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Train de Vies

PRISE EN CHARGE DE LA MALNUTRITION AIGÜE SÉVÈRE
/·206SUpVHQWHOHVQRXYHOOHVGLUHFWLYHVDX[DFWHXUVQDWLRQDX[

Un atelier sur la présentation des
nouvelles directives de prise en charge
de la malnutrition aiguë sévère et les
RXWLOV GH IRUPDWLRQ GH O¶206 VXU OD
nutrition des personnes vivant avec le
VIH a ouvert ses travaux ce matin, à
$ELGMDQ ,O V¶DJLW SRXU O¶2UJDQLVDWLRQ
mondiale de la santé de présenter aux
acteurs nationaux de la nutrition, les
nouveaux critères de prise en charge
De gauche à droite'U$OODUDQJDU<RNRXLGp5HSUpVHQWDQWGHO¶206HQ&{WHG¶,YRLUH'U$VVDROp1¶GUL'DYLG
qui visent à faire baisser, en milieu représentant
du Ministre ivoirien de la santé et de la lutte contre le sida, et Dr Patricia Ngoran²Yoboué, DC-PNN
hospitalier, le taux de létalité à moins de
Dans son allocution de bienvenue, le
5%, parmi les enfants souffrant de QRUPDO OHV HQIDQWV DIIHFWpV G¶XQH
malnutrition aiguë ont un risque de 5HSUpVHQWDQWGHO¶206HQ&{WHG¶,YRLUH
malnutrition sévère.
décès 5 à 20 fois plus élevé. La malnu- Dr Allarangar Yokouidé, a relevé « TX·LO
Ces nouvelles directives prennent en trition aiguë peut être la cause directe est possible de réduire significativeFRPSWHODWKpUDSLHOXGLTXHO¶DVVRFLDWLRQ du décès de l'enfant, ou il peut agir ment les taux de mortalité en traitant
des mères aux soins pour une meilleure comme une cause indirecte, en les enfants des modifications physiorécupération mentale et physique de augmentant la létalité chez les enfants logiques et métaboliques qui se
O¶HQIDQWODQXWULWLRQHWOH9,+ODVpFXULWp souffrant de maladies infantiles produisent en cas de malnutrition
sanitaire des aliments, les nouvelles courantes telles que la diarrhée et les sévère » ,O D pJDOHPHQW LQVLVWp VXU OH
fait que « la nutrition est fondamenorientations sur la prise en charge infections respiratoires aigües.
tale dans la prise en charge des
clinique du traitement des PVVIH et les
personnes affectées et également
implications nutritionnelles.
SRXU O·HIILFDFLWp GX WUDLWHPHQW
médical. La prise en charge médicale,
La malnutrition aiguë contribue, chaque
OH VRXWLHQ QXWULWLRQQHO O·K\JLqQH
année en Afrique, à plus d'un million de
DOLPHQWDLUH O·pGXFDWLRQ VDQLWDLUH HW
décès d'enfants. Les enfants souffrant
ELHQ G·DXWUHV DVSHFWV VRQW SDU
de malnutrition aiguë sévère ont une
conséquent essentiels dans paquet
mortalité plus élevée. En effet, compaexhaustif de prise en charge et de
rés aux enfants de la même tranche
Plusieurs acteurs nationaux de la nutrition participent
G¶kJH HW D\DQW XQ pWDW QXWULWLRQQHO
à cet atelier
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soutien à apporter à toutes les Personnes vivant avec
VIH ».
La première version des modules de l'OMS sur la prise en
charge de la malnutrition aiguë sévère a été élaborée en
 'HSXLV ORUV JUkFH DX[ UpVXOWDWV GH OD UHFKHUFKH OD
prise en charge des différentes formes de gravité de la
malnutrition aiguë a évolué avec une prise en charge
surtout communautaire sauf pour les cas sévères
FRPSOLTXpVG¶DIIHFWLRQVPpGLFDOHV
/HVSDUWLFLSDQWVDWWHQWLIVDX[GLVFRXUVjO¶RXYHUWXUHGHO¶DWHOLHU

(QRXYUDQWO¶DWHOLHUOHUHSUpVHQWDQWGX0LQLVWUHLYRLULHQGHOD
VDQWp 'U $VVDROp 1¶'UL 'DYLG SDU DLOOHXUV 'LUHFWHXU GH OD
santé communautaire et de la médecine de proximité, a salué
la tenue de cet atelier car « ces nouvelles directives
pourraient susciter un changement dans les protocoles
et directives nationales » ,O D pJDOHPHQW UDSSHOp TXH « la
prise en charge de la malnutrition, fait partie du paquet
PLQLPXP G·DFWLYLWpV GpILQL HW PLVH HQ ±XYUH SDU OHV
établissement sanitaires nationaux ».

,OVYLHQQHQWGHGLIIpUHQWVSURJUDPPHVHQFKDUJHGHODVDQWpLQIDQWLOH

(Q &{WH G¶,YRLUH O¶pWDW QXWULWLRQQHO GHV SRSXODWLRQV
YXOQpUDEOHV V¶HVW IRUWHPHQW GpJUDGp GXUDQW OD GpFHQQLH GH
crise socio-politique. La forme la plus courante de ces
troubles nutritionnels demeure la malnutrition chronique avec
une
prévalence atteignant les 30% à 40% dans certaines
régions du pays. Quant à la malnutrition aigüe, la situation
demeure toujours préoccupante avec un taux de prévalence
de 7,1% (EDS 2012) avec des disparités régionales et des
WDX[DYRLVLQDQWOHVHXOG¶XUJHQFHGH

Le présent atelier, qui va durer du 17 au 21 juin 2013,
EpQpILFLH GH O¶H[SHUWLVH GH O¶206 YHQXH GX %XUHDX
UpJLRQDOGHO¶206 %UD]]DYLOOH GHO¶pTXLSHG¶DSSXLLQWHUSD\V
/DSULVHHQFKDUJHGHODPDOQXWULWLRQVpYqUHFKH]OHVHQIDQWVSHXWIDLUHEDLVVHU
EDVpHj2XDJDGRXJRXHWGHO¶pTXLSHSD\VG¶$ELGMDQ
OHWDX[GHOpWDOLWpjPRLQVGH

/HVIDFLOLWDWHXUVGHO¶DWHOLHU'HJDXFKHjGURLWH0OOH0ZDPDNDPED/XVXELOR'U)pULPD&RXOLEDO\'U6DNL-1HNRXUHVVL*HQHYLqYH'U+DUDNR\H$LVVDWD/\
HW'U<pERXp.RXDGLR
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