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RESUME

Les plus hautes instances en santé recommandent l'allaitement maternel exclusif de
tous les nourrissons du monde jusqu'à l'âge de six mois (OMS, 2001; UNICEF, 2003).
L'allaitement maternel exclusif, bénéfique pour la santé des nourrissons, est faiblement
pratiqué en Guinée. À peine 11 % de ces enfants reçoivent exclusivement du lait maternel à
l'âge de six mois (UNICEF, 2003). Cependant, aucime étude n'a tenté d'évaluer l'effet de
ce faible taux sur l'état de santé du nourrisson. La présente étude a pour objectif d'identifier
l'impact du type d'allaitement maternel (exclusif et non exclusif) sur l'état de santé des
enfants de la naissance à neuf mois à Conakry (Guinée). Plus spécifiquement, il s'agit
d'estimer la prévalence du type d'allaitement dans l'échantillon, de déterminer le lien entre
certaines morbidités (diarrhée, infections respiratoires, otite, infection urinaire, méningite et
insuffisance pondérale) et le type d'allaitement chez les enfants de la naissance à neuf mois,
et enfin de déterminer le rôle des facteurs de confusion dans l'association entre la morbidité

et le type d'allaitement.

Une recherche de type enquête auprès d'un échantillon de 1167 mères se présentant
pour la vaccination de leur nourrisson dans 20 centres de santé de Conakry a été réalisée.
Deux sources de données ont été utilisées ; le carnet de santé de l'enfant et l'entrevue

auprès de la mère. La collecte de dormées a été réalisée à l'aide d'un questionnaire pré testé
et administré par des enquêteurs formés. Le prétest du questionnaire a été fait auprès de 25
sujets dans cinq centres sélectionnés aléatoirement. Des analyses descriptives, bivariées et
multivariées ont été réalisées afin de répondre aux objectifs de l'étude.

Les résultats suggèrent que la prévalence du type d'allaitement (exclusif ou non
exclusif) a varié en fonction de l'âge de l'enfant. Le taux d'allaitement maternel exclusif
jusqu'à l'âge de six mois dans l'échantillon est de 15,5%. Parmi les morbidités infantiles
recensées, l'infection respiratoire a été rencontrée le plus souvent avec 39,8%, suivie de la
diarrhée (22,6%), de l'otite (17,9%), de l'insuffisance pondérale (5,6%), de l'infection
urinaire (0,6%) et de la méningite (0,2%). L'allaitement maternel exclusif (AME) protège
l'enfant contre la diarrhée (OR : 0,32; IC à 95% : 0,15 - 0,70), les infections respiratoires
(OR : 0,28; IC à 95% : 0,15 - 0,51) et l'insuffisance pondérale (OR : 0,12 ; IC à 95% : 0,02
- 0,54), après ajustement pour les facteurs de confusion que sont l'âge de l'enfant et
l'occupation de coiffeuse de la mère. Aucune différence n'a été observée entre les deux
différents types d'allaitement en ce qui concerne l'otite, l'infection urinaire et la méningite.

Cette enquête, réalisée à Conakry (Guinée), vient appuyer l'importance de l'allaitement
exclusif pour diminuer certaines morbidités infantiles durant les neuf premiers mois de la
vie. Ainsi, les résultats de cette étude seront d'une grande utilité pour élaborer im
programme d'information du public en encourageant l'allaitement maternel exclusif afin de
mieux protéger l'état de santé des nourrissons en Guinée.



1- PROBLEMATIQUE

Les pratiques d'alimentation constituent un facteur déterminant de l'état nutritionnel

des enfants qui affecte, à son tour, la morbidité et la mortalité des enfants. Parmi ces

pratiques, celles concernant l'allaitement maternel sont d'une importance particulière.

r  f

L'allaitement matemel est le meilleur mode d'alimentation du nourrisson (SOCIETE

CANADIENNE DE PÉDIATRIE, LES DIÉTÉTISTES DU CANADA ET SANTÉ

CANADA, 1998). En effet, de bonnes pratiques d'allaitement revêtent partout dans le

monde une importance fondamentale pour la survie, la croissance, le développement, la

santé et la nutrition des enfants (OMS, 1998). Le lait humain est spécifique à notre espèce,

et sa supériorité est absolue; tous les autres substituts alimentaires s'en éloignent nettement.

L'enfant allaité est le modèle de référence, dont les caractéristiques doivent servir de base

pour apprécier l'impact de tous les autres modes d'alimentation (AAP, 1997).

Le lait matemel est stérile et il transmet les anticorps de la mère et la plupart des

éléments nutritifs nécessaires aux enfants dans les premiers mois de l'existence. Ses

propriétés particulières permettent à l'enfant d'éviter les déficiences nutritionnelles. Elles

favorisent aussi une baisse significative de la prévalence de certaines morbidités comme la

diarrhée, les infections respiratoires, les otites, les méningites bactériennes et l'insuffisance

pondérale (AAP, 1997; KRAMER et al., 2002). D'autre part, selon son intensité et sa

fréquence, l'allaitement matemel prolonge l'infécondité post-partum et affecte, par

conséquent, l'intervalle intergénésique, ce qui influe sur l'état de santé des mères et des

enfants (AAP, 1997; DEWEY et al., 2001).

En 1990, les participants à la réunion de l'OMS et TUNICEF sur «L'allaitement

matemel dans les années 90: une initiative mondiale» ont rédigé et adopté la déclaration



d'innocenti qui vise à protéger, à encourager et à soutenir l'allaitement maternel. Cette

déclaration recommande :

«Que chaque femme ait la possibilité de nourrir son enfant au sein exclusivement et
chaque nourrisson soit nourri exclusivement au lait maternel à la naissance et jusqu'à
quatre à six mois. Par la suite, il faudrait que les enfants continuent d'être nourris au sein,
tout en recevant une alimentation de compléments appropriés et adéquats, jusqu'à l'âge de
deux ans et au delà» (WHCMJNICEF, 1990; SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX QUÉBEC,
2001).

Depuis 1979, l'OMS a recommandé l'alimentation exclusive au sein pendant les quatre

à six premiers mois de la vie. Compte tenu des risques de contamination des aliments de

compléments et de la fréquence des diarrhées infectieuses en particulier dans les pays en

voie de développement, TOMS a recommandé en 2001 un allaitement maternel exclusif

pendant les six premiers mois de la vie, puis l'introduction d'aliments complémentaires

adaptés, et la poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans, voire au-delà en fonction

du souhait des mères (OMS, 2001; RIEU, 2002). Ce mode d'alimentation des nourrissons

suffît pour soutenir ime croissance et un développement optimaux pour les six premiers

mois de la vie de l'enfant (AAP, 1997; AMS, 2001).

Malgré les efforts d'information, d'éducation et de formation en faveur du lait maternel

comme meilleur aliment pour le nourrisson, la prévalence de l'allaitement maternel exclusif

reste faible. Dans les pays développés, comme le Canada, seulement 18,7% des femmes

allaitent exclusivement jusqu'à l'âge de six mois et au Québec ce taux est de 10,4%

(STATISTIQUE CANADA, 2005). Aux États Unis, le taux d'allaitement maternel exclusif

est de 13,3% à six mois (El et al., 2005). En France, la proportion d'enfants allaités

exclusivement durant les huit premiers jours de la naissance, est de 56% en 2002 (ANAES,

2002).



L'allaitement maternel est très pratiqué dans les pays en voie de développement et sa

durée est longue. Cependant, l'allaitement matemel exclusif est moins répandu. En Afrique

par exemple, les pratiques d'allaitement, les aliments de diversification introduits de même

que l'âge d'introduction des aliments de compléments varient en fonction des régions

(BROWN, 1998; DOP, 2002).

En Guinée, seulement 11% des enfants sont allaités exclusivement au sein jusqu'à l'âge

de six mois (UNICEF, 2003) et la plupart des nourrissons reçoivent un aliment de

complément dés le premier mois suivant leur naissance (DIALLO et al., 2000).

Ces différentes pratiques ont im impact important en termes de santé publique. En

effet, la pratique de l'allaitement non exclusif est l'une des causes importantes de

morbidités infantiles (CLEMENS et al., 1999; ARIFEEN et al., 2001; KRAMER et al.,

2003).

Un autre problème dans ces pays du tiers monde se situe au niveau des inconvénients

potentiels de l'alimentation artificielle. Il s'agit, entre autres, de la contamination lors des

étapes de préparation du biberon ou lors de son nettoyage, des défauts de stérilisation, des

erreurs de dosage de la poudre de lait aboutissant à une surconcentration de la préparation

ou des erreurs dans les processus de fabrication. Ces problèmes pourraient bien être évités

par un allaitement matemel exclusif.

La fréquence des infections bactériennes et virales et, de façon plus générale, la

morbidité et la mortalité par infection, sont plus faibles chez les enfants nourris au sein que

chez ceux recevant un substitut de lait matemel. Ces effets sont surtout marqués dans les

pays en voie de développement, mais ont également été mis en évidence dans les pays

développés (UNICEF, 2000).
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Plusieurs études ont comparé les effets de l'allaitement maternel exclusif et non exclusif

sur la santé des enfants en général (SCARIATI et al., 1997; CLEMENS et al., 1999;

ARIFEEN et al., 2001 ; KRAMER et al., 2003). Rares sont les études qui se sont intéressées

à cette évaluation en Afrique où les pratiques d'allaitement sont très variées et diversifiées.

En Guinée, aucune étude similaire, à notre connaissance, n'a été encore menée.

Ainsi, notre étude s'inscrit dans un besoin de mieux comprendre l'effet du type

d'allaitement sur l'état de santé des nourrissons à Conakry (Guinée). Par ailleurs, les

autorités sanitaires et administratives de la Guinée cherchent des pistes de travail pour

améliorer les taux d'allaitement maternel exclusif et ainsi la santé des jeunes enfants. Nous

pensons que les résultats de cette étude pourraient apporter des arguments en favem de

l'allaitement qui aideront à mieux recentrer les actions en matière d'information,

d'éducation et de communication poxjr la promotion de l'allaitement matemel en Guinée.

2- RECENSION DES ÉCRITS

Dans cette section, nous passerons en revue les avantages et les exclusions de

l'allaitement matemel, le type d'allaitement et l'état de santé des enfants, ainsi que la

prévalence de l'allaitement.

2.1 Avantages de l'allaitement maternel

Les bienfaits de l'allaitement matemel concement non seulement la santé, mais sont

aussi d'ordre nutritionnel, développemental, social, économique et environnemental (AAP,

1997). Ces avantages sont nombreux et irréfutables pour les enfants, les mères, les familles

et la société.
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2.1.1 Bienfaits de l'allaitement maternel pom l'enfant

Les recherches épidémiologiques montrent que le lait maternel est source d'avantages

pour la santé, la survie, la croissance et le développement des enfants, et qu'il induit ime

baisse significative de la prévalence des maladies (AAP, 1997). Seul le lait matemel donne

aux nourrissons tous les nutriments, les anticorps, les hormones, les facteurs immunitaires

et les oxydants dont ils ont besoin pendant les six premiers mois de leur vie pour se

développer (OMS, 2004).

Sur le plan sanitaire, il est largement recoimu que les enfants allaités ont un risque

moindre de maladies aiguës et chroniques que ceux qui ne sont pas allaités, et ce, tant dans

les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement (AAP, 1997; SOCIÉTÉ

CANADIENNE DE PÉDIATRIE, 1998; KRAMER et KAKUMA, 2002). Cette protection

qu'offre l'allaitement est fonction de son exclusivité et de sa durée. Plus la durée de

l'allaitement augmente et plus il est exclusif dans les premiers mois de la vie, plus grande

est la protection qu'il confère (SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX QUÉBEC, 2001;

ANAES, 2003; RAISLER et al., 1999). Les études effectuées sur l'alimentation ont

nettement démontré que l'allaitement matemel abaisse l'incidence ou la sévérité des

diarrhées (AAP, 1997; LONG et al, 1999; MORROW et RANGEL, 2004 ; PLATE et al.,

2004 ; SALEEMI et ZAMAN, 2004 ), des infections respiratoires basses (CESAR et al.,

1999; ARIFEEN et al., 2001; ROSENBERG, 2003), des otites (DUNCAN et al., 1994 ;

DUFFY et al., 1997), des infections urinaires (MARILD et al., 2004), des méningites

bactériennes (SILVERDALE et al., 1999), des septicémies (AMS, 2001), du botulisme

(AAP, 1997) et de l'entérocolite ulcéronécrosante (AMS, 2001). Par ailleurs, d'autres

auteurs suggèrent que le non allaitement pourrait être un facteur de risque pour la mort

subite du nourrisson, du diabète insulinodépendant, de la maladie de Crohn, de la recto-
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colite hémorragique, du lymphome, des pathologies allergiques, de la leucémie infantile

aiguë et de diverses autres pathologies chroniques (AAP, 1997).

Le lait maternel protège les nourrissons contre les maladies potentiellement mortelles.

Dans les pays en voie de développement, le non allaitement est associé à une augmentation

importante de la mortalité infantile (HUFFMA et al., 2001). Une étude a montré que dans

de mauvaises conditions d'hygiène, le taux de mortalité par diarrhée chez les nourrissons

nourris artificiellement était 14 fois supérieur à celui des nourrissons allaités au sein (OMS,

2000). En Amérique latine, les auteurs rapportent que, chez les enfants âgés de zéro à trois

mois, 66% des décès dus aux diarrhées et aux infections respiratoires aiguës pourraient être

prévenus par l'allaitement maternel exclusif (BETRAN et al., 2001).

L'OMS estime qu'à l'échelle mondiale, en améliorant les pratiques d'allaitement

maternel et en réduisant l'usage des préparations pour nourrissons, on pourrait sauver

chaque année la vie d'un million et demi d'enfants (UNICEF, 2003). Non seulement leur

vie serait sauvée, mais leur état de santé s'en trouverait amélioré, car le lait matemel intègre

de multiples constituants qu'il est impossible d'inclure dans les substituts de lait, en

particulier les anticorps qui contribuent à la protection de l'enfant contre les infections

(ANAES, 2002).

Sur le plan nutritionnel, la composition du lait matemel est parfaitement adaptée aux

possibilités digestives et métaboliques du nouveau-né (RIEU, 2002). 11 procure au

nourrisson une excellente alimentation, sans risque de contamination éventuelle due aux

eaux insalubres (PLATE et al., 2004). Dans la mesure où l'état nutritionnel de la mère est

normal et son alimentation adaptée, il est admis par tous les experts que l'allaitement

matemel exclusif permet de satisfaire la quasi-totalité des besoins nutritionnels de l'enfant

né à terme de la naissance à six mois à l'exception des besoins en certaines vitamines

13



(RIEU, 2002). En effet, chez les enfants nés à terme alimentés exclusivement au sein, il

existe un risque de carence en vitamine D, car le lait maternel ne contient que très peu de

vitamines D (SALLE et al., 2002). L'allaitement maternel exclusif expose les nourrissons

au risque hémorragique par déficit en vitamine K et aussi à une déficience en vitamines A

(RIEU, 2002; SALLE et al., 2002). Des carences en zinc sont rapportées à plusieurs

reprises chez des prématurés ou chez des enfants nés à terme nourris exclusivement au sein

(GUILLOT et al., 2003).

Mis à part ces quelques limites, les propriétés nutritives du lait maternel favorisent une

bonne croissance (DONMA et DONMA, 1999; EREGIE, 2001; KRAMER et al., 2002;

SALEEMI et al., 2004 ; KALIES et al., 2005; MSSF, 2005). Chez les enfants nés avec une

insuffisance de poids, une étude laisse entendre que l'allaitement maternel leur permet

d'avoir une croissance plus rapide et de rattraper plus rapidement leur poids idéal

comparativement à ceux nourris avec une préparation commerciale; il en est de même pour

la récupération au niveau de la mesure de la circonférence crânienne (LUCAS et al., 1997).

