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INTRODUCTION 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) établit clairement l’indissociabilité de l’état 

nutritionnel d’un individu de son état de santé. Le premier étant une composante importante du 

deuxième. Ceci est une évidence quand on considère la malnutrition ou l’obésité (OMS, 2006a). 

L’état nutritionnel correspond à un état physiologique résultant de la relation entre l’apport et les 

besoins en nutriments, et la capacité de l’organisme à digérer, à absorber et à utiliser ces 

nutriments (INSERM, 2014). Il  est lié à l’apport alimentaire, mais aussi au niveau de santé et au 

cadre de vie socioculturel et économique (Kouamé et coll., 2017).  

L’état nutritionnel d’un enfant est le reflet de son état de santé général. Il résulte à la fois, de 

l’histoire nutritionnelle, ancienne et récente, de l’enfant, et des maladies ou infections qu’il a pu 

avoir. Par ailleurs, cet état influe sur la probabilité qu’a  un enfant de contracter des maladies (Le 

Bihan et coll. 2002). 

Il n’existe pas une valeur déterminée qui correspond à un bon état de nutrition mais plutôt une 

zone de bon état nutritionnel. Si l’on s’écarte de cette zone par déficit  comme dans la 

malnutrition, ou par excès comme dans l’obésité, ceci provoque des anomalies métaboliques et 

des signes cliniques qui peuvent conduire, au stade ultime, à la mort (Couet, 2001). 

Lorsqu’un enfant à accès à une alimentation appropriée, qu’il n’est pas sujet à des maladies 

récurrentes et qu’il est bien protégé, il atteint son potentiel de croissance (Le Bihan et coll., 

2002). Mais quand les apports alimentaires ne couvrent pas les besoins de l’organisme de 

l’enfant, notamment pour la croissance, la malnutrition apparait (Mehta, 2013). 

Chez les enfants, la malnutrition résulte aussi bien d’une alimentation inadéquate que d’un 

environnement sanitaire déficient. Les pratiques alimentaires inadéquates font référence, non 

seulement à la qualité et à la quantité des aliments donnés aux enfants, mais aussi aux étapes de 

leur introduction, notamment l’introduction trop précoce ou retardée d’aliments (Leenstra et 

coll., 2005). Par ailleurs, la pauvreté et l'analphabétisme des parents sont d'importants 

déterminants de la malnutrition infantile (Le Bihan et coll., 2002).  

La malnutrition peut entraîner des répercussions négatives sur la croissance, le développement et 

les résultats cliniques de l’enfant (Mehta, 2013). Elle contribue en grande partie à la mortalité 

infantile en affaiblissant les fonctions immunitaires de l’enfant  par la diminution de leur  

résistance aux maladies infectieuses. En effet, un enfant mal nourri est en situation de faiblesse 
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physique qui favorise les infections qui, à leur tour, influent sur ses risques de décéder (Massen 

et coll., 2013).  

Dans le monde, près de 115 millions d’enfants présentent une insuffisance pondérale. Le retard 

de croissance entrave le développement de 171 millions d’enfants de moins de 5 ans. Quelle que 

soit la forme qu’elle adopte, la malnutrition représente une menace importante pour la santé 

infantile. Elle intervient dans environ un tiers des décès des enfants dans le monde (WHO, 

2013). 

La malnutrition constitue un problème de santé publique bien connu chez les enfants de moins de 

5 ans dans les pays en voie de développement (WHO, 2013). Dans l'ensemble de ces  pays, près 

de 55 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aigue, dont 19 millions 

présentent la forme sévère, associée à un risque élevé de décès. Dans ces mêmes pays, 180 

millions d’enfants, de cette tranche d’âge, connaissent un retard de croissance, soit environ 1 

enfant sur 3 (Prevel, 2009). 

La malnutrition s’installe principalement chez l’enfant entre 0 et 2 ans. Au cours de cette 

période, l’enfant passe progressivement d’une alimentation liquide et lactée à une alimentation 

diversifiée semi liquide puis solide (Arnaud,  2004). A partir de 6 mois, le lait maternel ne suffit 

plus à couvrir les besoins en énergie et en nutriments de l’enfant. Il doit être complété par des 

aliments de bonne qualité hygiénique et de valeur nutritionnelle adaptée à l’âge et à la croissance 

de l’enfant (Gillman, 2011). Dans de nombreux pays, ces conditions ne sont pas respectées et 

l’on constate une très forte prévalence à la fois de la malnutrition et de l’obésité.  En effet, si la 

malnutrition a reculé ces deux dernières décennies, la surcharge pondérale est apparue. Ce 

phénomène prend de l'ampleur, et est devenu un problème de santé publique (OMS, 2003a) 

L’obésité résulte d’un déséquilibre énergétique par excès, lorsque les apports dépassent 

régulièrement les dépenses. Les déterminants de ce déséquilibre sont environnementaux, 

comportementaux et biologiques correspondant à des facteurs d’ordre nutritionnel, métabolique, 

génétique, psychologique et social (Paquot et coll., 2012).  

La compréhension des facteurs de risques et des causes du développement de l’obésité des 

enfants est une étape essentielle permettant d’orienter la prévention de la maladie (Ballo, 2006). 

D’autant plus que la surcharge pondérale sévère ou l’obésité infantile, si elle persiste,  constitue 

un facteur de risque pour le développement, à l’âge adulte, de plusieurs maladies chroniques 

telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires, le diabète de type 2, l’hypertension et 

certaines formes de cancers, aussi bien que la mort précoce (OMS, 2003 ; HAS, 2011). 



Introduction 
 

 3 

La prévalence de l’obésité, en particulier de l’obésité infantile, augmente depuis ces dernières 

années. Cette augmentation est telle que l’obésité est actuellement reconnue comme un problème 

majeur de santé publique, à l’échelle mondiale (OMS, 2014).  

Selon l'OMS le nombre d'enfants obèses ou en surpoids dans le monde a augmenté de 60% au 

cours des vingt dernières années (De Onis, 2010a). La prévalence mondiale du surpoids chez les 

enfants âgés de moins de 5 ans a augmenté entre 1990 et 2013 (OMS, 2016b). Le nombre 

d'enfants touchés est passé de 32 à 42 millions en 2015. Presque la moitié (48%) de ces enfants 

vivait en Asie et un quart (25%) en Afrique (OMS, 2016c). Le nombre d'enfants en surpoids 

âgés de moins de 5 ans en Afrique a presque doublé depuis 1990. Il est passé de 5,4 à 10,3 

millions. Rien que dans la région d’étude africaine de l’OMS, le nombre d’enfants en surpoids 

ou obèses est passé de 4 à 9 millions au cours de la même période. Si la tendance actuelle se 

poursuit, le nombre de nourrissons et de jeunes enfants en surpoids atteindra 70 millions à 

l’horizon 2025 (OMS, 2016b). 

Dans les pays en développement, la prévalence du surpoids et de l’obésité infantile chez les 

enfants d’âge préscolaire est supérieure à 30% (OMS, 2016b). Dans ces pays, tout indique une 

transition nutritionnelle caractérisée par la coexistence de problèmes de malnutrition et de 

carences d’une part, et de surpoids et d’obésité d’autre part (Hakeem, 2001 ; Maire et coll., 

2002).  

En Algérie, 3% des enfants de moins de cinq ans souffrent d’insuffisance pondérale. Prés d’un 

enfant sur 9, soit 12%, accuse un retard de croissance, et 4% sont émaciés. La prévalence de la 

surcharge pondérale est de 12% (MSPRH/UNICEF/UNFPA, 2015). 

La modernisation et la transition vers un mode de vie occidental, entrainent, en Algérie, comme 

dans d’autres pays en développement, un changement de mode de vie qui pourrait conduire à 

l’augmentation de la prévalence de l’obésité chez les enfants. En effet, les changements des 

habitudes alimentaires et du mode de vie des populations sous l’effet conjugué de l’urbanisation, 

de l’industrialisation des villes et des changements de l’environnement socioéconomique sont les 

principaux facteurs induisant les problèmes de la surcharge pondérale et de l’obésité infantile 

(Montero et coll., 2012). Dans notre pays, l’obésité apparaît à un moment où la malnutrition 

constitue encore un problème de santé publique. La situation épidémiologique mérite donc une 

surveillance active ainsi que des actions de santé publique et d’éducation à la santé, adaptées à 

l’âge des enfants et à leurs conditions de vie (INSERM, 2000). 
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Pour contribuer à la mise en place d’un système de surveillance de l’état nutritionnel des enfants 

à Tébessa, nous avons réalisé une étude transversale auprès de 2000 enfants. Cette étude, 

nécessaire à toute intervention visant à améliorer l’état nutritionnel des jeunes enfants, a pour but 

de faire le point sur la situation nutritionnelle de ces enfants. Pour cela, nous nous sommes fixés 

les objectifs suivants : 

 Evaluer l’état nutritionnel d’une population d’enfants des deux sexes, âgés de 1 à 24 mois 

à Tébessa, à partir de données anthropométriques ; 

 Estimer la prévalence de la malnutrition d’une part, et de la surcharge pondérale d’autre 

part ; 

 Identifier et caractériser quelques facteurs déterminants de l’état nutritionnel des enfants, 

notamment les facteurs : 

 Parentaux ; 

 Individuels ; 

 Sociaux ; 

 Alimentaires. 
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I-DEFINITION DE L’ETAT NUTRITIONNEL  

L'état nutritionnel fait partie des indicateurs de sante proposés par l'OMS (De Luca et 

coll., 2011). C'est l'état  résultant  à la fois de l'histoire nutritionnelle ancienne et récente de 

l'enfant, et des maladies ou infections qu’il a pu avoir. Par ailleurs, cet état influe sur la 

probabilité qu’a l’enfant de contracter des maladies (Le Bihan et coll., 2002). 

L'état nutritionnel des enfants est le reflet de leur état de santé général.  Il reflète une situation 

qui est généralement la conséquence d'une alimentation inadéquate (De Luca et coll., 2011).  

Lorsqu'un enfant a accès à une alimentation appropriée, qu'il n'est pas sujet à des maladies 

récurrentes et qu'il est bien protégé, il atteint son potentiel de croissance (Le Bihan et coll., 2002 

II-EVALUATION DE L’ETAT NUTRITIONNEL  

L’évaluation de l’état nutritionnel d’un individu ou d’une collectivité nécessite l’utilisation 

d’indicateurs qui, correctement analysés et interprétés,  permettront de décider de la mise en 

place de stratégies ou de l’évolution d’activités destinées à améliorer l’état nutritionnel (Xue et 

Zemel,  2000).  

Une grande variété de méthodes peut être utilisée pour recueillir divers types d’informations dont  

les données directes sur l’état nutritionnel, il s’agit de données cliniques, biologiques et 

anthropométrique (Melchior,  2002 ; Cynober  et Aussel,  2006). 

II-1-Données  cliniques 

L’examen clinique est basé sur la recherche des changements, qui sont en rapport avec une 

mauvaise nutrition ou qui révèlent des signes d’éventuels désordres nutritionnels (Meunier et 

coll., 2009). En effet, le principal objectif de l'examen clinique est d’identifier la présence de 

signes ou de symptômes suggérant des carences ou des toxicités alimentaires.  Les symptômes et 

les signes cliniques de la dénutrition sont facilement reconnaissables, mais ils sont 

malheureusement présents seulement lorsque la dénutrition est bien installée. De plus, ces signes 

ne sont pas spécifiques à un nutriment et ils peuvent être la résultante de complications 

infectieuses, allergiques ou traumatiques (Hartman et Shamir, 2009). 

 L’examen clinique devrait être réalisé toujours de la même manière et devrait inclure (Hartman 

et Shamir, 2009): 

 L’évaluation de la masse musculaire et des réserves adipeuses sous-cutanées;  
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 L’examen minutieux de la peau, des cheveux, des ongles, de la cavité buccale, des dents 

et des os ; 

 La recherche et l’évaluation des signes et symptômes de carences en vitamines et 

minéraux ;  

 L’apparence globale du sujet, son poids et sa taille.  

Cependant, les enquêtes réalisant des examens cliniques généraux et systématiques sont d’un 

intérêt limité. De très nombreux signes sont difficiles à interpréter du fait de leurs caractères 

subjectifs. Seul un petit nombre d’entre eux sont caractéristiques d’un désordre nutritionnel ou 

suffisamment évocateurs (Meunier et coll., 2009). 

II-2-Données  biologiques  

Sur le plan biologique, la dénutrition s’accompagne de désordres biologiques sans spécificités 

pédiatriques. En revanche, les examens biologiques peuvent préciser le retentissement et la 

gravité de la dénutrition (Saccoun,  2008).  Les marqueurs nutritionnels plasmatiques les plus 

classiquement utilisés sont les protéines de transport d’origine hépatique, albumine, pré -

albumine, transferrine, Rétinol Binding protéine (RBP) dont les concentrations reflètent la 

disponibilité des acides aminés pour les synthèses protéiques hépatiques et la protéine C réactive 

(CRP) (Beaudeux et Durand, 2008). 

II-2-1-Protides totaux  

La mesure des protides totaux, nommée aussi protidémie ou protéinémie, désigne la 

concentration des protéines dans le plasma sanguin (Aurangzeb et coll., 2012 ; De Luca et coll., 

2012). Chez l’enfant, les protides totaux sont compris entre 45 et 70 g/l à la naissance jusqu’à 

l’âge de 2 ans (Beaudeaux et Durand, 2008 ; Apfelbaum  et coll., 2009).  

Les causes d'une diminution des protides totaux sont multiples mais la principale est d'ordre 

alimentaire, la malabsorption et la malnutrition sévère (Sermet-Gaudelus et coll., 2000 ; Colomb  

et coll., 2010). Un défaut de synthèse lors d'une insuffisance hépatique sévère (hépatite grave, 

cirrhose évoluée) est également à l’origine d’une hypo protéinémie (Kante, 2008). Les autres 

origines d'une hypo protéinémie sont une maladie digestive telle qu'une intolérance au gluten, 

une grave hémorragie ou des brûlures. La diminution des protides totaux se traduit par une fonte 

musculaire et par l'apparition d'œdèmes (De Luca et coll., 2012 ; Hankard et coll., 2012). 

Les protéines sériques sont représentées par l'albumine et les différentes globulines parmi 

lesquelles,  alpha, Beta et gamma globulines (De Luca et coll., 2012).   
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II-2-2-Albumine  

L’albumine est la protéine plasmatique quantitativement la plus importante synthétisée par le 

foie. Sa sécrétion hépatique est d’environ 150mg/kg. Elle transporte les acides aminés, les 

vitamines, les hormones, les acides gras et les enzymes (Ninon  et Marie,  2010). Le taux normal 

est compris entre 35 et 50g/l, c’est la résultante de la synthèse, de la dégradation et de la 

distribution de la sérum-albumine. Sa demi-vie est 18 à 20 jours  (Abely, 2007).   

Une albuminémie inférieure à 30 g/l signe une dénutrition protéique sévère. La  concentration 

sanguine en albumine est basse lorsque les apports alimentaires sont trop déséquilibrés par 

malnutrition, ou l’alimentation est trop pauvre en sources de protéines ou en cas de troubles de 

l’absorption intestinale (Beaudeux et Durand, 2008 ; Apfelbaum  et coll., 2009 ; Mudekereza et 

coll., 2015). Lorsqu’elle est élevée, ceci est en fait une augmentation factice par déshydratation 

importante il y a moins de liquide pour la diluer donc une concentration élevée (Abely, 2007 ; 

Beaudeux et Durand, 2008). 

