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RÉSUMÉ

Introduction. L’objectif de notre étude était de décrire les pratiques alimentaires 
des nourrissons nés de mères infectées par le VIH ainsi que leur état nutritionnel.

Méthodes. Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive et analytique sur 
une période de 2 mois (01 juin au 03 Août 2016) portant sur 101 nourrissons 
nés de mères séropositives âgés de 6 à 24 mois au moment de l’enquête. Des 
informations sur les pratiques alimentaires et l’état nutritionnel des nourrissons 
ont été recueillies.

Résultats. L’âge moyen des nourrissons était de 14,5 mois et le sex ratio de 0,71. 
Plus de 3/4 des nourrissons étaient eutrophiques à la naissance (77,2%). Le 
budget alimentaire des ménages était compris entre 2000 f/CFA et 3000 f/CFA
(45,54 %). L’allaitement maternel a été réalisé chez 73,3% des nourrissons. La 
prévalence de l’AME était de 65,4%. L’âge à l’arrêt de l’allaitement était de 6 
mois chez plus de la moitié (52,7%) des nourrissons. la majorité des nourrissons 
(99,0%) avait une fréquence de repas adaptée à leur âge. L’âge d’introduction 
d’aliments de complément était inadapté chez un tiers des nourrissons (30,6%), 
l’âge d’introduction au repas familial était inapproprié chez 64,9 % des nourrissons 
et plus de la moitié des nourrissons (53,3%) avait une fréquence de repas lactés 
inadaptée.  le  score  de  diversifi cation  alimentaire  était  ≥  4  aliments  chez  18,8%  des 
cas. Les céréales et les tubercules ont été le plus souvent consommés par les 
nourrissons (97 %) contrairement aux fruits et légumes riches en vitamines A 
(20%) et aux œufs (14%). Une émaciation a été relevée dans 9,9% des cas.  Les 
pratiques alimentaires associés à la malnutrition étaient l’âge d’introduction 
d’aliments solides, semis liquides et mous inadapté p=0,001, l’âge d’introduction 
au repas familial inadapté p=0,015, la fréquence alimentaire minimale inadaptée 
p=0,001 et le minimum  alimentaire  acceptable  insuffi  sant  p=0,012.  La  prévalence  du 
VIH était de 5,9%

Conclusion. Les nourrissons nés de mères séropositives sont vulnérables à     la 
malnutrition. Les acteurs des services de PTME doivent insister dans leurs pratiques 
sur la prise en charge nutritionnelle de ces nourrissons.

Mots-clés :
-Pratiques 
alimentaires;
-Prévention de 
la Transmission 
Mère-Enfant;
-Nourrissons;
-Infection à VIH/ 
SIDA.

Département Mère-Enfant de l’UFR Sciences médicales -UFHB- Service de pédiatrie du CHU de Cocody
Correspondant : Dainguy Marie Evelyne - E-mail : marieve3med@yahoo.fr 
1 Euro = 655 f/CFA
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ABSTRACT

Introduction. The objective of our study was to describe the feeding practices of 
infants born to HIV-infected mothers and their nutritional status.

Methods. This is a descriptive and analytical cross-sectional study over a period of 
2 months (01 June to 03 August 2016) on 101 infants born to HIV-positive mothers 
aged 6 to 24 months at the time of the survey. Information on feeding practices and 
nutritional status of infants was collected.

Results. The mean age of the infants was 14.5 months and the sex ratio was 0.71. 
More than 3/4 of the infants were eutrophic at birth (77.2%). The household food 
budget was between 2000 FCFA and 3000 FCFA (45.54%). Breastfeeding was 
achieved in 73.3% of infants. The prevalence of AME was 65.4%. More than half 
(52.7%) of the infants stopped breastfeeding at 6 months. The majority of infants 
(99.0%) had a meal frequency adapted to their age. The age of introduction of 
complementary foods was inappropriate in one-third of infants (30.6%), the age of 
introduction to the family meal was inappropriate in 64.9% of infants, and more than 
half of infants (53.3%) had an inappropriate frequency of milk meals. the dietary 
diversification score was ≥ 4 foods in 18.8% of cases. Cereals and tubers were most often 
consumed by infants (97%) in contrast to vitamin A-rich fruits and vegetables (20%) 
and eggs (14%). Wasting was noted in 9.9% of cases. Feeding practices associated 
with malnutrition were inadequate age of introduction of solid, liquid and soft foods 
p=0.001, inadequate age of introduction to the family meal p=0.015, inadequate 
minimum food frequency p=0.001 and inadequate minimum acceptable food p=0.012. 
The prevalence of HIV was 5.9%.