La plupart des travaux publiés ont montré que le développement cognitif était

légèrement supérieur chez les enfants nourris au sein. Ceci a été mis en évidence dans ime

méta-analyse publiée en 1999 qui a trouvé un bénéfice de 3,16 (IC à 95%: 2,35 - 3,98)

points de quotient intellectuel pour les enfants allaités au sein comparés aux enfants nourris

artificiellement, et ce, après ajustement pour les variables de confusion. Cette différence est

observée dès les deux premières années de vie et persiste dans l'enfance et l'adolescence.

Elle est plus importante chez les enfants de faible poids de naissance (5,18 points; IC à

95%: 3,59 - 6,77) que chez les enfants ayant im poids adéquat à la naissance (2,66 points;

IC à 95%: 2,15 - 3,17), ce qui permet de déduire que les enfants prématurés en tirent

beaucoup plus de profit comparés aux enfants nés à terme (ANDERSON et al., 1999).
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2.1.2 Bienfaits de l'allaitement matemel pour la mère

Les effets de l'allaitement matemel ne sont pas négligeables pour la mère. Parmi les

avantages résultant de l'absence des menstruations pendant une période plus prolongée,

mentionnons un plus grand espacement des naissances et ime réduction des pertes

sanguines qui ont pour effet de diminuer les besoins en fer chez les femmes qui allaitent

(DEWEY et al., 2001). L'allaitement matemel induit la sécrétion d'ocytocine, ce qui limite

le risque de saignement en postpartum et favorise l'involution utérine (DHHSO, 2003).

Certaines études trouvent un rythme de perte de poids légèrement plus élevé, mais

statistiquement significatif, chez les femmes qui allaitent leur enfant exclusivement au sein

pendant une plus longue période (KRAMER et KAKUMA, 2002). L'allaitement réduirait

également le risque de cancers de l'ovaire, du sein et autres cancers de l'appareil

reproductif, plus tard dans la vie (AAP, 1997; DHHSO, 2003). L'alimentation au sein

permet aussi un contact étroit entre la mère et son enfant favorisant ainsi le développement

d'un lien affectif mère-enfant important. Une mère qui allaite établi un contact privilégié et

prolongé avec son enfant, avec qui elle vit une relation exclusive (DHHSO, 2003;

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PÉDIATRIE, 2005).

2.1.3 Avantages économiques de l'allaitement

Outre les bienfaits sur le plan individuel, l'allaitement matemel est source de notables

avantages sociaux et économiques pour la nation. Il est le mode d'alimentation des

nourrissons le plus économique en épargnant de l'argent et du temps et en réduisant le coût

des soins de santé pour les nourrissons malades.

Le non allaitement matemel exclusif coûte cher non seulement à l'enfant en terme de

maladies et de souffrance, mais aussi à l'économie de la famille liée aux coûts des

substituts de lait matemel et à la consommation de soins médicaux infantiles (ANAES,

15



2002). Une estimation du coût lié à l'utilisation des substituts de lait s'élève à 800$ US aux

États Unis pour la première année de vie de l'enfant. Au Royaume Uni on estime ce coût à

22£ (38$ US) en moyenne dans les six premières semaines de vie de l'enfant (ANAES,

2003). La grande majorité des familles vivant dans le monde en développement n'ont pas

les moyens d'acheter les substituts du lait maternel vendus dans le commerce. En Ouganda

par exemple, le coût annuel moyen du lait en poudre pour un seul enfant est supérieur au

revenu annuel moyen d'une famille villageoise. Au Pérou, le coût annuel du lait

commercial est supérieur au budget familial de plus de la moitié de la population du pays

(UNICEF, 2003).

L'achat de lait commercial pèse particulièrement lourd sur les économies des pays en

développement. L'importation de lait commercial oblige à puiser dans des réserves de

devises limitées et qui pourraient être consacrées à d'autres problèmes prioritaires de santé.

En dépit de tous les avantages du lait matemel, il existe de rares circonstances où

l'allaitement n'est pas le meilleur choix pour l'enfant. Ceci est le cas pour les enfants

souffrant de galactosémie, ceux dont la mère consomme des drogues illégales ou souffre de

tuberculose active non traitée (AAP, 1997).

Dans certaines circonstances, des nourrissons sont exposés à un certain nombre de

risques. Chaque fois qu'une mère allaitante est virémique, le virus peut passer dans son lait.

Ceci a été prouvé pour le cytomégalovirus, le virus d'immunodéficience humaine, le virus

de la rubéole, le HTLV-1 (Human T-cell Ljmiphona virus 1), le virus de l'hépatite B, le

virus de l'herpès simplex, le virus d'Epstein et le virus de l'hépatite C (VOYER et al.,

2001). Dans les pays industrialisés, la séropositivité de la mère pour le VIH constitue une

contre-indication à l'allaitement matemel des enfants. Par contre, dans les pays en voie de

développement, où le niveau socio-économique est tel que le risque de maladies
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infectieuses ou de malnutrition est source d'vme mortalité élevée, le risque lié à

l'alimentation au lait industriel peut être supérieur à celui de contamination par le VIH par

le biais de l'allaitement (OMS, 2004 ; 2005).

En général, l'allaitement matemel est contre-indiqué pour les femmes qui sont sous

chimiothérapie à long terme ou sont soumises à des tests radiologiques, ou tout autre

traitement avec des composés radioactifs. Cependant, les médicaments prescrits ou en vente

libre n'ont pas d'impact néfaste sur l'allaitement matemel. Au nombre des médicaments

contre-indiqués, on compte la bromocriptine, la cyclophosphamide, la cyclosporine, la

doxorubicine, l'ergotamine, le lithium, le méthotrexate et la phencyclidine (SOCIÉTÉ

CANADIENNE DE PÉDIATRIE, 1998).

2.2 Type d'allaitement et état de santé des enfants

2.3.1 Type d'allaitement et diarrhée

L'alimentation exclusive au sein pendant les six premiers mois de la vie a des effets

protecteurs contre les infections des voies digestives. Cet effet a été mis en évidence au

Belarus par Kramer et ses collaborateurs (2003), qui ont comparé l'état de santé des enfants

allaités exclusivement au lait matemel, à trois mois et à six mois. À cet effet, ils ont recmté

deux cohortes d'enfants : l'rme constituée d'enfants allaités exclusivement au lait matemel

jusqu'à trois mois (n = 2862) et l'autre constituée d'enfants allaités exclusivement jusqu'à

six mois (n = 621). Ces enfants ont été suivis de la naissance à 12 mois. Les résultats n'ont

pas montré de différence significative jusqu'à l'âge de trois mois entre les deux groupes

(OR= 0,97 ; IC à 95%: 0,46 - 2,04) quant à la survenue de la diarrhée. Par contre, un effet

protecteur important contre la diarrhée était observé entre trois et six mois dans la cohorte
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d'enfants allaités exclusivement jusqu'à l'âge de six mois (0R= 0,35 ; IC à 95% : 0,13 -

0,96). Cette réduction de l'incidence de la diarrhée a été observée après ajustement pour la

zone géographique (urbaine et rurale), le niveau d'éducation de la mère, le poids de

naissance et le nombre de personnes vivant sous le même toit. Cependant, cet effet

protecteur du lait maternel n'a pas été observé entre six et douze mois (0R= 0,90 ; IC à

95%: 0,47 - 1,78). Il ressort de cette étude que la protection conférée par l'allaitement

maternel contre la diarrhée persiste jusqu'à l'âge de six mois.

Une initiation précoce de l'allaitement maternel est associée à une réduction du taux de

la diarrhée. En Égypte, des auteurs ont formé une cohorte constituée de 198 enfants, suivie

de façon prospective de la naissance à six mois (CLEMENS et al., 1999). Cent cinquante et

un enfants de cette cohorte, soit 76%, sont initiés à l'allaitement pendant leurs trois

premiers jours de vie. Les résultats ont montré une diminution du taux d'incidence de

diarrhée de 26% (IC à 95%: 2% - 44%) chez les enfants initiés précocement à l'allaitement

matemel comparés à ceux qui sont initiés après trois jours de la naissance. Comparés aux

enfants qui n'ont pas reçu de lait matemel dans lexir alimentation, les enfants allaités

exclusivement au lait matemel et ceux allaités de façon mixte ont une réduction du taux

d'incidence de diarrhée, soit de 33% (IC à 95%: 3% - 53%) et de 28% (IC à 95%: -1% -

48%), respectivement. En effet, les auteurs ont observé que le taux d'incidence de diarrhée

a varié selon l'importance quantitative du lait matemel dans le régime de l'enfant:

allaitement exclusif, 6,5 épisodes par personnes-années ; allaitement mixte, 7,9 épisodes

par personnes-années et le non allaitement matemel, 12,6 épisodes par personnes-années. Il

apparaît clairement dans cette étude que l'allaitement matemel est associé à une réduction

marquée du taux de diarrhée pendant les six premiers mois de vie.
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De même, l'effet dose-réponse de l'allaitement maternel a été examiné par des auteurs

américains (SCARIATI et al; 1997). Dans le cadre d'une analyse longitudinale, les enfants

ont été classifiés en fonction du type d'allaitement reçu (allaitement maternel exclusif,

allaitement partiel avec faible, moyenne ou grande quantité de lait maternel dans le régime

et allaitement artificiel exclusif). Les résultats ont montré que les enfants nourris

exclusivement au lait maternel sont protégés contre la diarrhée comparativement aux

enfants nourris partiellement avec une faible quantité de lait maternel dans le régime (p<

0,05) ou nourris exclusivement au lait artificiel (p < 0,001). Cette protection conférée par le

lait maternel contre la diarrhée a été mise en évidence après ajustement pour les facteurs de

confusion du niveau d'éducation, de l'occupation de la mère, du tabagisme maternel, de la

taille et du revenu de la famille, et des soins infantiles. On note ime fois de plus, que plus

l'enfant consomme du lait maternel pendant les six premiers mois de la vie moins il est

probable qu'il souffre de diarrhée.

Une étude mexicaine sur l'incidence de la diarrhée infantile aiguë pendant les trois

premiers mois de la vie a été réalisée auprès de 327 dyades mère-enfant suivies de façon

prospective pendant trois mois (MACIAS-CARRILLO et al; 2005). Les enfants avec

allaitement artificiel ont 4,36 fois (IC à 95%: 2,32 - 8,19) plus de risques d'avoir une

diarrhée aiguë durant les trois premiers mois de la vie comparativement à ceux ayant été

allaités (0R= 3,23; IC à 95%: 1,84 - 5,68). Cet effet protecteur de l'allaitement maternel

est indépendant du niveau d'éducation maternelle, du soutien social et de l'âge de la mère.

Cependant, le manque d'eau potable a été un facteur de modification potentielle (0R= 2,58;

IC à 95%: 1,10 - 6,03). Cette étude vient une fois de plus étayer le rôle protecteur du lait

maternel durant les premiers mois de vie de l'enfant.
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Des auteurs ont rapporté au Mexique que l'allaitement maternel favorise de meilleures

chances de survie chez l'enfant lors de l'infection symptomatique à Escherichia Coli

(LONG et al., 1999). À cet effet, ils ont sélectionné 98 dyades mères-enfants qui ont été

suivies de la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge d'un an. Les données portant sur l'état de

santé de l'enfant ont été recueillies par entrevue hebdomadaire auprès de la mère. Des

échantillons de lait maternel et de selles des enfants ont également été prélevés toutes les

semaines pendant un an, ainsi que des échantillons de diarrhée pendant cette période. Les

auteurs ont constaté qu'il y a une réduction de 90% des symptômes d'infection par

Escherichia Coli chez les enfants allaités au lait maternel. Selon eux, l'enfant allaité reçoit

des anticorps spécifiques à l'Escherichia Coli et réduit ainsi probabilité de souffrir de

diarrhée. Le fait d'être allaité ne réduit pas le risque d'avoir l'Escherichia Coli, mais réduit

la gravité des symptômes qui sont associés d'où une réduction du taux de mortalité par

diarrhée.

Une étude de cohorte prospective au Bengladesh réalisée auprès de 1677 enfants suivis

de la naissance jusqu'à 12 mois a montré que le non allaitement maternel exclusif est

associé à un risque élevé de mortalité infantile par diarrhée (ARIFEEN et al., 2001). Ainsi,

la proportion de décès néonataux, toutes causes confondues, est passée de 1,9% chez les

enfants nourris exclusivement au sein à 2,5% chez les enfants allaités partiellement ou non

allaités au sein. À trois mois, cette proportion est de 1,8% chez les enfants allaités

exclusivement au lait maternel contre 7,0% chez ceux non allaités ou partiellement nourris

au sein. Entre trois et 12 mois elle est passée de 3,5% chez les allaités à 4,6% chez les non

allaités ou allaités partiellement. Quant aux causes de décès, il a été constaté que les enfants

avec im allaitement partiel ou un non allaitement maternel ont plus de risques de décéder à
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cause de diarrhée (RR= 3,94; IC à 95%: 1,47-10,57) comparativement à ceux avec
r

allaitement maternel exclusif (RR= 2.22; IC à 95%: 0,49 - 6,79).

2.3.2 Type d'allaitement et infections respiratoires

L'allaitement maternel a une influence sur la gravité des affections respiratoires au

cours de la première année de vie. Cet effet a été mis en évidence par des auteurs

australiens dans une cohorte prospective de 2602 nouveau-nés (ODDY et al; 2003). Le

critère d'appréciation des affections respiratoires a été le nombre de consultations

médicales, soit en cabinet de ville ou à l'hôpital ainsi que les hospitalisations, pour

affections respiratoires. Trois groupes d'affections ont été considérés : les infections des

voies respiratoires supérieures, les affections pulmonaires sifflantes et les pneumopathies

non sifflantes. L'effet protecteur de l'allaitement maternel a été estimé après ajustement

pour le genre de l'enfant, l'âge gestationnel, le tabagisme matemel pendant la grossesse, la

présence de frères et sœurs, le niveau d'éducation et l'âge matemel. En considérant le

nombre de consultations pour affections respiratoires, un allaitement matemel exclusif

d'une durée inférieure à deux mois a représenté un facteur de risque accm pour quatre

consultations ou plus (0R= 1,43; IC à 95%: 1,02 - 2,01). Il en est de même pour im

allaitement partiel d'une durée de moins de six mois (OR= 1,46; IC à 95%: 1,07 - 2,00).

Quant au nombre d'hospitalisations, il n'y a pas eu de différence significative entre les

enfants nourris au sein pendant moins de deux mois et ceux nourris partiellement ou non au

lait matemel (soit OR= 1,85; IC à 95%: 0.79 - 4.34 versus 0R= 2,5; IC à 95%: 0,88 -

4,76). II ressort de cette étude que la réduction des consultations ou des hospitalisations

pour maladies respiratoires survient seulement quand l'allaitement matemel exclusif est

d'une durée de plus de deux mois.
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Des auteurs américains ont évalué rassociation entre la durée de l'allaitement maternel

exclusif et le risque d'avoir une infection respiratoire (CAROLINE et al; 2006). Pour ce

faire, ils ont fait ime analyse secondaire de la base de données nationales de la santé et

nutrition. Ils ont sélectionné des enfants âgés entre six et 24 mois. Les analyses ont été

effectuées par tranches d'âge (< 1 mois, 1-3 mois, 4-5 mois et > 6 mois). Les enfants de

six mois et plus ont été considérés comme le groupe de référence (groupe à partir duquel

tous les autres ont été comparés ; groupe de comparaison). Les résultats ont montré que

l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 4 - 5 mois a été associé à un risque plus

élevé d'avoir la pneumonie (OR= 4,27 ; IC à 95% : 1,27 - 14,35) comparativement à

l'allaitement exclusif pour six mois et plus, après ajustement pour les variables

démographiques, les soins infantiles et l'exposition au tabac. Cette étude soutient une fois

de plus l'intérêt de l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de six mois.