II-2-3-Pré albumine  

Il s’agit d’une molécule vectrice assurant le transport d’une partie des hormones thyroïdiennes et 

conjointement avec la RBP le transport de la vitamine A. L’intérêt de cette molécule est sa 

grande sensibilité qui est essentiellement liée à sa demi–vie courte se situant autour de deux jours 

(Beaudeux et Durand, 2008). 

Le dosage de la  pré albumine permet de dépister les malnutritions très récentes encore 

inapparentes sur le plan clinique, et d’apprécier rapidement l’efficacité des thérapeutiques 

nutritionnelles (Kubab et coll., 2014). Le taux de pré albumine ne reflète pas uniquement le 

métabolisme protéique, la synthèse peut être influencée par d’autre facteurs, nutritionnels 

(carence énergétique, carence en vitamine A, en Fer et en Zinc) ou non nutritionnels 

(insuffisance hépatique, insuffisance rénale et surtout infection) (Beaudeux et Durand, 2008 ; 

Colomb  et coll., 2010 ; Mudekereza et coll., 2015).  

La pré albumine est un élément performant de dépistage de la malnutrition plus spécifique et 

plus sensible et surtout  plus précoce que l’albumine et la transferrine (Ninon  et Marie, 2010 ; 

Mudekereza et coll., 2015). 

 II-2-4-Transferrine  

La transferrine est la protéine de transport du fer dans le plasma. Sa concentration  varie avec 

l’état de réserves martiales, sa spécificité est donc très médiocre car la production hépatique 
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dépend du statut en fer de l’organisme (Beaudeaux et Durand, 2008). De plus il existe de grandes 

variations interindividuelles des taux plasmatiques. Par ailleurs plusieurs situations 

pathologiques ou physiologiques peuvent également modifier ce taux indépendamment de l’état 

nutritionnel (Beaudeux et Durand, 2008; Colomb  et coll., 2010). 

La transferrine a une sensibilité intermédiaire pour l’évaluation de l’état nutritionnel à court 

terme, en absence de carence en fer c’est un bon marqueur de l’état nutritionnel. En cas de 

carence en fer, sa synthèse hépatique augmente pour optimiser ses capacités de transport (Abely, 

2007 ; Beaudeux et Durand, 2008). 

II-2-5-Protéine vectrice du rétinol  

La protéine vectrice du rétinol (RBP) est principalement synthétisée par l’hépatocyte selon un 

mécanisme différent de celui du  pré albumine. Sa demi- vie fixée à la transferrine,  est de 12 

heures, associée au pré albumine.  C’est la protéine de transport de la vitamine A (Beaudeux et 

Durand, 2008).  

La sensibilité de la RBP comme marqueur nutritionnel est au moins égale à celle du  pré 

albumine (Beaudeux et Durand, 2008). C’est un marqueur très précoce de la dénutrition protéino 

énergétique car très sensible au flux de l’état nutritionnel (Abely, 2007 ; Beaudeux et Durand, 

2008). En revanche, sa spécificité est moins bonne en raison de la dispersion des valeurs 

normales et de sa plus grande dépendance vis-à-vis des états pathologiques (Beaudeux et 

Durand, 2008). 

II-2-6-Protéine C réactive  

La protéine C réactive (CRP) est une protéine qui apparait dans le sang en cas d’inflammation 

dans l’organisme. En effet, cette protéine, synthétisée par le foie, est un marqueur fidèle de la 

phase aigué de l’inflammation.  Son élévation, au-dessus du seuil pathologique de 20 mg/l, 

indique le caractère et l’intensité de l’inflammation. Elle varie en sens inverse de la pré-albumine 

(Cynober et Aussel, 2004).  

L'inflammation induit une baisse de la synthèse hépatique des protéines de la nutrition afin 

d'augmenter la biodisponibilité des acides aminés pour la synthèse des protéines de la réaction 

inflammatoire. Pour cette raison, l'évaluation de l'état inflammatoire est indispensable de 

l'exploration biologique de l'état nutritionnel (Pradignac, 2011). 

Cependant la CRP peut être modérément élevée au cours de la grossesse ou en cas d’obésité sans 

qu’il existe de processus inflammatoire (Beaudeux et Durand, 2008). 
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II-2-7-Insulin like Growth factor-1  

L’insulin-like growth factor (IGF-I) ou Somatomédine C  est un polypeptide structurellement 

proche de l’insuline, synthétisé principalement par le foie. C’est un facteur de prolifération et de 

différenciation cellulaire produit naturellement par l’organisme (Cynober et Aussel, 2004).   

L’état nutritionnel contrôle positivement la production hépatique de l’IGF-I, qui constitue un 

marqueur nutritionnel aussi sensible que la pré albumine (Pradignac, 2011).  Le niveau d’IGF-1 

est modulé par l’alimentation, et notamment la consommation de certaines protéines. Les études 

cliniques ont établi que les protéines laitières ont un effet très marqué sur l’IGF-1 plasmatique. 

L’augmentation générale de la taille dans les pays qui consomment des laitages est 

essentiellement due aux protéines laitières (Beasley, 2013). 

L’insulin like Growth factor -1(IGF-1) est un marqueur qui reflète le turn-over protéique. Son 

taux circulant est diminué au cours de la malnutrition et revient à la normal très rapidement après 

la renutrition (Beaudeux et Durand, 2008). 

II-3-Données anthropométriques 

L’anthropométrie nutritionnelle a été largement, et avec succès, appliquée à l’évaluation du 

risque nutritionnel et du risque pour la santé, en particulier chez l’enfant (Meunier et coll., 2009). 

C’est la seule et unique méthode à la fois universellement applicable, peu chère et non invasive 

de l’état nutritionnel général d’une personne ou d’un groupe de la population, permettant 

d’apprécier la corpulence, les proportions et la composition du corps humain (Barbe et Ritz, 

2005 ; Everitt, 2006). 

Chez l'enfant, la croissance constitue un indicateur clé pour l'évaluation du statut nutritionnel 

(Joosten et coll., 2011). En effet La croissance de l'enfant et les dimensions corporelles est une 

traduction de l'état global de santé et de bien être des individus comme des populations (Charles 

et Ducimetière, 2001). Par conséquent, l'anthropométrie peut être utilisée pour prévoir les 

aptitudes, l'état de santé et la survie des individus et reflète le bien-être économique et social des 

populations (Mekhancha-Dahel, 2008).  

L’anthropométrie nutritionnelle comprend trois étapes (Meunier et coll., 2009): 

 La mesure des données anthropométriques de base ; 

 Le calcul des indices anthropométriques ; 

 L’analyse des indicateurs anthropométriques.  
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II-3-1-Mesures anthropométriques  

Les mesures anthropométriques sont des données précises et fiables pour déterminer la 

corpulence d’un individu. Une mesure anthropométrique est une variable qui rend compte des 

changements dans les dimensions du corps d’un individu donné. Ces changements témoignent de 

la santé et du bien-être en général des individus et des populations. Parmi le nombre considérable 

de mensurations possibles, il est souhaitable de choisir celles qui fournissent le maximum de 

renseignements sur l’état nutritionnel tout en étant simples, rapides et fidèles. Les principales 

mesures sont le poids, la taille et les plis cutanés. Il existe de très nombreux autres indicateurs 

dont le périmètre brachial, le périmètre crânien et le périmètre thoracique (Cogille, 2003). 

II-3-1-1-Poids  

La mesure du poids est certainement la plus employée de toute les données anthropométriques, 

non seulement en raison de sa facilité mais aussi parce qu’il existe un rapport étroit entre ses 

variations et celles de l’état de santé des enfants. C’est la mesure anthropométrique clé, très 

sensible mais pas spécifique de la croissance. Des perturbations comme la diarrhée et la fièvre 

peuvent entrainer des variations rapides et importantes du poids, qui de ce fait est un bon reflet 

des états instantanés de santé et de nutrition d’un enfant (Deschamps, 1985).  

Le poids est un indicateur précoce, dynamique et sensible de la malnutrition protéino énergétique 

(MPE). C’est le témoin le plus simple de l’état nutritionnel en l’absence de troubles de 

l’hydratation. Un poids anormalement faible peut être considéré comme un signe de dénutrition. 

A l’inverse, un poids excessif peut témoigner d’une obésité. L’interprétation du poids doit tenir 

compte de la taille du sujet et de son âge surtout chez l’enfant (Couet, 2001). 

Le poids est la mesure anthropométrique de base, simple, indispensable mais insuffisante car 

reste peu interprétable étudiée isolément (Tounian, 2004). 

II-3-1-2-Taille  

La taille, déterminée par la longueur du squelette, est une mesure très fidèle du phénomène de 

croissance des enfants et reflète l’état nutritionnel à long terme (OMS 2007).  

Dans une grande partie du monde, la sous-nutrition demeure la cause la plus fréquente de petite 

taille. Par ailleurs, une surnutrition avec obésité accroît le taux de croissance, accélère la 

maturation squelettique et peut avancer la survenue de la puberté chez les filles (Root et 

Diamond, 2007). 
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La malnutrition ne retentit sur la longueur du corps de l’enfant qu’avec un certain retard : un 

ralentissement de la croissance staturale indique qu’une malnutrition a débuté, il y a au moins 

deux ou trois mois. Contrairement au poids, qui peut subir des variations importantes et rapides, 

la taille est une mesure très stable, mais elle est plus difficile à mesurer que le poids. Elle ne peut 

qu’augmenter à des vitesses variables. Pour un âge donnée la taille d’un enfant est influencée par 

divers facteurs tels les facteurs génétiques et ceux liés à l’environnement (Rolland-Cachera,  

2004b). 

II-3-1-3-Age et sexe  

Pour déterminer certains indices, il faut connaitre l’âge. Pour un enfant d’un sexe donné, l’âge 

est un important déterminant de la croissance individuelle (Ambapour ,2008). 

L’âge et le sexe sont d’importantes données anthropométriques qui permettent de classer les 

données par catégories d’âge, puisque les risques pour une même valeur d’indice ne sont pas les 

mêmes selon les groupes d’âge. (Hercberg et  Galan, 1985 ; Hercberg, 2003). 

II-3-1-4-Périmètre crânien  

Le périmètre crânien (PC) est un indicateur important du bon développement du nourrisson. Il 

doit être surveillé de prés durant les premières années de la vie, de la naissance jusqu’à l’âge de 2 

ans, car il reflète le développement du cerveau (Rolland-Cachera, 1996).  

Cette mesure présente moins d’intérêt pour évaluer l’état nutritionnel ou pour le suivi des 

interventions nutritionnelles, sauf chez les nourrissons (OMS, 1995). En effet, le périmètre 

crânien constitue un indicateur d’état nutritionnel, dont le suivi au cours de la récupération 

renseigne sur la qualité de l’évolution et sur le rattrapage de croissance du cerveau (De Luca, 

2014). 

II-3-1-5-Périmètre brachial    

Le périmètre brachial (PB) est un indicateur de la masse musculaire et donc principalement de 

l’état de nutrition protéique (UNICEF, 2011). C’est un paramètre intéressant dans la mesure où il 

varie très peu avec l’âge, notamment entre 1 et 5 ans, âge vulnérable à la MPE .Il permet en effet 

d’apprécier la masse maigre et grasse.  Il a été proposé  comme indicateur de l’état nutritionnel 

pour les cas où il est difficile de mesurer la taille et le poids, notamment dans les situations 

d’urgence (famine..). Il présente deux avantages : les rubans à mesurer sont facile à transporter et 

il est possible d’utiliser un seuil unique (12,5cm et 13,5 cm) pour les enfants moins de cinq ans. 
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C’est le périmètre le plus couramment utilisé chez les nourrissons (Deschamps, 1985 ; Tuffs, 

2003). 

II-3-1-6-Plis cutanés  

La mesure de l’épaisseur des plis cutanés permet de déterminer la masse grasse corporelle totale. 

Cependant l’épaisseur des plis cutanés varie avec l’âge, le sexe et la race. De plus chez l’individu 

très obèse les plis cutanés sont difficiles à mesurer de façon rigoureuse (Melchior,  2002). Chez 

les enfants en surpoids, l’épaisseur des plis cutanés reflète le risque d’une future 

hypercholestérolémie et d’une hypertension .La mesure des plis cutanés et la détermination des 

degrés de surpoids sont très utiles pour l’estimation de l’obésité chez les enfants (Cynober  et 

Aussel,  2006). 

II-3-2-Indices anthropométriques  

Les indices anthropométriques sont des associations de mesures. Ils sont indispensables pour 

pouvoir interpréter les mesures. Le poids du corps n’a de toute évidence aucune signification en 

lui-même, s’il n’est pas associé à l’âge et à la taille de l’individu. C’est ainsi que les mesures du 

poids et de la taille peuvent être associées pour constituer des indices de corpulence ou relier le 

poids et la taille grâce à l’utilisation des données de référence (Melchior, 2002). 

Chez les enfants, 3 indices, couramment utilisés pour l’évaluation de l’état nutritionnel et le 

dépistage de la malnutrition, sont calculés en comparant la taille et le poids à des courbes de 

références (OMS, 1995). Il s’agit des rapports : 

 Poids pour taille (P/T) ; 

 Taille pour âge (T/A) ; 

 Poids pour âge (P/A). 

Il existe aussi d’autres indices qui peuvent être utilisés pour évaluer l’état nutritionnel et 

déterminer le surpoids et l’obésité chez les enfants (CDC/NCHS, 2000 ; Kuczmarski et coll., 

2000 ; Melchior, 2002), à savoir: 

 IMC ; 

 IMC pour âge (IMC/A). 

II-3-2-1-Indice poids pour taille  

Cet indice donne une mesure de la masse du corps en relation avec la taille, il permet d’estimer 

l’émaciation généralement associée à une perte de poids récente ou progressive, autrement dit 
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que sa chute traduit une malnutrition aigue actuelle ou récente (émaciation ou maigreur) (OMS, 

1995 ; WHO, 2006a ; OMS, 2011). 

 Les enfants pour lesquels le rapport  P/T se situe à – 2 ET en dessous de la médiane P/T 

de la population de référence sont considérés comme souffrant d’émaciation modérée ; 

 Ceux pour lesquels le rapport P/T se situe à – 3 ET  en dessous de la médiane P/T de la 

population de référence sont considérés comme atteints de maigreur ou d’émaciation sous 

la forme sévère. 

II-3-2-2-Indice taille pour âge  

La mesure T/A est un indice de la croissance linéaire qui renseigne sur la malnutrition chronique 

due à la conjugaison d'une absence de nutrition appropriée pendant une longue période et d'une 

maladie récurrente ou chronique. Une taille trop petite pour un âge donnée est la manifestation 

d’un retard de croissance, ce dernier provient généralement de longues périodes d’apports 

alimentaires insuffisants et d’épisodes des infections, surtout pendant les années de croissance 

maximale des enfants (OMS, 1995 ; WHO, 2006a ; OMS, 2011). 

 Les enfants pour lesquels le rapport T/A se situe à – 2 ET  en dessous de la médiane T/A 

de la population de référence sont considérés comme atteints de retard de croissance 

modéré ; 

 Ceux pour lesquels le rapport  T/A se situe à – 3 ET en dessous de la médiane T/A de la 

population de référence sont considérés comme atteints de retard de croissance sévère. 

II-3-2-3-Indice poids pour âge  

L’indice poids pour âge  reflète à la fois, les deux formes précédentes de la malnutrition aigue et 

chronique. C’est donc un indice combiné. Un poids trop petit pour un âge donné est la 

manifestation d’une insuffisance pondérale chez les enfants. Cet indice est le plus utilisé par les 

services de santé pour suivre les progrès nutritionnels et la croissance des enfants (OMS, 1995 ; 

WHO, 2006a ; OMS, 2011). 

