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Introduction Selon de récentes estimations, la malnutrition (mesurée d’après les paramètres anthropométriques)
serait associée à 50 % environ des décès chez l’enfant. Bien que l’association entre la malnutrition et la mortalité
toutes causes confondues soit bien établie, la part du risque associé à la malnutrition dans les décès dus à certaines
maladies est moins bien documentée. Nous avons passé en revue les travaux publiés sur la question afin d’examiner les
données faisant apparaı̂tre une relation entre malnutrition et mortalité de l’enfant par diarrhée, infection respiratoire
aiguë, paludisme et rougeole, maladies responsables de plus de la moitié des décès chez l’enfant dans le monde.
Méthodes Nous avons interrogé MEDLINE pour rechercher les mises au point pertinentes ainsi que les études
réalisées en communauté et en milieu hospitalier. Les résultats des études de cohorte et des études cas-témoins ont
également été analysés et récapitulés.
Résultats La relation la plus forte et la plus régulière entre la malnutrition et l’augmentation du risque de décès a été
observée pour la diarrhée et les infections respiratoires aiguës. Bien que limitées, les données évoquent également un
risque accru de décès par paludisme. La relation entre l’état nutritionnel et le décès par rougeole semble toutefois
moins systématique. Si certaines études en milieu hospitalier et études cas-témoins font état d’un risque accru de décès
par rougeole, peu d’études en communauté mettent en évidence une telle association.
Discussion Le risque de décès associé à la malnutrition semble varier selon les maladies, variation qui a des
répercussions importantes sur l’évaluation des programmes nutritionnels et des programmes pour la survie de l’enfant
mis en œuvre dans des régions ayant des profils pathologiques différents.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (10) : 1207-1221.

Introduction

Chaque année, on compte environ 12 millions de
décès d’enfants de moins de 5 ans, pour la plupart
dans les pays en développement. Plus de 50% de ces
décès sont attribués à la diarrhée, aux infections
respiratoires aiguës, au paludisme et à la rougeole,
maladies évitables ou curables moyennant des
interventions peu coûteuses (1). Bien que la malnu-
trition soit fréquente dans les pays en développe-
ment, elle est rarement citée parmi les causes
majeures de décès. Cela tient en partie à la façon
dont les données concernant les causes de décès sont
généralement consignées et analysées. Dans de
nombreux pays, les statistiques sur la mortalité sont
calculées à partir de documents où une seule cause
immédiate de décès est indiquée.

Au début des années 90, Pelletier et ses

collaborateurs ont utilisé une autre méthode pour

étudier le rôle de la malnutrition dans la mortalité de

l’enfant toutes causes confondues (2). Leur cadre

d’analyse prend en compte les causes sous-jacentes

de décès ; il ressort que la malnutrition (mesurée

d’après les paramètres anthropométriques) intervient

dans près de la moitié des décès chez les enfants des

pays en développement (2, 3). Les résultats montrent

également que le risque de décès est plus important

chez les enfants atteints de malnutrition légère à

modérée, et non pas seulement chez ceux qui sont

gravement malnutris. Ce constat a permis de prendre

conscience, au niveau international, de l’importance

que peut avoir pour la survie de l’enfant la prévention

de la malnutrition légère ou modérée, comme de la

malnutrition sévère.

Bien que l’association entre malnutrition et

mortalité toutes causes confondues soit bien établie,

la relation entre la malnutrition et la mortalité

attribuée à des causes précises est moins bien

documentée. Le fait de déterminer si le risque de

décès lié à la malnutrition diffère selon les maladies

aura également une incidence sur l’exécution et

l’évaluation des programmes pour la survie de

l’enfant. Si la malnutrition n’accroı̂t pas dans une

même mesure le risque de décès pour toutes les

maladies, les programmes d’intervention qui par-
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Recueil d’articles No 4, 2001



viennent à améliorer l’état nutritionnel n’auront pas

forcément les mêmes effets sur la mortalité de

l’enfant dans des régions ayant des profils patholo-

giques différents.

La relation de synergie entre malnutrition et
infection est bien connue, et les interventions
nutritionnelles sont considérées comme un moyen
important de réduire la mortalité par infection
respiratoire aiguë ou par diarrhée (4). L’initiative de
l’OMS pour la prise en charge intégrée des maladies
de l’enfant repose sur le principe suivant : on réduit
davantage la mortalité de l’enfant en associant une
bonne prise en charge des maladies infectieuses
graves à des programmes de nutrition et de
vaccination ainsi qu’à d’autres activités de prévention
de la maladie et de promotion de la santé qu’en
appliquant un seul de ces éléments (5, 6).

Les maladies infectieuses restent la première
cause immédiate de décès chez l’enfant et d’invalidité
dans le monde. La charge de morbidité imputable à
ces affections est particulièrement lourde dans les
pays en développement. Même si les maladies
chroniques deviennent une cause importante de
mortalité, la transition épidémiologique qu’on ob-
serve dans ces pays ne signifie pas qu’il faille renoncer
à mettre au point des stratégies adéquates pour
réduire la mortalité de l’enfant due aux maladies
infectieuses. Au contraire, il sera plus difficile encore,
du fait de cette évolution, d’achever ce qui a été
entrepris pour réduire la mortalité par maladies
infectieuses.

L’OMS soutient actuellement un projet visant à
chiffrer la contribution de la malnutrition à la
mortalité imputable à certaines maladies chez
l’enfant. Dans le cadre de ce projet, nous avons
passé en revue les travaux publiés à ce sujet afin de
recenser les études portant sur la relation entre la
malnutrition et les décès par diarrhée, infections
respiratoires aiguës, paludisme et rougeole. Bien que
la malnutrition associée à d’autres maladies puisse
être une cause importante de décès, notre analyse se
limite à ces quatre grandes causes de mortalité. Le
présent article donne un aperçu des résultats.

Méthodes

Nous avons interrogé MEDLINE pour rechercher les
travaux publiés entre 1966 et 1999 en anglais, ou dans
une autre langue avec un résumé en anglais. Différents
groupes de mots clés ont été utilisés : mortalité, décès ;
malnutrition, malnutrition protéino-énergétique, an-
thropométrie ; diarrhée, dysenterie ; maladie respira-
toire aiguë, infection respiratoire aiguë (IRA), maladie
aiguë des voies respiratoires basses, infection aiguë des
voies respiratoires basses, pneumonie ; paludisme,
plasmodium ; rougeole. Nous avons mené des
recherches séparées pour chacune des quatre causes
majeures de décès.

Nous avons fait d’autres recherches sur
MEDLINE par nom d’auteur et à l’aide de la
fonction « related articles » afin de trouver les

publications les plus importantes. Nous avons lu les
résumés obtenus par ce moyen afin de sélectionner
les mises au point et les études en communauté ou en
milieu hospitalier qui donnent une estimation de l’état
nutritionnel et de la mortalité chez l’enfant tout en
indiquant si la cause du décès est la diarrhée, une
infection respiratoire aiguë, le paludisme ou la
rougeole ; nous nous sommes ensuite procuré le
texte intégral de ces publications. Nous avons aussi
retenu d’autres publications après consultation de la
bibliographie des articles et discussion avec des
collègues.