Par ailleurs, des auteurs brésiliens ont essayé de déterminer si l'allaitement matemel

protège l'enfant contre la pneumonie et si cette protection varie en fonction de l'âge de

l'enfant (CESAR et al., 1999). Dans cette étude, les cas sont constitués de 152 enfants âgés

entre 28 et 364 jours admis à l'hôpital pour une pneumonie. Les témoins (n=2391) ont été

recrutés dans la population. Les enfants non allaités ont 16,7 fois (IC à 95% : 7,7 - 36,0)

plus de risques d'être admis à l'hôpital pour cause de pneumonie. Pour leur part, les enfants

allaités partiellement ont 3,8 fois (IC à 95% : 1,7 - 8,9) plus de risques, comparativement

aux enfants allaités exclusivement au sein. Avant l'âge de trois mois, le risque d'être admis

à l'hôpital pour cause de pneumonie est beaucoup plus élevé; il est de 61 (IC à 95%: 19,0 -

195,5) chez les enfants non allaités comparativement aux enfants allaités exclusivement au

sein. Mais ce risque élevé chez les enfants non allaités diminue à partir de trois mois pour
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atteindre 10 (IC à 95% : 2,8 - 36,2) avant l'âge de six mois. Il semble évident dans cette

étude que l'allaitement protège l'enfant contre la pneumonie, spécialement dans les

premiers mois de la vie.

L'allaitement matemel dans les premiers mois de la vie réduit le nombre

d'hospitalisations pour affections respiratoires. Cet effet a été mis en évidence par des

auteurs qui ont réalisé, une méta-analyse entre 1980 et 2001 d'études réalisées dans des

pays développés, sur la relation entre l'allaitement matemel et la fréquence des

hospitalisations pour affections respiratoires dans la première année de vie (BACHARACH

et al., 2003). Neuf études ont été incluses dans cette méta-analyse. Les affections

considérées ont été : la bronchiolite, la bronchite, l'asthme, la pneumonie, l'emphysème, et

les infections dues aux agents spécifiques. L'analyse des études a montré que l'allaitement

matemel exclusif pendant au moins quatre mois pour des enfants nés à terme et en santé,

réduit d'au moins xm tiers le nombre des hospitalisations pour cause d'affections

respiratoires par rapport à l'allaitement artificiel. Cette constatation demeure après

ajustement pour le tabagisme et le statut socio-économique des familles.

Outre son impact sur la survenue de l'infection respiratoire, l'allaitement matemel

exclusif réduit le risque de décès de l'enfant par infection respiratoire aiguë. Cet effet a été

démontré dans l'étude réalisée par Arifeen et ses collaborateurs (2001). Les auteurs ont

trouvé que les enfants non allaités ou allaités partiellement au lait matemel ont plus de

risque de décéder par infection respiratoire (RR= 2,40; IC à 95%: 1,14 - 5,04)

comparativement à ceux allaités exclusivement au sein (RR= 0,91 ; IC à 95%: 0,33 - 2,56).

23



2.3.3 Type d'allaitement et otite

L'allaitement maternel exclusif réduit les épisodes d'otite chez l'enfant, surtout si

l'allaitement continue après six mois. Pour évaluer cette relation, des auteurs américains ont

suivi une cohorte de 306 enfants de la naissance à deirx ans de façon prospective (DUFFY

et al., 1997). Des données sur l'allaitement maternel, les antécédents familiaux, les soins

infantiles et le tabagisme des parents ont été recueillis lors des visites à la clinique.

L'otoscopie a été réalisé pour le diagnostic de l'otite. Les résultats ont montré qu'il n'y a

pas de différence significative pour les épisodes d'otites entre les enfants nourris au lait

artificiel et ceux nourris au lait matemel pendant les trois premiers mois de la vie (RR=

1,22; IC à 95%; 0,97 - 1,54). Toutefois, à six mois, l'incidence cumulative des premiers

épisodes est restée inférieure à 30% chez les enfants nourris exclusivement au sein alors

qu'elle est supérieure à 50% chez ceux allaités artificiellement depuis la naissance. Entre

six et 12 mois, cette incidence est passée de 25% à 51% chez les enfants allaités

exclusivement au lait matemel contre 54% à 76% chez ceux allaités artificiellement. En

effet, les enfants nourris au lait artificiel ont 1,59 fois (IC à 95%: 1,13 - 2,24) plus de

risques d'avoir un épisode d'otite à six mois comparativement aux enfants nourris

exclusivement au sein. 11 ressort de cette étude que la protection conférée par l'allaitement

matemel sur la survenue d'épisodes d'otites survient seulement à partir du troisième mois

et elle persiste durant toute la première armée de vie.

Une autre étude a été réalisée aux États-Unis sur l'otite moyenne aiguë chez 1220

enfants suivis durant leur première armée de vie (DUNCAN et al., 1994). Les résultats ont

montré que les enfants nourris au lait matemel jusqu'à l'âge de six mois ou plus ont un taux

d'otite à 10% comparativement à ceux allaités exclusivement au sein pour moins de quatre

mois pour qui le taux se situe à 20,5%. Cette protection est indépendante des facteurs de
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risque à savoir le statut socioéconomique, le genre de l'enfant, le nombre de personnes au

foyer, l'usage des soins du joxir, le tabagisme maternel et les antécédents familiaux

d'allergie. Cette étude met en évidence la protection conférée par une plus longue durée de

l'allaitement maternel exclusif sur les épisodes d'otite.

À la lumière de ces résultats, on peut déduire que l'allaitement au sein protège l'enfant

contre les otites durant la première année de vie et que cette protection est fonction de la

durée de l'allaitement maternel exclusif.

2.3.4 Type d'allaitement et infection urinaire

L'allaitement maternel exclusif protège l'enfant contre l'infection urinaire. En Égypte,

des auteurs ont recruté 50 enfants âgés entre deux et six mois à l'hôpital souffrant tous

d'infection urinaire (MANSOUR et MANSOUR, 1993). Ils ont reparti ces enfants en trois

groupes selon le type d'allaitement reçu (allaitement maternel exclusif, allaitement

matemel mixte et non allaitement maternel). Chacim des groupes dispose d'une proportion

d'enfants atteints de l'infection urinaire. Afin d'apprécier l'impact du lait matemel sur la

survenue de l'infection urinaire, les auteurs ont comparés les différentes proportions

accordées au groupe. Les résultats ont montré que 6% des enfants atteints de l'infection

urinaire sont nourris exclusivement au sein, 22% ont un allaitement mixte et 72% n'ont pas

reçu de lait matemel dans leur alimentation. Il ressort de cette étude que le lait matemel

protège l'enfant contre l'infection urinaire.

Pour évaluer l'effet protecteur possible de l'allaitement matemel exclusif sur l'infection

de l'appareil urinaire chez les enfants, des auteurs ont procédé à une étude cas-témoins en

Suède (MARILD et al., 2004). Au total, 200 enfants (89 garçons et 111 filles) âgés de zéro

à six ans ayant une première infection urinaire ont été recrutés. Les témoins (n= 336
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enfants) ont été sélectionnés au même centre de santé infantile et appariés pour l'âge et le

genre. Les résultats ont montré que les enfants non allaités au sein ont 2,30 fois (IC à 95%:

1,56 - 3,39) plus de risque de développer une infection urinaire comparativement aux

enfants allaités au lait maternel.

2.3.5 Type d'allaitement et méningite

Une étude a démontré que l'allaitement maternel réduit l'incidence de la méningite à

Hemophilus influenzae. En Suède, ime augmentation de l'incidence de la méningite à

Hemophilus influenzae chez les enfants a été observée entre 1970 et 1980. Dans une étude

écologique, Silverdale et ses collaborateurs (1999) ont remarqué que les périodes où il y a

eu beaucoup d'allaitement maternel dans la population générale en Suède, le taux de

méningite a été faible après cinq à dix ans (exemple: allaitement maternel élevé en 1975,

méningite faible en 1980). Ainsi, ils ont conclu qu'il semble y avoir une association entre le

taux élevé d'allaitement matemel dans la population et la réduction de l'incidence de la

méningite à hemophilus influenzae, cinq à dix ans plus tard. Par contre, ces résultats

doivent être pris avec précaution, puisque cette étude est descriptive et exploratoire, mais

non causale. On ne peut extrapoler cette étude de population directement sur un individu.

Cependant, ces résultats ont des implications sur des stratégies pour la promotion de

l'allaitement, particulièrement dans les pays où la vaccination de Hemophilus influenzae est

trop coûteuse ou n'est pas encore mise en application.

2.3.6 Type d'allaitement et croissance de l'enfant

La relation entre l'allaitement matemel et la croissance de l'enfant fait l'objet de

controverse. Certains auteurs pensent que c'est seulement pendant les trois premiers mois
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de vie que l'allaitement maternel exclusif favorise ime meilleure croissance

comparativement à l'allaitement partiel ou artificiel. Parmi les études qui soutiennent cette

version, nous avons entre autres celle de Kramer et collaborateurs (2002). Ces derniers ont

mené xme étude expérimentale au Belarus chez des enfants (n=17046) nés à terme et en

boime santé recrutés à la naissance et suivis jusqu'à l'âge de 12 mois. Le groupe

expérimental (enfants qui ont bénéficié du programme de promotion d'allaitement

maternel) a im taux d'allaitement plus élevé que le groupe contrôle (à trois mois: 43,3%

contre 6,4%, p<0,001; à six mois: 7,9% contre 0,6%, p<0,01). Les variables pour évaluer la

croissance ont été le poids, la taille et le périmètre crânien. Les auteurs ont trouvé que le

poids moyen à un mois est augmenté de 61g dans le groupe expérimental comparativement

au groupe contrôle; soit 4341g en comparaison 4280g (p=0,001). À trois mois cette

différence a atteint 106g, soit 6047g en comparaison à 6153g (p= 0,001). À partir de là,

cette différence de poids diminue lentement et disparaît pour atteindre -7g à 12 mois; soit

10564g en comparaison à 10571g (p=0,726). De même, la taille a varié au même rythme. Il

n'y a pas eu de différence significative entre les deux groupes quant au périmètre crânien

(une différence de 0,19cm (p = 0,287) à im mois ; 0,18cm (p = 0,301 à trois mois). Ces

résultats suggèrent que l'allaitement maternel exclusif favorise le gain de poids et de taille

seulement durant les trois premiers mois de vie.

Une autre étude a été réalisée au Bélarus, ayant pour but d'examiner les effets de

l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de trois mois comparé à six mois sur la

croissance de l'enfant (KRAMER et al., 2003). Les auteurs ont recruté deux cohortes

d'enfants; les enfants (n = 2862) allaités exclusivement au sein jusqu'à l'âge de trois mois

suivi d'une alimentation diversifiée et les enfants (n = 621) allaités exclusivement au sein

jusqu'à l'âge de six mois. Les résultats ont montré entre trois et six mois, qu'il y a une
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faible augmentation du poids et de la taille pour l'allaitement maternel exclusifjusqu'à trois

mois (Poids moyen = 640 ± 186g ; taille moyenne = 20,3 ± 7,0cm) comparé à l'allaitement

maternel exclusif jusqu'à six mois (Poids = 612 ± 180g ; taille = 19,2 ± 6,4cm), soit une

différence moyenne de poids de 28g (IC à 95% ; 12 - 44g) p<0,05 et de taille de 1,1mm

(IC à 95%: 0,5 - 1,6mm) p<0,5. Ces résultats ont été ajustés pour la zone géographique

(urbaine ou rurale), l'hôpital de naissance, l'éducation maternelle, le nombre de personnes

au foyer, le poids ou la taille de naissance et le gain de poids ou de taille de la naissance à

trois mois. Il ressort de cette étude que l'allaitement maternel exclusif assure une meilleure

croissance seulement jusqu'à l'âge de trois mois.

En Turquie, des auteurs ont évalué l'impact de divers modèles d'alimentation sur la

croissance des enfants pendant les six premiers mois de la vie et ont comparé ces modèles

de croissance aux enfants vivant dans plusieurs pays (DONMA et DONMA, 1999). Ainsi,

172 nouveau-nés en bonne santé ont été sélectionnés et suivis de la naissance à six mois.

Les types d'allaitement ont été regroupés en trois groupes : allaitement maternel exclusif

(n=62), allaitement maternel mixte (n=58) et non-allaitement maternel (n=52). Les

variables d'évaluation de la croissance (poids et taille) ont été mesurées tous les mois. Les

résultats ont montré que durant les trois premiers mois de vie, les enfants nourris

exclusivement au lait maternel ont un gain de poids significativement plus élevé comparés

aux enfants n'ayant pas reçu de lait maternel dans leur alimentation (p<0.05) ou ayant un

allaitement mixte (p<0.05). Entre trois et six mois, les enfants non allaités ont un gain de

poids significativement plus élevé comparé à celui des enfants avec allaitement mixte ou

exclusif (p<0.01). De même, les variations pour les valeurs de la taille sont semblables à

celles du poids; avant trois mois (p<0.05) et entre trois et six mois (p<0.01).
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Dans le but d'apprécier la croissance des enfants en fonction du type d'allaitement à

Istanbul, des auteurs ont effectué une étude visant à comparer la croissance dans la

première année de vie des enfants qui ont reçu différents régimes d'alimentation tout au

long des quatre premiers mois de la vie (GOKCAY et al., 2003). L'étude rétrospective a

porté sur les mesures anthropométriques de 332 enfants. Il a été constaté que les enfants

allaités exclusivement sont sensiblement plus lourds durant les deux premiers mois de la

vie comparativement aux enfants allaités partiellement (premier mois: 4,4kg versus 4,2kg

p<0,05; deuxième mois: 5,4kg versus 5,1kg p<0,05), ou non allaités (premier mois: 4,4kg

versus 4,1kg p<0,05; deuxième mois: 5,4kg versus 4,9kg p<0,05), après ajustement pour le

poids de naissance. Ces données montrent que l'enfant allaité exclusivement a un gain de

poids supérieur pendant les premiers mois de sa vie comparé quantitativement à l'enfant

non allaité ou allaité partiellement.

D'autres auteurs suggèrent que la croissance des enfants allaités au lait maternel est plus

importante entre quatre et six mois qu'au cours des premiers mois, tel que soutenu par les

études présentées auparavant. Cette remarque a été faite au Nigeria lors d'une évaluation de

la croissance des enfants nourris exclusivement au lait matemel durant les premiers mois de

vie, utilisant les indices de croissance bras et tête (EREGIE, 2001). Deux cent dix-neuf

enfants sont recrutés à l'hôpital, tous allaités et suivis de la naissance à six mois. Les

mesures prises sont le périmètre crânien et brachial, la largeur du bras et le ratio périmètre

brachial /périmètre crânien. Ces mesures ont été enregistrées pour tous les mois. Les

résultats ont montré que la différence des mesures (indices de croissance) entre quatre et six

mois est plus significative (P< 0,001) comparés à la courbe de croissance normale. Cette

étude est unique en ce sens qu'elle est la seule qui utilise le périmètre crânien et brachial
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pour apprécier la relation entre la croissance et le type d'allaitement de l'enfant. Cela

pourrait expliquer la différence dans les résultats par rapport aux études précédentes.

2.4 Prévalence de l'allaitement maternel

Les données sur la prévalence de l'allaitement maternel varient considérablement en

fonction des pays. Toutefois, les résultats obtenus à l'issue des études doivent être pris avec

précaution en raison de l'absence de définitions précises de l'allaitement maternel ainsi que

de l'hétérogénéité des méthodes utilisées dans ces études.

Actuellement, pas plus de 35% des nourrissons dans le monde sont exclusivement

nourris au sein pendant les quatre premiers mois de leur vie (OMS, 2004).