 Les enfants pour lesquels le rapport P/A se situe à – 2 ET en dessous de la médiane P/A  

de la population de référence sont considérés comme souffrant d’insuffisance pondérale 

modérée ; 

 Ceux pour lesquels le rapport P/A se situe  à – 3 ET en dessous de la médiane P/A de la 

population de référence sont considérés comme atteints d’insuffisance pondérale sévère. 
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II-3-2-4-Indice de masse corporelle  

L’indice de corpulence ou indice de Quételet ou encore body mass index (BMI), est un bon reflet 

de l’adiposité. Il fournit une estimation indirecte de l’adiposité à partir de deux mesures simples : 

le poids et la taille (Basdevant, 2002). C’est le rapport du poids (Kg) sur la taille au carré (m²)  

Poids /(Taille) ² (Rolland-Cachera et coll., 2001).  

Chez l’adulte, l’IMC augmente très lentement avec l’âge et on peut donc utiliser des seuils 

indépendants de l’âge pour classer les divers degrés d’adiposité. Les seuils définissant les 

différents degrés d’obésité chez l’adulte ont été établis à partir des relations entre l’IMC et les 

taux de mortalité. Classiquement, la relation entre la mortalité et l’IMC suit une courbe en forme 

de J ou de U (WHO, 1998). Le surpoids correspond à l’intervalle d’IMC entre 25 et 30 kg/m2. 

L’obésité se définit par un IMC ≥ 30 kg/m2. Le comité d’experts de l’OMS (OMS, 1995) qualifie 

de maigre un sujet adulte dont l’indice de Quételet est inférieur 18 Kg/m2. 

En revanche chez l’enfant, l’IMC se modifie beaucoup avec l’âge, augmentant rapidement 

durant la petite enfance, puis chutant au cours de la période préscolaire pour augmenter à 

nouveau pendant l’adolescence (OMS, 2003a). En effet, au cours de la première année de la vie, 

l’IMC augmente puis diminue jusqu’à l’âge de 6 ans ; à cet âge la courbe augmente à nouveau. 

Cette remontée de la courbe est appelée rebond d’adiposité  et l’âge de rebond d’adiposité prédit 

l’adiposité à l’âge adulte (Castetbon et Rolland-Cachera, 2000). Le  rebond d’adiposité, 

déterminé à partir des courbes de l’IMC selon l’âge est un paramètre qui permet d’estimer le 

risque de survenue de l’obésité : plus il est avancé, plus le risque de devenir obèse est élevé. 

(Rolland-Cachera et coll., 1984).  

Chez les enfants, les valeurs de référence d’IMC varient donc en fonction de l’âge. Ainsi, il n’est 

pas possible de se reporter comme chez l’adulte, à une valeur de référence unique d’IMC 

(Rolland-Cachera  et Thibault, 2002). 

La définition du surpoids a largement varié et n’a pas été une simple définition uniforme 

(Kumarajiva et coll., 2000   cité par Mekhancha-Dahel,  2008). En effet, chez l’enfant, l’obésité 

est plus complexe à définir en raison des variations de poids en fonction de l’âge. Chez les 

enfants obèses, l’IMC est également l’indicateur d’une accélération de la croissance, tout comme 

l’avance de maturation (INSERM, 2000).  

Enfin, l’IMC constitue la mesure la plus utile de l’adiposité dans une population (OMS, 2003a). 

C’est  l’indicateur nutritionnel recommandé pour dépister les enfants de deux ans,  et le meilleur 

critère diagnostique et pronostique de l’obésité chez l’enfant (OMS, 2003a ; Barbe et Ritz, 2005 ; 

Everitt, 2006). 
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II-3-2-5-Indice de masse corporelle pour âge 

L’utilisation du rapport IMC/ Age permet de déterminer la classification du surpoids et de 

l’obésité chez l’enfant (WHO, 2006a). 

 Les enfants pour lesquels le rapport IMC/A se situe à + 2 ET au dessus de la médiane 

IMC/A  de la population de référence sont considérés comme en surcharge pondérale 

modérée  ou en surpoids; 

 Ceux pour lesquels le rapport IMC/A se situe  à + 3 ET au dessus de la médiane 

IMC/A de la population de référence sont considérés en surcharge pondérales  sévère 

ou obèses. 

Tableau 01 : Valeurs seuils des indices poids pour taille, taille pour âge, poids pour âge et IMC 
pour âge  selon les normes  de l’OMS (Duchene et coll., 2003 ; OMS, 2011). 

 Indices Type de 
Malnutrition  

Modérée Sévère 

Retard de 
croissance 

Taille /Age Malnutrition 
chronique 

< -2 et ≥ -3 z-scores < -3 z-scores 

Insuffisance 
pondérale 

Poids /Age Malnutrition 
chronique et aigue 

< -2 et ≥ -3 z-scores < -3 z-scores 

Emaciation Poids /Taille Malnutrition aigue < -2 et ≥ -3 z-scores < -3 z-scores 

 
Suralimentation 

 
IMC/Age 

 
Excès pondéral 

Surpoids Obésité 

> + 2 et < + 3 z-
scores > + 3 z-scores 

II-3-3-Courbes de référence  

Le suivi des courbes de corpulence renseigne sur l’évolution de la corpulence de l’enfant période 

où il semble maigrir ou grossir (INSERM, 2000). Il existe diverses courbes de référence de la 

corpulence (Rolland-Cachera, 2004a). Ces courbes ont été établies par un certain nombre de 

pays, la France, la Grande Bretagne, Singapour, la Suède, le Danemark, le Netherland et les 

Etats- Unis. (WHO, 1986 ; Rolland-Cachera, 1991 ; Must et coll., 1991). Cependant, beaucoup 

d’entre elles sont imparfaites, soit parce que les données sont trop anciennes, ou parce que 

l’éventail des âges est restreint. 

La similarité des courbes de l’IMC avec les courbes des plis cutanés  indique que l’évolution de 

l’IMC reflète bien l’évolution de la masse grasse (Rolland-Cachera et coll., 1995). Par ailleurs 

cet indice répond mieux que les plis cutanés à certains critères tels qu’une meilleure spécificité 

ou une meilleure association avec des facteurs de risque cardiovasculaire chez l’enfant 
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(INSERM, 2000). Les courbes de l’IMC selon l’âge prennent en compte simultanément les 

données du poids, de la taille et de l’âge ce que ne faisaient pas les méthodes précédentes basées 

sur des courbes de poids en fonction de l’âge et de poids en fonction de la taille (OMS, 2003b).  

Parmi les courbes qui existent,  nous présenterons ici certaines d’entre elles, internationales et 

nationales, les plus fréquemment citées ou utilisées (Hennart et Dramaix, 2011). 

 En 1977, l’OMS a publié ses directives à l’usage des agents de soins de santé et 

recommandé une fiche internationale de croissance. Les données proviennent d’études 

longitudinales jusqu’à l’âge de 24 mois puis complétées par des données d’enquêtes 

transversales qui proviennent d’enfants des Etats-Unis d’Amérique du Nord  (données du 

« National Center for Health Statistics » publiées en 1977) (Hamill  et coll., 1977 ; 

Hamill et coll., 1979). Il n’y avait pas de courbes de corpulence et ces données 

provenaient de la croissance d’enfants pour la plupart non allaités. 

 Courbes de corpulence françaises : En 1982, à partir des données françaises de l’étude 

internationale de la croissance réalisée sous l’égide du Centre International de l’Enfance, 

la France a publié des courbes de référence de l’Indice de Quételet ou Indice de Masse 

Corporelle (IMC) ou Body Mass Index (BMI) (Rolland-Cachera et coll., 1982). En 

France, plus de 80 % des enfants repris dans l’étude étaient allaités à la naissance, et 40 

% d’entre eux l’étaient encore à 3 mois. Utilisée depuis longtemps, la définition française 

de l’excès pondéral était un IMC > Percentile 97 de cette référence. 

 En 1995, le Comité OMS d’experts sur l’utilisation et l’interprétation de l’anthropométrie 

a proposé des définitions de l’obésité chez l’adulte et l’enfant. Pour l’adulte, ce comité 

recommande l’utilisation de l’IMC, les valeurs de 25 et 30 kg/m2 définissant le surpoids 

et l’obésité (ou degrés 1 et 2 de surpoids pour les courbes françaises) (OMS, 1995). 

 Courbes du Center for Disease Control (CDC) : En 2000, le CDC a publié de nouvelles 

courbes de références américaines. Les conditions de calculs ont été améliorées, la 

représentativité aussi et l’IMC a été intégré dans l’ensemble des courbes de référence 

(BMI pour l’âge de 2 à 20 ans) (Kuczmarski  et coll. 2002). Bien que ce ne soit pas 

précisé sur les courbes, l’excès pondéral était probablement un IMC > Percentile 97 de 

cette référence.  

 Références de l’International Obesity Task Force (IOTF) : En 2000, l’IOTF a élaboré une 

nouvelle définition de l’obésité chez l’enfant : l’IMC a été retenu pour évaluer l’adiposité 

(Cole et coll., 2000). L’IOTF a utilisé des données représentatives au niveau national de 6 

pays (Brésil, Grande-Bretagne, Hong-Kong, Hollande, Singapour, Etats-Unis 
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d’Amérique) et retenu les centiles de l’IOTFC-25 et IOTFC-30 qui aboutissent 

respectivement aux valeurs de 25 et 30 kg/m2 à 18 ans. 

 Courbes du programme National Nutrition Santé français : En France, en 2003, dans le 

cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS), le Ministère de la Santé a 

coordonné un groupe d’experts afin de proposer une nouvelle présentation des courbes de 

corpulence adaptées à la pratique clinique. Ces courbes intègrent les courbes françaises 

complétées par le centile IOTFC-30. Pour ces courbes, l’obésité de degré 1 correspond au 

seuil du 97e centile des références françaises (seuil utilisé depuis près de 20 ans) et 

l’obésité de degré 2 correspond au seuil du centile IOFTC-30. Les seuils de surpoids dans 

ces courbes adaptées à la pratique clinique sont un peu supérieurs aux seuils de l’IOTFC-

25 (à 18 ans, 26 au lieu de 25 pour l’IMC). 

  Courbes flamandes : En 2004, en Flandre, des courbes de croissance de 0 à 1 an, 1 à 5 

ans et 2 à 20 ans ont été publiées et pour ces dernières courbes au départ d’un échantillon 

de 7920 garçons flamands et de 8176 filles flamandes examinés au cours de la période 

2001-2004. Les données pour les plus jeunes proviennent aussi d’études transversales, et 

l’incidence et la durée de l’allaitement maternel ne sont pas stipulées. Des courbes de 

corpulence existent, reprenant les Percentiles 3, 10, 25, 75, 90 et 97. En outre, une zone 

grise est délimitée par les lignes de percentiles qui, à l’âge de 18 ans, correspondent aux 

valeurs de BMI respectives de 25 et 30 Kg/m2 ; Cette zone grise représente la zone de 

surpoids, celle au-dessus la zone d’obésité. Le Percentile 97 correspond à un IMC de 30 

kg/m2 à 18 ans et un percentile situé entre les Percentiles 80 et 85 correspond à un IMC de 

25 kg/m2 (Hauspie, 2005). 

 Courbes de l’OMS : En 2006, l’OMS a publié les résultats d’une étude basée sur un 

échantillon international de nourrissons (n = 882) allaités au sein (exclusif jusqu’à 4 mois 

et au moins jusqu’à 12 mois) vivant dans 6 pays différents (Brésil, Etats-Unis 

d’Amérique, Ghana, Inde, Norvège, Oman) et dans un environnement favorable. Cette 

étude longitudinale de 0 à 24 mois a été complétée par une étude transversale de 2 à 5 ans 

(n = 6697 enfants) (WHO, 2006a ; WHO, 2006b).  Pour l’OMS, qui recommande un 

allaitement maternel exclusif pendant 6 mois, ces courbes, y compris les percentiles et z-

scores de l’IMC pour l’âge, représentent les standards de croissance de 0 à 60 mois. Les 

données récoltées lors de ces études démontrent que lorsque les conditions sont optimales 

au début de la vie, les enfants nés dans différentes régions du monde peuvent grandir et 

se développer pour atteindre la même gamme de taille et de poids pour un âge donné.  

 En 2007, l’OMS a mis sur pied une nouvelle étude pour suivre le développement de la 

croissance pour les enfants plus âgés et, en attente de ces résultats, a proposé des 
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références poids/âge jusqu’à l’âge de 10 ans, taille/âge et indice de masse corporelle/âge 

jusqu’à l’âge de 19 ans (De Onis, 2007). Les données de référence NCHS/OMS pour la 

croissance (1-24 ans) de 1977 ont été regroupées avec les données transversales des 

enfants âgés de 18-71 mois (OMS, 2006c) de manière à lisser la transition entre les 2 

échantillons. En outre, à 19 ans, les valeurs d’IMC de 2007 pour les deux sexes 

correspondant à un écart type + 1 (25,4 kg/m2 pour les garçons et 25,0 kg/m2 pour les 

filles) concordent avec le seuil pour l’excès pondéral chez l’adulte (≥ 25,0 kg/m2) de 

même que les valeurs correspondant à plus de 2 écarts-types (29,7 kg/m2 pour les deux 

sexes) sont très proches du seuil pour l’obésité (≥ 30,0 kg/m2). En d’autres termes, ces 

nouvelles courbes (approche normative) coïncident à 5 ans avec la norme OMS (2006c) 

de croissance de l’enfant  et à 19 ans avec les seuils recommandés chez l’adulte pour 

l’excès pondéral et l’obésité (approche basée sur le risque).  

A des fins de comparaison et comme le recommandait l’OMS et le CDC, l’état nutritionnel est 

déterminé en utilisant la population de référence internationale définie par le United States 

National Center for Health Statistics connu sous le nom de standard NCHS. Pour cette raison, 

jusqu’à une date récente, les mesures anthropométriques recueillies lors des enquêtes étaient 

habituellement comparées à des données de référence du NCHS concernant la croissance. 

Plusieurs études de l’utilisation de ces références anthropométriques ayant abouti à la conclusion 

que ces données n’étaient pas suffisamment représentatives de la croissance au cours de la petite 

enfance (Hennart et  Dramaix, 2009). 

En définitif, les nouvelles courbes de l’OMS publiées en 2006 sont en cohérence avec la 

promotion de l’allaitement maternel puisqu’elles prennent le nourrisson allaité au sein comme 

point de  comparaison pour mesurer la croissance optimale. De plus, ces nouvelles courbes 

prennent en compte les variations ethniques puisqu’elles utilisent un échantillon composite 

permettant d’élaborer une norme cette fois véritablement internationale. Elles représentent donc 

les nouveaux standards de croissance pour la tranche d’âge 0-5 ans (Hennart et Dramaix, 2009). 
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De nombreux facteurs influencent la croissance et le développement de l'enfant et il est bien 

difficile de les dissocier, car dans la pratique ils sont étroitement liés (Mekhancha–Dahel, 2008). 

Selon Rolland-Cachera et Thibault (2002) l’état nutritionnel des enfants  est influencé par 

plusieurs facteurs, les uns endogènes, les autres exogènes, auxquels l’individu doit s’adapter en 

permanence. Les facteurs endogènes sont propres à un individu (hérédité, âge et sexe). Ils 

influent sur la croissance du fœtus qui est, en grande partie, conditionnée par son environnement 

nutritionnel intra-utérin (Lepercq et Boileau, 2005). Les facteurs exogènes sont l’environnement 

(climat, hygiène, disponibilité alimentaire…) et le milieu familial (niveau socioéconomique, 

socioculturel, habitude alimentaire…) (Kouamé et coll., 2017). 