Nous avons pris en compte deux types
d’études dans nos tableaux récapitulatifs : d’une part,
les rapports originaux d’études de cohorte et d’études
cas-témoins comprenant des données sur la mortalité
par cause chez l’enfant (diarrhée, infections respira-
toires aiguës, paludisme, rougeole ou plusieurs de ces
causes à la fois), stratifiée sur l’état nutritionnel
mesuré d’après des paramètres anthropométriques
ou d’après des antécédents de signes cliniques de
malnutrition (kwashiorkor, marasme, œdème ou
forte perte de poids survenue récemment) ; d’autre
part, les articles d’analyse critique assortis de chiffres
et les résultats de travaux de recherche.

N’ont pas été pris en compte : les observations
de séries de cas ; les études dans lesquelles les décès
sont attribués à des causes multiples et simultanées
autres que les quatre mentionnées ci-dessus (par
exemple, infection aiguë des voies respiratoires
basses associée à l’infection à VIH) ; les études qui
n’ont que le poids de naissance comme paramètre
anthropométrique ; les études qui utilisent le terme
malnutrition sans autre précision ou sans renvoi à une
source où il serait défini ; les études qui ne donnent
pas ou ne peuvent pas donner une estimation précise
des risques.

La plupart des études définissent la malnutri-
tion d’après des paramètres anthropométriques
(poids pour l’âge, poids pour la taille, périmètre
brachial à mi-hauteur, etc.). Le paramètre le plus
utilisé est le poids pour l’âge. Certaines études en
milieu hospitalier se fondent sur une évaluation
clinique du kwashiorkor, dumarasme ou de l’œdème.
Les indicateurs de l’état nutritionnel, les seuils, les
populations de référence dont on s’est servi pour
chaque étude et d’autres précisions utiles sont
indiqués ci-après dans la section Résultats.

La définition du cas de diarrhée varie selon les
études examinées. La plupart d’entre elles définissent
la diarrhée par des signes cliniques : type de selles
indiqué, fréquence et durée des symptômes.Quelques-
unes définissent la diarrhée d’après l’agent étiolo-
gique mis en évidence par examen en laboratoire
d’échantillons de selles. Les études qui fournissent
des données sur la malnutrition et sur la mortalité
imputable à la diarrhée (quelle qu’en soit la définition)
ont également été prises en compte.

La plupart des décès par infection respiratoire
aiguë sont dus à des infections des voies respiratoires
basses. Par conséquent, la majorité des études
retenues se fondent sur les signes cliniques d’infec-
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tion aiguë des voies respiratoires basses et de
pneumonie. La définition des cas varie : toux avec
difficulté à respirer se manifestant par un sifflement
respiratoire, une respiration rapide, un tirage sous-
costal ou une cyanose. Dans certaines études en
milieu hospitalier, la définition fait intervenir les
résultats de radiographies thoraciques. Les études
concernant l’étiologie des infections aiguës des voies
respiratoires basses font aussi appel aux cultures de
bactéries et de virus. Celles qui comprennent des
données sur la malnutrition et la mortalité par
infection respiratoire aiguë, infection aiguë des voies
respiratoires basses ou pneumonie (quelle qu’en soit
la définition) ont également été prises en compte.

La définition du cas de paludisme varie elle
aussi selon les études : certaines s’en tiennent aux
antécédents de fièvre, alors que d’autres prennent
en considération les signes cliniques (c’est-à-dire
antécédents de fièvre ou fièvre et frissons) et la
parasitémie confirmée par examen microscopique.
Les études comprenant des données sur la malnutri-
tion et la mortalité attribuée au paludisme (quelle
qu’en soit la définition) ont également été retenues.

La plupart des études définissent la rougeole
d’après des signes cliniques (antécédents d’éruption).
Quelques-unes considèrent comme une rougeole les
antécédents d’éruption associés à la présence confir-
mée d’anticorps antirougeoleux. Les études compre-
nant des données sur la malnutrition et la mortalité
attribuée à la rougeole (quelle qu’en soit la définition)
ont également été prises en compte.

Pour connaı̂tre les définitions exactes utilisées
dans le calcul de la mortalité par diarrhée, maladie
respiratoire aiguë, paludisme et rougeole, il faudrait se
reporter aux publications elles-mêmes. Pour savoir
quelles sont les différences de définition qui ont pu
modifier profondément l’estimation des risques, on
se reportera aux sections Résultats et Discussion du
présent article.

Les estimations des risques (risque relatif, odds
ratios et taux de létalité) qui figurent dans les tableaux
sont tirées des publications originales. Les rapports
des risques n’y figuraient pas ; ils ont été calculés
d’après les données indiquées.

Résultats

Les études conformes aux critères d’inclusion sont
présentées séparément suivant qu’elles traitent de la
diarrhée (Tableau 1), des infections respiratoires
aiguës (Tableau 2) ou du paludisme (Tableau 3). Dans
des articles de synthèse, Aaby a lui aussi récapitulé
sous forme de tableau les études sur la rougeole faites
dans différents pays dumonde et publiées avant 1990
(7, 8). Singh et ses collaborateurs ont, pour leur part,
fait la synthèse des études réalisées en Inde et publiées
avant 1994 (9). Les conclusions de ces auteurs et de
travaux publiés plus récemment sont résumées dans
la présente section, mais ne sont pas exposées
séparément. Les études qui tiennent compte des
décès dus à la fois à la diarrhée et à une infection aiguë

des voies respiratoires basses sont présentées dans le
Tableau 1.

Les études analysées et prises en compte dans
les tableaux sont en gros de deux types : études de
cohorte et études cas-témoins. Pour les études de
cohorte en communauté, on a d’abord évalué l’état
nutritionnel d’enfants présumés en bonne santé, qui
ont ensuite fait l’objet d’un suivi prospectif. Pour les
enfants qui sont décédés, on a déterminé la cause du
décès par autopsie verbale et d’après les registres
hospitaliers, le compte rendu de l’agent qui avait
constaté le décès, ou le certificat de décès, ou encore
d’après plusieurs de ces documents. On a calculé le
risque relatif de décès pour toute la cohorte. Pour les
études en milieu hospitalier, on a sélectionné une
cohorte d’enfants hospitalisés et consulté les registres
pour établir un lien entre l’état nutritionnel à l’entrée à
l’hôpital et le décès ultérieur. Ces études indiquent
généralement le taux de létalité pour chaque cause,
stratifié sur l’état nutritionnel.

Dans les études cas-témoins, on a comparé
l’état nutritionnel des enfants morts d’une maladie
déterminée à celui d’enfants témoins et calculé les
odds ratios. Les témoins étaient soit des enfants bien
portants, soit des enfants hospitalisés pour lesmêmes
raisons.

Nous avons également trouvé dans nos
recherches des observations de séries de cas ; ce type
d’étude consiste à déterminer les facteurs de risque de
décès en examinant les dossiers des enfants décédés.
Etant donné que presque toutes ces études indiquent
la prévalence de la malnutrition chez les enfants
décédés sans la comparer à celle enregistrée chez les
enfants ayant survécu à la maladie ou chez les enfants
en général, leurs résultats n’ont pas été pris en compte
dans la synthèse.

