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D'après M. OBERLIN qui n'était pas très content du peu d'étudiants présents 
dans l'amphi. Il y a de grandes chances qu'il pose des questions dessus . 
Blague ou pas je vous conseille de le voir. 

 
 
 

 



 

 

-Ce cours est axé sur les problématiques de dénutrition (≠ surnutrition et obésité) 
-L'objectif est de fournir les clés permettant l'interprétation d'une situation 
nutritionnelle (Ex: crise, pas crise) , la compréhension du problème ( qui est affecté 
et pourquoi ) et les différentes stratégies d'interventions 
-Elle n'aborde pas la prise en charge de la malnutrition ( ex: physiopathologie ). 
 
 
I- Clés pour comprendre les différences entre faim, sous 
alimentation, insécurité alimentaire et identifier les différents types 
de malnutrition. 
 
A) Faim ≠≠≠≠ malnutrition 
 
Quand on écoute les médias , il y a des chiffres très différents qui approchent un 
même sujet . 
-« La FAO estime à 1,02 milliard le nombre de personnes sous-alimentées dans le 
monde en 2009 » 
-« On estime à 174 millions le nombre d’enfants de moins de 5 ans malnutris dans le 
monde en développement,  comme le montre l’insuffisance pondérale par rapport à 
l’âge, et à 230 millions le nombre de ceux qui souffrent d’un retard de croissance »  
UNICEF 
-« Près de 20 millions d’enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition aiguë 
sévère. » OMS 
 
Plusieurs notions : 
1. Insécurité alimentaire : «  La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les 

personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement 
accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins 
nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une 
vie active et saine. »      Sommet de l’alimentation, 1996 

 
-->Indicateur qualitatif collecté par des enquêtes socio-économiques. 
Définition qui a évoluée par la notion d'accès à l'alimentation, du choix et de santé 
pour se nourrir de façon correcte pour assurer une vie active. 
 
2.   Faim: Calculer la faim avec une notion quantitative 
Quantitativement : une personne = X kCal 
Ex: un adulte : 2100 kCal/jour ; Adulte sous-alimenté (faim) =< 2100 Kcal/jour 
Base du calcul : estimation de la disponibilité en Kcal / besoins = personnes sous 
alimentées - faim 
 
-->Difficulté d’un tel calcul : disponibilité alimentaire ≠ accès ≠ utilisation 
Cette définition est basée essentiellement sur la disponibilité alimentaire et oublié la 
notion d’accès. 
 
3. Malnutrition : ce terme englobe l’ensemble des problèmes nutritionnels soit les 
troubles liés à un excès ou une déficience en nutriments (un ou plusieurs): 
-Obésité: surcharge pondérale (mesure anthropométrique ou clinique) 



 

 

-Dénutrition (: se mesure avec l’anthropométrie)/Émaciation (: rapport 
poids/taille)/Retard de croissance :(mesure anthropométrique , ou clinique) 
-carences ou déficiences nutritionnelles : anémie, scorbut, pellagre... (mesure 
biologique ou clinique). Concerne un minéral ou une vitamine. 
 
 
B)Évolution du concept de malnutrition : 
 
1. Tout d’abord un problème de quantité de nourriture. 
2. Puis celui d’une déficience en énergie (malnutrition protéino-énergetique): 

aliments qui ont plus ou moins énergiques  
3. A celui d’un problème de qualité ( macro et micronutriments):on n'a pas 

seulement besoin de Kcal mais aussi de protéines , glucides, chaînes de minéraux, 
vitamines qui sont tous importants pour une bonne nutrition. 

 
Malnutrition, les multiples carences (régimes monotones et inadéquats)  
-->kwashiorkor, marasme 
-->Maladie, perte de poids, syndromes carentiels 
--> Petit poids de naissance; retard de croissance. 
 

 
 
Type 1: s’il y a une carence, il y a des signes cliniques 
--> ne génère pas de retard de croissance. 
 
Type 2: nutriments où on a pas vraiment établi un lien de cause à effet entre la 
suppression et la carence mais on sait qu'ils ont une importance dans le 
développement et causent des retards de croissance. 
Ex : des animaux qu'on nourrit pareil sauf en nutriments de type 2 , pour un  même 



 

 

age il y en a un qui a un retard de croissance et l’autre non. C’est celui carencé en 
nutriments de type 2. 
 
 

Les 3 enfants ont le même âge. 
-Malnutrition chronique : A priori il paraît jeune mais en connaissant son âge, on 
remarque qu’il a un retard de taille qui sera difficile voire impossible à récupérer. 
-Malnutrition aigue : enfant émacié, maigre. Plus ou moins réversible, il peut 
reprendre du poids. --> On peut faire rebasculer l’enfant. 
 
