
LES DIFFÉRENTES 

FORMES DE 

MALNUTRITION



La malnutrition est définie comme un déséquilibre entre les apports en

éléments nutritifs et les besoins de l’organisme.

Lorsque les apports en nutriments sont inférieurs aux besoins, l’organisme

commence à dépérir. La graisse disparaît en premier, puis c’est le tour des

muscles.

C’est quoi la malnutrition ?

Les jeunes enfants sont plus vulnérables face à la malnutrition que les adultes. 

« Il est trop maigre »
« Il ne grandit pas, il est trop petit pour son âge »

« Il ne va pas bien, son ventre est gonflé, il ne joue pas »
« Il est malade parce qu’il est trop maigre »

« Souffre-t-il de malnutrition ? »



1. La malnutrition chronique (en anglais : « stunting »)

Petite fille de 21 mois

Petit garçon de 8 ans

« Il est petit pour son âge »

Retard de croissance

Un enfant mal nourri pendant une longue période subira un retard de croissance par 
rapport à un autre enfant du même âge

Elle se développe lentement en 
lien avec la pauvreté structurelle

• Une ration alimentaire 
inadéquate ( ex: que des céréales)

• Une situation sanitaire précaire 
(ex: pas d’eau potable)

Enfants du même âge

Son indicateur est l’indice 
Taille-Age (T/A)



2. La malnutrition aiguë (en anglais : « wasting »)

On parle de malnutrition aiguë, lorsqu’un enfant ne pèse pas 
plus de 70 à 80% du poids moyen d’un enfant de sa taille. 

Son indicateur est l’indice 
Poids-Taille (P/T)

Maigreur, émaciation

« Il est trop maigre »

Elle se développe rapidement en lien avec 
une situation ponctuelle de manque ou de 

manques répétés

soudure difficile, épidémie sévère, changement 
soudain ou répété de régime alimentaire, conflit

Les formes sévères sont responsables de la plupart 
des décès d’enfants.

Plusieurs formes existent        =>



La malnutrition aigue

La malnutrition aiguë  modérée (MAM)

Parmi les formes sévères de malnutrition aiguë, 
on trouve deux types extrêmes, 

 le marasme 
 le kwashiorkor 

La MAM se caractérise par une 
perte de poids modérée 
(un P/T compris entre 70% et 80% de la
moyenne).

La malnutrition aiguë sévère
(MAS en français, SAM en anglais)

Les enfants atteints de la forme sévère subissent une perte
de poids majeure (P/T<70% / - 3ET) et sont à très
haut risque de mortalité



Le marasme

La malnutrition aigue

Les enfants atteints de marasme ont l’air vieilli et flétri, et présentent souvent des côtes et 
des articulations proéminentes.
L’enfant ne dispose plus d’aucune réserve pour lutter contre les infections (pneumonie, 
diarrhée, rougeole, etc.) qui peuvent lui être fatales.

Le type de malnutrition aiguë le plus 
courant, il entraîne un grave dépérissement 
de l’enfant. Une maigreur extrême.



Le kwashiorkor 

Il survient souvent lorsque les enfants 
cessent de recevoir le lait maternel et 
passent à une alimentation trop pauvre en 
protéines et en autres nutriments. 

Les enfants atteints de kwashiorkor ont notamment un abdomen gonflé et des œdèmes –
poches d’eau au niveau des deux pieds, des deux jambes et/ou du visage . 
Comme le marasme, le kwashiorkor diminue la résistance aux infections et il peut aussi 
être une cause directe de décès.



Les principaux indices anthropométriques 

Ou Modes de mesure et détection de la malnutrition 

Enfants de moins de 5 ans
Poids- pour- taille > Malnutrition aiguë(maigreur)-Wasting

Taille-pour- âge > Malnutrition chronique(retard de croissance)-Stunting

Poids-pour- âge > Insuffisance pondérale-Underweight

Présence d’oedèmes > Malnutrition aiguë sévère

Enfants et adultes
Périmètre brachial > Malnutrition aiguë

Adultes seulement
Indice de masse corporelle (IMC) > Malnutrition et surpoids(sauf femmes 

enceintes)



Les causes de la malnutrition



Les conséquences de la malnutrition

Réduit les 

capacités

physique et 

la 

productivité

économique

Réduit les 

capacités 

intellectuelles 

et les capacités 

d’apprentissage 

(faible 

performance 

scolaires)

Entraine des 

retards de 

croissance et 

de 

développement 

(petite taille 

adulte)

Peut causer des 

maladies 

chroniques, 

cardiovasculaires 

ou métaboliques

Mortalité, 

morbidité 

et 

handicap

Développement humain

Malnutrition

La malnutrition est un obstacle au

développement humain. 

Elle réduit les capacités de développement

économique des pays pour des générations



La malnutrition peut être évitée … la prévention existe

La malnutrition peut être soignée… si elle est identifiée à 

temps.

Merci de votre attention !