Les tableaux sont divisés en deux parties : l’une
récapitule les études en communauté, l’autre, les
études en milieu médical. Dans chaque partie, les
études de cohorte figurent en premier. Dans chaque
subdivision, les études sont présentées dans l’ordre
alphabétique des pays, puis chronologiquement, par
date de publication.

Diarrhée

D’après les données, la malnutrition est associée à
un risque accru de décès par diarrhée, risque qui
varie selon le type de diarrhée (Tableau 1). Toutes les
études en communauté font état d’un risque accru
de décès par diarrhée chez les enfants de faible poids
pour leur âge (10-15). Les études faites en Inde
(10, 11), aux Philippines (15) et au Soudan (13), avec
stratification sur le poids pour l’âge, ont mis en
évidence une relation de type dose-réponse. Dans
l’étude réalisée aux Philippines, dont les données
sont aussi stratifiées sur l’âge, le risque de décès par
diarrhée associé à la malnutrition atteint son
maximum dans la classe d’âge 6-11 mois. L’étude
réalisée au Soudan fait apparaı̂tre une relation inverse
entre le risque de décès et les rapports taille/âge et
poids/âge.
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Tableau 1. Malnutrition et mortalité par diarrhée

Pays Année Critère Type Taille de Classe Indicateur Résultatsb

(référence) de décès d’étude l’échantillon d’âge de l’état
(nombre nutritionnela

de décès)

En communauté

Bangladesh (12) 1980 Décès par diarrhée
(tous types mais presque
toujours par dysenterie)

Cohorte 2019 enfants
(112 décès ;
nombre de décès
par diarrhée non
précisé)

13-23 mois au
recrutement,
suivis pendant
2 ans

% de la
médiane
du P/A
565 %
< 65 %
(Référence
Harvard)

Mortalité par diarrhée
(pour 1000 sur 24 mois)

10,2
37,7
Rapport 3,7

Inde (10, 11) 1986 Décès par diarrhée
(tous types)

Cohorte 1467 enfants
(23 décès par
diarrhée)

< 5 ans,
suivis pendant
20 mois

% de la
médiane
du P/A
> 80 %
71-80 %
61-70 %
51-60 %
(Référence
NCHSa)

Taux de létalité

0,3 %
0,4 %
2,1 %
7,5 %

Rapport
des risques

1,0
1,0
7,0
24,0

Philippines (15) 1997 Décès par diarrhée
(tous types)

Cohorte 9942 enfants
(62 décès
par diarrhée)

< 2 ans, suivis
jusqu’à l’âge
de 24 mois,
perdus de vue
ou fin de l’étude

Z du P/A
> 0
–1 à 40
–2 à 4–1
–3 à 4–2
4–3
(Référence
NCHS)

0-5 mois
1,0
1,5
2,2
3,3
4,9

6-11 mois
1,0
1,9
3,4
6,4
11,8

12-23 moisc

1,0
1,6
2,7
4,4
7,3

Décès par diarrhée associée
à une infection aiguë des
voies respiratoires basses

Cohorte 9942 enfants
(44 décès par
diarrhée et
infection aiguë
des voies
respiratoires
basses)

< 2 ans, suivis
jusqu’à l’âge
de 24 mois,
perdus de vue
ou fin de l’étude

Z du P/A
> 0
–1 à 40
–2 à 4–1
–3 à 4–2
4–3
(Référence
NCHS)

0-5 mois
1,0
1,5
2,3
3,4
5,2

6-11 mois
1,0
2,4
5,5
13,0
30,6

12-23 moisc

1,0
2,5
6,1
5,2
37,5

Soudan (13) 1997 Décès d’enfants chez
qui une diarrhée avait
été signalée la semaine
précédente

Cohorte 28 753 enfants
(85 décès par
diarrhée)

6-72 mois, suivis
pendant 18 mois

Z
> –1
–1 à –2
–2 à –3
–3 à –4
< –4
(Référence
NCHS)

RR (P/A)
1,0
2,0 (0,7-6,2)
2,0 (0,6-6,1)
9,8 (3,4-28,4)
41,4 (14,0-122,0)

RR (T/A)
1,0
1,2 (0,8-3,7)
1,8 (0,8-3,9)
4,1 (1,8-9,2)
8,3 (3,8-17,9)

RR (P/T)
1,0
1,5 (1,1-2,1)
2,2 (1,4-3,5)
17,9 (10,9-29,4)
31,0 (14,2-67,6)

Panama (14) 1985 Décès par diarrhée
(tous types)

Cas-témoins 8 cas ;
24 témoins

< 5 ans % de la
médiane
du P/T
590 %
< 90 %
(Référence
NCHS)

OR

1,0
23,0(2,0-262,6)

En milieu hospitalier

Bangladesh (23) 1996 Décès chez les enfants
sortis de l’hôpital
après traitement
de la diarrhée
(tous types)d

Cohorte suivie
à domicile 6 et
12 semaines
après la sortie

427 cas
(32)

1-23 mois % de la médiane
du P/A
560 %
< 60 %
% de la médiane
de la T/A
585 %
< 85 %
(Référence
NCHS)

RRe

1,0
1,04 (0,57-1,89)

1,0
2,97 (1,43-6,16)
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(Tableau 1, suite)

Pays Année Critère Type Taille de Classe Indicateur Résultatsb

(référence) de décès d’étude l’échantillon d’âge de l’état
(nombre nutritionnela

de décès)

Gambie (25) 1998 Décès par
gastro-entérite

Cohorte 813 cas
(106)

< 5 ans Z du P/A
> –2
< –2 à > –3
< –3 à > –4
< –4
(Référence
NHCS)

Taux de
létalité (%)
17/305 (5,6)
25/220 (11,4)
28/170 (16,5)
36/118 (30,5)

Rapport
des risques
1,0
2,0
2,9
5,4

Inde (30) 1973 Décès chez les enfants
hospitalisés pour
diarrhée (tous types)

Cohorte 110 cas
(17)

43 ans Etat
Normal
Malnutrition
au 1er degré
Malnutrition
au 3e degré
(Echelle
de Gomes)

Taux de
létalité (%)
1/26 (3.84)
3/28 (10,71)
7/30 (23,33)
6/26 (23,08)

Rapport
des risques
1,0
2,79
6,08
6,01

Inde (21) 1994 Décès chez les enfants
hospitalisés pour
diarrhée (tous types)

Cohorte 1889 cas
(327)

< 5 ans % de la médiane
du P/Af

< 80 %
580 %
(Référence
Harvard)

Taux de létalité (%)

257/1321 (19,4)
66/568 (11,6) (p<0,00001)
La différence de taux de décès chez les 7-36 mois
n’était pas significative (19,1 % contre 25,8 %)

Inde (29) 1991 Décès chez les enfants
hospitalisés pour
diarrhée (tous types)

Cohorte 357 cas
(37)