C) Les normes anthropométriques : 
 
Courbes de gauss: définit la taille , le poids et l’age. 
 
� Lorsqu’une population dévie vers -2 déviants Z score, il y a un état de dénutrition. 
� + 2 déviants Z score pour la surnutrition de la population. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
C'est comme ça qu'a été décrit le seuil de malnutrition aigue. 
La malnutrition Aigue est établie parce qu'on voit qu'à partir de 
 -2 Z SCORE modérée  
 -3 Z SCORE sévère : la mortalité est importante. 
 
 



 

 

MUAC: important ! 
-Mesure du périmètre brachial. Se mesure à mi-bras, sur le bras gauche. 
-ruban colorié, visuel . 
-Le rouge définit la malnutrition sévère ; orange modérée  
-la taille du périmètre brachial est fortement corrélé au risque de mortalité. 
-Peut être utilisé pour des enfants de 6 mois à 5 ans. Beaucoup plus inclusif pour un 
enfant de bas age, mais c’est pas grave parce qu'un enfant de 6 mois est plus fragile.   -
->sur inclusion des enfants de 6 mois a 2 ans 
Très sensible sur les enfants de bas age. 
-Plus il y a une inclusion rapide et précoce, plus les chances de survie sont 
élevées.  
-->on recherche justement des méthodes de prise en charge. 
 
-MUAC de 160mm à 120mm la mortalité est relativement basse. 
-A partir de 120mm, la mortalité augmente  
-A 110mm il y a 20% des enfants qui décèdent. 

 
 
Certains plaident pour un MUAC qui peut changer en fonction du pays, du contexte , 
d’autres pour un MUAC fixe. 
 
A se rappeler : 
 
 
� �Concept de la malnutrition aiguë basé sur les normes anthropométriques, 

indicateurs pour détecter l’émaciation (marasme) => Indicateur dynamique 
représentatif d’une situation immédiate et fortement corrélée (malnutrition aiguë 

sévère) à un risque de mortalité individuel. 



 

 

� �Le taux d’enfants émaciés sert à évaluer la gravité d’une situation. 
� �Différentes mesures (MUAC, P/T) et normes dont la corrélation avec un risque 
de mortalité est plus ou moins prononcée 
� Concept de la malnutrition chronique regroupe l’insuffisance pondérale (poids 

âge – mélange entre émaciation et retard de croissance) et le retard de croissance 
(taille – âge) => Indicateur statique représentatif de la situation au niveau d’un 
pays (état de développement, pauvreté). Il est statique car un retard de croissance 

est difficile à corriger. 

� �Difficilement corrigible (se prévient mais se guérit difficilement). 
 
II- Mieux comprendre les causes de la malnutrition, leurs 
dimensions, les populations les plus affectées. 
 
A) La malnutrition dans le monde : (retard de croissance) 

 
-plus une zone est sombre plus la population y est dénutrie. 
-Inde: très sombre à cause de la population très importante ( population de l'inde: 
population de toute l'Afrique)  
-mais les problématiques sont souvent plus aigues en Afrique. 
-région du Sahel est très aride, c'est un environnement peu propice pour favoriser 
l'accès à l'alimentation. 
 
 



 

 

 
21 pays avec >10% d’émaciation 
                      >40% de retard de croissance 
Principalement en Asie du sud est et au sahel +++ 
 
B) Un problème de santé publique : 
 
-La malnutrition est une cause prépondérante dans la mortalité infanto juvénile:33%. 
2,5 millions morts /ans. Les taux élevés de malnutrition coïncident avec une forte 
mortalité. 
- Il y a un aller-retour entre la maladie et la malnutrition : plus on est malnutrie plus on 
est fragile face à la maladie et inversement : si on est malade , par exemple, des 
diarrhées plus on va se dénutrir... 
 
Concept crée par l’UNICEF :CADRE CONCEPTUEL DE LA MALNUTRITION 
3 facteurs clé qui génèrent la malnutrition: 
1. environnement sanitaire: maladie. 
2. qualité et soins nourricier de la maman :c’est plus un problème de pauvreté que 

de comportement (il n’y a pas de comportement voulu ), il se traduit par des 
pratiques nourricières qui ne sont pas optimales. 

3. sécurité alimentaire. 
 