I-FACTEURS ENDOGENES  

Les facteurs endogènes sont des facteurs physiologiques non modifiables, qui ont leur origine à 

l'intérieure de l’organisme. Ils sont propres à un individu, et dépendent de sa structure 

biologique et de sa constitution organique (Rolland-Cachera et Thibault, 2002). Il s’agit de 

facteurs relatifs aux parents, notamment à la mère, et de facteurs relatifs à l’enfant. 

I-1-Facteurs parentaux 

Selon Rakotondrabe (2004), l’âge de la mère est un facteur déterminant de l’état nutritionnel de 

l’enfant. Par ailleurs, assurer le succès d’une grossesse et donner naissance à terme à un enfant 

de poids satisfaisant, dépend en grande partie de l’état prénatal, autrement dit de l’état de santé et  

nutritionnel de la mère (Perrin et Simon, 2002). Le gain de poids idéal durant la grossesse n’a 

jamais été défini avec précision, mais un gain de poids adéquat est un élément essentiel de la 

croissance fœtale et du devenir de la grossesse (Abrams et coll., 2000).  

I-1-1-Age maternel à l’accouchement 

Nombre de chercheurs ont monté qu’il existe une relation entre l’âge de la mère à 

l’accouchement et l’état nutritionnel de l’enfant. Cette influence est plus importante pendant la 

période néonatale. Le risque de malnutrition est relativement plus élevé chez des enfants nés des 

mères âgées de moins de 20 ans que chez ceux dont les mères sont âgées de plus de 20 ans. Ceci 

pour de nombreuses  raisons, notamment le manque de maturité biologique (physiologique) de la 

mère et  le manque d’expérience des jeunes mères pour l’adoption des comportements adéquats 

en matière de nutrition des enfants (Rakotondrabe, 2004). Les grossesses précoces peuvent 

entraîner une carence ou une déficience physiologique de la mère, et par conséquent une 
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insuffisance pondérale à la naissance, ou une prématurité des enfants qui est une des principales 

causes de la malnutrition (Mboumba, 2010). 

Il faut noter aussi que les femmes âgées de 35 ans et plus, étant fatiguées sur le plan 

physiologique en raison du nombre élevé de maternité, leur état confère à l’enfant une 

constitution fragile qui l’expose à la malnutrition (Kangulu et coll., 2014). 

I-1-2-Etat de santé de la mère  

L’état de santé de la femme enceinte reste une situation préoccupante dans le monde  (Abrams et 

coll., 2011), notamment dans la mesure où il influe sur le développement et la croissance fœtale 

(Belkacemi et coll., 2010). Lors de la grossesse, il se produit dans le corps de la femme une série 

de changements qui, tout en étant normaux, doivent être contrôlées afin de vérifier qu’ils ne 

touchent pas à son état de santé  et, par conséquent, à celui des enfants (Bencher et coll., 2011). 

La croissance et le développement fœtale dans une large mesure sont influencés par les 

complications de la grossesse comme l’anémie, le diabète gestationnel, l’hypertension artériel, le 

pré éclampsie, les avortements etc. (Legrin et coll., 2001 ; Zalihata, 2010). 

I-1-2-1-Anémie ferriprive 

Pendant la grossesse, les femmes ont besoin de plus de fer pour soutenir l'augmentation de la 

masse des globules rouges maternels. Celui-ci fournit pour la croissance du fœtus et du placenta, 

soutient le développement normal du cerveau chez le fœtus. Dans le troisième trimestre de la 

grossesse, le fœtus se fonde des réserves de fer pour les six premiers mois de vie (Baha et coll., 

2001). 

L’anémie chez la femme enceinte est une pathologie qui peut avoir un impact maternel et fœtal 

au cours de la grossesse et peut être à l’origine de complications plus ou moins sévères dans le 

post-partum (Koura, 2012). Plusieurs études en population ont mis en évidence une corrélation 

significativement  positive entre anémie ferriprive maternelle et des taux plus élevés de 

prématurité, faible poids de naissance et parfois mortalité périnatale (Roumenberg, 2004 ; Zevy, 

2005 ; Bencher  et coll.,  2011). En effet, les risques d'accouchement prématuré et de naissance 

des enfants de faible poids sont respectivement  3 fois plus élevés chez les femmes présentant 

une anémie ferriprive que chez celles ayant une anémie d'une autre cause, suggérant que c'est 

bien la carence en fer et non l'anémie qui en est responsable (Coulibaly, 2006). 
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I-1-2-2-Diabète   

Les grossesses associées à un diabète sont parmi les principales grossesses à haut risque de 

survenue de complications maternelles et fœtales que le diabète soit préexistant ou découvert au 

cours de la grossesse « diabète gestationnel » (Lansac et coll., 2000).  

Le poids fœtal semble être directement lié à la glycémie maternelle, en fonction de laquelle il 

augmenterait de façon linéaire. Pedersen (2005) avait expliqué ceci par l’hypothèse que la 

macrosomie des fœtus de mère diabétique résulte d’un hyperinsulinisme fœtal réactionnel à 

l’hyperglycémie fœtale, elle-même consécutive à l’hyperglycémie maternelle (Vilain, 2005 ; 

Clay et coll., 2007). Il faut savoir que le glucose passe la barrière du placenta, mais pas l'insuline. 

Si la mère est en hyperglycémie, le bébé aura aussi une hyperglycémie qu'il évite en produisant 

de l'insuline. Cette production d'insuline par le pancréas du bébé entraîne une prise de poids par 

stockage du sucre sous forme de graisse, d'où le risque d'un poids de naissance élevé et un 

manque de calcium dans le sang (Vasavada et coll.,  2000 ; Kim et coll., 2010).  

L'insuline agit comme un promoteur de la croissance fœtale de par son action sur le 

métabolisme, mais aussi indirectement sur la croissance fœtale, par son action sur la sécrétion 

des facteurs de croissance hépatiques : insulin-like growth factors (IGF) qui sont connus pour 

stimuler la croissance fœtale (Fowden, 1995 ; Beasley, 2013). 

I-1-2-3-Hypertension artérielle  

L’hypertension artérielle (HTA) maternelle, qu'elle soit préexistante ou gravidique, développée 

au cours de la grossesse, généralement au troisième trimestre, va avoir une incidence sur le 

développement fœtal (Baha et coll., 2001 ; Godet-Thobie, 2008). Les deux principaux risques 

fœtaux liés à l'HTA maternelle sont, un accouchement prématuré avec insuffisance pondérale  

dans 12 à 34 % des cas, et un  retard de croissance intra utérin (RCIU) dans 8 à 15 % des cas 

(HAS, 2009).  

Selon Baha et coll. (2001), lorsque la femme enceinte est hypertendue, elle risque d’être affectée 

par la toxémie gravidique. Dans ce cas, le fœtus a plus de difficultés à se nourrir. Il ne reçoit pas 

assez de nutriments et d'oxygène, il ne grossit et ne grandit pas assez, ce qui provoque une 

souffrance fœtale chronique avec RCIU disharmonieux. Le cerveau est privilégié par la 

vascularisation aux dépens des viscères et des membres. En plus de l’insuffisance pondérale et 

du RCIU, l’HTA chez la femme enceinte est associée à une mort néonatale précoce qui peut 

survenir lors d’un hématome rétro placentaire ou d’une crise d’éclampsie (poussée 

d’hypertension artérielle) (Vilain, 2005).  
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I-1-3-Etat nutritionnel de la mère   

La nutrition est peut-être le facteur non génétique le plus déterminant pour le développement du 

fœtus (OMS, 2006d). De nombreux auteurs ont montré que l’état nutritionnel des femmes 

enceintes pendant la grossesse mais aussi durant les semaines qui précèdent la conception a  une 

influence importante sur le développement et la croissance du fœtus et joue un rôle important sur 

la morbidité et la mortalité des jeunes enfants  (OMS, 2006d ; Acakpo et coll., 2010 ; Belkacemi 

et coll., 2010 ; Bamba et coll., 2011 ; Anh et al. 2011).  

La nutrition du fœtus dépend entièrement de celle de la mère durant les neuf mois que dure une 

grossesse normale (Penn et coll., 2010). Pour se développer le fœtus puise ses ressources 

nutritives, dans celles apportées par l’alimentation de la mère pendant la grossesse (Perrin et 

Simon, 2002 ; Semegah-Janneh, 2003). La disponibilité des nutriments est fonction de la 

composition corporelle, des réserves nutritionnelles et du régime de la mère et de leur bon 

acheminement via le placenta. Un régime équilibré complet est indispensable pour favoriser la 

croissance et le développement sains du bébé durant la grossesse. La croissance du fœtus est 

donc, en grande partie, conditionnée par son environnement nutritionnel intra-utérin (Lepercq et 

Boileau, 2005).  

Dans les pays en voie de développement, la malnutrition maternelle constitue une part importante dans 

l'étiologie du retard de croissance intra utérin (RCIU). Son  influence sur le développement fœtal est 

complexe et dépend de l'âge gestationnel durant lequel a lieu la malnutrition (Hendrix et Berghella, 

2008). Plusieurs études ont montré qu’environ 80% des insuffisances pondérales des enfants à la 

naissance dans les pays en voie de développement sont imputables au RCIU dû en grande partie à la 

malnutrition maternelle.  Ainsi, ces enfants naissent déjà malnutris avant que les causes dues à 

l’environnement tel que leur forte exposition à la malnutrition, le degré élevé d’infections et d’autres 

facteurs liés à la pauvreté et à la mauvaise qualité du milieu de vie ne viennent aggraver la situation 

(ACC/SCN, 2000). 

I-1-4- Corpulence des parents 

Une relation significative a été mise en évidence par de nombreux auteurs (Thibault et coll., 

2010 ; Agras et Mascola, 2005) entre la présence d’un surpoids chez les parents et le statut 

anthropométrique des enfants. L’obésité parentale est considérée parmi les facteurs majeurs 

d’obésité des enfants. Les enfants de parents obèses ont plus de risque de devenir obèses que les 

enfants dont les parents ne le sont pas. La surcharge pondérale chez l’un ou les deux parents était 
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le facteur de risque le plus important de l’obésité et du surpoids de l’enfant, même après 

ajustement sur les autres facteurs de risque et sur le poids de naissance (Agras et Mascola, 2005). 

I-1-5-Gain de poids pendant la grossesse 

Le gain de poids pendant la grossesse (GPG) est l’indicateur le plus couramment utilisé en 

anthropométrie maternelle. Cette mesure donne une idée de la réserve accumulée pour assurer 

l’allaitement maternelle après l’accouchement. L’état nutritionnel de la mère a une influence 

importante sur le GPG, c’est pourquoi, les recommandations actuelles du GPG sont basées sur 

l’IMC de la mère avant la grossesse et prennent compte des risques liés à l’excès aussi bien qu’à 

l’insuffisance du gain pondéral (Abrams et coll., 2000 ; Abrams et coll., 2011). 

Un GPG conforme aux recommandations, constitue un élément essentiel de la croissance fœtale 

et du devenir de la grossesse. Il  peut contribuer à améliorer la santé maternelle et fœtale 

(Abrams et coll., 2000 ; Perrin et Simon, 2002 ; Decroisette et Perussault, 2008 ; Bachman et 

coll., 2009 ; Abrams et coll., 2011). Par contre, un gain de poids gestationnel inadéquat est un 

important facteur de risque d’altération de la santé de la mère et de l’enfant à court terme et 

surtout à long terme (Cedergren, 2007 ; Allen et coll., 2008). 

Ainsi, une prise de poids insuffisante   expose la femme au risque maximal d’avoir un nourrisson 

de petit poids de naissance (Djorlo et coll., 2002 ; Anderson et coll., 2013). Elle est également 

liée à une augmentation du risque de RCIU, de morbidité,  de mortalité périnatale et pourrait 

s’accompagner d’une augmentation du risque cardiovasculaire à l’âge adulte (Levy, 2002 ; 

Sumithra, 2009). Par ailleurs, une prise de poids insuffisante augmente le risque de fausse 

couche (Cedergren, 2006 ; Grima et coll., 2008).  

A l’inverse, un GPG excessif, qui s’accompagne d’une augmentation des stocks adipocytaires 

maternels, contribue souvent au maintien d’une surcharge pondérale dans le post-partum et 

augmente le risque d’obésité ultérieure de l’enfant (Perrin et Simon, 2002 ; Decroisette et 

Perussault, 2008 ; Bachman et coll., 2009 ; Abrams et coll., 2011) et de la mortalité périnatale 

(Levy, 2002 ; Anderson et coll.,  2013).  

I-2-Facteurs individuels 

Plusieurs facteurs liés à l’enfant contribuent à l’apparition d’une malnutrition (Rakotondrabe, 

2004). 

  



Chapitre II                                                        Déterminants de l’état nutritionnel des enfants 
 

 24 

I-2-1-Age  

La malnutrition est un phénomène très précoce qui survient dans la petite enfance d’un très grand 

nombre d’enfants (Leenstra et coll., 2005). Entre 1 et 6 mois, l’allaitement au sein est un facteur 

crucial pour la santé de l’enfant. Au fur et à mesure que l’enfant évolue en âge, l’immunité 

acquise grâce au lait maternel diminue, et les problèmes nutritionnels deviennent un risque 

important, compte tenu du sevrage (Ntsame, 1999). Au-delà du 6ème  mois, l’organisme de 

l’enfant exige une alimentation riche et variée que le lait maternel ne peut lui offrir. Lorsque 

l’apport calorifique ou l’équilibre nutritionnel n’est pas conforme aux besoins de son organisme, 

il court le risque de souffrir de malnutrition ou de surpoids (Harouna, 1998). 

I-2-2-Sexe  

Selon l’étude de Padonou (2014), les garçons sont plus à risque de RCIU que les filles.  D’un 

point de vue biologique, il semblerait que les nouveau-nés masculins bénéficient d’un niveau 

d’immunité passive inférieur à celui des filles, d’où leur vulnérabilité aux maladies infectieuses 

en général (Barbieri, 1991). Plusieurs études ont également révélés des résultats dans ce sens. 

Les données sur l’état nutritionnel des enfants montrent que les garçons souffrent de la 

malnutrition plus que les filles (Litte-Ngounde, 2007). 

I-2-3-Prématurité 

La prématurité est définie par une naissance d’âge gestationnel inférieur à 37 semaines 

d’aménorrhée ou 259 jours. Cette durée est calculée à partir du premier jour des dernières règles 

(Goldenberg et Barkan, 2007)  

Selon Akoto et Hill (1988), la prématurité des enfants est l’une des principales causes de la 

malnutrition. Elle s’accompagne d’un faible poids à la naissance dans 100% des cas (Letaief et 

coll., 2001 ; Rakotozanany, 2004 ; Kangulu et coll., 2014) 

L’exposition des prématurés au déficit pondéral est expliquée par le fait que la naissance est 

intervenue à la période où le fœtus est encore en pleine croissance pendant la vie intra-utérine. Il 

est évident que la croissance fœtale dépend de la durée de la gestation. Une durée de gestation 

insuffisante ne permet pas au fœtus une croissance normale (Kangulu et coll., 2014). 
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I-2-4-Poids de naissance  

Le poids de naissance, qui correspond au poids mesuré les premières heures de la vie avant la 

chute post natale, est l’indicateur anthropométrique de corpulence le plus largement utilisé et le 

plus  important de la santé fœtale et néonatale. C’est un moyen simple pour évaluer le 

déroulement d’une grossesse et vérifier si l'enfant a pu se développer normalement durant sa vie 

intra utérine. Sa mesure donne également des indications sur l’état de santé et l’état nutritionnel 

de l’enfant (Zeitlin et coll., 2003).  C’est aussi un important prédicteur de la survie de l’enfant et 

de son développement ultérieur (ACC/SCN, 2000).  