< 5 ans % de la médiane
du P/A
> 50 %
450 %c

% de la médiane
de la T/A
> 85 %
485 %
(Référence
NCHS)

ORg

1,0
3,3 (2,7-4,0)

1,0
1,9 (1,6-2,3)

Pakistan (19) 1997 Décès chez les enfants
malnutris hospitalisés
pour diarrhée persistante

Cohorte 302 cas
(13)

4–36 mois Z du P/A
(Référence
non précisée)

ORg

7,6 (1,22-47,4)

Bangladesh (20) 1986 Décès chez les enfants
hospitalisés pour diarrhée
compliquée (tous types)

Cohorte 352 cas
(34)

< 5 ans Etat
PB > 12,5 cm
% de la
médiane
PB/âgeh

P/A > 60 %
P/T > 70 %
T/A > 85 %
(Référence
NCHS)

ORi

0,68 (0,56-0,81)

0,94 (0,91-0,97)
0,94 (0,93-0,98)
0,96 (0,94-0,99)
0,95 (0,90-0,99)

Bangladesh (28) 1990 Décès dus à une diarrhée
associée à une infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cohorte
d’enfants
hospitalisés

401 enfants
(30)

< 5 ans % de la médiane
du P/T
580 %
< 80 %
(Référence
NCHS)

Taux de
létalité
6%
10%
(NS)

Rapport
des risques
1,0
1,7

Inde (17) 1980 Décès par diarrhée aiguë Cohorte de
diarrhéiques
hospitalisés

200 cas
(19)

< 60 mois Etatj

Normal
Degrés I-IV
(Directives
indiennes)

Taux de
létalité (%)
1/22 (4,6)
18/160 (11,3)
(p>0,1)

Rapport
des risques
1,0
2,5

Sénégal (16) 1987 Décès par diarrhée
isolée

Cohorte de
diarrhéiques
hospitalisés

25 cas
(8)

< 5 ans % de la médiane
du P/Tk

< 80 %
580 %
Œdème
(Référence
OMS)

Taux de
létalité (%)
1/9 (11,1)
6/15 (40,0)
1/1 (100,0)

Rapport
des risques
1,0
3,6
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(Tableau 1, suite)

Pays Année Critère Type Taille de Classe Indicateur Résultatsb

(référence) de décès d’étude l’échantillon d’âge de l’état
(nombre nutritionnela

de décès)

Bangladesh (26) 1990 Décès par dysenterie Cas-témoins 23 cas ;
23 témoins
hospitalisés
pour dysenterie

14-60 mois % de la médiane
du P/A
5 60 %
< 60 %
(Référence
NCHS)

OR

1,0
8,9 (1,90-45,86)

Bangladesh (18) 1990 Décès chez les sujets
hospitalisés pour
shigellose

Cas-témoins 56 cas ;
129 témoins
hospitalisés
pour shigellose

Enfants et adultes
(91 % des cas
< 5 ans)

% de la médiane
du P/A
550 %
< 50 %
(Référence
NCHS)

OR

1,0
2,1
(p=0,041)

Bangladesh (31) 1996 Décès chez les enfants
hospitalisés pour
diarrhée (tous types)

Cas-témoins 46 cas ;
138 témoins

< 5 ans Etat
P/A < 60 %
T/A < 85 %
P/T < 70 %
(Référence
NCHS)

OR
25,3 (3,9-164,3)
7,2 (1,1-48,4)
84,2 (9,1-775,9)

Brésil (27) 1992 Décès par diarrhée Cas-témoins 163 cas ;
168 témoins
hospitalisés
pour diarrhée

< 1 an Z du P/Af

50
–1 à –0,01
–2 à –1,01
–3 à –2,01
< –3,0
(Référence
NCHS)

OR
1,0
1,8 (0,5-7,5)
4,4 (1,2-15,9)
9,5 (2,6-34,1)
28,2 (7,6-104,2)
test de tendance linéaire
(p<0,001)

Ethiopia (24) 1991 Décès par diarrhée
non sanglante

Cas-témoins 21 cas ;
84 controls

< 5 ans P/A
5 70 %
< 70 %
T/A
5 90 %
< 90 %
P/T
5 80 %
< 80 %
(Référence
NCHS)

OR
1,0
4,0 (NS)

1,0
8,3 (p<0,05)

1,0
3,8 (p<0,05)

Lesotho (22) 1988 Décès par diarrhée
non sanglante

Cas-témoins Etude 1
13 cas ;
21 témoins
hospitalisés
pour diarrhée
Etude 2
8 cas ;
15 témoins
hospitalisés
pour diarrhée

4 24 mois % de la médiane
du P/A
> 90 %
4 90 %
(Référence
NCHS)

OR
Etude 1 (10x3)/(18x3)=0,56
Etude 2 (7x4)/(11x1)=2,54
Aucune association entre malnutrition
et décès par diarrhée

a P/A = poids pour l’âge ; P/T = poids pour la taille ; T/A = taille pour l’âge ; PB = périmètre brachial ; PB/âge = périmètre brachial pour l’âge. NCHS = US National Center for Health Statistics.
b RR : risque relatif ; OR : odds ratio ; NS : non significatif. Les chiffres entre parenthèses représentent un intervalle de confiance à 95 %. Les chiffres en italique ont été calculés d’après les données
publiées.
c Rapports des taux calculés d’après les coefficients des variables continues du modèle de Cox.
d Les causes sous-jacentes de décès prises en compte sont la diarrhée aqueuse aiguë (41 %), la diarrhée persistante (19 %), la dysenterie (9 %) et les infections respiratoires aiguës (31 %).
e Risque relatif calculé d’après le modèle de régression logistique multivarié.
f Poids ajusté sur la présence ou non d’une déshydratation.
g OR calculé d’après le modèle de régression logistique multivarié.
h D’après Jellife (61).
i OR calculé d’après le modèle de régression logistique univarié (effets protecteurs).
j Nutrition Subcommittee of the Indian Academy of Pediatrics : 1971-72 (62).
k Référence OMS (63).
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Tableau 2. Malnutrition et mortalité par infection respiratoire aiguë

Pays Année Critère Type Taille de Classe Indicateur Résultatsb

(référence) de décès d’étude l’échantillon d’âge de l’état
(nombre nutritionnela

de décès)

En communauté

Philippines (15) 1997 Décès par infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cohorte 9942 (39) Cohortes de
naissance suivies
jusqu’à l’âge
de 24 mois,
perdues de vue
ou fin de l’étude

Z du P/A
> 0
–1 à 40
–2 à 4–1
–3 à 4–2
4–3
(Référence
NCHSa)

ORc

0-5 mois
1,0
1,6
2,6
4,1
6,6

6-11 mois
1,0
1,5
2,3
3,4
5,1

12-22 mois
1,0
3,3
11,0
36,5
121,2

Brésil (33) 1989 Décès par infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cas-témoins 127 cas ;
254 témoins
bien portants

7-364 jours Z du P/A
> 0
0 à –0,9
–1,0 à –1,9
4–2,0
(Référence
NCHS)

