
Introduction
les enfants hospitalisés présentent un risque élevé de dénutrition au cours de leur hospitalisation. Cette dénutrition peut 

engendrer de sérieuses complications.

Résultats
Au total 130 enfants étaient inclus. La médiane d’âge est à 24 mois, avec un minimum de 1 

mois et un maximum de 180 mois. Les enfants de notre série se répartissaient en 82 garçons et 
48 filles. Les motifs de consultation étaient dominés par les affections respiratoires (31,5%) 
suivies par les affections digestives (21 ,5%) et les affections (15,8%). 46,2%  des enfants étaient 
dénutris selon le rapport P/A dont 5% présentaient une dénutrition sévère. 42,3% des cas avaient 
une dénutrition selon le rapport le P/T et 10,7 % des patients avaient un retard de croissance 
selon le rapport T/A. selon l’indice de masse corporelle, 3,8% des enfants avaient un surpoids. Les 
facteurs de risque corrélés à la dénutrition étaient : le bas niveau d’instruction de la mère (p= 
0,003), le bas niveau d’instruction du père (p=0,001), l’absence du suivi de la grossesse (p=0,01) 
et la  durée d’hospitalisation (p=0,01).

La prévalence de la malnutrition dans notre travail rejoint celle décrite dans les 
différentes études. Les facteurs de risque rapportés dans la littérature et retrouvés 
au sein de notre série étaient le sexe, le poids de naissance, le mode d’installation de 
la pathologie, et le niveau d’instruction de la mère. D’autres facteurs furent analysés, 
mais les données statistiques n’ont relevé aucune différence significative dans notre 
série. Ceci souligne l’intérêt d’études prospectives visant à identifier les facteurs de 
risque dans notre population.
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Conclusion
les enfants hospitalisés sont à haut risque de dénutrition d’où l’importance d’évaluer 
systématiquement l’état nutritionnel des enfants hospitalisés pour bien établir des 

stratégies efficaces pour une prise en charge nutritionnelle adaptée
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Matériels et Méthodes

Il s’agissait d’une étude transversale menée au service de pédiatrie au CHU Mohammed VI Oujda du mois du janvier 2021 au mois 
d’avril 2021  . Etaient inclus les enfants âgés de 1 à 180 mois. Les paramètres étudiés étaient les caractéristiques socio-économiques des 
parents, le niveau d’instruction des parents, les antécédents de l’enfant, son mode d’allaitement, l’âge de la diversification alimentaire et 

le suivi de la grossesse. L’état nutritionnel de l’enfant hospitalisé a été évalué à l’admission, ainsi on a pu évaluer le poids, la taille, le 
périmètre brachial et le périmètre crânien. Les rapports étudiés pour dépister une dénutrition étaient les suivants : P/A, P/T, T/A, l’IMC 
et l’indice de Mac Laren. L’analyse des données statistiques a été réalisée grâce au logiciel SPSS version 21.0 (Statistical, Parckage for 

Social Sciences). Pour l’étude univariée, on a utilisé le test de chi2 ou le test exact de Fisher pour les comparaisons des pourcentages et 
le test de Student pour la comparaison des moyennes. Un p<0.05a été retenu comme significatif.
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FDR Notre étude Autres études publiées 

Niveau 
d’instruction 
des parents

Mère P= 0,003 Solomon A, étude éthiopienne menée en 2008→ le bans 
niveau d’instruction des parents est corrélé à la 
dénutrition des enfants ( p<0,001).Père P=0,001

Suivi de la grossesse P= 0,01 Étude Colambienne (2014): mêmes résultats

Poids à la naissance Pas de 
différence

Rabat (2010): 45,5% hypotrophes/ 11,9% eutrophiques

DPM P=0,04 Nogay N ( 2013) ;  p= 0.01

Durée d’hospiatlisation P=0,01 Joosten et al, 2010

Hecht C et al, 2015 (Allemagne) : p<0,001

Huysentruyt K et al, 2013 (Belgique): p<0,05

Autres FDR Notre étude Études publiées
Age de la mère Pas de différence Atebgo et al , 2013; p= 0,02 

Moyen E et al, 2010; pas de différence.

Niveau de vie P= 0,09 Mukatay et al, 2010 → le bas niveau socio-
économique est un FDR de la dénutrition.

Profession des parents P= 0,29 Atebgo et al , 2013 ; p< 0,001

Allaitement maternel P= 0,5 Niger, 2001→ durée d’allaitement +++

Age des enfants P=0,9 
121 et 180 mois

Atebgo et al → 24 et 35 mois
Ghana, 2010→ 24 et 35 mois

Sexe des enfants P= 0,1
Sexe féminin+++

Shukur Mahmoud, 2013→ sexe masculin

Habitat P= 0,1
Milieu rural+++

Chakrabarty, 2010 et 
Sharifzadeh et al, 2007 → p<0,001
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