Chez l’enfant, un poids de naissance normal laisse supposer qu'aucun problème n'a pu freiner 

sérieusement sa croissance intra utérine et que sa vie extra utérine commence sans problème 

majeur de malnutrition (Venzac et coll., 2008). 

Par contre, un faible poids de naissance indique souvent que l'enfant a déjà été confronté à un 

problème qui a entravé son développement normal, ce qui aggrave sa fragilité naturelle et peut 

favoriser la survenue d'une malnutrition. En effet, un petit poids de naissance est un facteur 

prédictif de mortalité et de morbidité. Les nouveau-nés ayant un faible poids courent un plus 

grand risque que les autres de décéder au cours de leur première année de vie et de développer 

des problèmes de santé chroniques (Sumithra, 2009).  Par ailleurs, les enfants nés avec un petit 

poids suite à un retard de croissance intra-utérin, sont également à risque de développer une 

obésité ultérieurement (ANAES, 2003) suite à une croissance rapide au début de la vie (Law, 

2000). 

D’autres parts, chez l’enfant, la première conséquence d’un poids de naissance élevé, est 

l’obésité (He, 2000 ; NHMRC, 2003 ; Lobstein, 2004). En effet, le poids de naissance est relevé 

de façon inconstante dans la littérature comme un facteur de risque de l’obésité infantile (Venzac 

et coll., 2008). Un lien significatif entre un poids de naissance élevé et l’obésité chez l’enfant a 

été mis en évidence par plusieurs auteurs (ANAES, 2003 ; Ouzennou, 2003 ; Bhave, 2004 ; 

Johannsson et coll., 2006 ; Venzac et coll., 2008). 

I-2-5-Etat de santé 

La malnutrition est plus grave en cas de présence de maladies préexistantes et concomitantes. 

Dans ce cas, les facteurs de défense naturelle de l’organisme s’affaiblissent, favorisant la 

multiplication et l’envahissement des agents pathogènes responsables de nombreuses infections 

(Elliott et coll., 2007). Ces dernières affectent de différentes façons l’état nutritionnel des 
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enfants. Les plus importantes sont, sans doute, les infections bactériennes et celles entraînant une 

perte accrue en azote de l’organisme (Latham, 2001).  

Mais il est difficile de distinguer les effets liés à la malnutrition de ceux engendrés par les 

infections. Le ralentissement du péristaltisme associé aux perturbations locales (diminution des 

défenses immunitaires) pourrait expliquer la prolifération des microorganismes, d’où la 

fréquence et la prolongation des épisodes diarrhéiques (Mukatay et coll., 2010). 

Pendant l'épisode diarrhéique, la diminution de l'apport alimentaire et de l'absorption des 

nutriments d'un coté, l'augmentation des besoins en nutriments de l'autre, s'associent souvent 

pour entrainer une perte de poids et un retard de croissance; il y a un déséquilibre de l'état 

nutritionnel et la malnutrition préexistante est aggravée. La malnutrition à son tour contribue à 

renforcer la diarrhée, la maladie étant plus grave, prolongée, voire même plus fréquente chez les 

enfants malnutris (Mehta et coll., 2013). 

II-FACTEURS EXOGENES 

L’environnement est l’ensemble des éléments qui conditionnent le cadre de vie d’un individu. Le 

concept environnement a plusieurs dimensions, les plus utilisées sont socioéconomique et 

culturelle  et alimentaires (Latham,  2001). 

II-1-Facteurs socioéconomiques 

Les données relatives aux caractéristiques démographiques, éducationnelles, environnementales 

et aux conditions de vie de la population peuvent aider à mieux apprécier l’état de santé et 

nutritionnel de la population en général et celui des enfants en particulier. En effet, le niveau 

d’instruction des parents, les conditions d’habitation et les commodités de logement sont des 

facteurs dont l’influence sur la situation sanitaire et nutritionnelle de la population en général et 

celle des enfants en particulier, n’est plus à démontrer (UNICEF/UNFPA/SNUDA/ONUSIDA, 

2008). 

II-1-1-Niveau social   

Le niveau social est  perçu comme l’ensemble des acquis matériel, financiers et niveaux de vie 

susceptibles de conférer à un ménage, un certain bien-être ou d’en disposer. En outre, ces 

facteurs couvrent la satisfaction des besoins essentiels du ménage. De ce fait, ils déterminent la 

capacité des ménages à mobiliser les ressources en vue d’assurer un meilleur état nutritionnel des 

enfants (Raine, 2005 ; Etievant et coll., 2010).  
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L’activité économique influe sur l’état nutritionnel par le revenu qu’elle génère. Ainsi les 

conditions de vie des ménages agissent sur l’état nutritionnel des enfants à travers des 

déterminants tels que la disponibilité financière, quantité et qualité des aliments qui influence 

directement le régime alimentaire des enfants (De Lauzon, 2004 ; ANSES, 2012 ; Chardon et 

Guignon,  2013).  

Au cours des vingt dernières années, de très nombreux travaux de recherche ont été consacrés à 

la question des inégalités sociales de santé. Globalement, ceux-ci ont mis en évidence que les 

populations socio économiquement défavorisées étaient davantage touchées par la malnutrition, 

que les populations plus aisées. Il a notamment été observé, de manière remarquablement 

convergente, que les taux de certaines maladies, et de mortalité liée à la malnutrition,    

augmentaient graduellement des populations les plus aisées vers les plus défavorisées (Paquet et 

Hamel, 2003).   

D’autres parts, toutes les études conduites par des épidémiologistes et ou des sociologues mettent 

en évidence une relative différenciation de l’obésité par rapport au statut socioéconomique. La 

forte corrélation entre l’obésité et le statut socio économique résulterait d’une plus grande 

capacité des groupes sociaux aisés à se procurer des aliments (INSERM, 2000 ; Poulain, 2001). 

L’association entre le statut socioéconomique et l’obésité varie selon le développement du pays 

au sein des pays industrialisés. Ainsi, l’obésité est plus fréquente dans les classes défavorisées 

des pays industrialisés, et dans les classes les plus aisées des pays en voie de développement 

(Basdevant et coll., 1998 ; Perlemuter,  2002). 

II-1-2- Niveau d’instruction  

L’éducation des parents, particulièrement des mères, est un facteur très important pour une 

meilleure prise en charge des besoins de santé des enfants, notamment en matière de santé 

reproductive (UNICEF/UNFPA/SNUDA/ONUSIDA, 2008). Il existe des différences bien 

marquées des niveaux de malnutrition selon le niveau d’instruction des parents. Les parents 

instruits sont plus prédisposés à offrir à leurs enfants de meilleures conditions pour leur 

croissance et leur développement, notamment sur le plan nutritionnel à l’égard des carences et 

sur le plan sanitaire à l’égard des maladies de l’enfance (Latham, 2001).  

Le niveau d’instruction de la mère est important car il peut témoigner du niveau des 

comportements hygiéniques accordés aux enfants, tout comme il peut indiquer une meilleure 

ouverture d’esprit de la mère aux concepts d’allaitement et d’alimentation adéquats (Keller,  

2005).  D’autres parts, l’instruction inculque aux femmes des connaissances qui même si elles 
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sont minimes, leur permettant de mieux s’occuper de leurs enfants sur le plan sanitaire et 

nutritionnel (Latham, 2001). L’instruction des mères améliore les connaissances et les pratiques en 

matière d’hygiène alimentaire, ce qui leur confère plus de chance de préparer des aliments de sevrage plus 

nutritifs et sains, et de prendre de bonnes décisions en cas de maladie des enfants (Rakotondrabe, 2004 ; 

Latham, 2001). 

II-1-3-Facteurs culturels  

La relation entre l’état nutritionnel des enfants et les facteurs culturels est très significative. Les 

aspects culturels agissent sur les modes d’alimentation et sur l’activité physique. La culture 

n’influence pas seulement les modes de vie des individus, elle détermine aussi leurs habitudes 

alimentaires, leurs préférences ainsi que leurs modes de conservations des aliments (Latham, 

2001). Les nutritionnistes pensent que même si les facteurs socioculturels sont rarement cités 

parmi les causes de malnutrition, ils peuvent dans certains cas favoriser des carences 

nutritionnelles. Ils figurent parmi les principaux déterminants du choix des aliments (OMS, 

2003a). 

II-1-4-Taille des ménages, nombre d’enfants et rang de naissance 

Les besoins nutritionnels des membres d’une famille peuvent subirent l’influence de la taille de 

celle-ci ; surtout lorsqu’elle est grande  (EDST, 2004).  Un nombre d’enfants élevé provoque une 

compétition entre frères et sœurs qui se manifestent non seulement sur le temps disponible à la 

mère pour s’occuper de chacun de ses enfants, mais également sur la qualité des aliments 

attribués à chacun d’eux, surtout dans les familles où il n’y a pas suffisamment de ressources 

économiques. On pourrait ainsi observer une carence nutritionnelle chez les enfants derniers-nés 

(Mboumba, 2010). Contrairement aux premiers nés, les enfants de rang élevé bénéficient 

généralement de soins de moindre qualité, l’attention accordée par la mère diminuant 

considérablement au fur et à mesure que le rang de l’enfant augmente. Cette diminution provient 

du surcroît de la charge occasionnée par une famille relativement nombreuse (Rakotondrabe, 

2004). 

Quelques travaux empiriques précédents, prennent en compte l’ordre des naissances 

comme facteur explicatif de la malnutrition des enfants (Grira, 2007). Il est suggéré que 

le rang de naissance semble avoir un effet significatif sur la qualité de la vie, y compris 

sur la mortalité infantile (Gangadharan et Maitra, 2000). Ainsi, plus le rang de l’enfant est 

élevé, plus la prévalence de la malnutrition est élevée (EDST, 2004).   

 



Chapitre II                                                        Déterminants de l’état nutritionnel des enfants 
 

 29 

II-2-Facteurs alimentaires 

L’alimentation du nourrisson et du jeune enfant est un aspect essentiel des soins à fournir à un 

enfant pour favoriser son développement (OMS, 2002 ; UNICEF, 2002a). Les pratiques 

d’alimentation constituent des facteurs déterminants de l’état nutritionnel des enfants qui à son 

tour, affecte la morbidité et la mortalité de ces enfants. Parmi ces pratiques, celles concernant 

l’allaitement revêtent une importance particulière (Turck,  2010). 

II-2-1-Allaitement  

L’allaitement maternel est le moyen le plus naturel et le plus adapté pour nourrir un enfant. 

(Turck, 2005). Il présente de nombreux avantages pour la santé de l’enfant et de sa mère, ce qui 

en fait selon les experts la façon optimale de nourrir les nouveau-nés (Turck, 2010).  

Des pratiques d’allaitement inadéquates, en particulier un très faible taux d’allaitement maternel 

exclusif et un taux élevé d’allaitement au biberon, sont des déterminants importants de 

malnutrition. Celle-ci peut revêtir, entre autre, la forme d’une émaciation, d’un retard de 

croissance, d’une insuffisance ou d’un excès pondéral voir même d’une obésité (FAO, 2001 ; 

FAO, 2005). 

Les avancées scientifiques en matière d’allaitement maternel ont été considérables ces 50 

dernières années et de nombreux bénéfices lui ont été reconnus tant au niveau de la santé, de la 

nutrition, de la protection contre les infections  virales et bactériennes que du développement de 

l’enfant (Van et Malish, 2002 ; Amstrong et  Reilly, 2004 ; Anderson et coll., 2013).  

De plus, un allaitement maternel exclusif pendant au moins trois mois diminueraient le risque de 

surpoids et d’obésité dans l’enfance et l’adolescence et, chaque mois supplémentaire diminuerait 

ce risque de 4% de plus (Puyt-Gratien, 2012).  

II-2-2-Age de sevrage et d’introduction des aliments 

Selon les recommandations de l’UNICEF et de l’OMS, tous les enfants devraient être 

exclusivement nourris au sein de la naissance jusqu’à l’âge de six mois (Turck, 2005a). 

L’introduction trop précoce d’aliments de complément n’est pas recommandée car elle expose 

les enfants aux agents pathogènes et augmente ainsi leur risque de contracter des maladies, en 

particulier la diarrhée. Dans les populations économiquement pauvres, les aliments de 

complément sont souvent pauvres du point de vue nutritionnel, ce qui expose l’enfant aux 

risques de malnutrition et de carences alimentaires (OMS, 2002 ; UNICEF, 2002b). 
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Bien que dans l’idéal, les nourrissons devraient être allaités pendant au moins un an, il est 

également important de comprendre qu’à partir de six mois, l’allaitement au sein doit être 

complété par l’introduction d’autres aliments appropriés pour satisfaire les besoins nutritionnels 

de l’enfant et lui permettre la meilleure croissance possible (OMS, 2002 ; UNICEF, 2002a). 

Le report de l’introduction des aliments solides trop longtemps, après six mois, risque également 

d’exposer le nourrisson à une anémie ferriprive et à d’autres anomalies micro nutritionnelles 

(Picciano, 2001). Il existe un lien entre le fait de téter longtemps sans prendre de solides et une 

alimentation insuffisante par la suite (Lawrence et Lawrence, 2000). 

II-2-3-Alimentation complémentaire  

Une bonne alimentation est cruciale pour la croissance, la bonne santé et le bien-être nutritionnel 

au cours des deux premières années de la vie. Le nourrisson est particulièrement vulnérable 

pendant la période de transition entre l’allaitement exclusif et l’alimentation mixte, qui s’étend 

habituellement de l’âge de 6 mois à l’âge de 18 ou 24 mois. C’est pourquoi il est essentiel qu’il 

reçoive une alimentation complémentaire sûre et adéquate pour faciliter la transition entre le lait 

maternel et la nourriture familiale. L’alimentation complémentaire doit donc être composée 

d’aliments solides, et liquides riches en nutriments qui sont adaptés aux besoins des enfants à 

partir de l’âge de six mois (Turck, 2010). 

Les pratiques d’alimentation complémentaire inappropriées, aggravées par le problème des 

aliments souvent contaminés et inadéquats du point de vue nutritionnel, introduits trop 

rapidement (dans les pays en développement comme dans les pays développés) ou trop 

tardivement (dans les pays en développement), restent une cause majeure de malnutrition (OMS, 

2000). Une alimentation inappropriée est à l’origine d’une proportion majeure des cas de 

malnutrition de l’enfant et des décès qui en résultent (Keller, 2005).  
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Une source potentielle de problèmes de santé des jeunes enfants est actuellement leur 

comportement alimentaire. En effet, l'augmentation des maladies chroniques non transmissibles 

liées à l'alimentation dans la plupart des pays en développement est un sujet de préoccupation 

(Maire et coll., 2002).  Les maladies nutritionnelles regroupent un certain nombre d’affections 

caractérisées soit  par des troubles du métabolisme interne des substances nutritives, soit par un 

mauvais équilibre de l’apport alimentaire (Ag Iknane, 2002).  

I-MALNUTRITION  

La Société Américaine de Nutrition Parentérale et Entérale (ASPEN) définit la malnutrition 

pédiatrique comme un déséquilibre entre les besoins nutritionnels et l'apport alimentaire, 

entraînant des déficits cumulés d'énergie, de protéines ou de micronutriments susceptibles 

d'entraîner des répercussions négatives sur la croissance, le développement et l’état cliniques. 