OR
1,0
5,60 (2,11-14,85)
5,91 (2,06-16,91)
25,92 (6,12-109,90)

Gambie (32) 1993 Décès par infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cas-témoins 124 cas ;
124 témoins
bien portants

0-23 mois Z du P/A
4–1,88
–1,87 à –1,27
– 1,26 à –0,75
5–0,74
(Référence
NCHS)

OR
1,0
0,80 (0,27-2,36)
0,21 (0,04-1,15)
1,47 (0,42-5,16)

En milieu hospitalier
Argentine (42) 1990 Décès par infection

aiguë des voies
respiratoires basses

Cohorte d’en-
fants hospitalisés
pour infection
aiguë des voies
respiratoires
basses

805 enfants (31) < 5 ans P/A
590 %
< 90 %
(Référence
non précisée)

RR
1,0
3,3 (1,61-7,00)

Gambie (43) 1999 Décès par infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cohorte d’en-
fants hospitalisés
pour infection
aiguë des voies
respiratoires
basses

190 enfants (12) < 5 ans Z du P/A
5–2
< –2
(Référence
NCHS)

RR (ajusté
sur l’hypoxémie)
1,0
3,2 (1,03-10,29)

Gambie (25) 1998 Décès par pneumonie Cohorte
d’enfants
hospitalisés
pour pneumonie

2193 enfants
(153)

< 5 ans Z du P/A
> –2
< –2 à > –3
< –3 à > –4
< –4
(Référence
NCHS)

Taux de
létalité (%)
56/1281 (4,4)d

35/507 (6,9)
42/276 (15,2)
20/129 (15,5)

Rapport
des risques
1,0
1,6
3,4
3,5

Inde (35) 1997 Décès par infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cohorte d’en-
fants hospitalisés
pour infection
aiguë des voies
respiratoires
basses

201 enfants (21) 2 semaines
- 5 ans

Z du P/A
5–3
< –3
(Référence
NCHS)

OR (analyse
multivariée)
1,0
3,9 (1,01-9,7)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
(36)

1989 Décès par pneumonie
grave

Cohorte
d’enfants
hospitalisés
pour pneumonie
grave

711 enfants (107) Enfants > 28 jours
(limite supérieure
d’âge non indiquée)

% de la médiane
du P/A
580 %
< 80 %
(Référence
Harvard)

Taux de
létalité (%)
54/[54+453](11)
53/[53+151](26)
(calculé d’après
les données du
Tableau 1 tirées
de la publication
originale)

Rapport
des risques
1,0
2,4

Philippines (38) 1985 Décès par infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cohorte d’en-
fants hospitalisés
pour infection
aiguë des voies
respiratoires
basses

810 enfants (34) < 5 ans Malnutritione

Normal
Légère
Grave

Taux de
létalité (%)
0,6
2,3
7,7

Rapport
des risques
1,0
3,8
12,8

Malnutrition et décès de l’enfant par maladies infectieuses dans les pays en développement
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Certaines des études en milieu hospitalier, mais
pas toutes, mettent en lumière une relation analogue
entre lamalnutrition et un risque accru de décès (16-31).
Ces études portent sur plusieurs causes de décès, à

savoir les décès par diarrhée isolée, par diarrhée non
sanglante et par dysenterie.Onze de ces seize études ont
été faites au Bangladesh, en Inde ou au Pakistan. La
plupart définissent la malnutrition d’après un critère

(Tableau 2, suite)

Pays Année Critère Type Taille de Classe Indicateur Résultatsb

(référence) de décès d’étude l’échantillon d’âge de l’état
(nombre nutritionnela

de décès)

Philippines (39) 1988 Décès par infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cohorte d’en-
fants hospitalisés
pour infection
aiguë des voies
respiratoires
basses

729 enfants (34) < 5 ans % de la médiane
du P/Af

590 %
75-89 %
60-74 %
< 60 %
(Référence
philippine)

RR (ajusté)

1,0
4,4 (2,0-9,52)
11,3 (5,7-22,4)
27,0 (13,1-55,7)

Philippines (41) 1990 Décès par infection
aiguë des voies
respiratoires basses

Cohorte d’en-
fants hospitalisés
pour infection
aiguë des voies
respiratoires
basses

537 enfants (89) < 5 ans Z du P/Ag

5–2
< –2

RR (ajusté)
1,0
2,1(1,4-3,0)

Philippines (40) 1990 Décès par infection grave
des voies respiratoires
basses

Cohorte d’en-
fants hospitalisés
pour infection
grave des voies
respiratoires
basses (même
cohorte que pour
l’étude 41)

528 enfants (88) < 5 ans Z du P/A
5–2
< –2
< –3
< –4
Z de la T/A
5–2
< –2
< –3
< –4
(Référence
NCHS)

OR
1,0
2,00 (1,04-3,85)
2,52 (1,32-4,81)
3,22 (1,51-6,87)

1,0
0,79 (0,42-1,50)
1,21 (0,55-2,66)
1,50 (0,77-2,93)

Zambie (37) 1998 Décès par pneumonie Cohorte
d’enfants
hospitalisés
pour pneumonie
grave

158 cas
(23)

4 semaines -< 5 ans Z du P/A
Aucun seuil
indiqué
(Référence
NCHS)

Régression logistique :
b = 0,6519 pour le poids
(p=0,0073)
(OR=0,52 : les auteurs considèrent la
malnutrition comme un facteur de
risque de décès)

Brésil (27) 1992 Décès par pneumonie Cas-témoins 127 cas ;
126 témoins
hospitalisés
pour pneumonie

< 1 an Z du P/Ah

50
–1 à –0,01
–2 à –1,01
–3 à –2,01
< –3,0
(Référence
NCHS)

OR
1,0
2,0 (0,8-5,1)
2,6 (0,9-7,2)
3,8 (1,4-10,3)
11,7 (4,2-32,6)
(test de tendance
linéaire p<0,001)

Inde (34) 1992 Décès par pneumonie Cas-témoins 70 cas ;
140 témoins
hospitalisés
pour pneumonie

1 mois-11 ans Malnutritioni

Normal, degrés I-II
Degrés III-IV
(Référence
indienne)

OR (ajusté)

1,0
5,8 (2,2-15,6)

a P/A = poids pour l’âge ; NCHS = US National Center for Health Statistics.
b RR : risque relatif ; OR : odds ratio. Les chiffres entre parenthèses représentent un intervalle de confiance à 95 %. Les chiffres en italique ont été calculés d’après les données
publiées.
c Rapport des taux calculé d’après le coefficient de la variable continue Z du poids pour l’âge dans le modèle de Cox.
d Les chiffres (erronés) publiés à l’origine pour le groupe dont le Z > –2 étaient 56/1284 (16,9 %).
e Critères non indiqués. Une publication du même auteur (39) évalue l’état nutritionnel d’après les données de la population philippine de référence et le pourcentage de la
médiane du poids pour l’âge : normal490 %, malnutrition au premier degré 75-89 %, malnutrition au deuxième degré 60-74 % et malnutrition au troisième degré < 60 %.
f Réf. 64.
g Référence non indiquée. Dans une autre publication (40), l’auteur utilise la référence NCHS.
h Ajusté sur la présence ou non d’une déshydratation au moment de l’hospitalisation.
i Nutrition Sub-Committee of the Indian Academy of Pediatrics : 1971-72 (62).
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dichotomique basé sur le pourcentage de la médiane du
poids/âge ou du poids/taille. Les estimations du risque
varient ; l’estimation la plus élevée (odds ratio de 8, 9) a
été calculée dans l’étude cas-témoins sur les décès par
dysenterie au Bangladesh (26).

