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INTRODUCTION
L’efficacité de la rehydratationpar voie orale pour traiter les diarrhéesaiguësn’est plus
à demontrer. Dans les pays où elle est correctementappliqu& elle a permis de faire
chuter nettementla mortalid par diarrht!e (1).
De même l’impact d&sastreuxde la diarrhee sur l’état nutritionnel des enfants est
maintenantbien connu (2,3,4) et la nécessiu5d’une réalimentation p&oce n’est plus
discut& dans la prevention de la malnutrition chez l’enfant diarrhéique (5).
Mais que faire devant un enfant a la fois déshydratéet sévèrementmalnutri ?
Bien souvent dansles pays du Tiers-Monde la @onse est le transfert de l’enfant vers
un hapital universitaire éloigné, déjàsurpeupléet dont le coût d’hospitalisation dépasse
dansbien des cas les moyens financiers desparents.
Or déshydratationet malnutrition peuvent être traitéesde façon efficace, simple et peu
coûteusedansdesstrnctnresde soinsleggbres,
bien adaptéesaux conditions de cespays.
Nous p&entons ici les résuhats obtenus dans un tel centre de Réhydratation et de
Renuuition.
DESCRIPTION DU CENTRE
Ce centre est implante à l’int&ieur d’un dispensairesitut?à Pikine, ville de 650.000
habitants,a 20 km de Dakar. Il s’agit d’un endroit abrite, ouvert sur 3 c&%. Les meres
sont assisessurdesbancsou allongeessurdesnattesavecleur enfant,autour d’une table
où sont stockeesles solutions de rehydratation et de renutrition.
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Les enfants sont reçus entre 8h et 12h, examin& par une infiiière et ceux pr&entant
une déshydratationmodéréeou grave avec ou sansmalnutrition sont gardesjusqu’au
soir. Ils reviennent chaquejour au centre,de 8h a 19h,jusqu’a l’arrêt de la diarrhee et/
ou retour à un etat nutritionnel satisfaisant.
La surveillance journalière desenfantsest assureepar une auxiliaire de santespécialement forméepour s’occuperd’enfants diarrhéiqueset malnutris. Nous passonschaque
jour afin d’examiner les nouveaux cas et suivre l’15volutiondes enfants.
SURVEILLANCE DES ENFANTS
Chaqueenfant a une fiche où sont notessonnom, sonâge,sonpoids (chaquejour matin
et soir). Le degré de malnutrition des enfantsà l’entrée est 6valué en fonction de leur
rapportpoids/taille, à l’aide du diagrammede maigreurdu Dr. NABARRO (6). (Normes
NCHS).
Chaquejour également sont notes les traitement medicaux administres a l’enfant et
surtoutlesquantitésdeliquide deréhydratationet derenutrition absorbéespendantcette
journée.
TRAITEMENT DES ENFANTS
La tihydratation par voie orale desenfantssefait à l’aide d’une solution à basede farine
de riz et d’électrolytes, pr@aree localement. Des solutions du même type ont été
utilisées en Inde et au Bengladeshet ont fait la preuve de leur effrcacid (7,8). Les
traitements d’attaque et d’entretien des d&hydratations dûes aux diarrhéesaiguës se
font conformémentaux directives de I’OMS (WI-IO/CDD/SER/80.1).
La renutrition aprescorrection de la d&hydratation initiale sefait a l’aide d’un mélange
de lait caillé, d’huile et de sucre (LHS) apportant 100 cal/lOOml et 10 96de l’apport
énerg&ique sousforme de protéines (9).
Bien entendu l’allaitement maternel n’est jamais interrompu. Jusqu’à disparition de
l’anorexielesdosesdeLHSadminis~ssontde100cal/kg/jouren4a8repas.Puisdans
une 2&mephasedesbouillies à basede mil additionneesde lait ou de pâte d’arachide
sontassociéesà la préparationpn!&dente afin d’arriver à un apportcalorique de200 cal/
kg/jour, toujours en plus de l’allaitement maternel.
Ce protocole de renutrition s’inspire des recommandationsde GOLDEN (10) et de
ASHWORTH (11).
Comme cela a été recommandépar de nombreux auteurs, les enfants suivis dans le
centre reçoivent chaque jour une chimioprophylaxie du paludisme. D’autre part
certainesaffections sont très souvent observ&s chez les malnutris Iv&res :
- infection ORL, pulmonaire, cutanée,urinaire,...
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- candidosedigestive
- anémie
- parasitesintestinaux
- carencesvitaminiques.
Chaque infection, souvent cliniquement inapparente chez les enfants s&èrement
malnutris, estsuspect&de façonsystimatiqueen casd’absencedeprise depoids maigre
une rehabilitation nutritionnelle bien conduite. Dansce cas,le recoursa uneantibiotherapie est systematique.Dans le casparticulier du kwashiorkor, un apport en potassium
est r6alid sous forme de jus de fruit et les I&ons cutan&s sont trait.&~ à l’aide de
pommadesà l’oxyde de zinc.
Chaquejour differents sujetsd’intérêt nutritionnel ou sanitaire(diarrhées,vaccinations,
nutrition,n5hydratation par voie orale, allaitementmaternel,hygiène...) sontdiscutesau
cours d’entretiens entre les mères et l’auxiliaire de sante. Le fait que les meres
s’occupentelles-mêmesde leur enfant pendantle séjourdansle centre fait aussipartie
de l’&hrcation nutritionnelle et sanitaireet nous a aidé 21vaincre un sentimentpresque
constantd’échec chez les mèresd’enfants dvèrement malnutris.
Trèssouventla bonnecompréhensionpar lesmeresdesinformations donnt!esdurantces
discussionsnousaide a déciderde l’arrêt de la prise en chargede cesenfantsau niveau
du centre. Après leur sortie du centre, les enfants sont suivis une fois par semaine
pendantun mois, puis une fois par mois pendant3 mois.
RESULTATS
En 9 mois, nous avonsreçu 287 enfants(141 filles et 146 garçons).279 de cesenfants
étaient sévèrementmalnutris et diarrhéiques(avec ou sansdéshydratation)et 8 étaient
simplement déshydratessansmalnutrition.
Parmi les enfantsmalnuuis, 38 ont abandonneavant la fin du traitement (13 %), 3 ont
éd transft5resvers un hôpital presqueimmédiatementapresleur an-Se dansle centre
(2 pour anémietrès sévèreet 1 pour pneumonieavecdéfaillance respiratoire). Enfin, 5
enfantssont mortsdurant leur sejourdansle centre(3 de marasmeet 2 dekwashiorkor).
Les 233 enfantsrestantsserépartissenten deux groupes:
- 214 cas de marasme(92 %)
- 19 cas de kwashiorkor ou kwashiorkor-marasmique(8 %)
Les r&sultatspour ces2 groupessont pr&entés dansle tableau suivant.
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Tableau 1
Marasme
(214)
Age moyen en mois
Poids moyen à l’entr&
en kg
Poids moyen à la sortie
en kg
Du& moyennedu séjour
en jours
Taux moyen de gain de
poids en g/kg/j
(La chifies entre parenthèses

