronostic 

La durée de séjour moyen pour les malnutris aigus 

sévère séropositifs était de 15,91 jours avec des 

extrêmes allant de 9 à 19 jours. Environ quatre 

malnutris séropositifs sur dix étaient décédés au 

cours de l’hospitalisation.  

Données socio-démographiques et pronostic 

Le nombre de décès était plus important dans la 

tranche d’âge de 19-60 mois avec 5/11(45,55%), 

mais ce résultat n’est pas significatif. (P> 0,005). 

On avait noté un risque de décès plus élevé chez 

les filles avec 40% contre 38,5% chez les garçons. 

L’ORD est très proche de 1, par conséquent on 

considère qu’il n’y a pas de liaison entre la 

survenue de décès et le sexe.  

Type de malnutrition et pronostic 

La malnutrition aiguë forme mixte était associée à 

un risque élevé de décès avec 3/5 soit 60%, ce 

résultat n’est pas significatif (P> à 0,005). 

 

Discussion 

 

Cette étude nous a permis d’identifier et étudier les 

aspects épidémiologiques, cliniques et 

paracliniques de la comorbidité de l’association 

malnutrition aiguë sévère et VIH SIDA.  

Prévalence du VIH 

La prévalence du VIH est de 0,97% chez les 

malnutris aigue sévère soit près de 5 fois celle dans 

la population générale de Maradi qui est de 0,2% 

[2].  L’infection à VIH étant l’une des étiologies 

la malnutrition, la sérologie VIH était 

systématiquement demandée devant tout cas de 

malnutrition aiguë sévère hospitalisé, ce qui 

pourrait expliquer cette forte prévalence.  

Il ressort également dans la littérature une 

association fréquente de l’infection à VIH à la 

malnutrition aiguë sévère, ainsi Adamou M [3] et 

Madec Y [4] ont trouvé respectivement 3,11% et 

8,6% au Niger, ailleurs au Sénégal Mbaye N [6] a 

trouvé une prévalence de 3% chez les malnutris 

aigus sévères contre 0% chez les normonutris et 

Kamani M [7] a trouvé 4,4%.  

Aspects épidémiologiques 

Caractéristiques socio démographiques des 

parents des malnutris aigus sévère séropositifs 

Dans notre contexte, les mères des malnutris aigus 

sévère étaient analphabètes dans 82,6%. D’une 

manière générale le taux de scolarisation de la 

jeune fille est très faible au Niger (63,9% au 

primaire) [8]. Nous avons trouvé que 91,4% des 

mères des malnutris aigus sévère séropositifs 

étaient mariées. Daouda [9] a trouvé un résultat 

similaire au notre avec 95,26%. Par contre 

Sunguya B [10] a trouvé que plus de la moitié des 

mères des malnutris aigus sévère séropositifs 

étaient célibataires : probablement cette différence 

pourrait s’expliquer par un comportement 

socio-culturel différent. 

Caractéristiques socio-démographiques des 

malnutris aigus sévère séropositifs 

On a noté une prédominance du sexe masculin 

avec un sexe ratio de 1,3. Cela pourrait être 

expliqué par le fait que dans la population d’étude 

il y avait plus de garçons mais Beau JP [11] aussi a 

trouvé plus de garçon que de fille. Par contre 

Madec Y [4] a trouvé une prédominance du sexe 

féminin avec 62,5% et Adamou M [3] une 

proportion égale de garçons et de filles. 

L’âge moyen était de 23 mois avec une 

séroprévalence plus marqué chez le plus de 18mois. 

Madec Y [4] a trouvé un âge moyen de 16 mois et 

Kosole L [12] a trouvé un âge > à 24 mois. Par 

contre Adamou M [3] a trouvé que c’est dans la 

tranche d’âge 2-11 mois suivi de la tranche 12- 24 

mois avec respectivement 43,3% et 40% que la 

prévalence du VIH est plus élevée. Ces différences 

pourraient être dues surtout au stade de l’infection 

au moment du diagnostic et à la forme clinique qui 

peut être celle rapidement évolutive et sévère.  

Données relatives à la grossesse 

Les grossesses n’étaient pas bien suivies dans la 

majorité des cas avec plus d’un tiers des mères 
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sans aucune consultation prénatale. Certaines 

mères ont suspendu le suivi de la grossesse du fait 

probablement du fait de la stigmatisation ou du 

refus de certains maris que leurs femmes soient 

consultées par des hommes. Par contre Daouda D 

[9] a trouvé que 87,68% de femmes sont bien 

suivies pendant la grossesse. 

Au vu des résultats positifs de la première 

sérologie VIH et l’absence de traitement 

antirétroviral chez la majorité des mères, on 

pourrait affirmer que la transmission du VIH était 

verticale. Cela pourrait s’expliquer par le fait 

qu’aucune grossesse n’a été suivie correctement. 

Ce résultat se rapproche de celui de Mohamed L 

[13] et Diack M [14] qui ont trouvé respectivement 

93% et 99% de transmission verticale. Le VIH1 

était le plus fréquent (96%) contre 100% dans 

notre série.  

Par contre, Daouda D [28] a trouvé 1,98% de 

transmission verticale et 92,50% de VIH1.  Ce 

résultat pourrait s’expliquer par le fait que toutes 

les mères étaient bien suivies pendant la grossesse. 