Conclusion. Infants born to HIV-positive mothers are vulnerable to malnutrition. The 
actors of PMTCT services must insist in their practices on the nutritional management 
of these infants.

Keywords:
-Feeding practices,
-PMTCT,
-Infants,
-HIV/AIDS
Infection.

INTRODUCTION

La période située entre la naissance et l’âge 
de deux ans est un moment critique pour 
la promotion de la croissance optimale, de 
la santé et du développement de l’enfant[1]. 
Après l’âge de deux ans, il est très difficile pour 
un enfant d’inverser le retard de croissance 
survenu plus tôt.

L’OMS et l’UNICEF dès 2002 ont ainsi 
développé la Stratégie Mondiale pour 
l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant (ANJE). Celle-ci recommande, pour une 
alimentation optimale, que le nourrisson soit 
allaité exclusivement pendant les six premiers 
mois de sa vie. Par la suite, pour répondre   
à l’évolution de ses besoins nutritionnels, 
le nourrisson doit recevoir des aliments 
de complément sûrs et adéquats, tout en 
continuant l’allaitement jusqu’à l’âge de deux 
ans ou plus[2].  Toutefois, de nombreux enfants 
ne sont pas nourris selon ces recommandations. 
Beaucoup de mères, qui commencent très 
bien l’allaitement, introduisent souvent 
des aliments de complément ou arrêtent 
l’allaitement au bout de quelques semaines[3]. 

Le taux d’allaitement exclusif pendant 
les six premiers mois de vie en Afrique 

subsaharienne était de 40% en 2015[4]. En Cote 
d’ivoire où la prévalence du VIH est de 2,9%  dans 
la population générale et 4,1% chez les femmes[5], le 
taux d’allaitement maternel exclusif était de 23,5% 
en 2016[6] et la proportion d’enfants de 6 à 24 mois 
qui avaient bénéficié d’un régime alimentaire 
minimum adéquat était de 12,5%.

Ceci peut conduire à la malnutrition qui 
demeure un problème de santé publique dans 
le monde. En effet plus d’un tiers des enfants de 
moins de cinq ans sont malnutris, qu’il s’agisse 
de retard de croissance, d’amaigrissement, 
de déficit en vitamine A, en fer ou d’autres 
micronutriments. La malnutrition contribue 
à plus de la moitié des 10,6 millions de décès 
qui surviennent chaque année parmi les jeunes 
enfants des pays en développement[7].

Dans le cadre du VIH l’alimentation des 
nourrissons comporte des  spécificités  liées  à 
l’âge, à la maladie, au contexte environnemental 
et socioéconomique des ménages et pose des défis 
importants. D’une part, en  raison  du  risque 
de transmission du virus via l’allaitement et, 
d’autre part, à cause du risque de malnutrition 
des enfants qui ne sont pas infectés, mais qui 
vivent dans des familles affectées par le VIH ou 
qui sont orphelins à cause de la pauvreté[8].
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En Côte d’Ivoire un choix éclairé est laissé aux 
mères après un conseil en alimentation dans le 
cadre de la prévention de la transmissionmère-
enfant (PTME) du VIH/SIDA. Le mode 
d’alimentation du nourrisson né de mère 
séropositive au VIH se fait entre un allaitement 
maternel exclusif jusqu’à 6 mois avec sevrage  à 
12 mois et une alimentation artificielle si les 

conditions AFADS c’est-à-dire acceptable, 
faisable, abordable, durable et sûre sont 
respectées.

