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Objectif Déterminer la prévalence de la carence en vitamine A (avitaminose A) chez l’enfant de 6 à 9 ans dans le nord
de l’Ethiopie.
Méthodes On a réalisé une étude transversale et analysé les résultats de 824 enfants (61,5 %) sur les 1339 qui
répondaient aux critères d’inclusion dans l’étude et pour lesquels on disposait de données complètes sur le bilan
vitaminique A (défini par les analyses biochimiques), l’apport alimentaire en vitamine A, l’examen ophtalmologique
pour la recherche d’une xérophtalmie et les données anthropométriques.
Résultats La prévalence de la xérophtalmie était de 5,8 % ; les taux sériques de rétinol étaient inférieurs à
0,35 mmol/l chez 8,4 % et à 0,70 mmol/l chez 51,1 % des enfants. Les réserves hépatiques en vitamine A (RDR
modifié 5 0,06) étaient faibles chez 41,0 % des enfants.
Conclusion La forte prévalence de la carence grave en vitamine A chez les enfants de 6 à 9 ans souligne la nécessité
de réévaluer la politique consistant à axer les programmes de supplémentation en vitamine A sur les enfants de moins
de 6 ans dans les régions où l’avitaminose A est endémique.

Mots clés Rétinol ; Carence/épidémiologie ; Vitamine A/administration et posologie/sang ; Xérophtalmie/étiologie ;
Enfant ; Ethiopie (source : INSERM).
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Introduction

Environ 250millions d’enfants d’âge préscolaire sont
exposés au risque de carence en vitamine A, surtout
dans les pays en développement (1). C’est en Afrique
que l’on trouve le plus grand nombre de pays
confrontés à ce problème, alors que c’est en Asie du
Sud-Est que l’on dénombre le plus d’enfants
souffrant de cette carence (2) par suite d’un régime
alimentaire trop peu diversifié, du manque d’infor-
mation des mères et d’une hygiène insuffisante (3, 4).
En Ethiopie, on avait repéré dès 1958 des signes de
carence en vitamine A importante pour la santé
publique (5, 6). Par la suite, des enquêtes ont montré
que l’apport alimentaire en vitamineA était faible sauf
dans le sud du pays (7-9). Des signes particuliers de
carence en vitamine A chez les enfants et les mères
allaitantes (10-15) soulignaient la gravité du
problème.

En 1989, l’Institut éthiopien de la nutrition a
adopté un programme national d’intervention des-

tiné à ramener d’ici à l’an 2000 la prévalence de la
carence en vitamine A à un niveau négligeable pour la
santé publique. Il s’agit de procéder au dépistage des
enfants vulnérables et de traiter les cas de xérophtal-
mie chez l’enfant en faisant appel à un personnel
qualifié. Des capsules contenant de fortes doses de
vitamine A sont distribuées dans les zones à haut
risque. On mène une action d’éducation nutrition-
nelle, et l’horticulture vivrière est encouragée (16). La
distribution de capsules à fortes doses de vitamine A
dans le cadre du Programme élargi de vaccination a
débuté en 1996 (17).

Dans toutes ces interventions, les groupes
cibles sont généralement les nourrissons, qui
reçoivent des capsules contenant 100 000 UI de
vitamine A, ainsi que les mères allaitantes et les
enfants de moins de 6 ans, qui reçoivent 200 000 UI.
De plus, avec l’aide de l’UNICEF, le Bureau de la
Santé distribue des capsules contenant 10 000 UI de
vitamine A aux femmes enceintes des zones rurales
du Tigray (18). Il est indispensable de cibler les
groupes vulnérables dans les pays où les ressources
manquent. Cependant, il ne faut pas pour autant
négliger de rechercher les signes de carence en
vitamine A dans d’autres groupes de population.
Certaines études sur l’ampleur de l’avitaminose A
avaient associé des écoliers aux enfants de moins de
6 ans, mais la gravité du problème n’avait pas
vraiment été mesurée chez les enfants plus âgés.
Des faits donnent à penser qu’enEthiopie (12, 13, 19)
et en Afrique du Sud (20) la prévalence de la carence
en vitamine A chez les enfants augmente avec l’âge –
alors qu’un rapport de la Banque mondiale faisait état
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d’une prévalence zéro de la carence en vitamine A
chez les enfants de 5 à 14 ans dans les pays en
développement (21).

