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Détection et évaluation de la malnutrition 

La pesée régulière et l’utilisation du graphique OMS : 

“  Le chemin de la Santé ”  

Permet de détecter des malnutritions latentes 

D’évaluer la gravité d’une malnutrition ou d’une deshydratation 

D’évaluer l’état nutritionnel d’une population d’enfants 

Le diagramme de Maigreur ( Document TALC) 

Plus facile à interpréter pour les agents de santé et pour les mères 

Permet d’évaluer une malnutrition même en l’absence de pesées antérieures 

 

Mesure du périmètre brachial ( enfant de moins de 3 ans) 

Evaluation ( peu précise) de l’état nutritionnel en l’absence d’une balance  

Evaluation de l’état nutritionnel d’une population, dans les enquêtes de 

terrain 

PB > 13,5 cm : pas de malnutrition 

13,5cm > PB > 12,5 cm = malnutrition modérée 

PB< 12,5 cm = malnutrition grave 

 

 Classification des malnutritions  

 Gomez Mac Laren  Konawatt 

degré MPE P/P médian  P/P médian     PB/PC 

 pour l’âge  pour la taille 

__________________________________________________________________ 

I (mineure) 75 - 89 %  85 - 90 %  0,28 - 0,31 

II (modérée) 60 - 74 % 75 - 84 %  0,25 - 0,28 

III (sévère) < 60 % < 75 %     < 0,25 
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Comment bien nourrir un enfant 

- Donner le sein dès la naissance. 

- Allaiter au sein jusqu’à 24 mois, et en tous cas, jusqu’à ce qu’une 

alimentation variée, complète soit bien acceptée par l’enfant. Le 

biberon constitue toujours un danger pour tout enfant. 

- Jusqu’à 4 mois, ne pas donner d’aliment autre que le sein. 

- Entre 4 et 6 mois, il faut commencer à donner des bouillies à 2 

aliments, une ou deux fois par jour. 

- Une bouillie doit être faite à base de farines enrichies avec un, ou 

mieux avec plusieurs aliments locaux riche en protéines et en 

matières grasses. 

- A partir de 6 mois, l’enfant doit manger des fruits, des légumes ou 

des feuilles mélangées à ses bouillies. 

- A partir de 8 mois, il faut faire participer l’enfant au repas familial. 

- Entre 6 mois et 5 ans, les enfants doivent avoir 4 repas par jour 

- Si l’enfant est malade, il faut lui faire prendre des préparations 

liquides mais surtout très nourrissantes. 

- Si l’enfant a la diarrhée, il faut lui donner à boire de la solution sucre - sel et 

faire préparer des plats nourrissants, comme le mélange lait caillé – huile – 

sucre 
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Etiologie et facteurs de risque 

Age  

kwashiorkor : compris entre 10 mois et 30 mois (sevrage)  

marasme : dans la première année, mais peut se voir à tout âge  

Erreurs alimentaires 

 Allaitement artificiel 

 Emploi exclusif de farines pour les bouillies 

 Allaitement maternel exclusif trop prolongé 

 Sevrage trop brutal 

 Repas familiaux déséquilibrés ou insuffisants 

Nombre de repas par jour insuffisants, grignotage  

Tabous alimentaires sur des aliments essentiels 

Facteurs familiaux 

 Mère décédée ou malade mentale 

Mère célibataire, mineure non soutenue par la famille 

Parents divorcés 

Jumeaux, prématurité ou petit poids de naissance 

Malnutrition sévère chez un aîné 

Grossesses nombreuses et/ou trop rapprochées 

Facteurs médicaux 

 Rougeole, coqueluche 

 Tuberculose, sida  

Gastro-entérites et parasitoses intestinales 

Facteurs socio-économiques 

 Pauvreté, transplantation récente 

 Disponibilité des cultures vivrières et des petits élevages 

 Hygiène du milieu, disponibilité en eau potable 
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 Prévention des malnutritions 

 

1. Surveillance de la croissance jusqu’à l’âge de trois ans 

2. Détection des malnutritions frustes, surveillance des 

enfants à risque  

3. Evaluation des habitudes alimentaires et des 

connaissances des mères 

4. Définition d’un ou de plusieurs messages d’éducation 

nutritionnelle 

5. Mettre en forme le message et le diffuser, évaluer son 

impact 

6. Espacement des naissances, promotion féminine 

7. Vaccinations, traitement des diarrhées et des parasitoses 

8. Amélioration de l’approvisionnement en eau, lutte contre 

le péril fécal  

9. Amélioration des cultures et des élevages vivriers 

traditionnels 

10. Ouvertures d’axes routiers 



  Dr Joëlle NICOLAS 

  Pédiatrie III 

  Hôpital A de Villeneuve 

  Montpellier 

PHYSIOPATHOLOGIE 

 