Infections respiratoires aiguës

Les chiffres incitent à penser que la malnutrition est
étroitement associée à un risque accru de décès par

infection aiguë des voies respiratoires basses et par
pneumonie (Tableau 2). On observe une relation
très nette dans les trois études réalisées en
communauté : plus le poids/âge diminue, plus le
risque de décès augmente (15, 32, 33). L’étude faite
aux Philippines indique les risques stratifiés sur
l’âge : le risque de décès par infection aiguë des
voies respiratoires basses associée à la malnutrition
atteint un maximum chez les enfants âgés de 12 à
22 mois ; vient ensuite la classe d’âge 0-5 mois (15).

Tableau 3. Malnutrition et mortalité par paludisme

Pays Année Critère Type Taille de Classe Indicateur Résultatsb

(référence) de décès d’étude l’échantillon d’âge de l’état
(nombre nutritionnela

de décès)

En communautéa

En milieu hospitalier
Tchad (48) 1997 Décès par paludisme Cohorte des

enfants
hospitalisés

pour paludisme

227 cas de
paludisme (23)

1-59 mois Z du P/T
5–2
< –2 à 5 –3
< –3
(Référence
NCHSc)

Taux de
létalité (%)
12/139 (8,6)
6/63 (9,5)
5/2 5(20)
(NS)

Rapport
des risques
1,0
1,1
2,3

Gambie (25) 1998 Décès par paludisme
non compliqué

Cohorte des
enfants
hospitalisés
pour paludisme

5620 enfants
(432)

< 5 ans Z du P/A
> –2
< –2 à > –3
< –3 à > –4
< –4
(Référence
NCHS)

Taux de
létalité (%)
6,8
7,2
11,0
20,2

Rapport
des risques
1,0
1,1
1,6
3,0

Décès par neuropaludisme Cohorte des
enfants
hospitalisés
pour paludisme

1292 cas (234) < 5 ans Z du P/A
>–2
< –2 à > –3
< –3 à > –4
< –4
(Référence
NCHS)

Taux de
létalité (%)
16,9
17,8
23,8
37,5

Rapport
des risques
1,0
1,1
1,4
2,2

Décès chez les enfants
atteints de paludisme
grave et transfusés
pour anémie

Cohorte des
enfants
hospitalisés
pour paludisme

1473 cas
(63)

< 5 ans Z du P/A
> –2
< –2 à > –3
< –3 à –4
< –4
(Référence
NCHS)

Taux de
létalité (%)
3,1
4,5
7,9
9,8

Rapport
des risques
1,0
1,5
2,5
3,1

Madagascar (46, 47) 1993 Décès par paludisme
de tous types

Cohorte des
enfants
hospitalisés
pour paludisme

1567 enfantsd 0-14 ans Etat
nutritionnele

Normal
Malnutrition
légère
Modérée
Grave

Mortalité (%)
1983-92
8,3
8,0
29,5
30,0

1993
–
–
5
30

1994
–
–
12,5
50

Nigéria (45) 1997 Décès par neuropaludisme Cohorte des
enfants
hospitalisés pour
neuropaludisme

57 cas (8) 1-5 ans Etat
Normal
Malnutri
(classification
Wellcome)

Taux de
létalité (%)
5/49 (10 %)
3/8 (38 %)
(p=0,07)

Sénégal (44) 1998 Décès par paludisme Cas-témoins 52 cas ;
52 témoins
hospitalisés
pour paludisme

4 15 ans Z du P/A
< –2
(Référence
NCHS)

OR (analyse
multivariée)
3,0 (1,0-9,4)

a P/T = poids pour la taille ; P/A = poids pour l’âge ; NCHS = US National Center for Health Statistics.
b NS = non significatif. Les chiffres en italique ont été calculés d’après les données publiées ; OR = odds ratio.
c Aucune étude recensée.
d Nombre de décès non précisé.
e Aucune autre indication donnée.
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Les trois études concernent les enfant de moins de
23 mois.

On observe lamême tendance régulière entre la
malnutrition et un risque accru de décès dans les
études de cohorte et les études cas-témoins en milieu
hospitalier (25, 27, 34-43). Toutes les études font état
d’un risque nettement supérieur et, d’après les
estimations ponctuelles, un déficit anthropométrique
serait associé à un risque deux ou trois fois plus élevé
de décès par infection aiguë des voies respiratoires
basses. Les 12 études ont été réalisées en Asie, en
Afrique et en Amérique du Sud. Six d’entre elles
utilisent des seuils dichotomiques pour définir la
malnutrition, généralement < –2 du Z ou < 80%
d’une médiane de référence. Cinq études stratifient
l’état nutritionnel et font apparaı̂tre une relation de
type dose-réponse entre celui-ci et le risque estimatif
de décès. La plupart de ces études concernent les
enfants de moins de cinq ans.

Paludisme

En comparaison, peu d’études ont cherché à établir
une relation entre l’état nutritionnel et le décès par
paludisme. Les chiffres issus des études faites en
milieu hospitalier en Afrique évoquent une associa-
tion entre le déficit anthropométrique au moment de
l’hospitalisation et le décès ultérieur par paludisme
(25, 44-48). L’étude la plus importante a porté sur une
cohorte de plus de 8000 cas de paludisme et plus de
700 décès en Gambie. Par rapport aux enfants pour
lesquels leZ du poids/âge était > –2, le taux de létalité
était deux fois plus élevé chez les enfants avec un Z

compris entre –3 et –4, et trois fois plus élevé chez les
enfants dont le Z était < –4 (25). De même, les
données concernant Madagascar (46, 47), le Nigéria
(45), le Sénégal (44) et le Tchad (48) indiquent que les
enfants malnutris hospitalisés pour paludisme grave
ont moins de chances de survivre que les enfants
correctement nutris. Nous n’avons trouvé aucune
étude en communauté.

Rougeole

Après une analyse approfondie des données histo-
riques dans les pays industrialisés et des données
contemporaines dans les pays en développement,
Aaby a conclu que des facteurs tels que le
surpeuplement, l’intensité de l’exposition et les
modalités de transmission de la maladie sont des
facteurs de risque de décès par rougeole plus
importants que l’état nutritionnel (7, 8). Bien que
beaucoup d’études en milieu hospitalier montrent
une association entre l’état nutritionnel au moment
de l’hospitalisation et le décès par rougeole, presque
aucune étude en communauté ne met en lumière une
telle association. Singh et ses collègues ont tiré la
même conclusion des études faites en Inde : les
données sont insuffisantes pour établir un lien entre
l’état nutritionnel de l’enfant avant la maladie et le
décès par rougeole (9).