La présente étude avait pour objet de détermi-
ner la prévalence de la carence en vitamine A chez les
enfants de 6 à 9 ans dans le nord de l’Ethiopie,
préalablement à un essai prospectif randomisé contre
placebo en communauté destiné à évaluer l’effet de la
supplémentation en vitamine A sur la fonction
pulmonaire.

Matériels et méthodes

Zone et sujets visés par l’étude
Une étude transversale a été faite dans le weredaa de
Wukro, situé dans la région administrative du Tigray
au nord de l’Ethiopie, entre avril et juillet 1997. La
partie orientale de cette région est à la fois pauvre et
très densément peuplée, et la situation socio-
économique et écologique ne varie pas sensiblement
entre les principaux wereda. On a choisiWukro à cause
de la proximité de Mekelle, capitale de la région
administrative. Dans le wereda de Wukro ont été
choisis cinq sites d’étude tabiasa (Mesanu, Genfel,
Abreha-Atsbeha, Negash et Gemad) – en raison de
leur caractère rural ou semi-rural et du fait qu’ils
possédaient une piste praticable toute l’année ainsi
qu’une structure de santé (poste sanitaire, dispen-
saire, centre de santé ou hôpital). L’altitude des sites
variait entre 1900 et 2330 m.

On a établi la liste de tous les ménages dans les
sites étudiés et repéré ceux qui comptaient des
enfants répondant aux critères d’inclusion, c’est-à-
dire des enfants de 6 à 9 ans. On a pris dans chaque
site un échantillon aléatoire fondé sur la taille
estimative de l’échantillon (1339) requis pour les
cinq sites et pondéré de telle sorte que chaque site
contribue en proportion de sa population. Les
estimations de la taille de l’échantillon reposaient
sur la variable retenue comme résultat, à savoir le
volume expiratoire maximal – seconde (VEMS) pour
l’essai d’intervention mentionné plus haut, de
manière à déceler un changement de 0,16 litre de
VEMS, avec une puissance de 80% et un niveau de
probabilité de 5%. Un enfant par ménage a été inclus
dans l’étude. Lorsqu’il y avait dans un ménage au
moins deux enfants répondant au critère d’âge, on a
choisi le plus âgé pour réduire à un minimum la
possibilité d’inclure des enfants ayant bénéficié
récemment de suppléments dans le cadre du
programme national.

Lors des visites à domicile, les ménages
concernés ont été informés des objectifs de l’étude
et on leur a demandé s’ils acceptaient d’y participer.

Le protocole de l’étude avait été approuvé par
la Commission éthiopienne pour la science et la
technologie, le Comité d’Ethique duDépartement de

pédiatrie et de santé infantile de l’Université d’Addis-
Abeba ainsi que le Comité d’examen éthique du
campus Macdonald, Université Mc Gill (Canada).

Collecte des données

Questionnaire
Des enquêteurs ayant reçu une formation ont
distribué à domicile aux mères ou aux femmes qui
s’occupaient des enfants un questionnaire prétesté
traduit en tigrigna, la langue locale, afin de rassembler
des données démographiques et sanitaires sur les
enfants étudiés et sur les facteurs socio-économiques
et écologiques pertinents. On a préparé pour chaque
site un calendrier des événements locaux afin d’aider
à déterminer l’âge de chaque enfant.

L’apport alimentaire en vitamine A a été
mesuré à l’aide d’un questionnaire semi-quantitatif
sur la fréquence de la consommation. Une tasse et
une petite cuillère ont servi à évaluer la taille des
portions usuelles de 19 denrées locales contenant de
la vitamine A. On a demandé aux mères ou aux
femmes qui s’occupaient des enfants si ceux-ci
avaient consommé ces différentes denrées pendant
la saison post-récolte précédente, c’est-à-dire entre
octobre et janvier. En cas de réponse positive, la taille
de la portion usuelle et la fréquence de la consomma-
tion étaient consignées. Pour chaque portion des
19 denrées, on a calculé la teneur en vitamine A en
équivalents rétinol (ER) à l’aide de tableaux de
composition alimentaire (22-24). Deux semaines plus
tard, on a commencé à effectuer les mesures
anthropométriques, les examens ophtalmologiques
et le bilan vitaminique A à l’aide de la méthode
MRDR (modified relative dose response) (25, 26)
chez les enfants dont les parents avaient accepté de
les envoyer au centre de santé.