L’objectif de cette étude était de décrire les 
pratiques alimentaires des nourrissons nés 
de mères infectées par le VIH et ainsi que leur 
état nutritionnel.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive et analytique qui s’est déroulée sur une 
période de 2 mois allant du 01 juin au 03 Août 
2016 dans l’unité de PTME de l’Hôpital Général 
de Marcory qui est l’hôpital de référence du district 
sanitaire Marcory-Treichville à Abidjan.

Notre population d’étude était constituée 
des nourrissons exposés au VIH âgés de 6 à 24 
mois au moment de l’enquête et de leurs mères. 
Les nourrissons toujours allaités ont été exclus 
de l’étude. L’enquête a été réalisée à partir 
d’un entretien suivi d’une évaluation de l’état 
nutritionnel des nourrissons.

L’évaluation des pratiques alimentaires s’est 
fait avec les indicateurs de L’OMS[9] et par la 
méthode du rappel des 24H. Les données ont 
été recueillies sur une fiche d’enquête. Pour 
chaque enfant retenu, ont été recueillis les 
caractéristiques épidémiologiques et cliniques des 
nourrissons ( âge , sexe, nombre de consultations 
prénatales (CPN), poids à la naissance, statut 
vaccinal, administration de vitamine A), les 
caractéristiques socio-économiques des parents 
(l’âge de la mère, son niveau d’instruction, 
sa situation matrimoniale, le statut vital des 
parents, le budget alimentaire quotidien) et les 
pratiques alimentaires (Choix de l’alimentation 

à la naissance, âge de la diversification, 
fréquence alimentaire, diversité alimentaire, 
minimum alimentaire acceptable). L’état 
nutritionnel a été évalué par la recherche 
d’œdème, la prise du poids mesuré à l’aide 
d’une balance électronique de type SECA. Les 
tailles ont été mesurées à l’aide d’une toise 
horizontale type UNICEF avec une précision 
au millimètre près, pour tous les enfants.

Les données anthropométriques ont été 
comparé aux abaques du Z Score, Poids / 
Taille, Poids /Age, Taille /Age de l’OMS. Des 
conseils nutritionnels ont été prodigués aux 
mères et une prise en charge nutritionnelle 
proposée aux enfants malnutris.

La saisie des données a été effectuée sur 
le logiciel EPI DATA, et l’analyse à l’aide du 
logiciel SPSS 16.0. L’étude a été descriptive 
et analytique. Les données quantitatives ont 
été décrites par la moyenne, l’écart type et les 
extrêmes tandis que les variables qualitatives 
ont été décrites par des proportions.

L’étude analytique a été réalisée à l’aide 
du test statistique de Fisher avec un seuil de 
signification fixé à 5%.

Re-
vue 
In-
ter-
na-
tio-
nale 
des 

RÉSULTATS

Caractéristiques des couples mère-enfants

Ce sont 101 couples mère-enfants sur un 
total de 135 suivis dans l’unité de PTME qui ont 
été inclus.

Au niveau familial l’âge moyen des mères des 
nourrissons enquêtés étaient de 31,9 ans avec 
un écart type de 5,8 ans et  des  extrêmes  de  20  
ans et de 45 ans. Leur niveau d’étude n’excédait 
pas le primaire dans 64% des cas et plus de la 
moitié n’ont pas partagé leur statut sérologique 
avec leur partenaire (59%).

Les mères étaient toutes séropositives au 
VIH 1 et sous trithérapie antirétrovirale par 

TDF+3TC+EFV. À la naissance la prophylaxie 
des nourrissons a été réalisée avec la NVP 
sirop 2 mg/kg /J pendant 7j. A 6 semaines 
de vie, les nourrissons ont été revus pour la 
prophylaxie au Cotrimoxazole et la réalisation 
de la première PCR. Le statut sérologique 
définitif a été obtenu un mois après la fin de 
l’allaitement.

L’âge moyen des nourrissons était de 14,5 
mois avec un écart type de 6,2 mois et des 
extrêmes de 6 mois et 24 mois. Près de la 
moitié des nourrissons (47%) avait moins 
de 12 mois et le sex ratio était de 0,71. les 
nourrissons étaient issus de grossesses 
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bien suivies avec au moins 4  CPN dans  
la majorité des cas (90,1%). Plus de 3/4 
des nourrissons étaient eutrophiques à la 
naissance (77,2%). Les vaccins du Programme 
élargi de vaccination (PEV) ont été réalisés 
dans la majorité des cas (84,2%).