Les 1000 jours : de -9 mois à 23 mois: 
� c’est à partir de 6 mois qu’on va voir la dénutrition s’opérer et se stabiliser a partir 

de 2 ans .  
� Même chose pour le retard de croissance, il s'accentue de 6 mois à 2 ans et après 

se stabilise. 
 
 
 



 

 

 
 
exemple: en Asie, la dénutrition arrive même avant la naissance (malnutrition intra-
utérine) 
 
pourquoi à partir de 6 mois ? 

--> le lait maternel est la meilleure nutrition jusqu’à l’age de 6 mois puis il ne suffit 
plus , c’est une période de transition avec un mélange lait maternel/nourriture et 
ensuite nourriture. C’est dans cette période là que s'opère la dénutrition.  
 
 

 
 



 

 

Les préconisations de l’OMS concernant l’alimentation d’un jeune enfant : maître mot 
de la nourriture de transition : variété (minéraux, vitamines, protéines animales...). 
 
Difficulté d’avoir un régime nutritionnel adéquat pour les populations les plus 
pauvres ou en situation de crise: 
Dans n’importe quel pays, les « très très pauvres » ne mangent que du riz, puis les 
« très pauvres » y ajoutent des légumes ... Plus on monte dans les classes sociales, plus 
il y a de l’argent, plus l’alimentation est variée . 
Ex: Des irlandais qui ont immigré à Londres , ne mangeait que des pommes de terre 
car ils étaient des travailleurs précaires et en bas de l'échelle sociale. 
 
 

 
 
C)Saisonnalité de la malnutrition : 
 
La malnutrition est souvent saisonnière. 
-La malnutrition est endémique dans de nombreux pays avec des pics épidémiques 
observés durant la période de soudure. 
-Elle devrait être interprétée sous forme d’incidence (nombre de cas). 
-Périodes de soudure où à la fin d'une récolte il est difficile d'attendre la récolte 
suivante. 
 
-La saisonnalité des maladies se juxtapose à la malnutrition. 
-graphique des admissions qui ont été faites dans un centre, les pics viennent avec les 
saisons des pluies et le paludisme. (corrélation paludisme-malnutrition) 
 
A se rappeler:� 



 

 

� La malnutrition affecte principalement les enfants de moins de 2 ans (les 1000 
jours) constituant un véritable problème de santé publique pour cette tranche 
d’âge, notamment dans certaines régions. 

� �C’est un âge ou l’enfant est en plein développement une bonne alimentation 
est critique pour favoriser la bonne croissance. 

� �En situation extrême, l’ensemble des classes d’âges devient affecté. 
(en situation extrême, un bon indicateur est le type de population affectée) 
� �La malnutrition a une forte dynamique saisonnière et coïncide avec d’autres 

pathologies appelant à la mise en place de programmes transversaux. 
� �La malnutrition aiguë devrait être interprétée sous forme d’incidence (nombre 

de cas recensés) et non sous forme de prévalence (% de personnes affectées à 
l’instant t). 

(pour la malnutrition aigue le problème est qu'elle est difficile à quantifier, il faut un 
indicateur dynamique , il faut trouver des outils pour calculer l'incidence. On ne 
connait donc pas la vraie taille du problème.) 
 
 

III-Les programmes nutritionnels et alimentaires et leur évolution: 
 
A)Objectif général d’une intervention nutritionnelle et alimentaire: 
 
- Réduire la mortalité et la morbidité liée à la malnutrition (PN). 
 -Assurer la couverture des besoins alimentaires en fonction du niveau d’insécurité 
alimentaire des populations à risques (AA). 
 
1e objectif : réhabilitation nutritionnel, identifier les dénutris et corriger leur statut 
2e objectif : assurer la couverture nutritionnel de la population et essayer de fournir 
une alimentation aux populations qui sont affectées par la malnutrition ( pour éviter 
aux gens d‘avoir recours aux soins pour malnutrition). C’est une logique curative et 
préventive.  
 
Il y a une évolution récente des stratégies de réponse: 
Il existe une feuille sur comment intervenir : description de contexte , de 
l’intervention, des produits adaptés pour couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels 
d'un type de personne : enfant, adulte, adolescent.  
Elle est conçue en fonction de la stratégie. 
2 stratégies :  
-réfugiés : nourris à 100% de leur besoins alimentaire. 
-Pb au Niger: donner une nourriture complémentaire à celle qu'ils ont déjà . 
(stratégies établies par des agences internationales). 
 
B) Malnutrition Aigue: 
 
-->Nouvelle classification: 
La prise en charge a beaucoup évoluée :  
-Dans les années 90, la pratique était d'hospitaliser l'ensemble des enfants et de leur 
donner une nourriture très forte en énergie (processus de réhabilitation nutritionnelle : 
fortification en minéraux et vitamines, pleins de protéines). 