2.4.1 Prévalence de l'allaitement maternel dans les pays développés

-Au Canada

La prévalence de l'allaitement au Canada chez les femmes âgées de 15 à 55 ans qui ont

accouché au cours des cinq dernières années est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1. Tableau récapitulatif des taux d'allaitement durant les six premiers mois de vie
dans certaines provinces au Canada, 2000-2005.

Allaitement à Allaitement Allaitement Allaitement Allaitement

la naissance durant 4 mois exclusif durant 4 dînant 6 mois exclusif durant 6

(%) mois (%) (%) mois (%)
Canada 84,5 48,3 38,4 38,7 18,7

Québec 76,1 37,9 27,1 29,3 10,4

Nouveau-Brunswick 63,9 25,7 23,0 16,6 9,7
Ontario 86,9 49,0 41,7 39,4 20,2

Manitoba 88,9 51,7 46,5 36,6 24,2

Colombie-Britannique 93,3 63,8 50,7 55,0 28,8

Nouveau-Brunswick 63,9 25,7 23,0 16,6 9,7

Source : Statistique Canada, 2005.
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-AuxÉtats-Unis d'Amérique

Bien que le taux d'allaitement ait sensiblement augmenté depuis 1990, la proportion de

femmes choisissant d'allaiter est restée inférieure à ee qu'elle a été dans les années 80, et

est très inférieure au niveau souhaité pour l'an 2000 (AAP, 1997). En 1995, 59,4% des

femmes américaines ont allaité exclusivement ou partiellement à leur sortie de maternité;

seulement 21,6% allaitaient encore à six mois et la plupart d'entre elles ont donné des

compléments de lait commercial à leur enfant (RYAN, 1997). Des auteurs ont utilisé les

données nationales sur l'immigration des sujets pour examiner la prévalence de

l'allaitement maternel aux États Unis en 2001 (LI et al., 2003). Les résultats ont montré que

65,1% des enfants ont reçu du lait matemel à la naissance. À six et à douze mois, 27% et

12,3% des enfants ont reçu du lait matemel, respectivement. Cependant, l'allaitement

exclusif a été faible; 59,3% à sept jours de la naissance de l'enfant et 7,9% à six mois. En

2002, avec la même banque de données, Li et ses collaborateurs (2005) ont trouvé que

71,4% des enfants ont reçu le lait matemel à la naissance, 35,1% à six mois et 16,1% à

douze mois. L'allaitement exclusif a été de 63,4% à sept jours de la naissance, de 42,5% à

trois mois et de 13,3% à six mois. Selon les auteurs, l'objectif national pour l'initiation de

l'allaitement n'a pas été atteint à cause de l'inégalité dans les pratiques de l'allaitement et

dans les interventions pour l'amélioration du taux d'allaitement.

- Dans les pays européens

La prévalence de l'allaitement matemel en France est l'une des plus faibles: 56% des

enfants nés en France en 2002 ont reçu du lait matemel à la sortie de la maternité contre

plus de 95% en Finlande et en Norvège, plus de 90% en Suède et au Danemark, 85% en

Allemagne, 75% en Italie et 70% au Royaume-Uni (GROUPE DE TRAVAIL POUR LA

PROMOTION DE L'ALLAITEMENT MATERNEL DANS LE DÉPARTEMENT DU
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NORD, 2001). L'allaitement à quatre mois est maintenu dans plus de 65% des cas en Suède

et en Suisse, 27% au Royaume-Uni et seulement 5% en France.

- En Asie

Une enquête a été réalisée à Al-Ain (Émirats arabes unis) pour étudier les pratiques

d'alimentation du nourrisson et les facteurs déterminant (OSMAN et EL-SABBAN, 1999).

Les résultats ont montré que 46% des nourrissons ont été nourris au sein pendant quatre à

six mois. La nationalité de la mère et son niveau d'éducation ont une influence importante

sur les pratiques d'alimentation. Au Koweït, les auteurs ont trouvé à partir d'un échantillon,

un taux d'allaitement maternel exclusif à 26,1%, d'allaitement mixte à 32,0% et celui

d'allaitement artificiel à 49,1%, à la naissance (FAWZIA et EZZAT, 1997). L'allaitement a

été plus fréquent chez les enfants plus jeimes de la famille ainsi que chez les enfants de

mères analphabètes.

2.4.2 Prévalenee de l'allaitement maternel dans les pays en voie de développement

L'usage massif des laits commercialisés a été responsable du déclin des taux d'allaitement

dans les pays en développement. L'OMS et l'UNICEF ont implanté des programmes de

promotion en faveur de l'allaitement maternel exclusif dans plusieurs pays en Afrique et en

Amérique latine afin de résoudre ce problème (GUMMER-STRAWN, 1996).

Les pays qui ont adopté des politiques de promotion de l'allaitement maternel ont des

taux d'allaitement en augmentation (UNICEF, 1997). À Cuba, le taux d'allaitement

exclusif à quatre mois est passé de 25% en 1990 à 72% en 1996. En Chine, dans les régions

rurales, le taux d'allaitement maternel exclusif à quatre mois est passé de 29% en 1992 à

68% en 1994; dans les régions urbaines, de 10% à 48%. Au Brésil, le taux d'allaitement
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maternel exclusif à quatre mois est passé de 4% à 42% entre 1986 et 1996. Ces données

reflètent l'impact des actions de promotion sur les pratiques d'allaitement.

- En Afrique

Grummer (1996) a analysé les facteurs d'évolution de l'allaitement dans six pays

africains. Il a montré que l'urbanisation et dans une moindre mesure, l'éducation des mères

tendent à réduire la durée de l'allaitement. Une étude effectuée sur les pratiques de

l'allaitement exclusif au Gabon a montré que 98,6% des enfants sont allaités exclusivement

à la naissance (MOUSSAVOU et al., 2005). Cette prévalence est passée de 63,6% à deux

mois, de 26,7% entre deux et quatre mois et de 9,6% à six mois. Cette proportion élevée

d'enfants allaités à la naissance se rapproche de celle constatée dans certains pays afiicains:

98% en Ouganda, 99% en Zambie et 85% en Côte d'Ivoire (ATINDEHOU et al., 1997). Au

Burkina Faso, dans une thèse portant sur les facteurs socioculturels limitant la pratique de

l'allaitement maternel exclusif, presque toutes les femmes enquêtées (99,4%) ont affirmé

avoir allaité leur enfant, cependant, l'allaitement exclusif a été pratiqué seulement chez

21,8% des femmes jusqu'à quatre mois et chez 9,7% d'entre elles jusqu'à six mois

(TRAQUÉ, 2005).

En Guinée, 73% des enfants sont nourris au sein jusqu'à l'âge de 20 à 23 mois,

seulement 11% des enfants sont allaités exclusivement au lait maternel jusqu'à l'âge de six

mois (UNICEF, 2003). Une étude portant sur les pratiques de l'allaitement maternel a été

menée dans une commune urbaine de Conakry (DIALLO et al., 2000). L'enquête a porté

sur 651 femmes ayant chacune un enfant de moins de 36 mois. 11 est apparu que

l'allaitement maternel est une pratique largement répandue dans cette commune; près de

88,5% des enfants ont reçu du lait maternel pour une durée moyenne de 20,1 mois. Par

ailleurs, le fait d'allaiter a été lié à un certain nombre de facteurs, soit: le niveau
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d'éducation (93,4% chez les scolarisées contre 83,8% chez les analphabètes; p<0,001), le

lieu d'accouchement (90,0% chez les femmes qui ont accouché dans une formation

sanitaire contre 69,4% qui ont accouché à domicile; p<0,001), la parité (89,5% chez les

multipares contre 70,1% chez les primipares; p<0,0001) et l'âge de la mère (les mères

âgées de 34 à 45 ans sont plus nombreuses à donner le sein que les mères plus jeunes;

p<0,001).

2.5 Constats sur les travaux passés en revue

Nous avons noté une grande diversité méthodologique dans les travaux consultés. Cette

diversité porte essentiellement sur le devis, la taille de l'échantillon, la définition des

variables, les instruments de mesures, le type d'affection considérée, les facteurs

d'ajustement et le type d'analyses effectuées.

Toutes les études consultées sur l'effet du type d'allaitement sur l'état de santé des

enfants sont des études à visée analytique. Elles comprennent dans la plupart des cas des

études de cohortes prospectives telles que celles de ARIFEEN et al., (2001); KRAMER et

al., (2003); ODDY et al., (2003); CAROLINE et al., (2006). Ces études de cohorte ont

varié en fonction de la durée du suivi allant des premiers mois de vie à 24 mois. Rares sont

les équipes ayant utilisées un devis longitudinal (SCARIATI et al., 1997), expérimental

(KRAMER et KAKUMA, 2002), cas-témoins (CÉSAR et al., 1999) ou rétrospectif

(GOKCAY et al., 2003). Certains auteurs se sont intéressés à effectuer une méta-analyse

(BACHRACH et al., 2003).

La taille de l'échantillon a varié, selon les études, d'une cinquantaine d'enfants à

plusieurs milliers.
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Alors que certains travaux ont porté sur l'allaitement maternel exclusif, d'autres études

ont défini l'allaitement en terme de prédominance ou non de l'allaitement maternel tandis

que d'autres encore ont considéré le fait pour un nourrisson d'avoir éventuellement reçu du

lait maternel depuis sa naissance, comparativement au fait de n'en avoir jamais reçu. Dans

certaines études, par contre, aucune précision n'a été donnée concernant le caractère

exclusif ou non de l'allaitement matemel. Nous avons alors, dans ces cas, supposé qu'il

s'agit d'im allaitement exclusif. Le temps de suivi dans les études de cohorte a également

varié d'ime étude à l'autre.

La documentation du type d'allaitement est faite dans certaines études à l'aide de

questionnaires complétés à posteriori par les parents (avec un délai de souvenir plus ou

moins long), tandis que dans d'autres études, le type d'allaitement est relevé

périodiquement dans le dossier de l'enfant lors des visites médicales.

L'état de santé de l'enfant est mieux documenté dans certaines études que dans

d'autres. En effet, pendant que certains auteurs ont utilisé un diagnostic clinique ou

biologique, effectué par un médecin ou à l'aide de tests de laboratoire, d'autres se sont

basés uniquement sur le questionnaire rempli par les parents. La collecte des données

concernant l'état de santé ne s'est pas toujours réalisée à l'aveugle soit par des enquêteurs

ignorant le type d'exposition auquel est soumis l'enfant.

Le type de patbologies considéré pour définir les infections respiratoires a varié en

fonction de l'étude. De même, les critères d'appréciation pour la croissance (poids, taille,

périmètre crânien, périmètre crânien, courbe de croissance) et les infections respiratoires

(nombre de consultations, hospitalisation, décès) ont varié d'une étude à l'autre.

Les analyses effectuées n'ont pas toujours pris en compte les facteurs de confusion

potentiels. De plus, la force de l'association observée entre l'allaitement matemel et les
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différentes morbidités étudiées est très variable d'une étude à l'autre, de même que leur

degré de signification.

Par ailleurs, des motifs éthiques et pratiques rendent impossible d'assigner, de manière

aléatoire des enfants a un type d'allaitement, et ceci oblige les chercheurs à se baser sur des

études observationnelles pour évaluer l'effet de l'allaitement sur l'état de santé des enfants.

Cependant, ce type de devis expose à des biais (surtout d'information) qui affectent la

validité interne des études.

Certains constats se dégagent des écrits consultés. Il s'agit tout d'abord du rôle

protecteur du lait maternel sur certaines morbidités infantiles. Cependant, notre question de

recherche reste posée à savoir : Est-ce que ce rôle protecteur du lait maternel observé dans

certains pays (pays développés le plus souvent d'après la recension) s'applique en Guinée

étant donné les caractéristiques de la mère et de l'enfant qui constituent des facteurs de

confusion potentiels, et quelles sont les morbidités pour lesquelles le lait maternel protège-

t-il durant les neuf premiers mois de la vie ?

2.6 Contexte géographique de l'étude

La Guinée est un pays de l'Afiique de l'ouest. Elle couvre une superficie de 245 857km

avec une population estimée à 9 246 462 habitants. Conakry, la capitale, est peuplée de

1 851 800 habitants. La Guinée est limitée au nord-ouest par la Guinée-Bissau, au nord par

le Sénégal, au nord-est par le Mali, au sud-est par la Côte d'Ivoire et au sud, par le Liberia

et la Sierra Leone (figure 1). Elle est bordée par 300km de côte de l'océan Atlantique et

s'étend sur 800km de l'est à l'ouest et sur 500km du nord au sud. Le climat guinéen est

tropical, avec deux saisons dans l'année: la saison sèche (période ensoleillée) de novembre
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en avril et la saison pluvieuse qui s'étend de mai en octobre. (POPULATIONDATA, 2005;

WIKIPÉDIA, 2005).

Figure 1: Situation géographique de la République de Guinée.
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Source : ww>v.un.org/.../guinee/pa£es/gumee.html.

Malgré les importantes ressources potentielles à savoir les forêts, le fleuve Niger, l'or,

le diamant et le fer, l'économie guinéenne est restée très fragile et dépendante de la bauxite

et de l'agriculture (ADF, 2004).

La Guinée est un pays en voie de développement et son indice de développement

humain (IDH) est estimé à 0,425/1,0 ; 40% de la population est en dessous du seuil de la

pauvreté, 28% de personnes sont mal nourries, 23% des enfants ont im poids insuffisant

pour leur âge et seulement 58% de la population a accès à l'eau salubre. Nous présentons

dans le tableau ci-dessous des indicateurs à titre comparatif entre la Guinée et le Canada

(ADF, 2004 ; POPULATIONDATA, 2005).
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Tabeau 2. Indicateurs de comparaison entre la Guinée et le Canada.

Indicateurs
GUINÉE CANADA

Densité de la population/ km^ 37.61 3.22

Produit intérieur brut (PlB)/habitant 1 960 $US (2001) 28 176 SUS (2002)

Espérance de vie 49.70 ans 79.83 ans

Taux de natalité pour 1000 habitants 42.26 (2003) 10.99 (2002)

Taux de mortalité pour 1000 habitants 15.53 (2003) 7.61 (2002)

Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances 91.82(2003) 4.88 (2002)

Taux d'accroissement de la population 3.2 (2000-2004) 0.9 (2002-2004)

Taux d'alphabétisation 41.05% (2003) 99% (1998)

Proportion de nourrissons de faible poids à la

naissance

12% 4.7 %

Source ; POPULATIONDATA, 2005; UNICEF, 2006

3. BUT ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

3.1 But

Identifier l'impact du type d'allaitement (exclusif et non exclusif) sur l'état de santé des

enfants de la naissance à neuf mois à Conakry (Guinée).

3.1 Objectifs spécifiques

1- Estimer la prévalence du type d'allaitement dans l'échantillon.

2- Déterminer le lien entre certaines morbidités (diarrhée, infections respiratoires, otite,

infection urinaire, méningite et insuffisance pondérale) et le type d'allaitement chez les

enfants de la naissance à neuf mois.

3- Déterminer le rôle d'autres variables (chez l'enfant: âge, genre et prématurité; chez la

mère: âge, parité, état matrimonial, niveau d'éducation, occupation, revenu familial et taille

de la famille) dans l'association entre la morbidité et le type d'allaitement.
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4. METHODOLOGIE

4.1 Devis de l'étude

Il s'agit d'une recherche de type enquête.

4.2 Population et échantillon

Nous avons ciblé toutes les femmes ayant un nourrisson âgé entre zéro et neuf mois à

Conakry, la capitale de la Guinée, où on retrouve à peu près le quart de la population du

pays. L'échantillonnage est non probabiliste de convenance. L'échantillon est constitué de

toutes les femmes admissibles et consentantes parmi celles qui se sont présentées à l'un des

20 centres d'immunisation de Conakry pom y faire vacciner leur enfant. Nous avons inclus

dans cette étude toutes les femmes qui ont accepté de participer à l'étude et qui n'avaient

aucun critère d'exclusion. Ont été exclues, toutes les mères ayant des enfants connus

séropositifs au virus immunodéficience humaine (VIH) ainsi que celles qui ne souhaitent

pas participer à l'étude.