Mesures anthropométriques
On a mesuré la taille et le poids des enfants nu-pieds.
La taille a été mesurée au 0,1 cm près (27) à l’aide
d’une planche graduée munie d’une coulisse (Shorr
Corporation, Etats-Unis d’Amérique). Les enfants,
légèrement vêtus, ont été pesés à l’aide d’une balance
électronique (Seca 770, Allemagne) au 0,1 kg près
(27). Les données sur la taille, le poids, l’âge et le sexe
ont servi à calculer les indices nutritionnels standar-
disés (Z) à l’aide du programme EpiInfo (Version
6.02, Centers for Disease Control and Prevention,
Etats-Unis d’Amérique, etOMS).On a considéré que
les enfants souffraient d’insuffisance pondérale, de
retard de croissance ou d’émaciation si les Z calculés
pour le poids pour l’âge, la taille pour l’âge et le poids
pour la taille étaient inférieurs à –2,0 écarts types, en
prenant comme référence les données du United
States National Center for Health Statistics.

Bilan vitaminique A
Un assistant d’opthalmologie formé par un ophtal-
mologiste de renom selon les lignes directrices de

a La zone (1er niveau), le wereda (2e niveau), le tabia (3e niveau) et
le kushet (4e niveau) sont les subdivisions de la région administrative
du Tigray.
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l’OMS (28) a effectué les examens oculaires. Les
enfants présentant des signes cliniques de xérophtal-
mie ont été aussitôt soignés avec 200 000 UI de
vitamine A les jours 1, 2 et 7 suivant l’examen et ont
été écartés de l’étude prospective, qui a duré six mois.
Ils ont toutefois été inclus dans le calcul de la
prévalence de la xérophtalmie dans la population
étudiée. On n’a pas distingué les différents stades de
la maladie, pas plus que l’on a recueilli de données sur
l’héméralopie. Les cicatrices cornéennes n’ont pas été
incluses dans le diagnostic de xérophtalmie.

La méthode MRDR mise au point par le
Vitamin A Research Group, Iowa State University, a
été utilisée pour évaluer les réserves hépatiques en
vitamine A (25, 26) ; le taux sérique de rétinol a été
mesuré dans le cadre de ce dosage.

Dans les centres de santé, on a administré à
tous les enfants inclus dans l’étude une dose unique
de 225 ml 3,4-didéshydrorétinyl acétate, synthétisé
par le Vitamin A Research Group, dans de l’huile de
maı̈s avec une pipette deGilson à déplacement positif
de 250 ml (Rainin Instruments, Woburn, Massachu-
setts, Etats-Unis d’Amérique). Après administration
de la dose, chaque enfant a reçu du beso/tihni avec du
thé. Le beso est un aliment à base d’orge moulu et
grillé, de sel, d’eau et d’huile ; on a calculé qu’il
contenait environ 15 g de lipides par portion. On a
prélevé sur chaque enfant par ponction veineuse
antécubitale un échantillon de sang 4 à 6 heures après
administration de la dose. Les échantillons, conservés
à l’abri de la lumière, ont été ensuite entreposés dans
des conteneurs mis au frais et centrifugés pendant
10 minutes à 1000 g dans les 2 à 3 heures de la
collecte. Le sérum a été transféré dans des micro-
pipettes de verre brun et transporté à basse
température à l’hôpital de Mekelle, où il a été
entreposé à –70 o C en attendant d’être envoyé au
Canada dans de la neige carbonique.

La méthode MRDR (26) a été adoptée avec les
changements ci-après. Au lieu d’hexane, on a utilisé
de l’éther de pétrole pour l’extraction du rétinol et du
didéshydrorétinol dans les échantillons de sérum.
Après avoir séché l’extrait à l’aide d’azote, on a
reconstitué le résidu lipidique avec un mélange de
méthanol : acétonitrile 80 : 20 au lieu d’unmélange de
méthanol : dichlorure de méthylène 3 : 1 (v/v) et on a
utilisé du méthanol à 100% comme phase mobile au
lieu du mélange suggéré méthanol : eau 90 : 10. La
plupart de ces changements s’expliquaient par des
différences dans la CLHP employée.