 

 Diminution des  synthèses protéiques 

 

 * retentissement sur l’appareil digestif :  maldigestion, 

malabsorption  

  diarrhée  

 hypokaliémie 

 Affaiblissement du système immunitaire T. dépendant  

+ carence en Zinc  

  infections 

 

 Gradient osmotique du à la diminution des protéines 

sériques  + trouble perméabilité membranaire 

  rétention hydro-sodée  

 oedèmes + hypokaliémie 

 

 Perturbation de toutes les grandes fonctions et 

métabolismes. 
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Les formes cliniques 

 MARASME  KWASHIORKOR 

Etiologie Dénutrition  Maladie du sevrage, 

malnutrition 

Age Première année, à tout 

âge  

10-30 mois 

Déficit 

staturo-pondéral 

 

 

P< 60% de la norme 

T fonction de la durée 

de la dénutrition  

60-80% de la norme 

masqué par les 

oedèmes 

Fonte des tissus 

musculaires et 

adipeux 

Majeure 

 

Amyotrophie, 

hypotonie 

Prolapsus rectal 

Oedèmes 

 

 

 

Absents ou discrets 

mains, pieds 

 

 

 

Toujours présents, 

visage, membres, OGE 

(10 à 50% du poids). 

Peuvent coexister avec 

un état de 

deshydratation sévère 

Comportement 

 

 

Regard vif, anxieux, 

fatigue, trouble du 

sommeil 

 

Grognon, triste, 

apathique, craintif, 

perturbation des 

interactions 

mère-enfant 
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Troubles digestifs 

 

 

Faim présente, mais 

vomissements, 

constipation ou diarrhée 

infectieuse 

Anorexie +++ 

Diarrhée, entéropathie 

exsudative 

Lésions de la peau et 

des phanères 

 

Cheveux clairsemés, 

secs. Peau fine, plissée, 

flasque sans ulcérations 

Cheveux cassants, 

dépigmentés, défrisés. 

Troubles de la 

pigmentation, peau 

écaillée, ulcérée. Plis et 

périnée fissurés 

Lésions des 

muqueuses 

 Muqueuses atrophiées, 

fissurées, surinfectées, 

candidoses, herpès 

Autres signes Hypothermie Hépatomégalie de 

stéatose, parotidose 

Insuffisance cardiaque 

Hypothyroïdie 

Biologie Hypoglycémie 

Signes d’infection, 

inflammation 

Hypoprotidémie, 

hypoalbuminémie 

Anémie 

Hypernatrémie 

hypokaliémie 
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Problèmes thérapeutiques 

Déshydratation et troubles hydroélectrolytiques 

Si œdèmes : Albumine à 20 % Plasmion, Dextran 10-20ml/kg  

 Puis SRO diluée de moitié : 50ml/kg en 4 heures puis 100ml/kg en 

20h ou eau de riz sucrée-salée 

Si signes de deshydratation grave  : perfusion IV Ringer, 

Plasmalyte, (100ml/kg/24 h)  

ou sérum salé iso 1/3 + sérum glucosé iso 2/3  

ou G5 + électrolytes: ClNa 3g/l, ClK :2g/L, gluconate Ca :1 g/l 

(n’ajouter le potassium qu’après la 1
ère

 miction) 

Anémie 

si Hb < 4g :  Sang total (10ml/kg) sur 3 heures + Lasilix 

rechercher la cause : carence en fer, en folates, hémolytique, 

parasitaire 

Hypothermie, hypoglycémie :  

Réchauffement naturel par contact avec la peau maternelle 

(technique du bébé kangourou) 

Alimentation continue par petits repas jour et nuit, P.O. ou par 

sonde gastrique : 1 Ml/kg de G30%, puis 25 à 50 ml de G5/2 heures. 

Insuffisance cardiaque  

Attention aux apports de sodium et aux transfusions trop rapides ! 

Lasilix 1-2 mg/kg 
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Infections 

Rougeole  

soins de bouche, hygiène, traitement des problèmes respiratoires 

Apport de vitamine A 

Tuberculose / Sida   

à rechercher systématiquement dans les zones d’endémie, en cas de marasme, 

résistant à la réalimentation. Règles d’asepsie +++. Cotrimoxazole, 

antituberculeux, suivi régulier à long terme. 