Le calcul de la taille d'échantillon a été effectué en se basant sur l'étude de Clemens et

ses collaborateurs (1999). Selon cette étude de cohorte, réalisée auprès de 198 enfants

suivis de la naissance à six mois, le taux d'incidence de la diarrhée quand l'enfant est allaité

exclusivement au lait maternel est de 6,5 épisodes sur une période six mois et il est de 12,6

épisodes sur six mois quand l'enfant ne reçoit pas de lait matemel. Avec une probabilité

d'erreur à 5% et une puissance de 80%, un échantillon de 231 enfants était nécessaire pour

détecter l'impact du type d'allaitement sur l'une des morbidités la plus fréquente (diarrhée)

de l'état de santé des enfants. Le choix de la diarrhée pour le calcul de la taille de

l'échantillon tient au fait que c'est la pathologie la plus étudiée en matière d'association

avec le type d'allaitement chez l'enfant.
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4.3 Recrutement des sujets

Au total, on compte 21 centres d'immunisation officiels à Conakry. Nous avons choisi

ces centres pour collecter nos données. Le choix des centres de vaccination tient au fait que

c'est le seul endroit où nous pouvons avoir accès à la grande majorité des mères ayant des

enfants entre zéro et neuf mois. H y a un centre d'immunisation qui n'a pas participé à

l'étude pour des raisons de sécurité. Il s'agit du centre de santé de Kassa, situé sur une île

de l'océan atlantique et qui nécessite une pirogue pour s'y rendre. Les sujets sont recrutés

dans ces centres d'immunisation au fur et à mesure qu'ils se sont présentés pour la

vaccination de leur enfant entre octobre et décembre 2005. Dans le cadre de la présente

étude la mère peut être la mère biologique de l'enfant ou toute autre personne en charge de

l'enfant depuis sa naissance.

4.4 Sources de données

Deux sources de données sont utilisées pour la collecte: le carnet de santé de l'enfant et

xm questionnaire à la mère de l'enfant. Le carnet de santé est un document médical, ayant

une forme rectangulaire, d'une longueur de 21 % cm qX d'une largeur de 16cm, et de

couleur rose. Il est communément appelé "carnet rouge" par la population. Toutes les

femmes enceintes se procurent ce carnet dans les services de consultation prénatale dès leur

première consultation. Il s'agit d'un carnet dans lequel sont consignées toutes les données

relatives au suivi médical de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement,

le carnet est automatiquement transféré au nouveau-né pour son suivi jusqu'à l'âge de trois

ans. Le carnet est divisé en deux sections: la consultation prénatale et la surveillance de

l'enfant (les renseignements généraux, l'appréciation de l'état nutritionnel, la pesée

mensuelle, les principales maladies et hospitalisations, et la vaccination). Les données
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recueillies auprès de la mère à l'aide d'un questionnaire, ont porté essentiellement sur le

niveau socio-économique et les épisodes morbides de l'enfant qui n'ont pas été répertoriées

dans le carnet de santé.

4.5 Instrument de collecte de données

La collecte de données a été effectuée à l'aide d'un questionnaire que nous avons

développé sur la base de la recension des écrits (Annexe D). Il s'agit d'un questionnaire

structuré, comprenant questions ouvertes et fermées. Le questionnaire est subdivisé en deux

sections: section carnet de santé et section mère. La première section porte sur les données

colligées au carnet de santé de l'enfant, soit les renseignements sociodémographiques, le

type d'allaitement, les morbidités de l'enfant et la courbe de croissance de l'enfant. La

deuxième section concerne les données sociodémographiques de la mère, soit l'âge de la

mère, la parité, l'âge gestationnel, le statut conjugal, le niveau d'éducation, l'occupation de

la mère, le nombre de personnes au foyer et le revenu familial. Il est à noter que les

renseignements sociodémographiques et les morbidités infantiles présentées par l'enfant

(diarrhée, infections respiratoires, otite, infection urinaire et méningite) ont été recensés

auprès de la mère et dans le carnet de santé de l'enfant.

Prétest

Le questionnaire a été prétesté auprès de 25 mères dans cinq centres de santé

sélectionnés aléatoirement. Ce prétest avait pour but de vérifier le temps requis pour

compléter le questionnaire, d'évaluer la clarté des questions et leur adéquation avec les

informations recueillies ainsi que de repérer les biais externes pouvant altérer les résultats

de l'étude. Nos observations ont permis d'estimer que le temps requis pour compléter le

questionnaire est de 15 minutes en moyenne. Le prétest nous a également permis de réaliser
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que les informations dans les carnets de santé des enfants sont disponibles. La question sur

l'évaluation du revenu familial par la mère s'est averée plus ardue que nous le pensions.

Les mères ont éprouvé de la difficulté à faire la comptabilité de ce que la famille peut

gagner par mois. Ceci est dû au fait qu'elles ne connaissent pas le revenu mensuel de

l'homme (le mari le plus souvent) qui assure à peu près 90% des dépenses du ménage.

Nous avons donc apporté quelques modifications à la façon de poser cette question afin

d'augmenter la faisabilité et la validité. Nous avons essayé d'obtenir auprès de chaque mère

une moyeime de la dépense joumalière avec évidemment une marge, que nous avons

multiplié par 30 jours pour avoir une estimation du revenu mensuel.

4.6 Déroulement de la collecte des dormées

Les données ont été recueillies par des enquêteurs qui ont été supervisés par la

chercheuse principale. Ils étaient au nombre de 20, soit un enquêteur par centre. Ils étaient

présents dans les centres de santé tous les jours, soit du lundi au vendredi, de 8 à 12 heures,

correspondant aux horaires officiels de vaccination en Guinée. La supervision faite par

l'étudiante chercheure principale a consisté à vérifier la ponctualité de l'enquêteur au

centre, à apprécier la façon de travailler, à vérifier si le questionnaire est bien complété, à

répondre aux éventuelles questions en rapport avec le recueil de dormées et enfin à

recueillir les questioimaires complétés. Le processus de recueil de données proprement dit

s'est déroulé comme suit: après la vaccination de l'enfant, les femmes admissibles ont été

rencontrées pour leur expliquer l'étude. Celles qui ont doimé leur consentement verbal à

participer à l'étude ont été invitées à doimer accès au carnet de santé de l'enfant afin de

recueillir les dormées nécessaires. Ensuite, elles ont été invitées à répondre aux questions. Il
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est à noter que l'administration du questionnaire par l'enquêteur s'explique simplement par

le faible taux d'alphabétisation dans la population guinéenne (41%).

Formation des enquêteurs

Les enquêteurs sont des professionnels de la santé possédant tous un niveau d'éducation

universitaire, que nous avons préalablement formés. La formation s'est déroulée dans vme

salle du service de pédiatrie du CHU de Ignace Deen. Elle a porté essentiellement sur le

consentement de la mère et l'administration du questionnaire. Cette formation a duré deux

jours. Le premier jour a été consacré à apprendre comment aborder la mère pour expliquer

en quoi consiste sa participation à l'étude et avoir son consentement. Ensuite, a suivi

l'explication du questiormaire : aborder la mère pour administrer le questionnaire, poser des

questions dans les différents dialectes les plus parlés à Conakry (essentiellement en Soso et

en Poular, la quasi-totalité des femmes parle au moins un de ces dialectes) et enfin

remercier la mère d'avoir accepté de participer à l'étude et répondre correctement aux

questions. Le deuxième jour, nous avons procédé à une évaluation des connaissances des

enquêteurs sous forme d'une mise en situation de recrutement des mères, de collecte de

données à l'aide d'un carnet de santé et de la façon d'administrer le questionnaire à la mère.

Après l'évaluation, nous avons constaté qu'en général, les enquêteurs avaient des

compétences requises dans l'administration du questionnaire et pour obtenir le

consentement de la mère.

3.7 Variables à l'étude

3.7.1 Variable dépendante

La variable dépendante est la présence d'au moins une morbidité chez l'enfant entre le

moment de sa naissance et celui de la vaccination. Les morbidités retenues pour la présente
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étude sont basées sur la recension des écrits. Il s'agit de: la diarrhée, les infections

respiratoires, l'otite, l'infection urinaire, la méningite et l'insuffisance pondérale. Ces

morbidités sont soit diagnostiquées cliniquement par un médecin lors des consultations

mensuelles de surveillance ou à l'occasion de la consultation de l'enfant pour tout épisode

morbide. Ces morbidités peuvent également être déclarées par la mère (morbidités non

répertoriées dans le carnet de santé).

La diarrhée déclarée par la mère a été définie comme rme évacuation fréquente (plus de

trois selles par jour) de selles molles et riches en eau. Concernant les infections

respiratoires, nous avons considéré la bronchiolite, la bronchite, la pneumonie et la

rhinopharyngite. Pour les cas déclarés par la mère, les infections respiratoires ont été

définies comme étant la survenue de la fièvre et de la toux et/ou la difficulté à respirer.

Toute infection de l'oreille a été considérée comme otite. L'infection urinaire et la

méningite ont été toujours diagnostiquées par le médecin. La croissance a été évaluée à

l'aide de la courbe de croissance de référence propre à notre population infantile utilisant

les indices poids et âge (indiqués dans le carnet). L'analyse de la croissance a été effectuée

en deux classes: faible (enfant en dessous de la courbe de référence) et normale (enfant

situé au niveau ou au-dessus de la courbe de référence).

Toutes les variables concemant la morbidité sont traitées de façon dichotomique: la

présence ou l'absence depuis la naissance jusqu'au jour du recrutement.

3.8.2 Variable indépendante

La variable indépendante de cette étude est le type d'allaitement de l'enfant ayant été

catégorisée comme suit: allaitement maternel exclusif (AME) ou non allaitement maternel

exclusif (NAME). L'allaitement maternel exclusif se définit comme étant lorsque le
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nouveau-né ou le nourrisson reçoit uniquement du lait maternel et aucun autre aliment ou

boisson de complément, y compris l'eau. Le non allaitement maternel exclusif se définit

comme étant l'absence totale d'allaitement maternel depuis la naissance ou lorsque

l'allaitement maternel est associé à des aliments de compensation comme des substituts de

lait, des céréales, de l'eau sucrée ou non, ou toute autre nourriture.

3.8.3 Autres variables étudiées

Nous avons étudié d'autres variables afin de vérifier leur effet (confondant potentiel)

sur le lien entre le type d'allaitement et l'état de santé de l'enfant. Ces variables ont été

choisies sur la base de la recension des écrits. Elles ont été sélectionnées chez l'enfant et

chez la mère.

Chez l'enfant, nous avons: l'âge exprimé en jours, le genre et la prématurité évalué à

partir du nombre de semaines de grossesse (âge gestationnel). Nous avons considéré

comme étant enfants prématurés ceux qui sont nés avant la 37^® semaine de grossesse.

Chez la mère, nous avons étudié l'âge exprimé en années et la parité traitée de façon

dichotomique (primipare et non primipare). Parmi les variables soeiodémographiques, l'état

matrimonial a été traité en quatre catégories: mariée (vivant avec un conjoint), célibataire

(jamais vécu avec im conjoint), divorcée (séparée de son conjoint) et veuve (conjoint perdu

à la suite d'xm décès). Le niveau d'éducation a été divisé en cinq catégories: analphabète

(jamais été scolarisée), niveau primaire (jusqu'à six années d'études), niveau secondaire (de

7 à 13 années d'étude), professionnelle (celles qui se sont limitées au niveau du secondaire

et ont un diplôme d'études professionnels) et universitaire (partiellement ou entièrement

complété l'université). L'occupation de la mère a été distinguée en ménagère,

commerçante, coiffeuse, couturière, fonctionnaire et autres. Le revenu familial mensuel a
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été traité de façon dichotomique; inférieur ou égal à 200000fg, soit l'équivalent de 57

dollars canadiens (au moment de l'enquête), et supérieur à 200000 fg. Le choix de

200000fg tient au fait qu'il correspond au salaire mensuel moyen d'un fonctionnaire

guinéen. Enfin nous avons examiné la taille de la famille qui a été définie comme étant le

nombre de personnes vivant sous le même toit incluant la mère et son enfant.

3.9 Analyse des dormées

Tous les questionnaires collectés entre octobre et décembre 2005, correctement

complétés et satisfaisant aux critères d'inclusion ont été analysés. La banque de données a

été montée sur le logiciel Excel et analysée avec le logiciel SPSS, version 14.0.

Nous avons procédé à une validation de la saisie des données sur 10% des

questiormaires, soit 116 questionnaires. Le taux d'erreur est inférieur à 0,2%. Nous avons

noté plus d'erreur sur les variables chiffirées comme l'âge, le nombre de semaines de

grossesse et la taille de la famille.

Les données ont d'abord été présentées dans des distributions de fréquences

(proportions, moyennes et écarts type) et des comparaisons entre les différents groupes

d'allaitement ont été réalisées par des tests t de Student pour les données continues et des

tests de Chi-carré ou de Fisher pour des doimées catégoriques. Les mesures d'association

sont exprimées en risque relatif (RR) ou rapport de cotes (OR) avec leur intervalle de

confiance à 95% (IC à 95%).

Par la suite des modèles multivariés ont été élaborés avec les variables les plus

susceptibles d'être associées aux morbidités chez les enfants. Pour ce faire, nous avons

construit différents modèles afin d'examiner l'effet de potentielles variables de confusion

sur la relation entre le type d'allaitement et les morbidités. La modélisation des variables

explicatives est traitée à l'aide de la technique de régression logistique. Nous avons testé les
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interactions entre la variable indépendante (type d'allaitement) et les variables de confusion

qui se sont avérées significatives à l'analyse bivariée et ce, pour les morbidités infantiles.

Nous avons élaboré des modèles à l'aide de la méthode «enter». Dans un premier temps, un

modèle pour la morbidité infantile en général (avoir au moins une morbidité versus aucune

morbidité) a été construit, ensuite des modèles ont été élaborés pour chacune des morbidités

spécifiques qui étaient significatives à l'analyse bivariée. Enfin, rm dernier modèle a été

construit pour tester chez les enfants de plus de six mois, le sens d'un biais de classification

dans les modèles (la probabilité d'un enfant d'être classé "allaitement maternel exclusif

après la période de recommandation, qui diminue selon que l'enfant augmente en âge). Le

critère d'entrée des variables dans le modèle a été estimé au seuil de 0,05 aux analyses

bivariées.

3.10 Considérations éthiques

Ce projet a reçu l'approbation du comité d'éthique de la recherehe en santé chez

l'humain du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Annexe A). Nous avons eu

l'approbation du comité d'éthique du ministère de la santé de Guinée (Annexe B), ainsi que

l'ordre de mission de la direction de la ville de Conakry (Annexe C). Tous les centres ayant

participé à l'étude ont donné leur accord de participation. De même, les mères ont donné

leur consentement à la participation à l'étude, il s'agit d'im consentement documenté c'est à

dire un consentement verbal devant témoin, qui a été le plus souvent l'agent de vaccination

(Annexe D). Aucune fiche remplie n'a été accessible par une personne autre que

l'investigateur et aucune donnée n'a permis d'identifier la mère ou son enfant.
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5- RESULTATS

5.1 Description de l'échantillon

5.1.1- Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon

L'échantillon est constitué de 1167 dyades mères-enfants. L'âge moyen des enfants

est de 145,7 ±75,9 jours (~ 5 mois). En classifîant les enfants par tranches d'âge, nous

avons constaté que le plus grand nombre d'enfants ayant participé à l'étude (417 soit

35,7%) s'est retrouvé dans la tranche d'âges de 91 à 180 jours (3-6 mois). Le nombre de

garçons et de filles est égal (583 et 584, respectivement). Parmi les enfants recrutés, 40

(3,4%) sont nés prématurément (voir tableau 3).