Analyse des données

Les données ont été saisies à l’aide du programme
EpiInfo puis gérées et analysées à l’aide du système
SAS pour Windows (version 6.11 ; SAS Institute,
Cary, North Carolina, Etats-Unis d’Amérique). Les
valeurs p inférieures à 0,05 ont été considérées
comme statistiquement significatives. Le test t de
Student et les tests du w2 ont servi à tester les
différences entre variables continues et catégorielles,

respectivement. On a calculé les moyennes et les
écarts-types pour les variables continues. La pré-
valence globale des indicateurs de la vitamine A a été
ajustée en tant que moyenne pondérée des pré-
valences dans les différents sites. Le Tableau 1
indique la répartition des enfants répondant aux
critères d’inclusion dans l’étude pour lesquels on
possédait des données complètes (n = 824) et de
ceux pour lesquels les données étaient incomplètes
(n = 515) par site étudié. Le Tableau 2 présente les
caractéristiques des enfants étudiés par site. La
prévalence globale des indicateurs de la vitamine A
a été ajustée en tant que moyenne pondérée des
prévalences dans les différents sites (Tableau 3).

Critères appliqués pour définir la carence
en vitamine A
Le principal objet de l’étude, l’avitaminose A, a été
défini comme suit :

i) xérophtalmie s’il y avait des signes cliniques de
carence en vitamine A à unœil ou aux deux yeux ;

ii) hyporétinolémie grave si la concentration
sérique de rétinol était < 0,35 mmol/l ;

iii) hyporétinolémie légère à modérée si la
concentration sérique de rétinol était située entre
0,35 et 0,70 mmol/l ;

iv) faibles réserves en vitamine A si le RDR
modifié était 5 0,06.

L’apport alimentaire en vitamine A a été exprimé en
ER et fondé sur la classification suivante :

i) inférieur aux besoins de base (< 250 ER/jour) ;

ii) entre les besoins de base et la norme (250-
400 ER/jour) ;

iii) égal ou supérieur à la norme (5 400 ER/jour)
(29, 30).

Les risques correspondants de carence en vitamine A
étaient élevé, modéré ou faible.

Résultats

Un questionnaire a été rempli pour un enfant dans
chacun des 1339 ménages répondant aux critères
d’inclusion dans l’étude ; 1198 (89,5%) des enfants
ont été vus au centre de santé et ont fait l’objet de
mesures anthropométriques ; 1121 (83,4%) ont
donné un échantillon de sang. Sur le total des
échantillons, 162 (14,4%) étaient de volume insuffi-
sant ou hémolysés et 94 (8,3%) ont posé des
problèmes pour la méthode MRDR. On disposait de
données complètes sur le bilan vitaminique A (défini
par analyses biochimiques), l’apport alimentaire en
vitamine A, l’examen oculaire et l’anthropométrie
pour 824 des 865 échantillons restants (62%). Le
Tableau 1 donne la liste des variables étudiées pour
lesquelles il y avait des différences significatives au
niveau de probabilité 0,20 entre les enfants avec un
dossier complet (n = 824) et les enfants avec un
dossier incomplet (n = 515). Les autres variables
pour lesquelles il n’y avait pas de différence entre
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Recueil d’articles No 5, 2001



groupes à ce niveau de probabilité sont indiquées à la
notea du Tableau 1. Les caractéristiques des enfants
pour lesquels on possédait des données complètes
(n = 824) dans chaque site sont indiquées dans le
Tableau 2. Il y avait des différences significatives
entre sites pour la scolarisation, le retard de
croissance, l’apport alimentaire en vitamine A, l’état
vaccinal, la situation concernant la rougeole, l’âge
moyen auquel l’enfant avait eu la rougeole, la situation
concernant le paludisme et la morbidité éventuelle
pendant le mois précédant l’entretien. A cause de la
forte variabilité des données relatives à l’apport
alimentaire en vitamine A, le Tableau 2 renferme des
transformations logarithmiques.

Prévalence de la carence en vitamine A

Le Tableau 3 fait état du bilan vitaminique A tel que
déterminé par l’examen oculaire, le taux sérique de
rétinol et la méthode MRDR. Sur les 824 enfants,
48 présentaient des signes cliniques de xérophtalmie.
La plupart d’entre eux présentaient des taches de
Bitot (X1B) et quelques-uns un xérosis conjonctival
(X1A), un xérosis cornéen (X2) ou des lésions
cornéennes (X3A) ; aucun ne présentait de cicatrice
cornéenne (XS). Après ajustement pour tenir compte
des différences de distribution dans les sites étudiés,
la prévalence de la xérophtalmie était de 5,8% et celle
du RDR modifié 5 0,06 de 41,0%. La concentra-
tion sérique de rétinol était déficiente (< 0,35 mmol/l)