Paludisme  

à traiter systématiquement selon zone de résistance 

Autres infections  

 pulmonaires, urinaires, ORL : antibiothérapie adaptée 

Candidose buccale   

nystatine, sérum bicarbonaté, bleu de méthylène 

Ulcérations cutanées :  

bains de permanganate, éosine, pommade à l’oxyde de zinc, traitement de la 

gale. En cas de noma : antibiothérapie majeure  

(amoxicilline + gentamycine+ Flagyl ) 

Diarrhées  

parasitaires : mébendazole ( Mintezol)  

albendazole (Zentel), métronidazole (Flagyl) 

 dysentériques et bactériennes : Flagyl, cotrimoxazole, ampicilline 

 chroniques : utiliser yaourts 
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Besoins et apports  nutritionnels 

Apports énergétiques  

Age Kcal/kg/24H Protides G/kg/24H Vitamines 

1-3 mois 120 2,4  

Glucides : 50-55% 

Lipides : 30-35% 

Protides :12% 

 

3-6 mois 115 1,85 

6-9 mois 110 1,5 

9-36 mois 105 1,2 

3-5 ans 100 1,1 

Apports en vitamines et sels minéraux  

Vitamines Minéraux Oligoéléments 

Vit A : 300U /j 

Vit D : 300U/j  

Vit C : 20mg/j  

Ac. Folique : 100g/j 

Fer : 40 à 120g/j 

K : 7mmol/kg/j 

Mg : 40-60mg/j 

Iode : 50-100g/j 

Zinc :2mg/kg/j 

Sélénium : 10-20 g/kg/J 

Cuivre : 5-10 mg/j 

 

Besoins en eau 

Selon le poids/24h 100ml/kg pour les 10 premiers kg 

+50ml/kg pour les 10 kg suivants 

+20ml/kg pour tous les kg>20kg 

Selon la surface corporelle 

SC = 4xP(kg) +7 
             P +90 

1500ml/m2/24h 

 

En cas de fièvre  Augmenter de 12% pour chaque 

degré de température > 38° 
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Réhabilitation nutritionnelle 

 

Phase 1 : réanimation 

Pose d’une sonde nasogastrique ou perfusion IV 

Correction des troubles hydroélectrolytiques, transfusion, antibiothérapie, 

lutte contre l’hypothermie et l’hypoglycémie 

 

Phase 2 : réalimentation.  

Très progressive, apports protéiques modérés 

120 ml/kg , 85/kcal/Kg/j, 0,7 g/kg de protéines + K, Mg, oligoéléments 

Repas toutes les 2 heures de solution lait – sucre – huile + lait maternel 

 

Phase 3 : réhabilitation  

200-250 Kcal/j , 4 g/Kg/j protéines + K, Mg, oligoéléments 

6-8 repas par jour :produits locaux et lait maternel + solution lait - sucre – 

huile 

Surveillance du gain de poids : 10-20 g /kg /j 

 

Phase 4 : retour à la maison.  

Education nutritionnelle  

Repas familiaux enrichis. 
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SOLUTIONS DE REHABILITATION NUTRITIONNELLE 
 

LAIT SUCRE HUILE 

 

 LAIT ECRÉMÉ  LAIT ENTIER 

LAIT en poudre 3 VOL 6 VOL 

SUCRE 1 VOL 2 VOL 

HUILE 1 VOL 1 VOL 

(Cette préparation peut être conservée à température ordinaire pendant une semaine 

dans une boite fermée) 

Reconstitution 

Complément  pour enfant nourri au sein : 1 volume de mélange pour 7 volumes 

d'eau = 63 kcal/100 ml 

Traitement de la malnutrition : 1 volume pour 4 volumes d'eau = 100 kcal/100 

ml 

BOUILLIES ENRICHIES 

 

eau huile farine Aliment protéiné 

100 ml 2 g 15 g 
jaune d'oeuf 

1/4 

100 ml 2 g 15 g viande 6 g 

100 ml 2 g 15 g 
arachides 

5 g 

100 ml 2 g 15 g 
lait entier en poudre 

7 g 

100 ml 4 g 15 g 
poisson frais 

6 g 

100 ml 4 g 15 g 
poisson sec 

3 g 

100 ml 4 g 15 g 
haricot niébé 

5 g 

100 ml 
4 g 

15 g 
lait écrémé 

5 g 

0 
2 g 

15 g 
lait entier frais ou caillé 

100 ml 

0 
4 g 

15 g 
lait caillé écrémé 

100 ml 
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TRAITEMENT DE LA DIARRHÉE 

 

 

 

 Plan de traitement 

 1  

Plan de traitement 2  Plan de traitement 3  

Degré de 

déshydratation 

pas de signe de 

deshydratation 

déshydratation 

modérée 

déshydratation sévère 

Solution à 

utiliser 

Solution sucre-sel:8 

morceaux de sucre 

1 cuiller rase de sel 

1 litre d'eau 

Solution complète de 

réhydratation orale 

ou solution sucre sel 

Solution complète de 

réhydratation orale . 