Pour leur part, les mères sont en moyenne âgées de 25,6 ± 6,0 ans. Plus du tiers d'entre

elles sont primipares (35,8%) et elles sont mariées pour la plupart (83,5%). En ce qui

conceme le niveau d'éducation, les analphabètes sont majoritaires (46,6%) suivies de celles

possédant une scolarité de niveau secondaire (24,1%). Quant à l'occupation des mères, les

ménagères sont les plus nombreuses (38,9%). Les résultats ont montré que près du tiers de

celles qui sont recrutées ont im revenu familial supérieur à 200000 fg par mois, soit

l'équivalent de 57$ canadiens. La taille de la famille est en moyenne de 6,7 ± 3,5 personnes

(voir tableau 3).
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Tableau 3. Caractéristiques sociodémographique des dyades enfants-mères

Variables N (%) Moyenne et écart type
•  Chez l'enfant

Age (Jours) 145,7 ± 75,9
0-45 73 (6,3)
46- 90 311 (26,6)
91-180 417 (35,7)
181-270 366 (31,4)
Sexe Masculin

Féminin

583 (50,0)
584 (50,0)

Naissances prématurées 40(3,4)

•  Chez la mère

Age (ans) 25,6 ± 6,0
Parité Primipares

Multipares
418(35,8)
749 (64,2)

Situation matrimoniale

Mariée 975 (83,5)

Célibataire 178(15,3)
Divorcée 8 (0,7)
Veuve 6 (0,5)
Niveau d'éducation

Analphabète 544 (46,6)
Primaire 214(18,3)
Secondaire 281 (24,1)
Ecole professionnelle 90 (7,7)
Universitaire 38 (3,3)
Occupation
Ménagère 454 (38,9)
Commerçante 229(19,6)
Couturière 144(12,3)
Coiffeuse 136(11,7)
Fonctionnaire 63 (5,4)
Autre' 141 (12,1)
Revenu familial mensuel^

< 200000 fg 249 (21,3)

> 200000 fg 918(78,7)

Taille de la famille (personnes) 6,7 ± 3,5
artiste, élèves, étudiante, jardinière, menuisier, pompiste, sécheuse de poisson, teinturière, tricoteuse,
restauratrice.

: 1 dollar canadien = 3500 franc guinéen (fg) au moment de la collecte des doimées.
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5.1.2. Type d'allaitement

La figure 2 présente la répartition des enfants selon les types d'allaitement. Les enfants

allaités exclusivement (n=523) au sein représentent 44,8% de l'échantillon tandis que les

non allaités exclusivement (n=644) représentent 55,2% de l'échantillon.

Fig 2. Répartition des enfants en fonction du type d'allaitement pour l'ensemble

DE L'ÉCHANTILLON.

□ name
□ AME

NAME : Non allaitement maternel exclusif
AME : Allaitement maternel exclusif

Le tableau 4 présente le type d'allaitement reçu par l'enfant en fonction de son âge.

Dans les tranches d'âge de 0 à 45 jours et de 46 à 90 jours, l'allaitement maternel exclusif

est très élevé, il est de 72,6% et 73,3%, respectivement. À partir de la tranche de 91 à 180

jours, on retrouve à peu près autant d'enfants allaités exclusivement au sein (192 soit

46,0%) que d'enfants sans allaitement exclusif (225 soit 54,0%). Pour connaître le taux

d'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de six mois dans l'échantillon, nous avons

examiné en particulier, la distribution des enfants de 180 jours (6 mois) ou plus (n=393)

50



selon le type d'allaitement. Les résultats ont montré que seulement 15,5% des enfants sont

allaités exclusivement au sein jusqu'à l'âge de six mois.

Tableau 4. Répartition des enfants en fonction du type d'allaitement et des catégories
d'âge.

Age de l'enfant Type d'allaitement

AME n(%) NAME n(%)

Naissance à 45 jrs 53 (72,6) 20 (27,4)

46 - 90 jrs 228 (73,3) 83(26,7)
91 -180 jrs 192(46,0) 225(54,0)
181 -270 jrs 50(13,7) 316(86,3)

Enfant de 180 jrs et plus (n=393) 61 (15,5) 332 (84.5)
AME : allaitement maternel exclusif

NAME : non allaitement maternel exclusif

5.1.3 Les morbidités des enfants

Entre 45 et 270 jours, parmi les 1167 enfants rencontrés, 482 (41,3%) n'ont pas déclaré

de condition morbide alors que 685 (58,7%) ont présenté au moins un épisode morbide.

Parmi les morbidités recensées, l'infection respiratoire a été celle qui a été rencontrée le

plus souvent avec 39,8% des enfants atteints, suivie de la diarrhée (22,6%), de l'otite

(17,9%), de l'infection urinaire (0,6%) et enfin de la méningite (0,2%). La croissance a été

basse chez 5,6% des enfants (voir tableau 5).

5.2 Association entre le type d'allaitement et les morbidités infantiles

5.2.1 Morbidité et type d'allaitement

Le tableau 6 montre que les enfants allaités exclusivement au lait maternel ont une

réduction significative du risque de présenter au moins une morbidité comparativement à

ceux non allaités exclusivement (RR= 0,63; IC à 95%= 0,56 - 0,72).
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Tableau 5. Fréquence de la présence d'au moins rme morbidité et des morbidités
spécifiques parmi les enfants âgés entre 45 et 270 jours.

Morbidités n (%)
Aucune Morbidité 482 (41,3)

Au moins une morbidité 685 (58,7)

Morbidités infantiles spécifiques (n=685)*
Diarrhée 264 (22,6)

Infection respiratoire 464 (39,8)

Otite 209 (17,9)

Infection urinaire 7 (0,6)
Méningite 2 (0,2)
Insuffisance pondérale 65 (5,6)
♦ Chacun des enfants pouvait présenter plus d'tine morbidité expliquant une somme excédant le nombre
d'enfants avec au moins une morbidité.

Tableau 6. Présence d'au moins tme morbidité chez les enfants, entre 45 à 270 jours de
vie, en fonction du type d'allaitement.

AME n(%) NAME n(%) RR IC à 95%

Au moins une morbidité 233 (44,6) 452 (70,2) 0,63 0,56 0,72

Aucune morbidité 290 (55,4) 192 (29,8)
AME : allaitement maternel exclusif

NAME : non allaitement maternel exclusif

5.2.2 Morbidités spécifiques et types d'allaitement

Nous avons comparé la survenue de morbidités chez les enfants allaités exclusivement

au lait maternel et chez les enfants non allaités exclusivement. Cette comparaison est faite

pour chacxme des morbidités prises spécifiquement. Les résultats du tableau 7 montrent que

les enfants allaités exclusivement sont protégés contre la diarrhée (RR = 0,39; IC à 95% =

0,31 - 0,49), l'infection respiratoire (RR = 0,59; IC à 95% = 0,51 - 0,69), l'otite (RR = 0,73;

IC à 95% = 0,60 - 0,88) et la insuffisance pondérale (RR = 0,31; IC à 95% = 0,19 - 0,51)

comparativement aux enfants non allaités exclusivement au lait matemel. Cependant, nous

n'avons pas trouvé de différence significative entre les enfants allaités exclusivement au lait
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maternel et ceux non allaités exclusivement quant à la survenue de l'infection urinaire

(RR= 3,08; IC à 95%= 0,60 - 15,99) et de la méningite (RR = 1,23; IC à 95%= 0,31- 4,94).

Tableau 7. Fréquence et risque de différentes morbidités spécifiques chez les enfants entre
45 et 270 jours, en fonction du type d'allaitement.

AME n(%) NAME n(%) RR IC à 95%

Diarrhée 63 (12,0) 201 (31,2) 0,39 0,31 0,49

Infection respiratoire 150 (28,7) 314(48,8) 0,59 0,51 0,69

Otite 78 (14,9) 131 (20,3) 0,73 0,60 0,88

Infection urinaire 5(1,0) 2 (0,3) 3,08 0,60 15,99

Méningite 1 (0,2) 1 (0,2) 1,23 0,31 4,94

Insuffisance

pondérale
13(2,5) 52 (8,1)

0.31 0,19 0,51

AME : allaitement maternel exclusif

NAME : non allaitement maternel exclusif

5.2.3 Association entre la morbidité et les caractéristiques infantiles et maternelles

Cette section décrit les résultats obtenus de l'analyse des caractéristiques infantiles et

maternelles associées à la morbidité. Le tableau 8 présente la distribution du nombre

d'enfants avec au moins ime morbidité en fonction de chacune des variables étudiées. Les

variables qui sont signifïcativement associées à la morbidité sont l'âge de l'enfant et

l'occupation de coiffeuse de la mère de l'enfant. Cependant, la morbidité de l'enfant ne

semble pas associée pour toutes les autres variables étudiées soit: le genre de l'enfant, la

prématurité, l'âge de la mère, la parité, la situation matrimoniale, le niveau d'éducation de

la mère, l'occupation de la mère (à l'exception de coiffeuse), le revenu familial mensuel et

la taille de la famille.
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Tableau 8. Association entre la présence d'au moins une morbidité et les caractéristiques
infantiles et maternelles.

Variables Morbidité Résultat du

Test*

F

Âge de l'enfant (moyenne ± ET) 167 ±74,87 1107,71 < 0,001**

Genre n (%)
Masculin 352 (60,4) 1,36 0,244
Féminin 333 (57.0)

Enfants prématurés n (%) 22 (55,0) 0,23 0,629

Âge de la mère (moyenne ± ET) 25.69 ±6,26 0,58 0,561

Mères primipares n (%) 249 (59,6) 0,20 0,651

Situation matrimoniale n (%)
Mariée 566 (58,1) 1,02 0,312
Célibataire 109 (61,2) 0,56 0,455

Divorcée 6 (75,0) 0,77 0,482
Veuve 4(66,7) 0,17 1,00

Niveau d'éducation de la mère n (%)
Analphabète 309 (56,8) 1,51 0,219
Primaire 133 (62,1) 1,29 0,256
Secondaire 168 (59,8) 0,18 0,670
Ecole Professionnelle 54 (60,0) 0,07 0,794
Universitaire 21 (55,3) 0,19 0,662

Occupation de la mère n (%)
Ménagère 259 (57,0) 0,83 0,36
Commerçante 135 (59,0) 0,01 0,93
Couturière 82 (56,9) 0,21 0,65
Coiffeuse 91 (66,9) 4,28 0,04**
Fonctiormaire 39 (61,9) 0,28 0,59
Autres 79 (56,0) 0,47 0,49

Revenu familial mensuel n (%)
^00000 fg 137(55,0) 1,77 0,18

> 200000 fg 548 (59,7) 0,58 0,45

Taille de la famille (moyenne ± ET) 6.89 ± 3,53 1,71 0,09
* Test de Chi-carré, test de Fisher, test de Student, lorsque approprié.
** P^,05
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5.3 Analyses multivariées

5.3.1 Interaction entre le type d'allaitement et les variables de confusion

Les interactions entre la variable «type d'allaitement» et chacune des variables «âge de

l'enfant et occupation de coiffeuse de la mère», en ce qui concerne la morbidité infantile,

ont été vérifiées. Le tableau 9 montre que la relation entre la morbidité et le type

d'allaitement varie en fonction de l'âge de l'enfant. Cependant aucune interaction n'a été

retrouvée avec la fonction de coiffeuse de la mère.

Tableau 9. Interaction entre le type d'allaitement et l'âge de l'enfant, et le type
d'allaitement et la fonction de coiffeuse de la mère (concernant la morbidité infantile).

Variable d'interaction B OR IC à 95% P

Type allaitement *Âge de l'enfant 0,005 1,00 1,00 1,01 0,028**
Type d'allaitement * Fonction de coiffeuse -0,589 0,56 0,24 1,26 0,159

**p<0,05

5.3.2 Variables explicatives de l'état de santé de l'enfant

Dans cette section nous présentons l'étape finale de chacim des modèles de régression,

tout d'abord de la morbidité prise de façon générale (tableau 10) et ensuite pour chacune

des morbidités spécifiques (diarrhée, infections respiratoires, otite et insuffisance

pondérale) par rapport aux variables explicatives associées c'est-à-dire celles significatives

en analyses bivariées (tableaux 11- 14). Les variables incluses dans les modèles sont: le

type d'allaitement (allaitement maternel exclusif et non allaitement maternel exclusif),

l'âge de l'enfant, l'occupation de coiffeuse de la mère et les termes d'interaction (type

allaitement et âge de l'enfant, type d'allaitement et fonction de coiffeuse de la mère). Ces
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variables expliquent la présence des morbidités. Les valeurs du coefficient bêta (B)

indiquent la direction de la relation entre les morbidités et les variables explicatives.

5.3.2.1 Variables explicatives associées à la morbidité

Le tableau 10 présente le modèle final qui a été retenu. Selon ce modèle, les enfants

allaités exclusivement au lait maternel ont 3 fois plus de chance d'être protégés contre une

morbidité comparativement aux enfants non allaités exclusivement (0R= 0,33; IC à 95%:

0,17 - 0,61). Cependant, le risque d'avoir au moins une morbidité augmente avec l'âge de

l'enfant; par exemple pour un enfant de 90 jours le risque est de 1,88; à 180 jours il est de

3,53. L'occupation de coiffeuse de la mère augmente le risque d'avoir au moins une

morbidité. L'interaction du type d'allaitement avec l'âge de l'enfant montre que l'effet

protecteur du lait maternel diminue au fur et à mesure que l'enfant vieilli. Cependant,

l'interaction du type d'allaitement avec l'occupation de coiffeuse de la mère n'est pas

associée à la survenue d'au moins une morbidité.

Tableau 10. Modèle explicatif retenu pour la présence ou non d'au moins ime morbidité
chez les enfants entre 45 et 270 jours, selon le type d'allaitement maternel.

B OR IC à 95% P

Constante -0,457

Allaitement maternel exclusif -1,109 0,33 0,17 0,61 < 0,001**

Age de l'enfant J 0,007 1,01 1,00 1,01 <0,001**

Fonction coiffeuse 0,809 2,24 1,18 4,25 0,013**

Type allaitement * âge enfant 0,005 1,00 1,00 1,01 0,022**

Type d'allaitement * Occupation de coiffeuse -0,380 ,68 0,29 1,59 0,380
î Age est une variable continue, donc le OR correspondant à âge = 1 jour

** p< 0,05
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5.3.2.2 Variables explicatives associées à la diarrhée

Le modèle de régression pour les variables qui expliquent la survenue de la diarrhée est

représenté dans le tableau 11. Les résultats montrent que le lait maternel protège contre la

diarrhée infantile (OR=0,36; IC à 95%: 0,16 - 0,78). Le risque d'avoir la diarrhée augmente

avec l'âge de l'enfant. Cependant, l'occupation de coiffeuse de la mère et l'interaction du

type d'allaitement avec l'âge de l'enfant ne sont pas associées à la survenue de la diarrhée

chez l'enfant.

Tableau 11. Modèle logistique retenu des variables explicatives de la diarrhée, selon le
type d'allaitement.

B OR IC a 95% P

Constante -1,913

Allaitement maternel exclusif -1,019 0,36 0,16 0,78 0,011

Âge de l'enfantî 0,006 1,00 1,00 1,01 < 0,001

Fonction coiffeuse 0,281 1,32 0,79 2,22 0,286

Type allaitement * âge enfant 0,003 1,00 0,99 1,01 0,289

Type d'allaitement * Fonction de coiffeuse -0,612 0,52 0,18 1,63 0,276
J âge est une variable continue

5.3.2.3 Variables explicatives associées à l'infection respiratoire

Le tableau 12 nous présente les variables explicatives de l'infection respiratoire dans

l'étude. Les résultats montrent que les enfants allaités exclusivement sont protégés contre

les infections respiratoires (0R= 0,28; IC à 95%: 0,15 - 0,53) comparativement aux enfants

avec non allaitement maternel exclusif. L'âge de l'enfant et la fonction de coiffeuse de la

mère sont des facteurs de risque pour l'infection respiratoire. Par ailleurs, avec l'âge l'effet

protecteur de l'allaitement maternel diminue (P=0,002).
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Tableau 12. Modèle logistique retenu des variables explicatives des infections
respiratoires, selon le type d'allaitement.