 

 

Un protocole de lait en poudre (établi par des chercheurs ) a été mis en place pour 
corriger le marasme. 
Le 1er problème est un problème de mise à l'échelle : il n'y a pas assez de cliniques 
pour accueillir tous les enfants malnutris. 
Le 2e problème est un problème d'accès, de distance entre les populations et les 
structures. 
Les infections nosocomiales et aussi le fait que l'enfant doive rester pendant un mois 
dans cette structure, ont rendu difficile pour une famille de 5-6 enfants de venir 
pendant un mois rendre visite, il y a eu beaucoup d'abandons. 
 
-A la fin des années 90 le produit qui était fait sous forme de lait en poudre a été 
conçu sous forme de pâte à base d'arachide, de lait et de sucre. Ça ressemble à un 
snack. Cela donne la possibilité de donner le traitement a la maman et de lui déléguer 
le soin, elle peut prendre soin de son enfant. Il y a donc une possibilité de prendre en 
charge les enfants à domicile et de pouvoir passer à la prise en charge d'une 
population à l'échelle. 
 

 
 
IMPORTANT: 
Un médecin a mis en place un protocole pour différencier les malnutris compliqués 
des malnutris simples. 
A l'intérieur d'une population malnutrie ce ne sont pas l'ensemble des enfants qui vont 
avoir besoin de soins pédiatriques nécessitant une hospitalisation. 
Des enfants peuvent être Malnutris Aigus Sévères et ne sont pas malades à coté de ça. 
Il existe un protocole pour établir comment un enfant doit être traité: 
MUAC + examen clinique. 
-Pour savoir si un enfant doit être hospitalisé on se base sur des signes cliniques assez 



 

 

simples à observés : 
� Infection respiratoire 
� fièvre 
� déshydratation 
� anémie 
� anorexie est mise en évidence par le test de l'appétit. Il suffit de présenter à 

l’enfant le fameux « snack » qui a un goût de cacao (tous les enfants sont censés 
adorer) , si l’enfant ne le mange pas alors on le considère comme anorexique. 
Lorsque l’on détecte une anorexie c’est probablement un problème de fonction 
hépatique. C’est un indicateur signalant qu'il y a des complications pédiatriques. 

 
-Sinon les patients viennent en  visite hebdomadaire et on leur fournit de la nourriture 
supplémentaire. C’est de la Malnutrition aiguë non compliquée (ambulatoire) 
Traitement nutritionnel: Plumpy’nut 2/jour ; 1000 kcal/jour + plat familial. 
Traitement systématique : ATB, vaccination, ttt anti-palu 
Traitement spé: diarrhée/ déshydratation, infection respiratoire. 
 
--> Malnutrition aigue sévère : hospitalisation 
      Malnutrition aigue modérée: centres mobiles qui distribuent des farines spéciales. 
� Simplification 

� Décentralisation 

� A domicile 

� Meilleure couverture 

On a donc profondément augmenté la capacité des programmes. Par exemple au 
Niger: 2400 personnes étaient mobilisées pour 9000 patients et en 2004 pour traiter 
10000 personnes , on a seulement eu besoin de 120 personnes. 



 

 

 
Projet de distribuer des compléments alimentaires aux enfants de moins de 2 ans pour 
casser les pics de malnutrition et la surmortalité. 
 

 
schéma classique: très saucissonné en 4 tranches. 



 

 

 
maintenant: ceux qui ont besoin d’être pris en charge sont les malnutris aigus. 
Cependant, il y une action développée pour les enfants à risques avec la  distribution 
d’un produit nutritionnel pour qu'il ne soit pas en malnutrition aigue sévère. 
 
Il existe une synergie entre nutrition et santé, on intègre ça dans les pack 
pédiatriques chez les enfants qui sont pris en charge dans un projet, il y a donc une 
réduction de la malnutrition aigue sévère et on augmente aussi la vaccination. Les 
familles viennent facilement chercher des compléments alimentaires et du coup cela 
permet de dresser des actions additionnelles comme des programmes de vaccination. 
 
 
QUESTIONS DE LA FIN DU COURS : 
 
Q1: exemple de la Lèpre où on a progressivement délégué les médicaments aux mères 
pour 2-3mois et où on s'assurait que les médicaments ont été pris. Quand on confie les 
produits à la famille, à la maman, quelles sont les causes d'échec , qu'est ce qu'il ne 
faut pas faire ? 
 
