
R
E
C

H
E
R

C
H

E  M
A

N
G

O
  

 

© Action contre la Faim /// MANGO /// Juin 2019  

PROJET DE RECHERCHE MANGO  

Modelisation d’un protocole nutritionnel alternatif  

generalisable aux soins en ambulatoire 

Objectif principal : 

Mesurer l’efficacité d’une dose réduite d’ATPE sur la vélocité 

de gain de poids, chez des enfant malnutris aigus sévères sans 

complications de 6 à 59 mois, vivant au au Burkina Faso, en com-

paraison à une dose standard. 

Duree du projet : 2015-2020 

Inclusion des enfants malnutris aigus sévère (MAS) : Octobre 
2016 à Juillet 2018  
Premiers résultats attendus : en 2019 

Contexte 

Traitement de la malnutrition aiguë sévère (MAS) >>> Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi (ATPE)  

 Dose ATPE inchangée depuis sa formulation dans les années 2000; mêmes quantités données aux 

enfants MAS selon leur poids, de l’admission à la décharge ; malgré une stagnation observée du gain 

de poids après les premières semaines de traitement.  

 Produit cher avec un approvisionnement connaissant de fréquentes ruptures  

 Partage intra familial du produit  

 Le succès d’une dose réduite d’ATPE a été observé lors d’un protocole alternatif de la prise en charge 

de la MAS en Birmanie en 2009 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.12192/full). 

 ©ACF, Karim Lagafou - Burkina Faso – 2017 

1. Evaluer l’efficacité en terme de vélocité de gain de poids d’une dose réduite d’ATPE pour le traitement 
de la MAS  

2. Evaluer le coût-efficacité du traitement de la MAS avec une dose réduite d ’ATPE comparé à un traite-
ment avec une dose standard 

3. Evaluer le statut en vitamine A et en  Fer des enfants MAS sous traitement dans les deux groupes  

4. Evaluer les apports alimentaires des enfants MAS pendant le traitement dans les deux groupes  

5. Comparer la composition corporelle des enfants MAS des deux groupes  

6. Evaluer les perceptions et les usages liés à l’ATPE dans les familles à l ’aide d’une étude socio-
anthropologique   

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Etape 2: Mise en œuvre au Burkina Faso 

Traitement des enfants MAS 6-59 mois en ambulatoire 

> Essai contrôlé randomisé en non-infériorité  

 Contrôle : dose standard d’ATPE 

 Intervention:  dose réduite d’ATPE 

METHODOLOGIE 

Etape 1: Détermination du dosage, rédac-

tion du protocole de recherche  

Des données de programmes  de nutrition ont 

été analysées. La vélocité de gain de poids a 

servi à déterminer le nouveau dosage d’ATPE 

pour les enfants MAS. 
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RESULTATS  

Mise en oeuvre du projet 

Cecile SALPETEUR 
Référente de projets de recherche en nutrition santé 
csalpeteur@actioncontrelafaim.org  Paris, France  
 
Grégoire BROU 
Directeur Pays  
dp@bf-actioncontrelafaim.org   
Ouagadougou, Burkina Faso 

Partenaires & Bailleurs de fonds  

Autres partenaires: Centre  de préven-

tion et de contrôle des maladies 

(CDC, US), UCL (UK) et l’Université 

d’Abomey-Calavi (Bénin).  
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 Site ACF :  

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/projet-
mango/   

 Blog MANGO blog  : 

https://mangoactioncontrelafaim.wordpress.com/  

 Conférence ACF R4NUT à Paris fin 2019  

 Conférence FANUS au Rwanda en Aout 2019 

 Conférence IAEA à Vienne  en Déc 2018  

Pour en savoir plus :  

 Assurer la continuité de l’approvisionnement en 
ATPE au sein des centres où se déroule l’essai 
au travers de stocks de contingence. 

 Maintenir un taux d’inclusion d’enfants aussi 
élevé que possible pour atteindre la taille de l’é-
chantillon souhaitée (variations saisonnières, 
critères d’inclusion, etc.) le plus tôt possible   

 Maintenir une haute qualité des mesures et des 
données collectées par le biais de tablettes   

 

 Impliquer les communautés nationale, régionale 
et internationale dans le débat concernant 
l’atteinte de taux de guérison élevés dans les pro-
grammes nutritionnels (comment évaluer l’effi-
cacité).  

Challenges opérationnels 

 La  vélocité de gain de poids de l’admission à 

la sortie était similaire chez les enfants sous 

dose réduite d’ATPE comparée à celle chez 

les enfants sous dose standard.  

 Les résultat programmatiques (durée de sé-

jour, taux de guérison, abandon, décès, réfé-

rencement, non-réponse, rechute) étaient 

similaires dans les 2 groupes.  

 La dose réduite a eu un petit effet négatif sur 

la vélocité de gain de taille.  

 La vélocité de gain de poids était plus faible 

chez les enfants recevant une dose réduite 

quand on exclut les 2 premières semaines de 

traitement.  

Voir l’article publié fin Août 2019 par Suvi KANGAS 

dans le journal PLoS Medicine: https://

doi.org/10.1371/journal.pmed.1002887 

RECOMMANDATIONS 

 Le dosage réduit devrait être repris dans un  pro-

gramme de routine avant une mise à l’échelle.  

https://mangoactioncontrelafaim.wordpress.com/
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002887
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002887