Le budget alimentaire des ménages était 
compris entre 2000 F et 3000 F dans 45,54% 
des cas.
Le tableau I : Caractéristiques des nourrissons 
et de leurs mères / Characteristics of infants and 
their Mothers

Pratiques alimentaires des enfants

L’allaitement maternel a été réalisé chez 
73,3% des nourrissons avec une prévalence 
de 65,4% d’allaitement maternel exclusif 
(AME) depuis la naissance et un âge à l’arrêt 
de 6 mois chez plus de la moitié des enfants 
allaités (52,7%). Huit (8) mères (22,8%) ayant 
opté pour une alimentation de remplacement 
à la naissance ont changé d’option avant le 
sixième mois de vie du nourrisson.

Concernant l’alimentation de complément, 
99,0% des enfants avaient une fréquence de 
repas adaptée à leur âge. Néanmoins l’âge 
d’introduction d’aliments de complément 
était inadapté pour 30,6% d’entre eux, 
l’âge d’introduction au repas familial était 
inapproprié chez 64,9 % des nourrissons 
et 53,3% avait une fréquence de repas lactés 
inadaptée. les différentes pratiques alimentaires 
chez les nourrissons sont consignées au niveau 
du tableau 2.

Seuls 18,8% avaient un score de 
diversification alimentaire ≥ 4 aliments. La 
moyenne du score était de 3,6 aliments avec 
un écart type de 0,11 et des extrêmes de 2 
et 6. Les céréales et les tubercules ont été le 
plus souvent consommés par les nourrissons 
(97 %) contrairement aux fruits et légumes 
riches en vitamines A (20%) et aux œufs 
(14%). La figure 1 représente la fréquence 
de consommation des aliments par les 
nourrissons

Tableau II : Pratiques alimentaires chez les nour-
rissons / Feeding practices in infants

Variable n %
Mode d’alimentation à la naissance

Allaitement Maternel exclusif 66 65,4
Alimentation de remplacement 35 34,6

Arrêt de l’allaitement
< 6 mois 5 5,0
= 6 mois 39 38,6
> 6 mois 30 29,7
Pas d’allaitement (NA) 27 26,7
Age d’introduction d’aliments solides, semis 
liquides et mous

Adaptée 70 69,3

Inadaptée 31 30,7
Age d’introduction au repas familial

Adapté 20 35,1
Inadapté 37 64,9

Age d'introduction au repas familial
   Adapté 20 35,1
   Inadapté 37 64,9

Nombre de repas
   Inadapté 1 0,9
   Adapté 100 99,0

Nombre de repas lactés
   Non Adapté 54 53,5
   Adapté 47 46,5
Nombre de familles d'aliments consommés ou 
score de diversité
   <4 82 81,2
   ≥4 19 18,8

Fréquence alimentaire minimale
    Suffisante 53 52,5
    Insuffisante 48 47,5

Minimum alimentaire acceptable
   Suffisant 36 35,6
   Non suffisant 65 64,4
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Fig.1: Fréquence de consommation des aliments 
par les nourrissons / Frequency of food consump- 

tion by infants

État nutritionnel des nourrissons

A l’évaluation de l’état nutritionnel la majorité 
des nourrissons soit 90,1% avait un bon état 
nutritionnel. Une émaciation a été relevée 
dans 9,9% des cas tandis qu’une insuffisance 
pondérale était mise en évidence chez 2,9% des 
nourrissons. Le retard de croissance était très 
faible à 1%.

La malnutrition aigüe sévère était associée 
dans 94,2% des cas à une insuffisance pondérale  
et à un retard de croissance dans près de la moitié des 
cas (57,3%).

Les résultats de l’évaluation nutritionnelle des 
enfants sont représentés au niveau de la figure 2.