On s'est aperçu qu'en déléguant le ttt aux mères on s'est aperçu que cela fonctionne 
beaucoup. Avant on demandait aux gens d'être passifs et maintenant on les transforme 
en personnes actives. On essaye de plus en plus d'avoir l'adhésion de la maman dans le 
projet. Quand on leur apprend, on se rend compte qu'il n'y a plus de différences entre 
les mamans et le personnel soignant. Comme il y a peu de personnes dans les 
programmes, tout ce qu'on peut faire pour libérer du temps au médecin est le 
bienvenu. 
Au niveau des mamans, on voit que ça fonctionne bien. Avant au Niger, la 
malnutrition n'était pas un mot dans leur langage, maintenant oui , il y a tout un 
cheminement social qui s'est fait autour de la malnutrition du fait maintenant qu'il y a 
une solution à ce problème. 



 

 

Par exemple,  si il y a une forte insécurité alimentaire, en donnant 2 sachet/jour à un 
gamin dans une famille où il n'y a rien à manger ça ne va pas marcher. 
Les solutions sont accompagnées d'enthousiasme mais ce n'est pas miracle. Il faut les 
placer dans un eco-systeme en considérant le niveau social. 
On recentre la nutrition dans la médecine: un enfant malnutri peut aussi avoir le palu 
et en mourir, on crée des parcours de soins. Ça se passe énormément avec la maman. 
La maman vient parce qu'il y a des suppléments nutritionnels et ça permet de mettre 
en place des campagnes de vaccination en même temps. Les gens viendraient moins 
juste pour se faire vacciner, le supplément constitue un facteur attractif. 
En inde: pour un même niveau anthropométrique pour une même émaciation cela va 
être moins grave qu'en Afrique parce qu'on pense que l'alimentation n'est pas la même 
. On a donc resserrer le MUAC, il est plus restrictif qu'en Afrique, parce que les 
enfants dénutris n’étaient « pas si malades que ça » et la population ne comprenait pas 
pourquoi on faisait grossir des enfants qui n'étaient pas malade. 
 
Q2 : En pratique est-ce qu'on confie les bracelets (qui permettent de calculer le 
MUAC) en même temps que la nourriture ? pour permettre aux familles de suivre la 
récupération. 
 
C'est une piste, on le fait a l'intérieur de nos équipes, avec les agents de santé 
communautaires, on pense développer des programmes où on voit les enfants toutes 
les 2 semaines, ce qui permettra une mise à l'échelle et passer au travers des mamans. 
Il faut créer un modèle pour qu'une maman suive correctement son enfant. 
 
Q3: est qu'il y a des refus de ces suppléments pour des raisons culturels par exemple ? 
 
Pas en Afrique, les barres ont le goût de cacahuète et ça a marché.  
En inde, c’est plus difficile , il n’y a pas de nourriture en sachet dans les zones rurales, 
on trouve des fruits et des légumes. Tout un tas de personnes pensent que ça peut 
avoir un effet négatif ( politiques de santé +++). Il y a une crainte  que ça puisse 
détourner les enfants même si on ne pense pas que ce soit établi. Il y a aussi une 
réticence face à la non production locale alors qu'il y a une production en Afrique sub-
saharienne où on utilise la production locale et l'importation. 
 
Q4: est ce que vous utilisez ce type de sachet pour les enfants plus grands et les 
adultes ? 
 
On l'a fait, le produit est très intéressant, car on peut décider de booster tel ou tel 
vitamine ou minéral.  
On rencontre des difficulté, par exemple chez les personnes atteintes du sida surtout 
chez les adultes pour lesquels les protocoles nutritionnels sont très longs. Pour avoir 
un protocole nutritionnel qui fonctionne il faut augmenter les quantités et la durée. 
Aussi, il est  difficile de dire à une personne de manger la même chose pendant 1 an et 
demi. On essaye de mixer ça avec les repas. 
Il y aussi une difficulté par rapport au goût pour les adultes. 
Dans les barres il y du sucre, cacahuete, cacao , c'est très goutu n'importe quel enfant 
va aimer ça partout dans le monde. 
 
Q5: Il y a t il un échange de ces sachets ? par exemple si dans une famille de 5 enfants 



 

 

il y en un qui est dénutri , les parents ne vont ils pas redistribuer ? 
 
Le partage, il y en aura toujours, il y a aussi une dimension sociale de la malnutrition, 
le sachet devient une ressource, il y a des cas particuliers comme ça. Ça va allonger la 
durée de ttt mais ne met pas radicalement l'enfant en danger. 
 
 
 
 
 
 