Kwashiorkor et
Kwashiorkor-marasmique
(19)

18,9

(897)

21,8

694

(1.3)

697

(1s)

797

(193)

f-3,1

(194)

17.3

(9.2)

27,0

11,6

(499)

8.0

(793)

uw
(35)

sont
les dCviations standah).

Cetableaumontrequ’il existeunelégerediffërenced’âgeentreles enfantsmarasmiques
et ceux qui souffrent de kwashiorkor. Cesdernierssont en effet plus âgés,à leur arrivQ
au centre, que les enfantsmarasmiques,commecela a déjà été d&crit.
Le tableau2 montre le degréde malnutrition de cesdeux groupesd’enfants, exprime en
pourcentagedu rapport poids/âge(NormesNCHS) à l’entrée et à la sortie du centre.
Tableau 2
Marasme
Entrée
Sortie

55 %
66%

Kwashiorkor
55 %
66%

Le rapport poids/âgedanscesdeux groupesd’enfants est, à l’entree dansle centre de
renutrition, identique. Toutefois, il faut noter qu’une paruedu poids deskwashiorkor et
des kwashiorkor-marasmiquesest constituee d’oedemes.On peut donc dire que ces
enfants ont en fait un rapport poids/âgeinférieur à celui desenfants marasmiques.
A la sortie, ces deux groupesd’enfants ont eu le mêmegain de poids (1,3 kg pour les
marasmeset 1,4 pour les kwashiorkor). Cependantce gain de poids a et.&obtenu plus
lentement chez les kwashiorkor que chez les marasmes,ceci étant dû a la période
nécessaire(environ 1 semaine)pour la fonte desoedèmes.Ceci explique égalementles
différences de taux de gain de poids entre ces deux groupes (11.5 g/kg/j contre
KO

g/kg/j).
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Le tableau 3 pr&ente les résultats enregistreschez les enfants ayant abandonn6 le
traitement et ceux qui sont d&&l& au cours du traitement.
Tableau 3
Abandon
(38)
Age moyen en mois

1394 (23)

Poids moyen à l’entrt!e
en kg
Poids moyen à la sortie
en kg
Dur& moyennedu sejour
en jours
Taux moyen de gain de
poids en g/kg/j
(Lu chifies entre prenthlses

Dé&

(5)
28.4 (13,6)

53

(W

7.7

(L8)

5.8

(12)

890 (1.7)

122

@,O)

490 (12)

56

6%)

897 (11.9)

sont les ddviotions slondordr).