Nous n’avons pas trouvé d’autres comptes
rendus récents d’études en communauté, mais en

revanche, plusieurs études de cohorte en milieu
hospitalier et observations de séries de cas faites plus
récemment en Indonésie (49) et au Mexique (50, 51).
Les résultats de ces études sont analogues à ceux des
études précédentes : un mauvais état nutritionnel
augmente le risque de décès par rougeole chez les
enfants hospitalisés. Ces études ne donnent aucune
indication supplémentaire sur l’état nutritionnel avant
la maladie en tant que facteur de risque de décès par
rougeole.

Discussion

Cette synthèse montre que la relation entre malnu-
trition et mortalité varie en fonction de la cause de
décès. On pouvait s’y attendre vu la grande variété
d’agents causals et de mécanismes de défense de
l’hôte qui interviennent dans la diarrhée, les
affections respiratoires aiguës, le paludisme et la
rougeole. Cette mise au point fait également ressortir
le manque de données prospectives obtenues en
population qui soient de bonne qualité sur la relation
entre différents aspects de l’état nutritionnel et la
mortalité par cause.

Nature des études

Les études systématiquement examinées étaient en
gros de deux types : études de cohorte d’observation
et études cas-témoins. Celles qui mettent le mieux en
évidence la relation entre l’état nutritionnel d’un
enfant avant lamaladie et son décès sont les études de
cohorte d’observation en communauté. Viennent
ensuite les études cas-témoins en communauté qui
renseignent sur l’état nutritionnel avant lamaladie. En
général, les études de cohorte sont plus instructives
dans la mesure où les événements qui se succèdent
sont mieux documentés. Cependant, même dans ce
type d’études, il peut y avoir un effet de confusion si la
maladie est intermittente ou s’il s’agit d’une infection
chronique inapparente qui entraı̂ne une détérioration
de l’état nutritionnel.

Les études qui fournissent les meilleures
indications après celles dont il vient d’être question
sont les études cas-témoins et les études de cohorte
en milieu hospitalier ; toutefois, leur interprétation
pose problème pour deux raisons. Premièrement,
comme on ne connaı̂t pas l’état nutritionnel de
l’enfant avant la survenue de la maladie, on se fonde
sur l’état nutritionnel au moment de l’hospitalisation.
Le recours à des indicateurs qui évoluent lentement
avec la maladie, par exemple la taille pour l’âge, peut
permettre de remédier en partie à ce problème.
Deuxièmement, il peut y avoir un biais de sélection
des sujets qu’on emmène à l’hôpital et qui sont
hospitalisés. La plupart des études en milieu
hospitalier ne comparent pas l’état nutritionnel des
enfants hospitalisés à celui des enfants en général. Ce
sont les observations de séries de cas qui sont le
moins parlantes sur la relation entre l’état nutritionnel
avant la maladie et la mortalité par cause.
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Mortalité par cause et malnutrition
La relation causale entre malnutrition et diarrhée est
bien établie. De nombreuses études ont montré que
la diarrhée est plus grave et plus longue chez les
enfants qui présentent un déficit anthropométrique ;
on peut en déduire que le risque de décès associé à la
diarrhée est sans doute plus grand pour ces enfants.
Les données semblent en effet le confirmer. On a
constaté une relation forte et régulière entre l’état
nutritionnel et lamortalité par diarrhée, le risque étant
plus élevé pour la dysenterie. L’observation d’une
série de cas à Matlab, au Bangladesh, a donné des
résultats similaires. Les enfants étaient considérés
comme malnutris quand un parent signalait une
malnutrition récente ou grave. Dans ces analyses, la
malnutrition était associée à 5% des décès dus à une
diarrhée aqueuse aiguë, à 16% des décès par diarrhée
aiguë non aqueuse, à 23% des décès par diarrhée
survenant après une rougeole et à 45% des décès par
diarrhée persistante (52). La diarrhée persistante et la
dysenterie sont à l’origine de la plupart des décès par
diarrhée dans le monde en développement et la
malnutrition contribue sans aucun doute largement à
certains de ces décès.

On a observé une relation forte et régulière
entre l’état nutritionnel et le décès par infection aiguë
des voies respiratoires basses. Bien que les infections
respiratoires aiguës soient dues à toutes sortes
d’agents bactériens et viraux, les études font
régulièrement état d’un risque de décès deux fois,
voire trois fois plus grand en cas de déficit
anthropométrique. Plusieurs études en milieu hospi-
talier avaient pour critère de sélection les infections
respiratoires graves. Avec des critères moins rigou-
reux, on aurait probablement observé une relation
plus faible entre le déficit anthropométrique et la
mortalité. En outre, une grande partie des enfants
souffraient de plusieurs affections à la fois, par
exemple la rougeole et la diarrhée, ce qui a pu
renforcer la relation constatée entre l’état nutritionnel
et la mortalité. Les infections respiratoires aiguës sont
l’une des premières causes de mortalité chez l’enfant
et, d’après les résultats de ces études, la malnutrition
joue un rôle important dans ces décès en tant que
facteur associé.

Bien que limitées, les données issues d’études en
milieu hospitalier sur la mortalité attribuable au
paludisme incitent à penser qu’un mauvais état
nutritionnel à l’entrée à l’hôpital accroı̂t le risque de
décès. On a également établi une corrélation entre
différentes carences alimentaires, y compris la malnu-
trition protéino-énergétique, et un risque accru de
morbidité palustre (53). Cependant, nous n’avons
trouvé aucune étude en communauté faisant un lien
entre l’état nutritionnel et la mortalité chez les enfants
dont la parasitémie palustre est confirmée par examen
microscopique. Une étude en communauté sur l’état
nutritionnel et la mortalité par toutes causes réalisée
dans une région d’endémie palustre de la République
démocratique du Congo (ex-Zaı̈re) montre que la
mortalité par toutes causes est liée à la malnutrition
grave, mais pas à la malnutrition légère ou modérée

(54). Le paludisme est à l’origine de la plupart des décès
chez les sujets de l’étude. Malheureusement, les
données recueillies dans le cadre de cette étude sont
d’une utilité limitée pour étudier la relation entre l’état
nutritionnel et la mortalité par paludisme vu qu’on n’a
pas fait de frottis/goutte épaisse pour confirmer le
diagnostic et qu’on ne dispose d’aucunes données sur
la spécificité du diagnostic de la fièvre en cas d’accès de
paludisme. Les signes cliniques du paludisme grave
sont les mêmes que pour la pneumonie, la septicémie
et d’autres maladies infectieuses (55) et le diagnostic
du paludisme à l’aide d’indicateurs non spécifiques,
comme la fièvre seule, peut induire en erreur et
masquer d’éventuelles associations avec la malnutri-
tion. Il faudra faire des études longitudinales en
communauté chez des enfants dont le paludisme est
confirmé par examen microscopique afin d’étudier la
relation entre l’état nutritionnel avant la maladie et la
mortalité par paludisme.