B OR IC à 95% P

Constante -0,979

Allaitement maternel exclusif -1,259 0,28 0,15 0,53 < 0,001

Âge de l'enfantî 0,005 1,01 1,00 1,01 < 0,001

Fonction coiffeuse 0,506 1,66 1,01 2,73 0,047

Type allaitement * âge enfant 0,007 1,01 1,00 1,01 0,002

Type d'allaitement * Fonction de coiffeuse -0,061 0,94 0,43 2,05 0,878

X âge est une variable continue

5.3.4.2 Variables explicatives associées à l'otite

Le tableau 13 présente les variables associées à la survenue de l'otite dans notre étude.

Il ressort des résultats de l'analyse que l'allaitement maternel exclusif n'a pas d'effet sur la

survenue de l'otite dans cette étude (OR= 0,77; IC à 95%: 0,36 - 1,68). Cependant, l'âge de

l'enfant et la fonction de coiffeuse de la mère sont des facteurs de risque. L'interaction du

type d'allaitement avec l'âge de l'enfant (p=0,674) ainsi que celle du type d'allaitement

avec l'occupation de coiffeuse de la mère (p=0,890) ne sont pas des facteurs modificateurs

concernant l'otite.

Tableau 13. Modèle logistique retenu des variables explicatives de l'otite, selon le type
d'allaitement.

B OR IC à 95% P

Constante -2,034

Allaitement maternel exclusif -0,255 0,77 0,36 1,68 0,518

Age de T enfant J 0,003 1,00

o
o

o

0,023

Fonction coiffeuse 0,739 2,09 1,23 3,57 0,007

Type allaitement * âge enfant 0,001 1,00 0,99 1,01 0,674

Type d'allaitement * Fonction de coiffeuse -0,060 0,94 0,40 2,20 0,890
î âge est une variable continue
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5.3.2.5 Variables explicatives associées à l'insuffisance pondérale

Les variables qui expliquent l'insuffisance pondérale dans l'étude sont présentées dans

le tableau 14. Les résultats montrent que les enfants allaités exclusivement au lait maternel

ont une meilleure croissance comparativement aux enfants non allaités exclusivement (0R=

0,13; IC à 95% : 0,03 - 0,58). Cependant, les autres variables du modèle n'ont pas d'effet

sur la survenue d'une insuffisance pondérale dans notre échantillon.

Tableau 14. Modèle logistique retenu des variables explicatives de l'insuffisance
pondérale, selon le type d'allaitement

B OR IC à 95% F

Constante -2,666

Allaitement matemel exclusif -2,025 0,13 0,03 0,58 0,008

Âge de l'enfantj 0,001 1,00 0,99 1,01 0,512

Fonction coiffeuse 0,005 1,00 0,41 2,44 0,990

Type allaitement * âge enfant 0,007 1,00 0,99 1,01 0,104

Type d'allaitement * Fonction de coiffeuse -0,314 0,73 0,07 6,96 0,785
î âge est une variable continue

5.3.3 Analyse multivariée chez les enfants de plus de six mois

Pour faire cette analyse, l'échantillon a été divisé pour ne conserver que les enfants de

plus de six mois (n=366). Le tableau 15 montre les variables associées aux morbidités

infantiles chez les enfants de plus de six mois dans l'échantillon. Les résultats montrent que

les enfants allaités exclusivement ont une réduction significative du risque de présenter au

moins une morbidité comparativement aux enfants non allaités exclusivement (0R= 0,44;

IC à 95%: 0,32 - 0,59). L'âge de l'enfant et l'occupation de coiffeuse de la mère

augmentent le risque d'avoir au moins une morbidité chez les enfants de plus six mois.

L'interaction du type d'allaitement avec l'âge de l'enfant a été un facteur modificateur chez

ces enfants.
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Tableau 15. Modèle explicatif retenu pour la présence ou non d'au moins une morbidité
chez les enfants de plus de six mois, selon le type d'allaitement.

B OR IC à 95% P

Constante 0,364

Allaitement matemel exclusif -,828 0,44 0,32 0,59 < 0,001

Age de F enfant J ,868 2,38 1,68 3,38 < 0,001
Fonction coiffeuse ,832 2,30 1,22 4,33 0,010
Type allaitement * âge enfant 1,095 2,99 1,39 6,42 0,005
Type d'allaitement * Fonction de coiffeuse -,509 0,60 0,26 1,38 0,231
J Age de l'enfant est une variable dichotomique

6. DISCUSSION

Le but de cette étude était d'identifier l'impact du type d'allaitement (maternel exclusif

et maternel non exclusif) sur les morbidités infantiles que sont la diarrhée, les infections

respiratoires, l'otite, l'infection urinaire, la méningite et l'insuffisance pondérale, chez les

enfants de la naissance à neuf mois à Conakry (Guinée).

Les résultats montrent que l'allaitement maternel exclusif protège l'enfant contre la

présence d'au moins une morbidité. Cette protection conférée par le lait maternel contre les

morbidités infantiles est rapportée par plusieurs auteurs (AAP, 1997; CLEMENS et al.,

1999; ARIFEEN et al., 2001; KRAMER et al., 2002; KRAMER et al., 2003).

Selon nos résultats l'allaitement maternel exclusif protège l'enfant contre la diarrhée.

L'effet bénéfique du lait matemel sur la diarrhée est rapporté dans la plupart des études

effectuées sur l'impact du mode d'alimentation sur l'état de santé chez le nourrisson

(CLEMENS et al., 1999; BETRAN et al., 2001 ; ARIFEEN et al., 2001). Nous avons

également observé que le risque d'avoir au moins un épisode de diarrhée augmente au fur

et à mesure que l'enfant vieilli. Ceci semble logique en ce sens que l'avancement en âge

prédispose à avoir au moins une morbidité. Cependant, aucune étude à notre connaissance.
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n'a examiné l'association entre la diarrhée et l'âge de l'enfant étant donné le type

d'allaitement.

Selon les données de notre enquête, les infections respiratoires ont été les plus

nombreuses parmi les morbidités recensées avec un taux à 39,8%. Ce taux se rapproche de

la fréquence des infections respiratoires retrouvées chez les enfants avant l'âge de cinq ans

en Guinée (33%) (UNICEF, 2006) ainsi que dans les pays les moins développés (38%)

(UNICEF, 2006). La protection de l'allaitement maternel exclusif contre les infections

respiratoires est couramment rapportée dans des études (BACHRACH et al 2003; ODDY et

al., 2003; CAROLINE et al 2006). Par ailleurs, nous avons observé que l'âge de l'enfant et

l'occupation de coiffeuse de la mère sont des facteurs de risque de la survenue d'au moins

un épisode d'infection respiratoire. En Guinée, nous avons constaté que les femmes

coiffeuses se rendent au travail, le plus souvent avec leur enfant, donc l'association entre

l'occupation de coiffeuse et l'infection respiratoire dans notre étude peut probablement

s'expliquer d'ime part, par une éventuelle contamination de l'enfant par les personnes qui

fréquentent les salons de coiffure (''service à la clientèle") et, d'autre part, par les produits

cosmétiques utilisés dans ces salons, dont nous ignorons la composition ainsi que leur effet

sur la survenue des infections. Cependant, cette affirmation doit être prise avec précaution,

elle reste une hypothèse à vérifier. Nous n'avons pas trouvé d'étude, de nos jours, ayant fait

l'objet d'un tel sujet.

Nos résultats suggèrent qu'im enfant allaité exclusivement au lait matemel est protégé

contre l'otite comparé au à l'enfant non allaité exclusivement. Cependant, au cours des

analyses multivariées, la différence observée n'atteint pas le seuil de signification

(p=0,481), en contrôlant pour l'âge de l'enfant et l'occupation de coiffeuse de la mère, on

constate que les données de l'étude ne montent pas une protection de l'allaitement matemel
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exclusif contre l'otite. Les résultats observés sont différents de ceux de Duncan et coll,

(1994) et Duffy et coll (1997). Ces études réalisées aux États-Unis d'Amérique, ont mis en

évidence le rôle protecteur du lait maternel contre l'otite. Toutefois, nous n'avons pas

trouvé d'études réalisées dans les pays en voie de développement. Il se pourrait qu'il y ait

des caractéristiques particulières dans ces pays pouvant masquer l'effet du lait maternel sur

l'otite. En outre, cette absence d'association entre le type d'allaitement et l'otite, retrouvée

dans notre étude pourrait aussi s'expliquer en partie par le fait que nous ayons comparé des

enfants allaités exclusivement aux non allaités exclusivement, sans évaluer en fonction de

la quantité du lait consommé par l'enfant. D'autre part, elle peut être due au caractère

rétrospectif de nos données, qui fait en sorte que nous ayons probablement échappé au

recueil de certains cas d'otite.

L'effet du type d'allaitement sur l'infection urinaire n'a pas été mis en évidence dans

cette étude, ce qui est contradictoire avec les résultats rapportés par Mansour et coll. (1993)

en Égypte et Marild et coll. (2004) en Suède. L'absence d'effet entre le type d'allaitement

et l'infection urinaire dans notre étude pourrait s'expliquer en grande partie par la faible

répresentativité des enfants atteints de l'infection urinaire dans l'échantillon (n=7 enfants).

La faible fréquence de l'infection urinaire est probablement due aux cas qui ont échappé au

recueil de données, par défaut de diagnostic. Par exemple, la prise d'antibiotiques pour une

maladie concomitante peut traiter l'infection urinaire sans que cette dernière ne soit

diagnostiquée. De même, il faut signaler que les malades peuvent se procurer des

antibiotiques dans les marchés parallèles (lieux de vente des produits pharmaceutiques non

assermentés donc n'est pas sous contrôle de l'autorité) et procéder ainsi à un traitement

probabiliste pour n'importe quelle affection.
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Les résultats n'ont pas permis d'observer d'effet du type d'allaitement sur la survenue

de la méningite dans notre étude. Cependant, Silverdale et coll. (1999) en Suède, lors d'une

étude écologique, ont conclut à ime association entre le taux élevé d'allaitement maternel

dans la population et la réduction de l'incidence de la méningite. Les résultats de Silverdale

doivent être pris avec précaution à cause du devis utilisé. En effet, il s'agit de données

populationnelles qui ne peuvent être extrapolées sur un individu (biais écologique). En plus,

il s'agit d'une évaluation à long terme de l'effet de l'allaitement maternel sur la méningite

(cinq à dix ans plus tard). L'absence d'association entre le type d'allaitement et la

méningite dans notre étude pourrait s'expliquer par le petit nombre de cas de méningite

recensés (n=2 enfants). Cette faible fréquence de la méningite dans notre échantillon est

probablement due au caractère rétrospectif de nos données. La méningite, pathologie grave,

est cause de mortalité élevée dans les pays en voie de développement, ce qui fait que la

plupart des enfants atteints de la méningite en décèdent et ne se sont pas présentés. Parmi

les autres facteurs explicatifs, il se poxirrait que l'effet de l'allaitement sur la méningite ne

puisse être examiné à court terme (avant neuf mois). Nous ne pouvons vérifier cette

dernière hypothèse car nous n'avons pu trouvé une étude sur l'effet à court terme de

l'allaitement sur la méningite.

L'allaitement maternel exclusif protège l'enfant contre l'insuffisance pondérale dans

notre étude. Les études effectués sur l'effet du type d'allaitement sur la croissance ont

obtenu des résultats semblables, malgré la différence dans le devis, la taille de l'échantillon

et le critère d'appréciation de la croissance (DONMA et al., 1999; EREGIE, 2001;

KRAMER et al., 2002). L'âge de l'enfant et l'occupation de coiffeuse de la mère n'ont pas

d'effet sur la protection conférée par le lait maternel contre l'insuffisance pondérale,

probablement à cause du caractère rétrospectif de nos données. Ce sont des pesées
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mensuelles répertoriées dans les carnets de santé qui ont été utilisées, ce qui peut exposer

cette étude aux biais de mesure car il faut noter que pour un seul enfant, les pesées peuvent

être prises par différentes personnes.

Nous avons également examiné l'effet de l'allaitement maternel exclusif sur la

morbidité chez les enfants âgés de plus de six mois. Les résultats ont montré que

l'allaitement maternel exclusif protège les enfants contre la morbidité infantile. Cet effet

chez les enfants de plus de six mois évolue dans la même direction que chez les enfants de

six mois ou moins. Nous n'avons pas trouvé d'étude ayant exploré l'association entre le

type d'allaitement et la morbidité chez des enfants allaités exclusivement plus de six mois.

Ce résultat est particulièrement intéressant dans la mesure où il ressort l'utilité de

l'allaitement maternel exclusif même après les six premiers de vie de l'enfant.

En ce qui concerne la prévalence de l'allaitement dans notre échantillon, les résultats

indiquent que le taux d'allaitement exclusif est plus élevé durant les trois premiers mois

(72,6% jusqu'à 45 jours et 73,3% à trois mois). La fréquence élevée de l'alimentation

exclusive au lait maternel durant les premiers de mois de vie est rapportée dans plusieurs

études (LI et al., 2005; STATISTIQUE CANADA, 2005; TRAORÉ, 2005). Cependant,

l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de six mois dans notre échantillon est de

15,5% (parmi les enfants qui ont atteint l'âge de six mois dans l'échantillon, n=393). Nos

résultats convergent avec ceux d'autres auteurs, dont l'équipe de Diallo et collaborateurs

(2000) qui a trouvé dans une commune de Conakry au cours d'une étude transversale, un

taux d'allaitement maternel exclusif de 11%. De même que l'UNlCEF (2003) qui a

rapporté ime prévalence de 11% en Guinée. Toutefois, la prévalence de l'allaitement

matemel exclusif dans notre étude est en dessous de celle retrouvée dans la plupart des pays

en voie de développement, où nous retrouvons un taux de 39% en moyenne (UNICEF,
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2003). Cette différence est probablement attribuable au fait que les données sur la

prévalence de l'allaitement varient en fonction des pays et, de l'absence de définitions

précises de l'allaitement exclusif dans les études réalisées.

6.1 Forces et limites de l'étude

Il nous faut recormaître certaines faiblesses, qui ont pu entraîner des biais d'information

et de sélection dans notre étude.

Parmi les biais d'information, cette étude a le potentiel de souffrir de biais de mémoire

à cause du fait qu'elle a eu recours à des données rétrospectives. Les mères étaient en effet,

invitées à répondre à la question de savoir si leur enfant avait souffert d'une pathologie

depuis la naissance, non répertoriée dans le carnet de santé. Pour les mêmes raisons, cette

étude est susceptible d'une mesure inadéquate de certaines variables, il s'agit

essentiellement des morbidités énumérées par les mères, qui ne sont pas diagnostiquées par

un médecin et sans documentation biologique, radiologique ou autre. Cette mesure

imprécise des morbidités infantiles aurait pu entraîner un biais de classification dans le sens

d'une sous-estimation de la proportion d'enfants malades ou d'une surestimation de cette

proportion. Cependant des études ont montré que les mères sont des répondantes fiables

lorsqu'il s'agit de l'état de santé de leurs enfants (BRUUINZEELS et al; 2001).