Afin d'être plus complète, cette nouvelle définition doit  maintenant inclure la combinaison des 

six éléments clés suivants : la chronicité, la sévérité, l'étiologie, l'état inflammatoire, les 

mécanismes pathogéniques de la malnutrition et l'impact sur la croissance, le développement et 

les paramètres fonctionnels et cliniques de l'enfant (Mehta et coll., 2013). 

Ce type de malnutrition se manifeste par divers phénomènes cliniques et peut être décelée au 

moyen d’épreuves physiologiques, anthropométriques ou d’analyses biochimiques. (Latham, 

2001 ; Ag Iknane, 2002). Lorsque non détectée et non traitée, elle se répercute sur la santé et le 

bien-être des enfants et entraîne des conséquences importantes (Joosten et Hulst, 2008 ; 

Huysentruyt et coll., 2011). Elle apporte des altérations de la fonction immunitaire et serait une 

des causes principales de l'immunodéficience (Katona et coll., 2008 ; Joosten et Hulst, 2011). 

La malnutrition infantile peut être classée, selon le type de carence en nutriments, en deux 

principaux groupes (UNICEF, 2011) : 

 Lorsque le déficit porte sur les apports en énergie et en protéines, on parle de 

malnutrition protéino-énergétique ou malnutrition protéino-calorique ; 

 Lorsque le déficit porte sur les apports en micronutriments, on parle de malnutrition en 

micronutriments ou carences nutritionnelles. 

I-1-Malnutrition protéino énergétique 

La malnutrition protéino-énergétique (MPE), est une situation de rupture prolongée de 

l’équilibre énergétique entre les apports alimentaires et les besoins de l’organisme (Belmin, 

2000). C’est l’ensemble des états morbides, et des manifestations cliniques dues à un apport 
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quantitatif et/ou qualitatif insuffisant, dans l’alimentation, de substances nutritives nécessaires à 

la croissance normale et au bon fonctionnement de l’organisme (Ag Iknane, 2002 ; Lui et coll., 

2003). 

Fondamentalement, la MPE résulte aussi bien d’un environnement sanitaire déficient que  d’une 

alimentation inadéquate (Le Bihan et coll., 2002). Les pratiques alimentaires inadéquates font 

référence, non seulement à la qualité et à la quantité des aliments donnés aux enfants, mais aussi 

aux étapes de leur introduction, notamment l’introduction trop précoce ou retardée d’aliments 

complémentaires (Leenstra et coll., 2005), l’allaitement insuffisant et la non diversification du 

régime alimentaire (Yacouba et  Halimatou, 2007).  

Il ne faut pas sous-estimer l'influence des facteurs socioculturels (Yacouba et Halimatou, 2007). 

En effet, la pauvreté et l'analphabétisme des parents sont également d'importants facteurs 

déterminants de la malnutrition (Le Bihan et coll., 2002). Mais beaucoup d’autres éléments 

entrent aussi en jeu (UNICEF, 2002b). L’âge de la mère et son état nutritionnel sont des 

également facteurs déterminants de la malnutrition (Hendrix et Berghella, 2008 ; Sellam et Bour, 

2015). 

Chez le jeune enfant, le marasme et la kwashiorkor sont les deux principales manifestations 

graves de la MPE (Lui et coll., 2003). En pratique, une forme intermédiaire « la kwashiorkor 

marasmique » est souvent rencontrée. Elle associe à la fois le tableau clinique du marasme et 

celui de la kwashiorkor (UNICEF, 2011). 

I-1-1-Marasme  

Le marasme est une dénutrition grave due à un apport alimentaire globalement très insuffisant 

(carence globale) appelée cachexie ou athrepsie. Bien qu’il puisse se rencontrer à tout âge, cette 

affection survient généralement dans la première année de la vie, souvent après un sevrage 

brutal, un allaitement maternel perturbé ou chez les enfants nourris aux substituts du lait 

maternel (Ag Iknane, 2002). En effet, le marasme résulte d'un arrêt précoce de l'allaitement 

maternel, souvent suivi d'une tentative d'alimentation artificielle (UNICEF, 2002a). 

Le marasme est la forme de malnutrition sévère qui menace la vie de l’enfant à brève échéance et 

demande une attention médicale urgente. L’enfant marastique  est caractérisé par un retard de 

croissance pondérale. Il présente une maigreur spectaculaire, avec os saillants, yeux enfoncés, 

peau distendue et flétrie, visage émacié et ridé, cheveux épais et cassants (UNICEF, 2008). Dans 

les cas typiques, l’enfant marastique ressemble à un petit vieillard avec un corps devenu trop 
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petit pour son enveloppe cutanée. (Ag Iknane, 2002). L’enfant atteint de marasme a faim, et 

contrairement à celui atteint de Kwashiorkor, il est fatigué et moins vif  (UNICEF, 2008). 

I-1-2-Kwashiorkor  

La kwashiorkor est un terme ghanéen qui signifie «maladie de l’enfant évincé du sein maternel». 

C’est une malnutrition grave due essentiellement à une insuffisance notoire d’apport de protéines 

dans l’alimentation de l’enfant. C’est donc un défaut d’apport qualitatif contrairement au 

marasme qui est du à un défaut d’apport quantitatif de nourriture (Ag Iknane,  2002). 

La kwashiorkor apparaît souvent dans la deuxième ou troisième année de la vie de l’enfant, 

période pendant laquelle les besoins en protéines sont élevés (UNICEF, 2008). Certaines 

maladies peuvent jouer un rôle important en précipitant l'installation de la kwashiorkor franche 

chez l'enfant déjà mal nourri. Les plus importantes sont les infections gastro-intestinales qui 

provoquent des diarrhées susceptibles d'entraver l'absorption normale, et parfois aussi des 

vomissements, d'où pertes de nourriture (FAO, 2004 ; Fankem-Nganyou, 2013).  

La kwashiorkor est caractérisée par un arrêt de la croissance, des altérations de la peau, des 

phanères et des muqueuses. Anatomiquement l’enfant atteint de kwashiorkor a un foie gras, une 

dislocation de l’appareil exocrine du pancréas et des lésions de divers organes : reins, thyroïdes, 

surrénales (Ag Iknane, 2002).  

Mais le principal phénomène observé dans la Kwashiorkor est l'œdème. L’enfant est infiltré 

d’œdèmes au niveau des pieds, des jambes, du visage avec une peau craquelée. L'albumine, 

responsable du maintien de la pression oncotique, retient l'eau dans le secteur vasculaire. Une 

diminution de son taux plasmatique entraîne une diminution de la pression oncotique avec une 

fuite d'eau du milieu plasmatique vers le milieu extracellulaire d'où la formation d’œdèmes. Par 

ailleurs, la diminution de la synthèse des enzymes, en général, notamment des enzymes 

exocrines pancréatiques, explique les phénomènes de mal digestion et de malabsorption, par 

atrophie villositaire (diminution de la surface d'absorption au niveau de l’intestin grêle) observés 

chez les enfants atteints de kwashiorkor (FAO, 2004 ; UNICEF, 2011). 

I-1-3-Forme mixte  Kwashiorkor – Marasme 

Il est fréquent de rencontrer des cas qui présentent des caractéristiques intermédiaires et  

difficiles à classer dans l’une ou dans l’autre des catégories. Ils sont alors qualifiés de 

kwashiorkor avec marasme (Silé, 2001). 
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Cette forme de MPE est due à une double carence, protidique et calorique. Cliniquement, en plus 

de l'œdème, il y a une fonte des masses musculaires et du tissu adipeux sous-cutané, entraînant 

une diminution importante du poids, pouvant aller jusqu'à 60% du poids médian adopté par 

l'OMS (UNICEF, 2008).  

I-2-Carences nutritionnelles 

I-2-1-Carence en fer  

La carence en fer est la plus fréquente des carences nutritionnelles dans les pays industrialisés. 

Elle provoque chez le nourrisson une anémie microcytaire (Pirard-Gilbert, 2009). C’est une 

affection caractérisée par une réduction du nombre de globules rouges et un affaiblissement de la 

concentration de l’hémoglobine dans le sang (Paddle, 2002). 

Chez l’enfant, les besoins en fer sont importants au cours des deux premières années de la vie, 

particulièrement entre un et douze mois. L’apport souhaitable est difficile à déterminer puisque 

l’organisme régule l’absorption du fer en fonction de ses besoins. Chez le nouveau-né à terme les 

réserves se trouvent surtout sous forme d’hémoglobine ou, à un moindre degré, stockées dans le 

foie.  Après la naissance, les réserves en fer sont faibles,  suffisantes en cas d’allaitement 

maternel en raison d’un coefficient d’absorption maximum, mais insuffisantes en cas 

d’allaitement artificiel (Goulet et coll., 2012). L’enfant vit alors sur ses réserves pendant deux ou 

trois mois et devient ensuite carencé, d’où la nécessite de supplémenter l’alimentation aux laits 

industriels par le fer (Hall et coll., 2001).  

Selon Musaiger (2002), les facteurs les plus importants associés à la carence en fer sont 

l’allaitement artificiel, les pratiques du sevrage, les habitudes alimentaires, les infections 

parasitaires, la parité, l’âge précoce du mariage et la localisation géographique. 

L’anémie par carence en fer est  un problème de santé publique avec des conséquences majeures 

sur la santé aussi bien que sur le développement socio-économique. La conséquence la plus 

grave, réside dans l’augmentation du risque de mortalité infantile observée dans les formes 

sévères (Hercberg, 2000 ; Hercberg et Preziosi., 2000). En effet, elle est associée à un risque 

accru de mortalité chez les jeunes enfants. Les enfants qui présentent une anémie ont un risque 

de décès 4,3 fois plus important que les enfants non anémiés (Cadet et coll., 2005). 

I-2-2-Carence en vitamine A  

La vitamine A, ou rétinol, est un micronutriment liposoluble impliqué dans de nombreuses 

fonctions biologiques telles que la vision, le développement embryonnaire, les processus de 
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croissance cellulaires, des bronches, des intestins, de la peau ou encore l’immunité. (Maden et 

Hind, 2003 ; UNICEF, 2008).  

Les nourrissons et les jeunes enfants ont des besoins accrus en vitamine A pour soutenir leur 

croissance rapide et les aider à combattre les infections (OMS  2011). Des apports insuffisants en 

cette vitamine peuvent entrainer des effets néfastes à long terme et ainsi être la cause de 

diverses pathologies (Bonhomme, 2013). En effet, la carence en vitamine A entraîne une cécité 

irréversible et le décès de millions d’enfants chaque année. (Goulet et coll., 2012). Elle affaiblit 

le système immunitaire et accroit les risques qu’un enfant contracte des infections comme la 

rougeole et des maladies diarrhéiques et en meure (UNICEF, 2015).   

Dans le monde, environ 3 millions d’enfants d’âge préscolaire présentent des signes oculaires de 

carence en vitamine A.  Dans les pays en voie de développement les carences en vitamine A 

causées par la malnutrition constituent un problème majeur de santé publique (Bonhomme, 

2013).  

I-2-3- Carence en vitamine D  

La vitamine D, ou cholécalciférol, est une pro hormone synthétisée dans la peau sous l’effet des 

rayons ultraviolets. Elle joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre phosphocalcique 

en favorisant l’absorption intestinale du calcium et du phosphore, la mobilisation du calcium 

osseux et la réabsorption du phosphore par les reins (Briot et coll., 2009 ; Cavalier et 

Souberbielle, 2009).  

La carence en vitamine D, survient principalement lorsque l’apport alimentaire en vitamine D 

chez le nourrisson est insuffisant et l’apport endogène, sous l’effet de la photosynthèse cutanée, 

est également faible (Garabedian, 2008). 

Un déficit en vitamine D a pour conséquences des troubles de croissance chez l’enfant, le 

rachitisme. C’est une maladie carencielle de croissance des os (Mallet, 2004), due à un défaut de 

calcification du tissu osseux et du cartilage. Il provoque un ramollissement et des déformations 

du squelette (Garabedian et coll., 2005). Le rachitisme s’observe à une plus grande   fréquence 

chez les enfants entre 6  et  18  mois, en raison des faibles sources naturelles de vitamine D de  

l’organisme et de la rapidité de la croissance osseuse  à cet âge (Gartner et coll., 2003).   

I-2-4-Carence en iode  

L’iode est présent dans le corps humain en très faible quantité. C’est un élément indispensable à 

la synthèse des hormones thyroïdiennes, qui interviennent dans les processus de croissance et de 
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différentiation de nombreux organes, en particulier du cerveau (Turck, 2013). Les jeunes enfants 

sont  particulièrement exposés à la carence en iode car leur cerveau a encore besoin d'iode pour 

se développer au cours des deux premières années de vie (OMS, 2015). 

La carence en iode peut provoquer des anomalies sévères du développement cérébral et une 

mortalité infantile accrue (Apfelbaum et coll.,  2009). Elle perturbe le développement physique 

et cognitif et peut provoquer une hypothyroïdie (OMS, 2015). Ses effets les plus dévastateurs se 

produisent durant le développement fœtal et au cours des premières années de la vie d’un enfant 

(UNICEF, 2015).    

I-2-5-Carence en calcium 

Le calcium est un micronutriment essentiel au bon fonctionnement du corps humain, en 

particulier pour la « santé osseuse ». C’est le cation le plus abondant du corps humain, il 

représente à lui seul 50 % des éléments inorganiques de l’organisme. Le calcium a un rôle 

fondamental de second messager intracellulaire. Il participe à de nombreux processus vitaux 

comme la contraction musculaire, la conduction nerveuse, les sécrétions hormonales et 

digestives, la coagulation sanguine mais aussi comme co-facteur pour un certain nombre 

d’enzymes (Esterle,  2010). 

La carence en calcium se rencontre chez les enfants et les adolescents consommant une 

alimentation pauvre en calcium. Elle peut entraîner de graves problèmes de santé avec le temps 

Le déficit chronique en calcium peut conduire à une réduction de la densité de la masse osseuse 

chez l’enfant ce qui expose au risque de fractures plus fréquentes (Esterle,  2010). En effet, les 

carences en calcium sont liées à une masse osseuse insuffisante, à un affaiblissement des os dû à 

l'ostéoporose, à des convulsions, à des rythmes cardiaques anormaux, voire au décès de la 

personne affectée (Heaney, 2011). 

II-OBESITE 

L’organisation mondiale de la santé définit l’obésité comme une accumulation anormale ou 

excessive de graisse dans les tissus adipeux pouvant engendrer des problèmes de santé  physique 

et mentale (OMS, 2003). Elle  résulte d’un déséquilibre énergétique lorsque  l’apport dépasse la 

dépense pendant une très longue période (Tounian, 2004). 

De nombreux facteurs complexes et très divers peuvent donner naissance à un bilan énergétique 

positif, mais l’on pense que c’est l’interaction entre un certain nombre de ces facteurs et non 

l’influence de l’un ou l’autre en particulier, qui en est responsable (OMS, 2003). Selon Martinez 

(2000), l’obésité est due à un complexe de conditions multifactorielles. 
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De nombreuses études ont recherché les causes de l’évolution de l’obésité, mais les résultats 

obtenus n’ont pas permis d’en identifier les facteurs responsables avec certitude (Rolland-

Cachéra et coll., 2001). En générale, trois facteurs principaux ont été identifiés comme étant 

associés au surpoids et à l’obésité chez l’enfant : l’alimentation et le  comportement alimentaire, 

un manque d’exercice physique et, dans une certaine mesure, des raisons d’ordre génétique. On 

peut citer également d’autres facteurs. Notamment le statut socio-économique et l’allaitement 

maternel (Oppert, 2002). 

