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Introduction
Les rbultats qui sont pr&en& ici s'integrent dans une a & ¡
de
recherche plus vaste qui rassemble sur un d m e terrain un ownisme de
recherche (DGRST en collaboration avec I'ORSTOM) et un organisme
sp&iali& dans l'intervention (CARE Congo, Programme Nu&, BP 1055,
Brazzaville) avec son programme NUTED d'&ucation nutritionnelle dont
l'objectif principal est d'amkliorer I'bt nutritionnel des enfants de O B 5 ans.
En l'absence de dondes fiables et reprbntaths de I'bt nutritionnel des
enfants prkolaires au Congo, pour repondre aux objectifs de NUTED et
avoir des d o n n k de base pour I'tivaluation de l'impact du programme,
deux enquhtes d'4valuation ont 6th rkalides :
en milieu urbain, B Branaville (1)
en milieu rural, sur l'ensemble du territoire (2).
La caract6risation du statut nutritionnel potkindnergetique et la
definition des malnutritions ont & &Mies B l'aide du logiciel
anthropomtitrique CASP du CDC, version 3.0, qui utilise les d o n n k de
rkf&nca NCHS-CDC (3).
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II est apparu alors intkressant de constituer un groupe particulier, dit
"speCial", compos4 d'enfants retenus sur le seul criere de leur appartenance
a des familles xxidonomiquement favorides ;ceci dans le but de :
vdrifier que plack dans l'environnement favorable, les jeunes enfants
congolais ont une croissance comparable B celle de la population de
rkfdrence NCHS ;
permettre la comparaison avec I'Cchantillon national.

-

-

Sujets et methodes
Les m6thodes retenues pour les enqu&es r6aliSeeS en milieu rural et
urbain ont 6td dkrites ailleurs (1, 2). Ne sont mentionnth ici que les
methodes qui ont & utilides pour le groupe s p k i a l :
Constitution du groupe : les enfants non malades de moins de 60 mois ont
M visites dans les structures f r 6 q u e n k par les classes sociales favoris&
(jardins d'enfants et crkhes payants, hdpitaux rhrv&, immeubles occupeS
par les officiers superieurs de t'armtk, quartiers rtkidentiels) ;
choix des classes d'age : il s'inspire des recommandationsde Waterlow (4)
: regroupement par semestre la premiere ann&, et regroupement par
a n n t h pour les enfants de 12 A 59 ,mois ;
mesures anthropometriques : le poids, la taille, le tour de bras ont Ct4
mesures selon la proc6dure standard¡* recommand& par Jelliffe (5). Les
enfants dont la taille pour I'%geest infdrieure B moins 2 hrts-type de la
moyenne de rkfdrence sont considkrh petits pour leur age c'est-%dire
rabougris'ou chafs ("stunting") et ceux dont le poids pour la taille est
infdrieur au meme seuil sont considCr& amaigris ("wasting").
m&hode de standardisation : la malnutrition est li& A I'Pge et la
comparaison des prhlences globales de plusieurs populations n'a ktk
rdalide qu'aprh standardisation selon la m&hode de la population-type (6).

-

-

-

Rikuttats
Pour toutes les classes doage, les valeurs moyennes de la taille et du poids
en fonction de l'%gedes enfants du groupe s e i a l sont tri% voisines de celles
des enfants de la population NCHS ( figure 1 et 2).

F i r e 1 : Comparaison du groupe s e i a l a NCHS ( d o n n h transversales)
.__
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La malnutrition aigM est un *nom*
r e l a m e n t rare chez les enfants
du groupe spkial et n'a cte obdervce que c h u ks plus jeunes de moins de
un an. Pour toutes les classes d'age du groupe s p k i a l la prhalence du
wasting n'est pas significativement diffCrentes de celle de la population de
reference (tableau 1). La prhalence du stunting est identique a celle de la
population de reference dans toutes les classes d'age a l'exception des 1223 mois OD elle est l6g¿rement plus #ev& (tableau 2).
Les distributions e x p r i k en ¿carts-types du poids pour la taille et de la
taille pour I'dge des enfants du groupe +ia1
sont en etroite concordance
avec la distribution de la population de reference (Figure 2). La repartition
des differentes classes d'age A I'interieur du groupe s e i a l n'est pas
reprhntative d'une population habituelle. Cependant, les faibles variations
des distributions du poids pour la taille et de la taille pour I'age en fonction
des classes d'age permettent la comparaison.

Tableau 1 : Comparaison des prhalences de "wasting" et de "stunting" en
fonction de I'dge dans le groupe spkial par rapport a la population de
Stunting
Wasting
.................................................
(mi.)
1;
IC*
p **
t
IC
P
...................................................................
O - 5.9
(O
6
.
0
)
1
.
2
(O
3,6)
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IS***
80
3.8
1.6
(O - 4.7)
IS
6 - 11.9
(O - 4.7)
II8
1.6
m
6.2
(0.3-12.1)
64, 0.0
12 - 23.9
ICB
3.4
(O - 8.1)
24 - 35.9
58 0.0
II5
0.0
"8
54 0.0
36 - 47.9
Ag.

n

64

48

**
*O*

-

tO.05
II8
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m

0.0

0.0
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intanalla da confiancm pour un ri8qua d ' a r ~ u rda 5 3
ccmparriman avoc la proportion d'mfrnt8 mn &.mou8
&
-2 XT dans la population da rbfbroncx (2.27 t par
d4finition)
NS : diffbrmcm non 8ignificati1.