chez 8,4%, faible (0,35-0,70 mmol/l) chez 51,1% et
normale (>0,7 mmol/l) chez 40,5% des enfants. Il y
avait des différences significatives entre sites pour le
taux sérique de rétinol aux deux valeurs limites, soit
0,35 mmol/l et 0,35-0,70 mmol/l (Tableau 3), mais
pas pour la xérophtalmie et le RDR modifié. On n’a
noté de différence significative entre garçons et filles
que pour les faibles réserves en vitamine A (RDR
modifié 5 0,06). Chez les filles, les réserves hépa-
tiques en vitamine A étaient nettement inférieures à
ce qu’elles étaient chez les garçons (p < 0,04)
(Tableau 4). Il n’y a avait pas de différence
significative entre classes d’âge, même si dans
l’ensemble la prévalence de la carence en vitamine
A était plus élevée chez les enfants plus jeunes sur la
base tant des valeurs limites pour le taux sérique de
rétinol que du RDR modifié 5 0,06 (Tableau 4).

Apport alimentaire en vitamine A

Variables associées à l’apport alimentaire en
vitamine A

Les données sur les 19 denrées contenant de la
vitamine A indiquaient que 85,2% des enfants
étaient exposés à un risque élevé de carence en
vitamine A (apport journalier inférieur aux besoins
de base), 9,2 % à un risque modéré (apport situé
entre les besoins de base et la norme) et seuls 5,6%
à un risque faible (apport égal ou supérieur à la

Tableau 1. Caractéristiques des enfants répondant aux critères d’inclusion dans l’étude pour lesquels on
disposait d’un dossier complet et d’un dossier incompleta

Caractéristiques Echantillon entier Dossier complet Dossier incomplet pb

(n = 1339) (n = 824) (n = 515)

Taille (et)c en cmd 115,7 (7,9) 115,9 (7,6) 115,2 (8,5) 0,20
Age auquel l’enfant avait eu la rougeole 3,9 (1,9) 4.0 (1,8) 3,7 (2,0) 0,12

(et) en années e

Distribution par site étudié (%)
Abreha-Atsbeha 12,7 13,6 1,3 0,001
Mesanu 14,6 17,8 9,5
Negash 23,7 21,5 27,4
Genfel 15,5 17,0 13,0
Gemad 33,5 30,1 38,8

Possession d’un appareil radio (%) 12,9 13,8 11,5 0,20
Champs cultivés (%)

Moins de 3 champs 73,5 71,4 76,9 0,03
Au moins 3 champs 31,7 28,6 23,1

Mode d’évacuation des excreta (%)
Evacuation dans la nature 92,8 93,6 91,4 0,07
Latrine à fosse 7,2 6,3 8,5 –

a Les variables énumérées correspondent à des différences où p 4 0,20. Les variables qui ont été examinées mais n’ont pas été incluses dans
la liste avaient p >0,20 ; elles concernaient le sexe, l’âge, le poids, la situation concernant l’allaitement au sein dans la petite enfance, la durée
de l’allaitement au sein, l’état vaccinal, la situation concernant la rougeole et le paludisme, la morbidité durant le mois précédant l’entretien,
la religion, le chef du ménage, la personne ayant répondu au questionnaire, la distance jusqu’au centre de santé le plus proche, la source d’eau
de boisson, la présence de savon dans la maison au moment de l’entretien, la possession d’une charrue, le nombre de champs cultivés et le
nombre de sacs récoltés.
b Significatif à p < 0,05 , test t pour les variables continues et test du w2 pour les variables catégorielles.
c Ecart type
d Pour la taille, n = 1198 (échantillon entier), n = 824 (dossier complet) et n = 374 (dossier incomplet).
e Pour l’âge en années auquel l’enfant avait eu la rougeole, n = 706 (échantillon entier), n = 438 (dossier complet) et n = 268 (dossier incomplet).
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norme). La Figure 1 indique l’apport en vitamine A
selon les principales denrées exprimé en pour-
centage des besoins de base (250 ER/jour) (31) et
en fonction du risque de carence en vitamine A.
L’apport alimentaire moyen en vitamine A (ER) et
le nombre d’enfants dans chaque catégorie de
risque sont également indiqués. On s’est servi des
besoins de base pour exprimer l’apport en vitamine
A parce que, selon un calcul théorique, c’est le
minimum nécessaire pour éviter les signes cliniques
de carence en vitamine A chez les enfants de cette
classe d’âge. Le kale (Brassica acephala) était la
principale source alimentaire de vitamine A pour
tous les enfants inclus dans l’étude. Toutefois, les
apports journaliers en vitamine A par le kale et le
foie de chèvre étaient 8 et 41 fois plus élevés,
respectivement, dans le groupe à faible risque que
dans le groupe à haut risque. Ces deux denrées
contribuaient pour 73,0% à l’apport journalier en
vitamine A chez les enfants.