Les éléments qui évoquent une association
entre l’état nutritionnel et la mortalité rougeoleuse
sont moins cohérents. Bien que la plupart des études
en milieu hospitalier aient mis en évidence une
association entre l’état nutritionnel au moment de
l’hospitalisation et le risque de décès, presque aucune
des nombreuses études faites en communauté ne
révèle une telle association. Puisque la rougeole se
manifeste par une éruption caractéristique et qu’une
étude de validation en Afrique a montré que la
méthode de l’autopsie verbale permettait d’identifier
les décès par rougeole avec une sensibilité supérieure
à 75% (56), on ne saurait attribuer à une erreur de
classification des décès par rougeole l’absence de lien
constatée dans les études en communauté réalisées
en Afrique.

Limites

Les études ont d’autres limites et biais potentiels :
temps variable écoulé entre la mesure des paramètres
anthropométriques et le calcul de la mortalité,
imprécision des chiffres de la mortalité par cause,
évaluation de la co-morbidité, différence d’âge entre
les enfants étudiés, problèmes liés à l’interprétation
des indicateurs anthropométriques et relation entre
un faible poids de naissance et un déficit anthropo-
métrique ultérieur.

Le laps de temps écoulé entre l’évaluation de
l’état nutritionnel et le calcul de la mortalité varie
selon les études. Les études en communauté sur l’état
nutritionnel et la mortalité toutes causes confondues
montrent que l’association entre paramètres anthro-
pométriques et risque de décès est variable : elle est
plus forte quand l’intervalle est plus court. Le facteur
temporel diffère moins dans les enquêtes en milieu
hospitalier qui étudient le lien entre l’état nutritionnel
au moment de l’hospitalisation et l’issue de la maladie
(généralement le décès ou la guérison et la sortie de
l’hôpital) sur une période relativement plus courte.

Il est difficile d’obtenir des informations
fiables sur les causes de décès, surtout dans le cadre
des études en communauté réalisées dans les pays en

Malnutrition et décès de l’enfant par maladies infectieuses dans les pays en développement
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développement où la cause du décès est établie par
autopsie verbale. Il n’y a pourtant guère d’autres
solutions pour recueillir des informations quand le
décès survient ailleurs qu’à l’hôpital et que la cause
du décès n’est consignée nulle part ailleurs. La tâche
est quelque peu facilitée quand l’étude se déroule en
milieu hospitalier parce qu’on garde la trace du
traitement administré. Mais même quand les regis-
tres sont bien tenus, il reste difficile de n’indiquer
qu’une seule cause de décès car de nombreux
enfants décèdent d’affections concomitantes, par
exemple une diarrhée et une infection aiguë des
voies respiratoires basses. Une erreur de classifica-
tion concernant la cause du décès aura des
répercussions sur la relation constatée entre l’état
nutritionnel et la mortalité par cause. Ainsi une étude
qui estimait séparément le risque pour chaque
maladie a-t-elle révélé une association plus forte
entre état nutritionnel et mortalité en cas de diarrhée
conjuguée à une infection aiguë des voies respira-
toires basses que pour chacune de ces deux
affections isolément (15).

L’âge des enfants pris en compte varie selon les
études. La plupart portent sur les enfants demoins de
5 ans et indiquent le risque global plutôt que le risque
par âge. D’après la seule étude qui calcule le risque par
âge, la relation entre état nutritionnel et mortalité par
diarrhée et infection respiratoire aiguë est différente
pour les enfants de 0 à 5mois, de 6 à 11mois et de 12 à
23 mois (15), résultat qui n’a rien d’étonnant si l’on
considère les différences immunologiques et autres
différences biologiques entre nourrissons et enfants
en bas âge.

La malnutrition est un phénomène complexe.
Le déficit anthropométrique peut être lié à plusieurs
facteurs nutritionnels tels que les carences en
protéines, en calories ou en divers minéraux et
micronutriments (57), ou encore à la présence de
pathologies infectieuses. La plupart des études
indiquent le poids pour l’âge, mesure qui ne fait pas
de distinction entre une malnutrition grave et une
malnutrition chronique ou antérieure. Même si l’on
constate une association, on ignore quels sont les
facteurs sous-jacents qui expliquent la relation entre
le déficit anthropométrique et la mortalité. Cette
lacune compromet sensiblement l’élaboration de
programmes de prévention efficaces.

Les études qui ne portent que sur la relation
entre un faible poids de naissance et la mortalité par
cause ont été écartées. D’un côté, la distinction entre
ces études et celles qui évaluent les paramètres
anthropométriques chez les nourrissons est quelque
peu artificielle puisque le poids de naissance
détermine en grande partie les paramètres anthropo-
métriques mesurés plus tard chez le nourrisson (58-

60). De l’autre, les facteurs sous-jacents à l’origine de
l’association entre un faible poids de naissance et la
mortalité par cause peuvent être différents des
facteurs qui contribuent à l’association entre l’état
nutritionnel ultérieur et la mortalité. D’autres études
s’imposent. Le fait de savoir si, s’agissant de la
mortalité par cause, un faible poids de naissance est

un facteur de risque indépendant aura d’importantes
répercussions sur la conception des stratégies
d’intervention.

Conclusion

De toute évidence, et malgré les limites de chaque
étude, la malnutrition contribue dans une large
mesure à la mortalité de l’enfant imputable à
certaines des causes de décès les plus courantes.
Les résultats donnent également à penser que le
risque de décès associé à la malnutrition varie selon
les maladies et selon les classes d’âge. L’éclaircisse-
ment de ces relations aura une incidence sur la
planification et l’évaluation des programmes. Si le
rapport entre malnutrition et mortalité n’est pas le
même pour toutes les maladies, les programmes qui
parviennent à réduire la prévalence de la malnutri-
tion n’auront pas les mêmes effets sur la survie de
l’enfant dans les zones où les causes premières de
décès diffèrent.

Il ressort également de cette synthèse que
malgré trente années de recherche, il reste encore
bien des travaux à faire. On a fait relativement peu
d’études qui soient conçues pour bien appréhender
l’association entre l’état nutritionnel initial et le risque
ultérieur de décès dû à différentes maladies. Si l’on
veut mieux chiffrer le risque de décès associé à la
malnutrition, il faut faire des études longitudinales en
population qui permettent de déterminer avec préci-
sion l’état nutritionnel et la mortalité par cause. En
outre, la relation entre les différentes composantes de
la malnutrition (émaciation, retard de croissance et
carences en micronutriments) doit être étudiée plus à
fond afin de déterminer la mesure dans laquelle
chacune d’entre elles contribue à la mortalité. De tels
renseignements pourraient nous aider à concevoir des
programmes d’intervention qui augmentent les chan-
ces de survie de l’enfant. n
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l’Institut Pasteur de Madagascar, 1993, 60 (1-2) : 38-42.

47. Razanamparany MS et al. L’épidémie de paludisme
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of Hygiene and Public Health of the Johns Hopkins University,
1997 : 1-338.

60. Huttly SR et al. The timing of nutritional status determination :
implications for interventions and growth monitoring. European
Journal of Clinical Nutrition, 1991, 45 : 85-95.
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