On peut noterdansle tableau3 que les enfantsayant abandonnele traitementont un âge
moyentr&snettementinférieur a celui desenfantsdesautresgroupes.De mêmele degre
de mahmtrition de cesenfants,exprime en pourcentagedu rapport poids/&e (Normes
NCHS) est aussi inf&ieur a celui des autres groupes (51 % pour les enfants ayant
abandonnecontre 55 % pour les marasmes).
D’autre part les enfantsd&des au cours du traitement étaient sensiblementplus figes
que les autresenfants,ce qui laissesupposerque leur malnutrition Bvoluait depuisplus
longtemps que celle desenfantsdesautresgroupes.
Dans ce groupe d’enfants, il faut egalementnoter que le taux moyen de gain de poids
obtenuestrelativementelevepour seulement4 jours d’hospitalisation. Pour cesenfants
l’administration trop rapide de trop grandesquamit& de nourriture a pu &e un facteur
responsablede cesde.&.
DISCUSSION
Les r&ultats obtenusdansce centrede r&abilitation nutritionnelle souleventquelques
questions.Tout d’abord le nombre bleve d’abandons,qui peuvent &e assimil6sa des
echecsde traitement.
Commeon a pu le constater,il s’agit d’enfantspr&entant en moyenneunemalnutrition
plus pr&oce et plus grave que celle des enfants des autres groupes. Ceci nous laisse
penserque les circonstancesde survenueet les facteursCtiologiquesde cette malnutrition sont vraisemblablementdifferents de celle desautresgroupes.
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Toutefois l’analyse desdossiersdecesenfantsnousmontrequ’il s’agit d’un groupetrés
hbtérogène.En effet une partie de ces enfantsa quitte le centre aprèsun séjour d’une
dur& supérieurea 2 semainesalors queleur étatnutritionnel s’était nettementamélior6.
Pour ces enfants,nous pensonsqu’il faut plutôt attribuer cesabandonsau fait
queles meressontsouventsurchargeesde travaux domestiqueset peuventdifficilement
consacrerleursjourn&s ZIvenir au centresi elles n’ont personnepour s’occuperde leurs
autresenfants et de leur maison.
Une étudeestactuellementen courspour ttudier le devenir de cesenfantset les raisons
de leur abandon.
Un autre probli?mesoulevé par ces r6sultat.sest le fait que nous laissions repartir les
enfantsavant qu’ils n’aient atteint un etat nutritionnel conect. Il y a plusieurs raisonsà
cela. En effet, si nous ne voulions laisserpartir les enfantsque lorsqu’ils ont atteint un
poids normal pour leur taille, il faudrait doubler au moins la du& du séjour de ces
enfants.Ceci est bien entendu impossible pour les raisonsénoncéespr&&lemment et
aussiparceque cela entraîneraitun doublementdu prix de revient du traitement. C’est
pour cesraisonsqu’un desfacteursles plus importantsdansla d6cision de laisserpartir
lesenfantsestla bonneassimilation par la mèredesinformations reçueslors desséances
d’&lucation nutritionnelle et sanitaire.
Les enfants qui ont 696suivis apr&sleur sortie du centre ont retrouvé en quelques
semainesun etat nutritionnel normal et ont maintenantune courbe de croissancetout a
fait satisfaisante.(Le gain de poids moyen un mois apresla sortie du centreest de 1 kg/
enfant).
Par ailleurs les gains de poids obtenuspendantle séjour desenfantsau centre sont tout
a fait comparablesaux r6sultat.sobtenusdansdesconditions beaucoupplus favorables
à la Jamaïque(11).
CONCLUSION
Cesr6sultatsmontrent que destechniquessimplespermettentde traiter efficacementla
diarrhéeet la malnutrition dvére (84 % de suc& chezdesenfantsdont le rapport poids/
âge est inf&ieur A 55 %).
Ceci devrait donc faciliter la diffusion de tels centresde réhydratationet de renutrition,
d’autant plus que le coût de revient extrêmementfaible de cestraitements(2 F enfant/
jour) et la simplicid desinfrastructuresn6cessairesdoivent favoriser l’implantation de
tels centresdansles régions les plus reculeeset les plus défavorisées,justement la où
ils sont les plus nécessaires.
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