Fig. 2 : Evaluation de l’état nutritionnel / Assess-
ment of nutritional status

Les pratiques alimentaires associés à 
la malnutrition étaient l’âge d’introduction 
d’aliments solides, semis liquides et mous 
inadapté p=0,001, l’âge d’introduction au 
repas familial inadapté p=0,015, la fréquence 
alimentaire minimale inadaptée p=0,001 et le 
minimum alimentaire acceptable insuffisant 
p=0,012

Tableau III : Facteurs associés à la malnutri-
tion chez les nourrissons / Factors associa-
ted with malnutrition in infants

Malnutrition  
n (%) p

   Oui       Non

Age (mois)

[6-12] 7 (14,9) 40 (85,1) 0,181

] 12-24] 3 (5,5) 51 (94,5)

Mode d’alimentation à la naissance 

Allaitement 
Maternel exclusif

7 (10,6) 59 (89,4)

1
Alimentation de 
remplacement

3 (8,6) 32 (91,4)

Age d’introduction d’aliments

so l ides ,  semis 
liquides et mous 
Inadapté

2 (2,8) 68 (97,2)

0,001

Adapté 8 (25,8) 23 (74,2)

Age d’introduction au repas familial

Adapté 0 (0) 34 (100)
0,015

Inadapté 10 (14,9%) 57 (85,1)

Diversité alimentaire

<4 10 (12,2) 72 (87,8)
0,201

≥4 0 (0) 19 (100)

Fréquence alimentaire minimale

Adaptée 0 (0) 46 (100)
0,001

Inadaptée 10 (5,5) 45 (94,5)

Minimum alimentaire acceptable

Oui 0 (0) 36 (100)
0,012

Non 10 (15,4) 55 (84,6)

Statut VIH

Positif 2 (33,3) 4 (66,7)
0,107

Négatif 8 (8,4) 87 (91,6)
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DISCUSSION

Caractéristiques des nourrissons

Les nourrissons de notre étude avaient un 
âge moyen de 14,5 mois nettement supérieur 
à celui de Aké-Tano[13] qui rapportait 6,6 mois 
dans une étude réalisée sur une population 
d’enfant de 0 à 24 mois mais l’écart type des 
deux populations était superposable de 6,2 
mois et 5 mois. Les nourrissons étaient issus 
de grossesses bien suivis avec dans 90,1% des 
cas la réalisation d’au moins 4 consultations 
prénatales par les mères. À la naissance plus 
de ¾ des nourrissons étaient eutrophiques. 
La prévalence du petit poids de naissance   
a était plus faible que dans l’étude de 
Sombié[10].  Dans son étude cas-témoins sur les 
paramètres anthropométriques des nouveau- 
nés, Sombié a rapporté une prévalence plus 
élevée de petit poids de naissance chez les 
mères séropositives au VIH soit 23,7%, contre 
15,6% chez les mères séronégatives et cette 
différence était significative (p=0,001). Notre 
prévalence de 16,8% est superposable à celle 
d’Azoumah[11] (16,8%) et celle  des  nouveau-  
nés de mères séronégatives de Sombié[10]. Elle 
pourrait s’expliquer par un bon suivi prénatal 
et la prophylaxie antirétrovirale bien suivie 
dans notre étude. En effet toutes les mères 
étaient sous ARV pendant la grossesse bien 
plus que celles de l’étude de Sangho (89,8%)[12].

Le budget alimentaire des ménages était 
inférieur à 2000 f dans plus de de la moitié 
des cas (56,4 %). Aké- Tano[13] rapporte une 
proportion plus élevé de nourrissons vivant 
dans des familles avec un budget alimentaire 
de moins de 2000 francs FCA soit 3,05  euros  
(80,8%). Selon l’auteur cette somme est de 
loin suffisante pour assurer une alimentation 
équilibrée dans un contexte socioéconomique 
ou le niveau de la vie ne fait qu’augmenter et 
ou le partage du plat familial ne favorise pas 
toujours le jeune enfant.