Sonde nasogastrique 

Quantités 100 ml/kg en 24 h. ou 

un verre de 200 ml 

après chaque selle 

liquide 

Donner 

régulièrement de 

l'eau pure 

100 ml/kg en 4 

heures 

1 ml/kg toutes les 

minutes. Organiser le 

transfert vers centre 

équipé pour 

réhydratation par voie 

veineuse 

Surveillance revoir l'enfant au 

bout de 24 h 

Réexaminer l'enfant 

toutes les 4 heures 

tant que persistent les 

signes de 

déshydratation 

surveiller l'enfant 

constamment jusqu'à 

et pendant son 

transfert 

 



  Dr Joëlle NICOLAS 

  Pédiatrie III 

  Hôpital A de Villeneuve 

  Montpellier 

Réhydratation par voie veineuse 

En cas de collapsus, choc, acidose 

Voie d’abord : veine jugulaire, fémorale, voie intra-osseuse 

Mélange  2/3 Sérum salé 0,9%  + 1/3 Sérum bicarbonaté 1,4% : 

 20- 30 Ml/ kg en 15-20mn  

Phase de réhydratation IV 

Voie d’abord : veine périphérique, épicranienne 

Sérum Glucosé 5 % + électrolytes  (ou solution B27, Plasmalyte) :  

NaCl : 3 g/l  ou 102 mmol/l  

KCl  : 1,5 à 2 g/l ou 40 mmol/l : à ne rajouter qu’après la première miction 

Gluconate de Ca : 1 g/l ou 7,5 mmol/l 

Quantité : 

100 à 150 ml /kg /24 h (4- 6 ml /kg /h) (=compensation de la perte) 

dont 50 à 75 ml/kg dans les 6 premières heures (= 1/2 perte) 

Règle pour calculer le débit :  

Nombre de gouttes/mn =   Quantité en ml 

 Nombre d’heures X 3  

.En cas de convulsions : 

 Valium intrarectal 1mg/kg dilué dans 10ml de sérum ou d’eau 

En cas de fièvre 

Paracétamol 15 mg/kg x 4 /j,  antipaludéens ( Quinine 25 mg / kg/ 24 h) 

Phase de réhydratation orale et de réalimentation 

Sachets RVO le plus vite possible : 50 à 100 ml /kg/24H (=besoins journaliers) 

Alimentation dès l’arrêt des vomissements : lait maternel, lait caillé, yaourt 

Si malnutrition associée : lait caillé - sucre – huile 
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Quelques références bibliographiques et 

documents d’éducation pour la santé 

 

BRIEND A : Prévention et traitement de la malnutrition, guide pratique . - 

Editions de l’ORSTOM - Institut Français de recherche scientifique pour le 

développement en coopération ( IRD) 1985 (213 rue la Fayette PARIS). 

 

Enfant en milieu tropical : ( Centre International de l’Enfance, PARIS) 

  Les maladies diarrhéiques N°158 – 1985 

 Les malnutritions sévères : approche globale N°208-209 ; 1993 

 

OMS Publications ( Genève) : Traitement et prévention des diarrhées aigües 

 Les maladies respiratoires chez l’enfant 

 

Développement et santé : revue internationale de perfectionnement médical et 

sanitaire (15 rue de l’école de médecine 75006 Paris). 

 

J. LAVAUD et coll : Guide pratique de pédiatrie d’urgence préhospitalière  

Doin éditeurs, 1996. 

 

Pédiatrie : Ouvrage collectif des universités francophones. AUPELF/UREF. 

 

TALC : Courbes de poids, matériel éducatif et publications : P.O. Box 49, St 

Albans, HERTS AL1 5TX, United Kingdom. 

 

Carol Bellamy : La situation des enfants dans le monde 2000 – UNICEF 

Palais des Nations CH-1211 GENEVE 10, Suisse.  
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