Toujours à cause du recueil de données rétrospectives, le carnet de santé de l'enfant

utilisé pour la collecte n'est pas conçu pour vm but de recherche, donc peut ne pas contenir

tous les renseignements nécessaires pour l'enquête. Il peut y avoir aussi une sous-

estimation de la mesure d'association car les enfants décédés pour cause de morbidités plus

graves sont naturellement exclus de l'étude. Par ailleurs, notons aussi la désirabilité sociale

associée aux réponses provenant des questions administrées aux mères.
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Dans notre étude, l'échantillonnage non probabiliste de convenance fait que, seules les

personnes ayant la possibilité de se trouver à l'endroit prédéterminé (centre de vaccination)

au moment choisi ont ime probabilité non nulle d'être sélectionnées.

Le fait que les enfants allaités exclusivement ne prenaient pas d'eau, peut avoir été une

forme de facteur confondant (c'est-à-dire que ces enfants ne sont pas protégés par le lait

maternel mais plutôt par la non-exposition à l'eau contaminée). Toutefois, ceci ne permet

pas d'éliminer l'hypothèse que l'allaitement maternel exclusif protège l'enfant contre

certaines morbidités. Le rôle protecteur du lait maternel contre les morbidités infantiles a

été prouvé dans les études réalisées dans les pays où l'eau contaminée n'est pas utilisée.

Notons par ailleurs, le fait qu'on ne puisse pas généraliser nos résultats (validité

externe). Les personnes contactées ne peuvent être représentatives de la population cible

qui est ici les enfants âgés entre 0 et 9 mois de Conakry.

Malgré les faiblesses que nous venons d'énumérer, notre étude comporte des points

forts.

La force de cette étude repose tout d'abord sur la taille de l'échantillon (n=l 167) avec

une participation massive des centres de vaccination (20 centres sur 21) de Conakry. Ce qui

donne une grande puissance à notre étude.

Une autre force de notre étude est la qualité des données recueillies. Le recueil des

renseignements s'est fait par des enquêteurs qui sont des professionnels de la santé et qui

ont suivi ime formation sanctionnée par un test, ce qui a permis à cette étude d'être moins

susceptible aux biais reliés à l'enquêteur. De plus, l'instrument de collecte, de même que

les données recueillies, ont été prétestés (prétest auprès de 25 sujets dans cinq centres

sélectionnés aléatoirement). L'usage de deux sources de données nous a permis de
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recueillir le maximum de données possibles. L'ensemble de ces précautions a permis une

meilleure fiabilité des données recueillies.

Nous avons, par ailleurs, à l'aide de l'analyse multivariée, ajusté pom plusieurs facteurs

de confusion décrits dans la littérature, et pour lesquels nous avons vérifié le caractère

confondant. De même, elle nous a permis de vérifier un éventuel biais de classification chez

les enfants âgés de plus de six mois (probabilité pour ces enfants d'être classés parmi les

non allaités exclusivement alors qu'ils ont été allaités exclusivement pendant les six

premiers mois, correspondant à la période de recommandation). Notre méthode d'analyse,

qui, selon nous répond bien aux objectifs de notre étude, a permis une meilleure

appréciation des relations que nous avons étudiées.

Enfin, outre les éléments que nous venons d'énumérer, la grande force de notre étude

repose sur le fait qu'elle soit la première étude faite sur l'association entre le type

d'allaitement et l'état de santé des enfants de la naissance à neuf mois en Guinée.

6.2 Implications de l'étude

Au terme de cette étude nous suggérons des recommandations suivantes:

Du point de vue clinique, nous suggérons une amélioration des stratégies d'information,

d'éducation et de formation concernant les avantages et les inconvénients associés aux

différents types d'allaitement utilisés dans la population guinéenne. Une favorisation de la

protection de l'allaitement en mettant sur place des programmes de maintient de

l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de six mois.

Du point vue de la recherche, il serait approprié de réaliser xme étude prospective sur

l'association entre les types d'allaitement et les morbidités infantiles en Guinée à fin de

recenser les morbidités plus graves qui entraîneraient le décès de l'enfant. De même cette
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étude prospective poiurait aider à vérifier de façon plus approfondie l'association entre le

type d'allaitement et certaines morbidités à propos de laquelle nous n'avons pas pu

démontrer de lien à cause de l'usage de données rétrospectives.

7. CONCLUSION

Cette étude confirme l'importance de l'allaitement maternel exclusif pour éviter la

survenue de certaines morbidités chez les nourrissons (diarrhée, infections respiratoires et

l'insuffisance pondérale). Cependant, l'effet du type d'allaitement sur l'otite, l'infection

urinaire et la méningite n'a pas été mis en évidence dans notre étude. À Conakry, très peu

de mères allaitent exclusivement au lait matemel durant les six premiers mois de la vie,

d'où la nécessité de poursuivre les interventions visant l'allaitement exclusif. En effet, le

ministère de la santé de Guinée sera le principal utilisateur des résultats de l'enquête et ils

devront aboutir à l'élaboration d'un programme d'information du public sur l'influence du

type d'allaitement sur l'état de santé de l'enfant.
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ANNEXES 

Annexe A - Approbation du comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du 
centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

APPROBATION 

Comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du 
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et 

de l'Université de Sherbrooke 
Membres du Comité: 
BAJLLARGEON, Jean-Daniel, M.D., service de gastro-entérologie, CHUS 
BAILLARGEON, Jean-Patrice, M.D., service d'endocrinologie, CHUS 
BLACKBURN, Pierre, philosophe éthicien, CEGEP de Sherbrooke 
BOLDUC, Brigitte, pharmacienne, CHUS 
BROCHU, Marie-Claude, M.D. service de cardiologie.CHUS 
CABANAC, Julien, avocat 
CLAPROOD, Lise, représentante du publique 
CLOUTIER, Sylvie, pharmacienne, CHUS 
DESROSIERS, Nicole, Maitrise droit de la santé, extérieur 
DONAHUE, Marie-Jasée, Bsc. infirmière, unités des soins intensifs, CHUS 
FROST, Eric, Ph.D., département de microbiologie, CHUS 
GIRARDIN, Colette, M.D. département de pédiatrie, CHUS 
LEBLOND, Julie, pharmacienne, CHUS 
MARTINET, Olivier, M.D., service de chirurgie générale, CHUS 
PINEAUL T, Caroline, représentante du public 
PLANTE, Gérard E., M.D. service de néphrologie, CHUS 
ROBERGE, Jean-Pierre, représentant du public 
CLOUTIER, Yvan, éthicien (suppléant) 

En raison de son implication dans le projet de recherche, la personne suivante, membre du comité 
d'éthique, n'a pas participé à son évaluation ou à son approbation :� 

Approbation demandée par: Ore Linda Bell 

Approuvé en réunion plénière du comité le 20 septembre 2005 
Pour: 

� Protocole complet version reçue le 14-09-05 

D Formulaire de consentement: 

0 Amendement# 

□ Autre: 

Brocllure de l'investigateur fournie pour l'évaluation: 

Titre du protocole CRC # 05-092 

État de santé des enfants entre zéro et neuf mois et type d'allaitement à Conakry (Guinnée) 

Signé par: 
Vlce-président du comité 

La présente approbation est valide pour une période de 12 mols. 

23 septembre 2005 

Date de la signature 

A la fin de cette période, l'approbation deviendra caduque à moinsque le chercheur principal ne fasse un rapport de 
suivi, et éventuellement une demande de renouvellement, sur le formulaire qu'il recevra. 
Pour toute modification au protocole, le chercheur doit faire une demande d'approbation sur le formulaire CRC/RC3 
(disponible au CRC). 

Il est rappelé à l'investigateur principat: 
a) qu'il doit rapporter au Comité tout problème majeur intervenant dans la réalisation du protocole; 
b) qu'il doit rapporter aux sujets participant aux recherches tout résultat ou information susceptibles de modifier leur
consentement; 
c) qu'il doit remettre au sujet une copie du formulaire de consentement identique à l'original signé par celui-ci;
d) que tous les patients ou sujets sains participant à un projet de recherche doivent avoir un dossier au CHUS.
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Annexe B - Approbation du comité d'éthique du ministère de la santé de Guinée 

République do Guinêc 

Ministère de la. Santé Publique 

Con1it(! National d•Ethlquc 
pour ha. Recherche en Sart té 

V/RH.:. 

lS'/Réf. : N° 042/ CN.E:R.S/ 05 

Conakry. le 30 Septembre 2005 

LA PRESIDENTE 

A Or Fatoumata B. DIALLO 
Etudiante à l'Université de 
Sherb1·ooke - CA AOA -

Objet: Etude j•1u· l'è1at de santtl de., crifu,us <!111re =éro et neuf 
n1ols e1 t pe d'al/aite111cn1 â ConaJoy. Guinée 

Or 01 LLO, 

Le Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé, en sa session du 22 
Septembre 2005 a procédé à l'examen du projet de recherche "Erude de l'état de 
santé des enfants de zéro à neuf mois et type d'allaitement à Conakry, Guinée" 
proposé par Dr DIA LLO, étudiante à l'Université de Sherbrooke, Canada. 

Le Comité d'éthique apprécie la qualité du p.-otocolc dont le thème est d'un intérêt 
certain en santé publique. Et, tout en appréciant la démarche méthodologique, il 
constate la prise en compte des considérations d'ordre éthiques dans le p1·otocole. 

En conséquence, le Comité d'éthique autorise la mise en œu re de l'étude dans le 
respect des pl'incipes d'éthiques énoncés et invite les chercheurs à lui fournir deux 
copies du rapport f'Lnal 

Veuillez agréer, Dr DIA LLO. l'expression de ma considération distinguée. 

(. 
\• 

... · -: . 

P La Présidente P.O. 
La Secrétaire Exécutive 
-. 

-' -......:""".L.""':..UllULJ�-"11.nlL.:LlLI.J....a 
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Annexe C - Ordre de mission de la direction de la santé de la ville de Conakry 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE REPUBLIQUE DE GUINEE 

Travafl -Ju$tlce -sorldarité 

Réf. N° .. f2./t5'osNCo/2005 Conakry, le 06 Octobre 2005 

ORDRE DE MISSION 

Mme Fatoumata Blnta DtALLO 

est autorisée à se rendre 

Départ prévu le 

Retour prévu 

Objet de mission 

Etudiante à l'Université de Sherbrooke 
(Québec) Canada. 

Dans les Centres Médicaux Communaux 
et les Centres de Santé de Conakry. 

Le Lundi 17 Octobre 2005 

Le 30 Décembre 2005 

Collette des données auprès des méres 
ayant des nourrissons âgés entre O et 9 
mols venues pour la vaccination de leurs 
enfants. 

Les autorités Administratives des Communes traversées sont priées de faciliter 
l'accomplissement de la présente mission. 

Direction d• la S.ntli 
de la vui. de Conakry 

La Directrice 

Sikhé CAMARA 
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Annexe D - Formulaire de consentement de la mère et Questionnaire

UNIVERSITÉ DE

^ SHERBROOKE

Faculté de médecine

Département des sciences cliniques

Madame,

Vous êtes invitée à participer à un projet de recherche portant sur la nutrition des

enfants âgés entre zéro et neuf mois. Cette étude a pour but d'identifier l'impact des modes

d'alimentation sur l'état de santé des enfants entre zéro et neuf mois à Conakry (Guinée).

Les résultats de l'étude (non les données individuelles) seront transmis au ministère de la

santé de la Guinée dans le but d'élaborer un programme d'information publique sur

l'alimentation et la santé de l'enfant. Toutes les mères de Conakry ayant des nourrissons

âgés entre 6 semaines et neuf mois qui se présentent pour la vaccination de leur enfant

seront invitées à participer à cette étude. Toutefois, si votre enfant est séropositif au VIH

(virus de immunodéficience humaine), vous ne pourrez malheureusement pas participer à

ce projet.

Votre participation à cette étude consiste à répondre à des questions concemant votre

enfant et vous même. Certaines questions sont en lien avec l'alimentation de votre enfant,

son état de santé et d'autres sur votre statut personnel. Nous vous demandons aussi la

permission de consulter le camet de santé de votre bébé pour y puiser quelques

informations telles que son poids, sa taille, son mode d'alimentation et son état de santé.

L'enquête prendra environ 20 minutes de votre temps.

Votre participation est tout à fait volontaire, vous avez le droit de refuser d'y participer

ou de vous en retirer en tout temps. Vous êtes libre de répondre seulement aux questions

auxquelles vous voulez répondre. Vous pouvez répondre aux questions sans pour autant

accepter la consultation du camet et vice versa. Vous ne recevrez aucune compensation

pour votre participation à cette étude. Les renseignements personnels recueillis sur vous et

votre enfant durant l'étude n'incluent pas vos nom et adresse ni aucune autre information

permettant de vous identifier. Si vous avez des questions supplémentaires concemant cette

étude, je reste à votre entière disposition ou vous pouvez rejoindre l'étudiante Fatoumata

Binta Diallo au numéro 013 40 01 84 à Conakry (Guinée).

Je vous remercie
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Numéro de la fiche

ÉTAT DE SANTÉ DES ENFANTS ENTRE ZÉRO ET NEUF "]
MOIS ET TYPE D'ALLAITEMENT À CONAKRY (GUINÉE) \

FICHE D'ENQUETE

Lieu de l'enquête :

Date de l'enquête :

Nom de l'enquêteur :

RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LA MERE

K^gELON LE CARNET DE'SANTÉ
Bé— ■ • .'iv.T-•• •>i'vviî»*er6W!a**ra-W,> -

Cordonnées de l'enfant :

1- Âge ; mois jours

2- Sexe : □ Masculin □ Féminin

3- Rang de naissance ème / enfants

Mode d'alimentation de l'enfant :

4- Allaitement maternel exclusif ; □ Oui □ Non

5- Si oui, pendant combien de temps?

6- Allaitement artificiel : □ Oui □ Non

7- Si oui, âge de l'enfant au début de l'allaitement artificiel ; mois

jours

8- Type de lait utilisé :

□ lait en boîte de conserve

□ lait commercialisé découvert

□ lait familial
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□ autres, spécifiez :

9- Allaitement mixte : □ Oui □ Non

Si oui, pendant combien de temps? mois

10- Quel âge avait l'enfant à l'introduction d'un autre aliment?

en joins en mois

11- Type d'aliment introduit :

Âge de l'enfant
1 - lait artificiel mois jours

2- Eau mois jours

3- Jus mois jours

4- Céréales mois jours

5-Repas familial mois jours

6- Autres aliments

12- Maladies de l'enfant depuis sa naissance ;

1-Otite □ Oui □ Non

2-Diarrhée □ Oui □ Non

3-Infection respiratoire □ Oui □ Non

4-Infection urinaire □ Oui □ Non

5-Méningite bactérienne □ Oui □ Non

6-Autres □ Oui □ Non

Spécifiez

P- SELON LA MERp

13- À combien de semaines de grossesse avez-vous accouché? semaines
14- Votre enfant a t-il été malade depuis la naissance? □ Oui □ Non

15- Si oui, a t-il été vu par un médecin? □ Oui □ Non
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Si non, de quoi souffrait-il selon vous?

1-Otite □ Oui □ Non

2-Diarrhée □ Oui □ Non

3-Infection respiratoire □ Oui □ Non
4-Infection urinaire □ Oui □ Non

5-Méningite bactérienne □ Oui □ Non
6-Autres Q Oui □ Non

Spécifiez :

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LA MERE

16- Âge de la mère : . ans
17- Situation familiale

□ Mariée

□ Divorcée

□ Célibataire

□ Veuve

18- Niveau d'éducation de la mère :
I

□ Primaire

□ Secondaire

□ École professionnelle
□ Universitaire

□ Analphabète

19- Catégorie socio-professionnelle

□ Fonctionnaire

□ Commerçante

□ Ménagère

□ Autres, spécifiez :

20- Nombre de personnes au foyer personnes
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21- Lieu d'habitation : Secteur Quartier Commune

22- Revenu familial mensuel

□ De 0 à 200 000 fg

□ Supérieure à 200 000 fg

22- Courbe de croissance

151617 1920212223

4 5 6 7 8 9

2ème ANNEE

1ère ANNEE
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