Tableau 2 : Comparaison des prhalences de "wastjng" et-"stunting" chez
trois groupes d'enfants congolais de O A 59,s mois*
Uamting
Stunting
......................................
t
IC
t
IC
..............................................................

n

2034

2.9

(2.2

- 1.3)
- 3.6)

Sud-Congo rural 1205
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4.4

(3.3
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Figure 2 :Distribution du poids pour la taille en &arts-type
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Au vue de ces r&ultatr, on peut donc dire que les caraderistiques
onthropom&iques des enfants congolais appartenant aux couches sociales
les plus favorides sont trk voisines de celles des enfants de la population de
rtiftirence NCHS.
La comparaison des prevalences globales aprb ajustement sur Page permet
d'opposer le groupe spkial et la population NCHS aux deux autres
tkhantillons de populations d'enfants congolais (Tableau 2). On notera tout
d'abord que le groupe s p k i a l ne se distingue de la population de refkrence
que par une prevalence I%&rement infbrieurt du wasting (p < O,OS), les
prevalences du stunting &nt par ailleurs identiques, A l'inverse les deux
autres groupes d'enfants (reprtkntatifs du milieu urbain et du milieu rural)
prknterit des prevalences en wasting et en stunting significativement plus
C l e v k que celles de la population de r6fkrence ct du groupe special.
II s'avere donc que la comparaison entre les enfants du groupe special et
les autres khantillons de populations met en Cvidence les memes
diff6rences que celles observ4es entre la population de rbfhrence NCHS et
ces "Sautres groupes.

Discussion
L'application des r6f6rences anthropomMques nord-adriaines aux
pays en voie de d4veloppement pour la mesure de l'etat nutritionnel fait
encore rdgulitirement l'objet de discussions et de critiques. Sur la base des
r & u k de cette etude, il apparait que ks differences anthropom&iques
l i ¡ l'appartenance P une race ou a un groupe &nique sont n%ligeables
par rapport a celles qui sont imputables a,ux d i t i o n s d'environnement
Ceci rejoint les conclusions d'autres auteurs telles celles de Habicht (7). La
comparaison des rbultats pr&nteS ici avec ceux relev& dans les enquetes
nationales men- au Cameroun (8) et au T s o (9) permet de montrer la
coherence de l'enseignement qui peut &e tir6 de I'etude des groupes
spdciaux (tableau 3). Dans ces e n q u k , ks prkalences de malnutrition
&aient encore calculeeS selon des seuils exprimb en pourcentage de la
moyenne de rbftirence ; pour permettre la comparaison, les r&ultats du
groupe s p k i a l du Congo ont 4t.4recalcuks en fondion de ces mCmes seuils.
L'analyse statistique est malheureusement limit& etant donne qu'un
pourcentage d&rmid de la moyenne n'a pas de correspondance fixe avec
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un kart a la mayenne en nombre d'tarts-lyp ef qu'en particulier il varie
beaucoup avec ¡'age (4). on peut n6anmdns, observer qw ks p h k ~ e s
de malnutrition dans ces groupes spkbux sont tr¿s vdsims d'un pay 2I
l'autre
et se situent des nheaux tr¿s hs, comparabks a ceux de la
.-_
population de r4fCrence.
T a k u 3 : Comparaison des p r h k n c t s de "wasting" et "stunting" des
ProuDes sdciaux de trois pays afriiins.

Y
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L'absence de references locales ne constitue donc pas en Afrique un
obstacle 21 I'apprkiation objective du statut nutritionnel des enfants.
L'elaboration de telles references est dans ce sens de peu d'int.MiL Les
efforts doivent plut& porter sur la reduction des &arts entre les enfants des
ntilieux favorids et les autres. Une telle r4duction passe forcement par
I'amhlioration des conditions d'environnement mais aussi par une recherche
des
- __ fadeurs de risque et des causes des malnutritions, ceci dans le but de
._
d+fìnir et de mettre'en oeuvre des actions appropri-.

Les caraderistiques anthropom4triques (poids, taille) de 373 enfants
congolais d'age prkolaire issus de milieux favorids de Brazzaville ont 6tk
relev&. La distribution des criteres anthropometriques est treS voisine de
celle de la population de refkence NCHS qu'il s'agisse du poids ou de la
taille en fonction de ¡'age. Les retards de taille et les maigreurs sont des
@ n d n e s peu frCquents et d'apparition &¿ve contrairement 2I ce qui est
obsed dans d'autres. khantillons repr&ntatifs de populations urbaines et
rurales. Ainsi, les diffhrences ethniques ou raciales s'avhent ndgligeables par
rapport a celles lides 2I l'environnement

Summary
Anthropometric measurements (weight, height) of 373 well-to-do preschool
congolese children from upper classes of Brazzaville were recorded. Height
and weight distributions of our sample show little difference with those used
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as international standards (NCHS).Stunting and wasting are nonlasting and
uncommon phenomena in this sample, in contrast with what can be seen in
others samples of congolese children of different socio-economic
backgrounds. Thus, ethnic and racial differences can be neglected in
comparison with differences due to environmental factors.
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