Le niveau d’instruction des mères de 
nos nourrissons était très faible. En effet 60% 
d’entre elles avaient le niveau primaire tandis 
que 20% étaient analphabètes. Ce bas niveau 
d’instruction a été déjà rapporté par Sangho 
au Mali qui mentionne 58,6% d’analphabète[12] 
de même que Aké- Tano à Abidjan (50%)[13] et 
serait un facteur associé à la malnutrition 
chez les enfants. De ce fait la scolarisation 
des femmes est primordiale dans les pays en 
développement. En effet étant responsables 
de l’alimentation de la famille elles pourront 
mieux percevoir et assimiler les conseils en 

alimentation donné lors des consultations de suivi 
des nourrissons.

Pratiques alimentaires

L’allaitement maternel a été réalisé chez 73,3% 
des nourrissons avec une prévalence de 65,4% 
d’allaitement maternel exclusif  (AME) depuis  
la naissance. Ce taux d’AME est supérieur à   
la prévalence nationale qui était de 23,5% en 
2016. Sangho dans son travail rapportait des 
résultats contraires avec 93,2 % de nourrissons 
à l’alimentation artificielle  exclusive  contre  6,8  
% à l’allaitement maternel[12].

Cette différence pourrait s’expliquer par la 
disponibilité permanente et gratuite du lait 
artificiel pendant toute la durée de son étude. 
Selon lui, bien que les recommandations 
nationales préconisaient un choix éclairé entre 
l’allaitement maternel exclusif et l’alimentation 
artificielle, la disponibilité gratuite du lait a 
influencé le choix des mères. L’alimentation 
artificielle a par ailleurs amélioré le vécu des  
mères, leur adhésion au suivi et constitué 
un facteur important dans la réduction de la 
transmission mère-enfant[12].

L’âge à l’arrêt de l’allaitement était égal à 6 
mois chez plus de la moitié des enfants allaités 
(52,7%) tandis que 29,7% des mères ont décidé 
de poursuivre l’allaitement du fait du contexte 
social et du non partage de leur statut. En effet 
depuis 2010, l’OMS recommande de “protéger” 
l’allaitement systématiquement par les ARV 
et de le poursuivre jusqu’à l’âge de 12 mois 
(ou jusqu’au moment où une alimentation 
sûre et adéquate sur le plan nutritionnel sans 
lait maternel est mise en place). En pratique 
cependant, certaines mères, qui ont connu les 
recommandations antérieures à 2010 (lors d’une 
précédente grossesse), restent très réticentes à 
appliquer ces recommandations[14].

Le principal intérêt d’un sevrage précoce 
(avant l’âge de 2 ans) est de supprimer le risque 
de transmission du VIH à l’enfant et de diminuer 
l’angoisse maternelle de transmettre le virus ; 
mais cela peut entrainer une rupture relative du 
lien entre la mère et son enfant[14].

Dans notre étude, 30% des enfants avaient un 
âge d’introduction d’aliments de compléments 
inadapté tout comme pour Aké-Tano qui 
rapportait 32,7% de diversification précoce [1]. Pour 
Azoumah[11], l’âge moyen de la diversification 
était plus tardif à 8,3 mois. L’OMS recommande 
l’introduction des aliments de compléments à 6 
mois. Les différences d’âge observées sont plus 
culturelles que le fait des conseils donnés par les 
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professionnels de santé car une diversification 
alimentaire précoce expose les enfants à des 
troubles digestifs   et à la dénutrition du fait 
de l’immaturité enzymatique. Par contre une 
diversification tardive entraine la non couverture 
des besoins nutritionnels, des carences et la 
malnutrition. Il est donc primordial d’amorcer la 
diversification alimentaire à 6 mois au cours 
du suivi du nourrisson né de mère séropositif. 
Lubula en République démocratique du Congo 
devant la diversification  précoce  a  proposé  
d’intensifier le conseil nutritionnel aux mères[15].

Bien que la fréquence des repas fut adaptée 
dans  99,1% des cas, la majorité  des nourrissons 
79,1% consommaient moins de quatre familles 
d’aliments par jour ce qui est insuffisant sur le 
plan qualitatif. Au Cameroun Ngo Um-Sap[16] 
a obtenu un faible score de diversification 
alimentaire chez 50% des enfants. Le score de 
diversification alimentaire est un indicateur 
qui reflète

la qualité et la  variété nutritionnelle. La 
monotonie  alimentaire  expose  les nourrissons 
aux carences et donc à la malnutrition. Il est en 
effet recommandé de varier les recettes afin d’éviter 
les carences et d’éduquer au goût[14].

