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SANTE ET ALIMENTATION DE L’ENFANT
RECEMMENT SEVRE A PIKINE-GUEDJAWAYE
A. FROMENT

(Résuméde la communication orale).
BUT DE L’ETUDE
Déterminer, au moyen d’une enquêtede consommationalimentaire quantitative, si la
malnutrition protéine-énergétiquede l’enfant dakarois s’explique par une insuffisance
d’apport qualitatif ou quantitatif, ou par un excèsde dépensesmétaboliques.
ECHANTILLON
Trente enfantsdesdeux sexesâgésde 22 plus ou moins 3 mois, tirés au sort parmi une
cohorte de 225 enfantssuivis depuis la naissancepar l’équipe ORANA-ORSTOM, et
sevrésen moyenneà 17 mois.
METHODOLOGIE
- Anthropométrie nutritionnelle (Poids, taille, périmètre du bras, pli cutané tricipital)
- Enquêtedeconsommationexhaustivepar pesée,pendantet endehorsdesrepas,durant
cinq jours consécutifsau domicile
- Enquêtebiologique (hématologie et parasitologie)
- Chronométragedes activités et étudesde comportements
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préparations,a basede mil le plus souvent, pour le restant ; le tiers des ingesta était
consomméhors repassous forme de beignets,glaces,fonds de marmites, quignon de
pain.
- Les analysesalimentaires ont montre que le riz au poisson apporte 13 % de calories
d’origine protidique et 28 % de calories d’origine lipidique, contre respectivement14
et 11 % dansles bouillies de mil.
- En moyenneun enfant consomme202 plus ou moins 69 g de riz au poisson au cours
d’un repas et 40 % de ces plats ne contenaient en fait ni légumes ni poisson mais
seulementdu riz et de la saucehuileuse.
d) Couverture des besoins :

- Tous lesenfantscouvraient largementleursbesoinsenprotéines(moyenne198% plus
ou moins 63 % de taux de couverture)par contreles apportsénergétiquesétaientlimites
(103 plus ou moins 28 %) et mêmesi l’on abaissele seuil de sécuritéacceptableon peut
considérerque près du tiers des enfantsne couvraient pas leurs besoinsen energie.
- Des deficits s&ères concernaientle calcium, le zinc, les folates, la vitamine B2 et, à
un moindre degré, le fer et les vitamines A et B 1.
DISCUSSION
Paradoxalement,les enfants les plus malnutris consommaientdavantage(par kilo de
massecorporelle) que les enfantsmarginauxou bien nourris ; il n’y avait pasde relation
entre consommationalimentaire (en termesde taux de couverture des besoins) ou de
statut nutritionnel (en termesde retard ponderal) et la taille de la famille, la dépense
alimentaire, l’habitat et le niveau scolaire de la mere. Cependantle faible effectif
enquêtéresteinsuffisant pour indiquer autrechosequedestendances; l’hyperleucocytoseet le nombred’episodesinfectieux observesa la fin du sevragetraduisentun stress
pathologique sévere,alors même que la composition des plats servis aux enfants et
satisfaisantetant en qualité qu’en quantité. Des enfants maliens et seriegalaisnés en
Francedansdes familles de travailleurs tmigr&s, allaites et nourris de façon traditionnelle mais elevésdansun milieu exempt de contamination infectieusenotable, ont une
croissancestaturo pondéraleidentique a celle de leurs homologuesfrançais.
Il semble donc que malgré un n5gimealimentaire de densité énergetiqueélevée, en
raison notammentde sa teneur en huile, et d’apports prodiques t&s satisfaisants,les
besoins tnergiques restent insuffisamment couverts, et que les nombreux épisodes
infectieux (digestifs et respiratoires),ajoutesà descomportementsnégatifs (anorexie,
géophagie)entretiennentune malnutrition clinique dont la genbe se situe entre dix et
quinze mois, p&iode où l’immunité maternellepassivea disparu et où l’enfant élargit
le cercle d’exploration du milieu en s’autonomisantsur le plan locomoteur,rencontrant
de ce fait les pathogènesabondantsd’un environnement pollue.
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CONCLUSION
Puisque la malnutrition se constitue avant la fin du sevrage, il est essentiel, et les
recherchessont en cours dansce sens,de quantifier les apportsalimentairesau débutde
la deuxiemeann& de vie, en mesurantpar conséquentnon seulementla consommation
au plat familial mais aussi au sein.
Ici l’enquête a porte sur des enfants sevrt%depuis en moyenne 4 mois, et en voie
d’am6lioration sur le plan clinique et biologique. A ce stadel’alimentation doit être
c0nsidtW.ecommesuffisante,et la priorit.6doit porter sur la prevention et les soinsdes
infections courantes.