La prévalence de l’obésité, en particulier de l’obésité infantile, augmente depuis ces dernières 

années. Cette augmentation est telle que l’obésité constitue actuellement l’un des plus grands 

enjeux planétaires de santé publique (Rolland-Cachéra et coll., 2004c ; Cervera et coll., 2006). 

Selon l'OMS le nombre d'enfants obèses ou en surpoids dans le monde a augmenté de 60% au 

cours des vingt dernières années (De Onis, 2010a). La prévalence mondiale du surpoids chez les 

enfants âgés de moins de 5 ans a augmenté entre 1990 et 2013. Le nombre d'enfants touchés est 

passé de 32 à 42 millions. Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de nourrissons et de 

jeunes enfants en surpoids atteindra 70 millions à l’horizon 2025 (OMS, 2016b). 

L’obésité infantile inquiète beaucoup les professionnels de la santé. D’une part, des pathologies 

spécifiques peuvent apparaître en cas d’obésité sévère, mais aussi certaines anomalies cliniques 

(résistance à l’insuline, dyslipidémie, hypertriglycéridémie, hyper-cholestérolémie,….) sont plus 

fréquentes chez les enfants obèses (Audet, 2007 ; Basdevant et coll., 2011). D’autre part, la 

probabilité de conserver à l’âge adulte une obésité ou un surpoids acquis durant l’enfance est 

considérable (OMS, 2003a ; Ballo, 2006).    
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Les objectifs de la présente étude sont : 

 L'évaluation de l'état nutritionnel d'une population d'enfants des deux sexes, âgés de 1 à 

24 mois à Tébessa ; 

 L’estimation de la prévalence des différentes formes de  malnutrition ; 

 L’identification de certains  déterminants de l’état nutritionnel des enfants, notamment au 

regard des facteurs : 

 Parentaux ; 

 Individuels ; 

 Sociaux ; 

 Alimentaires. 

I-POPULATION ET LIEUX D’ETUDE 

L’enquête a été réalisée au niveau des différents centres de vaccination de la commune de 

Tébessa, fonctionnels pendant la période de l’étude. Ces lieux constituent le seul endroit de 

regroupement des enfants de 1  à 24 mois, sains, de différentes classes  sociales et accompagnés, 

le plus souvent, de leurs mères. Ces établissements sanitaires sont situés dans les grandes zones 

urbaines de la ville où cohabitent toutes les catégories sociales (figure 01). Chaque établissement 

est localisé dans un quartier et couvre un secteur de la commune de Tébessa, comportant 

plusieurs autres quartiers de différents types d’habitations.  

En Algérie, les vaccins sont gratuits et assurés uniquement par l’état. Dans chaque centre on 

trouve donc des enfants de différents niveaux sociaux. Chaque centre comprend plusieurs 

services dont le service de prévention maternelle et infantile (PMI), où nous avons réalisé 

l’enquête et effectué les mesures anthropométriques.  

Notre étude a été menée auprès d’une population urbaine d’enfants âgés de 1 à 24 mois. Cette 

tranche d’âge a été choisie pour des raisons pratiques et physiologiques. La malnutrition 

s’installe principalement chez l’enfant entre 0 et 2 ans. Au cours de cette période l’enfant passe 

progressivement d’une alimentation liquide et lactée à une alimentation diversifiée semi liquide 

puis solide. L’enfant est particulièrement vulnérable pendant cette période de transition entre 

l’allaitement et l’alimentation mixte, qui s’étend habituellement de l’âge de 6 mois à l’âge de 18 

ou 24 mois. De plus, cette tranche d’âge pourrait être une période favorable pour des stratégies 

de prévention et mérite un intérêt particulier.   
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1 : Cité 1er Novembre ; 2 : Cité Fatima Zohra ; 3 : 600 logements ; 4 : Cité Skanska ; 5 : Cité de l’aéroport ; 6 : La remonte ; 7 : Route d’El Kouif ; 8 : Cité El 
Zaouia ; 9 : Cité 4 Mars ; 10 : Cité El Djorf. 

Figure 01 : Carte de localisation des établissements enquêtés dans la commune de Tébessa. 
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I-1-Taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon a été calculée selon la formule suivante :  

 
 
 

n = nombre d’enfants (taille de l’échantillon).  

q = pourcentage des enfants âgés de 0 à 2 ans selon les études préalables. 

Z α = 1,96 à 5%  

i = précision désirée (2%). 

Le pourcentage des enfants de 0-2 ans n’étant pas défini par les études statistiques, nous avons 

pris en considération celui des enfants de 0-4 ans pour les calculs. Selon l’office national des 

statistiques (ONS, 2010), et sur la base de l’accroissement naturel de 2009, le nombre d’enfants 

de 0-4 ans à Tébessa est estimé au premier Janvier 2010 à 62459 entre filles et garçons, sur un 

total de 648703 habitants, ce qui représente 9,63% de la population totale.  

En appliquant la formule précédente, la taille calculée de l’échantillon est de 836 enfants. 

Pour plus d’assurance de représentativité et de réduction des effets des biais possibles, et pour 

collecter toutes les données nécessaires à l’étude, nous avons fixé un nombre d’enfants supérieur 

à 836, nous permettant, en définitif,  l’obtention de 2000 questionnaires exploitables. 

I-2-Critères d’inclusion  

Sont inclus dans l’étude tous les enfants des deux sexes, accompagnés de leurs mères, âgés de 1 

à 24 mois et apparemment sains,  se présentant à l’établissement sanitaire, durant la période de 

l’étude, pour se faire vacciner ou pour toute autre raison (visite, contrôle ou soins médicaux pour 

la mère par exemple).  

Les enfants retenus pour l’enquête sont par la suite, répartis en cinq tranches d’âge selon la 

classification de l’OMS (2007). 

 Tranche 1  [1 – 3] mois ; 

 Tranche 2  ]3 – 6] mois ; 

 Tranche 3 ]6 – 12] mois ; 

 Tranche 4  ]12 – 18] mois ; 

 Tranche 5  ]18 – 24] mois. 

n = q (1-q)  Z α 
2 

                           i2 
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I-3-Critères d’exclusion  

Sont exclus de l’étude tous les enfants dont les parents ont refusé de participer à l’enquête, les 

enfants non accompagnés par leur mères et les enfants apparemment malades ou connus d’avoir 

une pathologie par leurs parents.  

Lors de la saisie des données, les questionnaires mal remplis ou incomplets sont 

systématiquement éliminés de l’étude. 

II-DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

II-1-Pré enquête 

Avant de commencer l'enquête proprement dite, nous avons procédé à une pré enquête auprès 

des enfants de notre entourage (famille et voisins). Cette pré enquête nous a permis de nous 

familiariser avec le matériel anthropométrique, mais aussi d’apprendre à maîtriser les enfants, 

notamment les plus agités d’entre eux,  pour effectuer les mesures anthropométriques. Elle nous 

a également permis  de  tester la compréhension des questions posées. Ainsi, certaines questions 

ont été modifiées et d’autres reformulées en fonction des observations et des remarques faites par 

les mères des enfants enquêtés. De plus, ceci nous a permis d'augmenter les modalités de 

réponses pour les questions ouvertes, notamment au regard des habitudes alimentaires de la 

région de Tébessa. En définitif, nous avons obtenu un questionnaire clair compréhensible et plus 

adapté aux besoins de l'enquête (annexe 01). 

II-2-Enquête de l’étude 

Après les démarches  administratives auprès de la direction de la santé  de la wilaya de Tébessa 

pour obtenir l'autorisation d'accès aux établissements sanitaires, nous nous sommes présentées 

aux directeurs des centres de vaccination et leur avons expliqué notre travail. Après une certaine 

réticence, ces derniers ont finalement accepté de coopérer et nous ont permis d'accéder à leurs 

établissements sans perturber le travail du personnel. 

L’enquête transversale a été réalisée entre 2010 et 2014 au niveau des 10  centres de vaccination 

qui couvrent toute la commune de Tébessa. Notre étude a été menée auprès d’une population 

urbaine de 2000 enfants dont 1000 filles et 1000 garçons âgés de 1 à 24 mois. L'objectif et le 

contenu du travail étaient clairement expliqués aux parents en français et en arabe. Nous leur 

avons également certifié que les informations recueillies resteront anonymes et confidentielles et 

seront utilisées à des fins purement scientifiques. Le taux d'acceptation a été d’environ  80%. 

Même si  les deux parents sont présents, nous avons choisi d’interroger préférentiellement la 
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mère, car mieux placée pour répondre à nos questions.  Ceci nous a facilité la tache et nous a 

permis d’avoir des réponses précises aux questions posées  

Chaque mère était interrogée pendant 15 à 20 minutes avant de procéder aux mesures 

anthropométriques de l’enfant. Chaque question lui a été bien expliquée de sorte qu'elle en 

comprenne le sens.  Les réponses doivent être  correctement notées par l'enquêteur. Le 

questionnaire a été rempli, par un premier enquêteur, dans une petite salle réservée au personnel 

féminin du service PMI pour mettre leurs blouses et conserver  leurs affaires personnelles 

pendant les heures de travail. Ceci a mis les parents plus en confiance et les a rassurés quant à la 

confidentialité des informations données. Les mesures anthropométriques de l’enfant et des 

parents ont été effectuées à la fin de l’interrogatoire par un deuxième enquêteur.  

Enfin, afin d’avoir tous  les niveaux  sociaux, nous avons enquêté auprès d’un même nombre 

d’enfants (200) au niveau de chaque PMI, qui couvre un ou plusieurs quartiers de différents 

types d’habitation (tableau2). 

Tableau 02 : Lieu de l’enquête et type d’habitation.  

CENTRE DE VACCINATION 

(PMI)  

QUARTIERS  TYPE D’HABITATION  

1 -Cité 1er Novembre -HLM 

2 -Cité Fatima Zohra 
-Route de Annaba 

-HLM 
-Résidentielle 

3 -Cité 600 logements -HLM 

4 -Skanska -Résidentielle -HLM 

5 -Cité de l’aéroport 
-La rocade 

-Résidentielle 
-Traditionnelle 

 
6 

-La remonte 
-Cité la gare 

-Quartier des écoles 

-Traditionnelle 
-Traditionnelle 
-Résidentielle 

 
7 

-Cité El Kouif 
-La basilique 
-Cité El Merja 

-Traditionnelle 
-Traditionnelle 

-HLM - Traditionnelle 

 
8 

-Cité Ezaouia 
-La route stratégique 

-Traditionnelle 
-Traditionnelle 

 
9 

-Cité 4 Mars 
-La commune 
-Cité Tevest 

-Traditionnelle 
-Résidentielle 

-HLM 

 
10 

-Cité El Djorf 
-Cité Ferphos 

-HLM 
-HLM 
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Pour pouvoir comparer les caractéristiques des enfants par classe d’âge et par sexe  nous avons 

retenu un nombre  équivalent de filles et de garçons répartis dans des classes d’âge uniformes 

(tableau 3).  

Tableau 03 : Répartition des enfants enquêtés par classe d’âge et par sexe. 

Tranche d’âge (mois) Filles N (%) Garçons N (%) Total N (%)  

[1 – 3] 202 (20,2) 196 (19,6) 398 (19,90) 

]3 – 6] 200 (20) 199 (19,9) 399 (19,95) 

]6 - 12] 209 (20,9) 190 (19) 399 (19,95) 

]12 - 18] 190 (19) 213 (21,3) 403 (20,15) 

]18 - 24] 199(19,9) 202 (20,2) 401 (20,05) 
Total 1000 (50) 1000 (50) 2000 (100) 

II-3-Difficultés de l’enquête 

Durant la réalisation de notre travail nous avons été confrontées à de nombreuses difficultés 

notamment dans : 

 L’obtention de l’autorisation d’accès aux établissements sanitaires ; 

 La coopération de certains responsables au niveau des services des PMI malgré 

l'autorisation d'accès ; 

 Le faible nombre des enquêteurs  (2  par établissement) ; 

 Le temps  limité pour procéder à l'interrogatoire des mères dont certaines très pressées ; 

 L'interrogatoire des mères après une période de rupture  des vaccins (situation 

fréquemment observée) ; 

 L’interrogatoire des mères lorsque les enfants pleurent beaucoup ; 

 La récupération de certaines informations notamment la taille et le poids de naissance de 

l’enfant, lorsqu’elles ne sont pas mentionnées sur le carnet de santé, le GPG et le poids 

avant la grossesse de la mère, et les caractéristiques anthropométriques (poids et taille) du 

père ; 

 L’enquête auprès du même nombre de filles et de garçons et du même nombre d’enfants 

dans  chaque tranche d’âge. 

Afin de minimiser les erreurs dues à toutes ces difficultés, nous n’avons retenu pour l’étude que 

les questionnaires complètement et correctement remplis. Pour cela, nous avons enquêtés auprès 

de 2798 enfants, des deux sexes et de différentes classes d’âge. En définitif, nous n’avons 

retenus que 2000 questionnaires exploitables, comprenant toutes les données recherchées dans 

notre étude. 
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III-DONNEES RECUEILLIES  

Dans notre travail, nous avons utilisé un questionnaire destiné aux mères, (annexe 01) qui 

devaient répondre aux questions posées. Le questionnaire comprend 5 rubriques avec 65 

questions ouvertes et fermées, selon le type d’information recherchée. Ces questions sont 

rédigées en langue française et traduites en arabe au moment de l’enquête pour faciliter le 

contact avec les parents.  

Il est attendu de cette enquête, de trouver d’une part, une dominance caractéristique de  certaines 

variables notamment des facteurs parentaux, individuels, sociaux, et alimentaires, et d’autre part, 

d’établir éventuellement un lien avec l’état nutritionnel et la corpulence des enfants. Pour cela, 

nous avons recherché les  informations décrites dans les rubriques suivantes :  

III-1-Caractéristiques de l’enfant  

Cette rubrique est consacrée aux renseignements sur : le  nom et le prénom de l’enfant, l’âge, et 

le sexe ainsi que les données concernant le ménage notamment le nombre d’enfants, le rang de 

naissance et la taille du ménage. Cette partie, en plus de fournir des informations importantes 

permet de nous mettre en confiance avec la mère et l’enfant pour faciliter l’entretien. 

Selon le nombre d'enfants, nous avons  classé les familles en trois groupes :  

 Les familles ayant  l à 3 enfants; 

 Les familles ayant  4 à 5 enfants; 

 Les familles ayant 6 enfants et plus. 

Selon la taille du ménage, trois catégories de familles ont été retenues: 

 Les familles comprenant 3 à 5 personnes ; 

 Les familles comprenant 6 à 7 personnes ;  

 Les familles comprenant 8 personnes et plus. 

III-2-Caractéristiques de la mère  

Dans la partie consacrée à la mère, nous avons retenu l’âge, le niveau d’instruction, la 

profession, et le nombre de grossesses. Nous avons également cherché à savoir si la mère était 

atteinte de certaines pathologies avant ou pendant la grossesse de l’enfant enquêté, notamment le 

diabète, l’HTA et l’anémie. A partir de l’âge de la mère et de l’enfant, nous avons calculé l’âge 

maternel à l’accouchement. Ceci nous a permis de classer les mères en 3 groupes : 
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 Age à l’accouchement  ≤ 20 ans ; 

 Age à l’accouchement  >  20 et < 35 ans ; 

 Age à l’accouchement    ≥ 35 ans.    

III-3-Caractéristiques du père 

Pour le père, nous avons retenu l’âge, le niveau d’instruction ainsi que la profession exacte. 