Discussion

Une enquête faite en 1980-1981 en Ethiopie avait
révélé que 59,6% des enfants de moins de 6 ans
souffraient de carence infraclinique en vitamine A
telle qu’indiquée par le taux sérique de rétinol
(5 0,70 mmol/l), dont la valeur moyenne était de
0,62 mmol/l (12, 31). Sur la base des mêmes critères,
la présente étude sur des enfants âgés de 6 à 9 ans
donne des résultats remarquablement analogues,
avec une carence infraclinique en vitamine A chez
59,4% des enfants et un taux sérique moyen de
0,69 mmol/l (écart type 0,31). En outre, l’estimation
de la prévalence de la xérophtalmie dans l’enquête
antérieure et dans la présente étude était de 6% et
5,8%, respectivement.

Aucune étude antérieure ne mentionnait de
bilan vitaminique A à l’aide de la méthode MRDR
chez les petits Ethiopiens. La prévalence globale des
enfants chez lesquels le RDR modifié était égal ou

Tableau 2. Caractéristiques des enfants étudiés par site

Caractéristiques Echantillon Sites étudiés dans le wereda de Wukro
entier

Mesanu Genfel Abreha- Negash Gemad p
a

(n = 824)
(n = 147) (n = 140) Atsbeha (n = 112) (n = 177)

(n = 248)

Détails individuels
% de filles 51,1 49,7 49,3 55,4 50,8 51,2 0,89
% d’enfants scolarisés – à un 6,4 3,4 13,6 7,1 7,3 3,2 0,001

moment quelconque
% d’enfants actuellement scolarisés 5,3 2,0 11,4 6,3 6,2 2,8 0,001
% d’enfants allaités au sein dans 98,2 97,9 99,3 100,0 99,4 99,6 0,57

la petite enfance
Nombre moyen de mois d’allaitement 27,7 (7,6) 27,2 (7,2) 27,4 (7,4) 27,0 (8,3) 27,1 (7,4) 28,8 (7,7) 0,10

au sein dans la petite enfance (et)b

Mesures anthropométriques
Age moyen en années (et) 7,8 (0,9) 7,8 (0,9) 7,8 (1,0) 7,6 (0,9) 7,8 (0,9) 7,8 (0,9) 0,50
Taille moyenne en cm (et) 115,9 (7,7) 116,5 (7,5) 116,9 (8,1) 115,5 (7,1) 115,4 (7,9) 115,7 (7,5) 0,33
Poids moyen en kg (et) 18,7 (2,7) 19,0 (2,7) 18,9 (2,9) 18,4 (2,7) 18,5 (2,6) 18,6 (2,6) 0,34
% d’insuffisance pondérale 44,3 37,4 42,9 45,5 48,6 45,6 0,34
% de retard de croissance 39,9 32,0 32,9 39,3 43,5 46,4 0,02
% d’émaciation 10,4 8,8 10,0 13,4 9,6 10,9 0,80

Apport alimentaire en vitamine A
% d’apport alimentaire en vitamine A 85,2 82,3 90,0 83,9 80,8 87,9 0,10

< 250 ER/jour – haut risque
Apport alimentaire en vitamine A 135,9 (185,8) 152,6 (145,2) 115,4 (108,4) 169,6 (242,0) 151,0 (257,2) 111,4 (144,3) 0,01

(et) ER/jour
Log apport alimentaire en vitamine A (et) 4,1 (1,6) 4,5 (1,3) 4,3 (1,4) 4,3 (1,5) 3,4 (2,4) 4,1 (1,2)

Situation sanitaire
% vaccinés au moins une fois 28,6 33,3 50,0 19,6 20,9 23,4 0,001
% d’enfants ayant eu la rougeole 53,5 49,7 32,1 53,6 58,8 64,1 0,001
Age moyen en années auquel l’enfant 4,0 (1,8) 5,5 (1,7) 3,8 (1,9) 4,3 (1,8) 3,6 (1,8) 3,4 (1,6) 0,0001

avait eu la rougeole (et)
% d’enfants qui avaient eu le paludisme 17,8 14,0 27,1 55,7 1,7 10,1 0,001
% d’enfants ayant été malades le mois 28,6 31,3 31,4 44,6 22,6 22,6 0,001

précédant l’entretien

a Significatif à p < 0,05, ANOVA pour les variables continues et test du w2 pour les variables catégorielles pour les différences entre les sites étudiés.
b écart type.
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supérieur à 0,06 était de 41,5% (Tableau 3) et restait

quasiment inchangée après ajustement pour tenir

compte des différences de distribution dans les sites

étudiés. Une prévalence de plus de 5% des taux

sériques de rétinol inférieurs à 0,35 mmol/l dans un

groupe de population est un critère clinique qui

confirme qu’il s’agit d’un problème de santé publique.