La veille de l’enquête, 98% des nourrissons 
avaient consommés des céréales mais seul 20% 
avait consommé les fruits et les légumes riches 
en vitamine A. Tout comme dans notre étude 
Aké-Tano rapportait 76% de consommation de 
céréales sous forme de bouillie. Les bons aliments 
durant la période de diversification doivent être 

riches en énergie et nutriments, propres et 
sains, tendres et faciles à mâcher, faciles à se 
procurer, faciles à préparer, et abordables[14].

État nutritionnel

La prévalence de l’émaciation était de 9,9% 
avec 1,9% de formes sévères. Cette prévalence 
est inférieure à celle de Mwadianvita[17]  
en RDC (20,5 %) mais reste supérieure à 
la prévalence nationale en 2016 qui était de 
6%[6]. Ceci rend l’émaciation préoccupante 
dans notre population d’étude.

Les facteurs associés à cette émaciation 
était essentiellement nutritionnels : l’âge 
d’introduction d’aliments solides, semis 
liquides  et  mous  inadapté  p=0,001, l’âge 
d’introduction au repas familial inadapté 
p=0,015, la fréquence alimentaire minimale 
inadaptée p=0,001 et le minimum alimentaire 
acceptable insuffisant p=0,012

Au vu de ces résultats l ’éducation 
nutritionnelle personnalisée et systématique 
peut être  une  approche  efficace  pour  réduire  
la prévalence de l’émaciation chez nos 
nourrissons. La malnutrition étant en général 
multifactorielle l’âge et le statut VIH ont été 
rapportés par certains auteurs comme étant 
des facteurs non nutritionnels associés 
contrairement à notre étude. En effet Aké- 
Tano[12] a constaté que les enfants de 12 à 
24 mois étaient les plus malnutris que ceux de 
0 à 12 mois avec p=0,001.

CONCLUSION

Notre étude a mis en évidence un taux 
d’allaitement maternel exclusif supérieur à la 
prévalence nationale chez les nourrissons nés de 
mères séropositives au VIH. Les pratiques de 
l’alimentation de complément qui s’écartent des 
recommandations de l’OMS et qui sont associées 
à la survenue d’une émaciation sont l’âge 
d’introduction des aliments de compléments  
inadaptés,  l’âge d’introduction au repas familial 
inadapté, la fréquence alimentaire minimale 
inadaptée et le minimum alimentaire insuffisant.

Les nourrissons nés de mères séropositives 
restent vulnérables à  la  malnutrition et à 
l’infection par le VIH malgré les ARV.

Concernant le statut VIH, Sangho[12] chez qui 
le taux d’allaitement maternel était très faible 
(6,8%), a trouvé une  prévalence  plus  faible  du  
VIH à 3,4%.

Diouf, quant à lui, rapporte un taux de 
transmission du VIH nul dans une population 
de 42 nourrissons chez qui les mères sous 
ARV ont  pratiqué  un  AME  (80,9%)   avec   
sevrage   à 12 mois (80,9%). Cependant  à  6  
mois  12%  et 7,1% des nourrissons avaient 
respectivement une malnutrition aigüe 
modérée (MAM) et une malnutrition aigüe 
sévère (MAS). A 12 mois, 19,1% avaient une 
MAM. La mise sous ARV des mères allaitantes 
reste une stratégie  de  lutte  efficace  pour 
réduire le taux de la TME. Néanmoins la 
malnutrition précoce des nourrissons exige un 
soutien nutritionnel des mères de même qu’un 
accompagnement psychosocial de qualité[18].

Les acteurs des services de PTME doivent 
intégrer dans leurs pratiques la prise en 
charge nutritionnelle des enfants en insistant 
sur le choix éclairé de l’alimentation du 
nouveau-né,
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et familial par l’utilisation des bandelettes de 
Shakir, la dotation de kits alimentaires aux 
familles démunies.
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