En outre elles étaient toutes sous traitement 

antiretroviral, et ont opté pour un allaitement 

artificiel à 98,98%. Sagna T [15] et Mbaye N [6] 

ont des résultats comparables à ceux de Daouda D 

[9] et dans les mêmes conditions, respectivement   

100% de VIH1 et 1,35% de transmission verticale. 

Quarante-trois virgule quatre pourcent des mères 

ont fait la 2eme sérologie VIH, contre 60,9% à la 

1ere sérologie VIH. Nous constatons que 17,48% 

des mères qui avaient fait la 1ere sérologie 

n’avaient effectué la 2eme sérologie. Il pourrait 

s’agir d’échec de la sensibilisation et du counseling, 

ainsi que de la peur d’être stigmatisée.     

Accouchement 

La majorité des mères des MAS séropositifs ont 

accouché à domicile (52,2%). Par contre, Daouda 

D [9] a trouvé 18%.  Cette grande différence 

pourrait s’expliquer par le fort taux d’analphabète, 

les considérations socioculturelles, la pauvreté et le 

faible taux de couverture sanitaire de la région. 

Dans notre étude 100% des mères ont accouché par 

voie basse ; Daouda D [9] a trouvé 84,36%. 

Mode d’allaitement 

Aucune mère n’a pratiqué l’allaitement maternel 

exclusif, et 95,4% ont fait un allaitement maternel 

prédominant. Pour des raisons culturelles on 

continue toujours de donner de l’eau ou des 

décoctions au nouveau-né. Pelter C [7] Daouda D 

[9] et Sagna T [15] ont trouvé respectivement 

100% des femmes avec allaitement maternel 

exclusif, 98,98% et 43%.   Daouda D [9] a 

rapporté un taux d’alimentation artificielle de 57%. 

Aspects cliniques 

Répartition des enfants séropositifs selon le type de 

malnutrition et les signes clinique à l’admission 

Dans notre étude le marasme était le type de 

malnutrition aiguë sévère le plus important chez 

les séropositifs dans 73, 9% suivi de la forme 

mixte 21, 7%.  

Madec Y [4], Mbaye N [6] ont trouvé 

respectivement 72,5% et 66,67% de cas de 

marasme.  Beau JP [11] a trouvé que la 

séropositivité était deux fois plus élevée chez les 

enfants souffrant de marasme. Dans notre étude la 

diarrhée est le premier symptôme à l’admission des 

malnutris aigus sévères porteurs de VIH avec 

95,7% et compliquée de déshydratation dans 87% 

des cas. En effet la diarrhée est un signe 

fréquemment associé au VIH/ SIDA le deuxième 

symptôme majeur [16] en cas de VIH /Sida. Loze 

C [17] a trouvé 87,5% de diarrhées, Soloman H 

[18] a trouvé 53,95% de gastro entérite et Beau JP 

[20] a trouvé 55% de diarrhées beaucoup moins 

importante que dans notre étude. 

Aspects évolutifs 

Durée de séjour  

La durée de séjour moyenne globale pour le 

CRENI et les malnutris aigus sévère sortis guéris 
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était de 10,91 jours. Ce taux est performant, en 

dessous de la norme (<14jours). Par contre, la 

durée de séjour moyenne chez des malnutris aigus 

sévère séropositifs est de 15,71 jours. Cette 

contre-performance pourrait s’expliquer par la 

proportion élevée de non répondant au traitement 

chez ces malades.  Mbaye N [6] a trouvé une 

durée de séjour plus longue chez les malnutris 

aigus sévère séropositifs 46,8 jours contre 24,6 

jours pour les malnutris aigus sévère séronégatifs. 

Madec Y [4] aussi a trouvé que la durée de séjour   

moyen était plus longue chez les malnutris aigus 

sévères séropositifs que les séronégatifs, 

respectivement 23 jours et 16 jours.  L’étude de 

Mbaye N [6] est relativement ancienne. Cela 

pourrait expliquer les différences. En effet au début 

de la pandémie du VIH les ARV n’étaient pas 

disponibles et le protocole de prise en charge s’est 

amélioré avec le temps.    

Modalités de sortie 

Le taux de mortalité globale était de 7,14%, contre 

avec 39, 13% pour les malnutris aigus sévère 

séropositifs. Cela confirme que l’association 

VIH-malnutrition aiguë sévère est un couple 

vicieux fatal et si les enfants sont amenés à un 

stade tardif. Adamou M [3] a trouvé 20% versus 

33,33% ; Madec Y [4] a trouvé 15,4% versus 

27,54% ; Rey L [19] et Lozé C [17] ont trouvé 

respectivement 63,6% et 34% de taux mortalité 

chez les malnutris VIH positif.  

 

Conclusion 

 

Il ressort de ce qui précède que la prévalence du 

VIH est 5 fois plus élevée chez les enfants 

souffrant de malnutrition aiguë sévère que dans la 

population générale de Maradi. La mortalité est 

également très élevée chez les enfants malnutris 

aigus sévère infectés par le VIH. Compte tenu de la 

fréquence élevée et de la gravité de la comorbidité 

malnutrition/ infection VIH, nous suggérons le 

renforcement des mesures préventives, en 

particulier la communication pour un changement 

de comportement, ainsi que le respect du protocole 

de la prévention de la transmission mère-enfant, la 

pratique d’un mode d’alimentation à moindre 

risque et le suivi régulier des enfants exposés ou 

souffrant d’infection VHI. 
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