De même, une prévalence de 20% ou plus des taux

sériques infracliniques de rétinol (5 0,7 mmol/l) et

une prévalence de 30% ou plus du RDR modifié

(5 0,06) sont des signes de carence grave en

vitamine A importante pour la santé publique

(1, 32). Ces critères de l’OMS ont été établis à partir

d’enquêtes parmi des enfants âgés de 6 à 71 mois. Si

on les applique également aux enfants de 6 à 9 ans, il y

a carence grave en vitamine A prioritaire pour la santé

publique lorsqu’on note une prévalence de 51,1%

des taux sériques de rétinol situés entre 0,35 et

0,70 mmol/l et une prévalence de 41,0% du RDR

modifié 5 0,06. EnAfrique du Sud, on a signalé une

prévalence de 39,1% de la carence infraclinique en

vitamine A, sur la base du taux sérique de rétinol,

parmi des enfants de 6 à 11 ans (20) alors que, pour les

enfants de moins de 6 ans, elle était de 33,1% (33).

Ces résultats et ceux de la présente étude soulignent

l’étendue et la gravité de la carence en vitamine A

dans une classe d’âge que les responsables politiques

ne considèrent généralement pas comme exposée à
ce risque.

Bien que la prévalence de la carence en
vitamine A ait été élevée dans tous les sites étudiés,
il y avait des différentes significatives entre sites du
point de vue du taux sérique de rétinol, avec des
valeurs limites de < 0,35 mmol/l et 0,35-0,7 mmol/l.
C’est à Mesanu que l’on a relevé la plus forte
prévalence de la carence en vitamine A sur la base de
l’examen oculaire et des réserves en vitamine A. Bien
que l’irrigation soit pratiquée dans cette zone, où l’on
cultive des légumes-feuilles vert foncé et des carottes,
ces denrées sont généralement vendues aumarché de
la ville voisine au lieu d’être consommées sur place.
Les réserves en vitamine A étaient nettement plus
faibles chez les filles que chez les garçons (Tableau 4),
ce qui s’explique par la différence de taille. Lorsque
l’indice de Quételet et les variables de taille, qui
n’étaient pas correlées (r = 0,06), étaient inclus dans
la régression logistique pour tenir compte de la taille,
la différence significative entre garçons et filles
disparaissait (odds ratio = 1,19 ; intervalle de
confiance à 95% = 0,9-1,6).

Il est possible de généraliser nos résultats aux
10 186 enfants du wereda de Wukro et aux 76 258 en-
fants de la zone orientale plus vaste de la région
administrative du Tigray, où la situation socio-
économique et écologique est analogue à celle des

Tableau 3. Indicateursa de la situation concernant la vitamine A par site

Bilan Indicateur/valeur Echantillon Sites étudiés dans le wereda de Wukro (zone orientale du Tigray)b pc

vitaminique A limite entier
(n = 824) Mesanu Genfel Abreha- Negash Gemad

(n = 147) (n = 140) Atsbeha (n = 177) (n = 248)
(n = 112)

% de prévalence ajustéd non ajusté
(intervalle de
confiance à 95%)

Examen oculaire % xérophtalmie 5,8 (4,2, 7,4) 8,2 2,1 8,0 5,1 6,1 0,19
Rétinol sérique %< 0,35 mmol/l 8,4 (6,6, 10,2) 10,9 5,0 2,7 11,3 8,9 0,04
Rétinol sérique % 0,35-0,7 mmol/l 51,1 (47,7, 54,5) 53,7 57,1 47,3 40,6 56,0 0,01
RDR modifié % RDR modifié 50,06 41,0 (37,6, 44,4) 49,7 45,7 41,1 37,9 37,1 0,09
Moyenne (et)e taux 0,69 (0,31) 0,62 (0,24) 0,66 (0,29) 0,77 (0,3) 0,79 (0,42) 0,63 (0,25) 0,0001

sérique de rétinol
(mmol/l)

Intervalle 0,1-2,49 0,19-1,53 0,10-2,49 0,11-1,89 0,11-2,45 0,13-1,50
Moyenne (et) RDR 0,05 (0,06) 0,06 (0,07) 0,05 (0,05) 0,05 (0,07) 0,05 (0,07) 0,04 (0,05) 0,11

modifié
Intervalle 0-0,47 0-0,47 0-0,20 0-0,47 0-0,47 0-0,27

a % de prévalence pour la xérophtalmie, le taux sérique de rétinol déficient, léger à modéré et de faibles réserves en vitamine A avec des valeurs limites ; moyenne (écart type,
intervalle) pour le taux sérique de rétinol et le RDR modifié (variables continues).
b A partir des estimations ajustées des indicateurs de la carence en vitamine A obtenues dans l’échantillon de 824 enfants, on peut évaluer le nombre d’enfants touchés
par ce problème pour le wereda de Wukro et la zone orientale de la région administrative du Tigray (voir le texte pour une description de la zone de l’étude). Ainsi,
dans le wereda de Wukro, 591 enfants seraient touchés par la xérophtalmie (estimation ajustée, 5,8 %, multipliée par le nombre d’enfants répondant aux critères dans
le wereda, 10 186). De même, dans la zone orientale, 31 266 enfants auraient de faibles réserves en vitamine A (estimation ajustée, 41,0 %, multipliée par le nombre
d’enfants répondant aux critères dans la zone, 76 258). Les données démographiques ont été obtenues à partir du recensement national de 1994 (35) pour les enfants de 5 à
9 ans. La catégorie disponible dans le recensement était celle des 5-9 ans.
c Significatif à p < 0,05, ANOVA (variables continues) et test du w2 (variables catégorielles) pour les différences entre les sites étudiés.
d Obtenu en tant que moyenne pondérée de la prévalence par site indiquée dans les colonnes 4-8 ci-dessus, avec les facteurs de pondération attribués selon la distribution
par site dans le Tableau 2.
e Ecart type.
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sites étudiés (34). C’est pourquoi, sur la base des
estimations obtenues à partir de nos données
(Tableau 3), le nombre d’enfants de la zone orientale
de la région administrative du Tigray qui souffrent de
carence en vitamine A s’établirait comme suit, avec
les intervalles de confiance à 95% entre parenthèses :

i) 4423 (3203-5643) pour la xérophtalmie :

ii) 6406 (5033-7778) pour un taux sérique de rétinol
inférieur à 0,35 mmol/l ;

iii) 38 968 (36 376-41 561) pour un taux sérique de
rétinol situé entre 0,35 et 0,7 mmol/l ;

iv) 31 266 (28 673-33 859) pour de faibles réserves
en vitamine A (RDR modifié 5 0,6).

La carence grave en vitamine A est courante parmi les
enfants de 6 à 9 ans dans les zones rurales du Tigray.
Les efforts déployés pour ramener ce problème chez
les jeunes enfants à un niveau jugé non important
pour la santé publique sont encourageants, mais la
tâche reste immense dans les pays où le nombre

d’enfants touchés est supérieur à ce que l’on pensait.
Très peu d’enfants étant scolarisés en Ethiopie, il
faudrait envisager d’autres contextes que l’école pour
distribuer aux enfants des suppléments de vitamine
A. Les organisations qui se sont engagées à éliminer la
carence en vitamine A doivent réévaluer leurs
mesures de lutte dans les populations présentant
des caractéristiques analogues à celles de la présente
étude. n
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Tableau 4. Indicateursa de la situation concernant la vitamine A par sexe et par classe d’âge

Caractéristiques % prévalence

démographiques % xérophtalmie taux sérique de rétinol % RDR

% <0,35 mmol/l % 0,35-0,7 mmol/l modifié50,06

Sexe (n) 6,7 8,1 53,8 44,9
Filles (421) 5,0 8,4 58,3 38,0
Garçons (403) 0,30 0,85 0,21 0,04
p

Classe d’âge (n)
6-7 ans (180) 4,4 12,2 62,7 43,3
7-8 ans (308) 5,5 7,1 54,2 43,2
>8 ans (336) 6,9 7,1 54,2 39,0
p 0,52 0,09 0,16 0,48

a % de prévalence pour la xérophtalmie, le taux sérique de rétinol déficient, léger à modéré et de faibles réserves en vitamine A.
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WHO/NUT/94.10).

33. Ramaligaswami V. Enjeux et possibilités - Une vitamine,
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