III-4-Niveau socioéconomique  

Pour caractériser les ménages du point de vu socioéconomique, nous avons retenu les niveaux 

sociaux des ménages et les niveaux d’instruction des deux parents.  

III-4-1-Niveau social 

Le revenu d’un ménage reste incontestablement le meilleur indicateur de son niveau de vie. 

L’approche monétaire du niveau de vie des ménages repose sur le classement de ces derniers en 

fonction des tranches de revenus. 

Pour connaitre le niveau social des ménages dans notre population, nous avons demandé à la 

mère de cocher la case correspondant au revenu global mensuel du ménage, en prenant en 

considération toutes les ressources financières. Sinon, seul le revenu du père et/ou de la mère 

estimé à partir de leur profession exacte  a été pris comme indicateur.  

Selon une récente enquête décennale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des 

ménages, réalisée par l’Office National des Statistiques (ONS) s’étalant de 2000 à 2011 dont les 

conclusions ont été rendues publiques en novembre 2013 et publiées en 2014 sous le titre «  Les 

dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages algériens en 2011 », les dépenses des 

ménages algériens ont triplé en une décennie. Ils déboursent ainsi en moyenne prés de 50 000 

DA mensuellement pour couvrir leurs besoins (ONS,  2014).  

Sur cette base, nous avons classé le revenu des ménages en 3 niveaux comme suit :   

 Niveau bas : revenu < 50 000 DA ; 

 Niveau moyen : 50 000 DA ≤ revenu < 80 000 DA ; 

 Niveau élevé : revenu ≥ 80 000 DA. 

III-4-2- Niveau d’instruction  

A partir des niveaux d’instruction, nous avons classé les parents en deux groupes : 
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 Niveau  élevé : Correspond aux parents ayant fait des études universitaires ; 

 Niveau moyen et bas : Correspond aux parents n’ayant pas fait d’études universitaires.  

Les enfants sont en suite répartis en trois classes : 

 Classe 1 : Enfants ayant les deux parents de niveau élevé ; 

 Classe 2 : Enfants ayants un seul parent de niveau élevé ; 

 Classe 3 : Enfants ayant les deux parents de niveau moyen et bas. 

III-5-Croissance et développement de l’enfant   

A partir du carnet de santé, nous avons relevé le terme de naissance, la taille et le poids de 

naissance de l’enfant. Dans les rares cas où le carnet n’est pas disponible, nous avons retenu ces 

informations données de mémoire par la mère. 

III-5-1-Terme de naissance 

Selon le terme de naissance, nous avons classé les enfants en trois groupes : 

 Enfants prématurés (âge gestationnel inférieur à 37 semaines d’aménorrhée) ; 

 Enfants nés à terme ; 

 Enfants nés après dépassement de terme. 

III-5-2-Poids de naissance 

A partir du poids de naissance,  nous avons  classé les enfants en trois groupes (Ego et coll., 

2006) :  

 Groupe 1 : Comprend les enfants ayant un poids de naissance 

faible : < 2,5Kg (microsome); 

 Groupe 2 : Comprend les enfants ayant un poids de naissance normal :   ≥ 2,5Kg 

et < 4Kg ; 

 Groupe 3 : Comprend les enfants ayant un poids de naissance élevé : ≥ 4Kg 

 (macrosomie). 

III-5-3-Etat de santé de l’enfant 

Cette rubrique renseigne sur l’état de santé de l’enfant en relation directe avec son alimentation. 

Les questions posées portent sur l’apparition et la fréquence de certaines pathologies 

nutritionnelles, confirmées par une consultation et des analyses médicales, telles que : 

 Les allergies alimentaires ; 
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 Les diarrhées aigues ; 

 Les carences nutritionnelles ; 

 Autres. 

Notons qu’en pratique clinique et selon l’OMS, on parle de diarrhée lorsqu’il y a au moins 

émission de 3 selles très molles à liquides par jour. Une diarrhée est dite « aiguë » lorsqu’elle 

évolue depuis moins de 14 jours (Turck, 2006).  

III-6-Allaitement  

Afin de répondre aux questions de cette rubrique, nous avons défini les différents types 

d’allaitement.  

L’allaitement maternel est une pratique naturelle où l’enfant reçoit le plus simplement possible 

les éléments adaptés à sa croissance (Van et Malish, 2002).  

On distingue plusieurs types d’allaitement : 

III-6-1-Allaitement maternel exclusif  

 
L’allaitement est exclusif lorsque l’enfant reçoit uniquement du lait maternel à l’exception de 

toute autre ingéstat solide ou liquide, y compris l’eau (Turck, 2005a). 

III-6-2-Allaitement maternel total  

 
L’allaitement maternel total est la durée de l’allaitement depuis la naissance jusqu'à l’arrêt 

complet de l’allaitement au sein (Turck, 2005a). 

III-6-3-Allaitement mixte ou partiel  

 
L’allaitement est partiel lorsqu’il est associé à une autre alimentation comme les substituts de 

lait, les céréales, l’eau sucrée ou non, ou toute autre nourriture. En cas d’allaitement partiel, 

celui-ci est majoritaire si la quantité de lait maternel consommé assure plus de 80% des besoins 

de l’enfant ; moyen si elle assure 20 à 80%  de ses besoins et faible si elle assure moins de 20% 

(Turck 2005a). 

III-6-4-Allaitement artificiel  

L’allaitement artificiel est réservé à l’allaitement du nourrisson par le lait maternisé ou tout autre 

type que celui de sa mère (Turck, 2005a). Les informations recueillies dans cette rubrique 

permettent de connaitre : 
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  Le type d’allaitement suivi (maternel, artificiel ou mixte) ; 

  Le type de lait introduit (lait maternisé, lait en poudre, lait de vache…) dans le cas d’un 

allaitement artificiel ou mixte ; 

 La durée de l’allaitement exclusif et total dans le cas d’un allaitement maternel. 

Enfin, la période d’initiation à l’allaitement maternel a fait l’objet d’une attention particulière au 

cours de l’enquête, car permet de savoir si l’enfant a été allaité les premières heures  après la 

naissance, et donc a bénéficié du colostrum, ou a reçu un autre aliment d’initiation. 

III-7-Enquête alimentaire 

 
Dans cette partie deux volets sont abordés : 

Le premier concerne les pratiques alimentaires. Le deuxième concerne l’estimation de l’apport 

énergétique et en nutriments de l’alimentation des enfants par la méthode du rappel des 24 

heures. 

III-7-1-Pratiques alimentaires 

Cette rubrique permet de connaître : 

 L’âge et les aliments de diversification alimentaire ou de sevrage ; 

 Les calendriers et l’ordre d’introduction des différents aliments ; 

 Le mode de préparation et de consommation des différents aliments traditionnels destinés 

aux enfants. 

III-7-2-Apports alimentaires  

Pour connaître les apports énergétiques et nutritionnels journaliers des enfants,  nous avons  

choisi la méthode du rappel des 24 heures en raison de sa facilité d’emploi, sa rapidité et son 

faible cout. Cette méthode a été utilisée dans de nombreux pays, en particulier en Afrique. Le 

rappel des 24 heures consiste à dresser quantitativement et qualitativement la liste des aliments et 

des boissons consommées par ordre chronologique par l’enfant le jour précédent l’enquête 

(Charles et Ducimetière, 2001). Les différents aliments sont indiqués de mémoire par la mère. 

Les quantités ingérées sont décrites par des mesures ménagères usuelles convertibles en poids. 

Afin de préciser les quantités des aliments consommés, nous avons présenté aux mères un 

manuel de photos alimentaires. Dans ce manuel sont présentés différents aliments, ustensiles et 

plats alimentaires codés, de taille et de portions croissantes convertibles en poids. 
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A partir des réponses données, nous  reconstituons la consommation alimentaire journalière des 

enfants. Ces données sont ensuite converties en énergie et nutriments à l’aide d’une table de 

composition des aliments compilée à partir des différentes tables existantes (FAO, 1970 ; 

Feinberg et coll., 1991 ; Souci et coll., 1994). Pour cela, nous avons réalisé un tableur sur le 

logiciel Excel 2007 pour saisir et traiter les données.   

Pour certains aliments locaux, des données de différents mémoires d'études de l’Institut de 

Nutrition, d’Alimentation et des Technologies Agro-alimentaires (INATAA) ont été utilisées. 

Pour certains mets composés, des calculs à partir des ingrédients des recettes ont été faits. 

Concernant l’apport minéral en eau, nous nous sommes référés à l’étiquetage des emballages des 

différentes marques citées par les mères et commercialisées sur le marché algérien. 

Pour les enfants allaités au sein, nous avons demandé à la mère de se remémorer le nombre 

exacte et la durée des tétées données à l’enfant la veille de l’enquête.  

Selon la littérature, les études ont montré qu’un bébé d’une semaine à un mois prend en 

moyenne 150 ml de lait par kilo et par 24 heures. Un bébé de 3kg va donc boire en moyenne 

450 ml par 24h. La quantité de lait prise augmente durant le premier mois. Elle est, à titre 

indicatif de 30 à 60 ml par tétée à raison de 8 à 10 tétées par jour (Brazelton, 2000). A partir de 2 

mois, la quantité minimum de lait maternel par jour sera de 600 ml. Soit,  60 à 100 ml par tétée. 

A partir de 3 mois, il faut prévoir 800 ml de lait maternel. Jusqu’à 6 mois, la quantité de lait 

maternel ne varie pas ou presque. Il faut donc prévoir en moyenne 840 ml par jour ce qui 

représente 84 à 105 ml par tétée (LLF, 2008 ; Darmangeat,  2013 ; Darmangeat,  2014). 

Nous avons ensuite converti la consommation en lait maternel des enfants en énergie et 

nutriments, en  se référant à la composition moyenne du lait maternel (annexe 02). Quand à la 

composition nutritionnelle des laits maternisés, nous nous sommes référés aux données 

disponibles sur l’emballage des différentes marques de laits cités par les mères pour chaque 

enfant. 

Cette rubrique doit nous permettre de : 

 Mesurer les caractéristiques nutritionnelles (densité énergétique et composition en 

nutriments) des aliments consommés ; 

 Estimer leur contribution à la couverture des besoins en énergie et différents nutriments 

par comparaison avec les apports nutritionnels conseillés aux enfants. 
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La méthode d'enquête que nous avons utilisée présente l’avantage d’être rapide, largement 

accessible sur de larges échantillons de la population (Mennen et coll., 2002). De plus, 

l’interrogatoire est fait après la consommation des aliments, la méthode est donc moins 

susceptible d’interférer avec l’alimentation habituelle (Romon, 2001). Cependant, cette méthode 

comprend certaines limites qu'il est bon de rappeler. Certaines consommations sont connues 

comme étant saisonnières, c'est le cas des fruits et légumes qui sont très fréquemment 

consommés au printemps. Alors que la consommation des féculents devient moins fréquente 

pendant cette saison. Pour les viandes œufs et poissons, les fréquences de consommation sont 

celles qui varient le moins d'une journée à une autre et d'une saison à l'autre. De plus, la personne 

interrogée peut ne pas rapporter la totalité ou la réalité de sa prise alimentaire soit de façon 

involontaire, par défaut de mémorisation (Gruson et Romon, 2008), soit pour des facteurs 

cognitifs, d'ordre psychologique tel que le désir d'approbation sociale (Jacotot et campillo, 2003).  

IV-MESURES ANTHROPOMETRIQUES  

IV-1-Anthropométrie des parents 

Nous avons mesuré les caractéristiques anthropométriques du poids et de la taille des deux 

parents, s’ils sont présents ensemble, sinon la mère devait nous préciser le poids et la taille  du 

père. Pour cela nous avons utilisé le matériel anthropométrique (pèses personnes et toises) 

disponible au niveau de chaque établissement. 

Nous avons également relevé le GPG et le poids de la mère avant la grossesse. Ces informations 

ont été données de mémoire par la mère. Vu le jeune âge des enfants, la majorité des mères 

n’avaient pas de  souci à se remémorer ces mesures. 

IV-1-1-Corpulence des parents 

Les données du poids et de la taille nous ont permis de classer les parents en trois groupes selon 

la classification de l’OMS (WHO, 2000) : 

 Le premier groupe  comprend les parents maigres : IMC  < 18,5Kg/m2 ; 

 Le  deuxième groupe comprend les parents normo pondéraux : 18,5 Kg/m2  ≤  IMC 

≤ 25Kg/m2 ; 

 Le troisième groupe comprend les parents en surpoids et obèses : IMC  > 25Kg/m2. 

IV-1-2-Gain de poids pendant la grossesse 

Le gain de poids total pendant la grossesse (GPG), qui est peut être l’indicateur le plus 

couramment utilisé en anthropométrie maternelle, s’obtient en soustrayant le poids avant la 
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grossesse (ou poids au début de la grossesse) du poids en fin de grossesse (habituellement 

mesuré juste avant l’accouchement). Si le poids avant la grossesse n’est pas disponible, le poids 

au cours du premier trimestre de la grossesse peut être utilisé. Cette mesure donne une idée de la 

réserve accumulée pour assurer l’allaitement maternelle après l’accouchement (Abrams et coll., 

2000). 

Le GPG nous a permis de regrouper les mères en trois classes selon la prise de poids 

recommandée en fonction de l’IMC pré gravide d’après  les  recommandations de   l’institut de 

médecine (IOM, 1990 ; IOM, 2009). 

 Classe 1 : GPG insuffisant ; prise de poids inférieure aux recommandations; 

 Classe 2 : GPG adéquat ; prise de poids dans l’intervalle des recommandations; 

 Classe 3 : GPG excessif ; prise de poids supérieure aux recommandations. 

Tableau 04 : Recommandations relatives au gain pondéral durant la grossesse en fonction de 
l’IMC pré gestationnel (IOM, 1990 ; IOM, 2009). 

IMC pré gravide (kg/m²) Gain pondéral recommandé (Kg) 

< 18,5 12,5 – 18 

18,5 – 24,9 11,5 – 16 

25 – 29,9 7 - 11,5 

>  30 5 – 9 

IV-2-Anthropométrie des enfants 

Afin de décrire la corpulence des enfants et  apprécier leur état nutritionnel, nous avons mesuré 

le poids (Kg) et la taille couchée  ou la longueur (cm) selon les recommandations de l’OMS 

(2003b). 

IV-2-1-Poids  

Pour une mesure précise, les pesées sont réalisées à l’aide d’une balance électronique spéciale 

bébé de marque Electronic baby Scale HCS-208-YE de portée de 20 kg (figure 02).  

La balance est contrôlée et calibrée avant chaque usage. Au cours de la pesée, l’enfant est en 

position allongée le plus légèrement vêtu possible. La lecture du poids se fait directement sur 

l’écran d’affichage. Le poids est enregistré en Kg avec une précision de 100g. Pour plus de 

précision, nous avons noté les vêtements que porte l’enfant et vérifié s’il a une couche afin de 

soustraire leur poids moyen de la valeur affichée sur l’écran. Pour cela, nous avons 
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préalablement pesé différentes  couches pour bébé et quelques vêtements les plus souvent portés 

par les enfants selon l’âge, le sexe et la saison (tee short, short, pantalon robe, jupe ...).  

Lors de la pesée des enfants, nous avons bien vérifié l’absence d’œdèmes. Si un enfant présente 

un œdème des deux pieds, la rétention d’eau augmente le poids de l’enfant, masquant un poids 

qui peut être en réalité très faible (OMS, 2008). 

IV-2-2-Taille couchée 

La mesure de la taille couchée, ou plutôt de la longueur, des enfants a été effectuée au même 

moment que la pesée. La balance utilisée est équipée sur les bords longitudinaux d’une toise 

graduée, d’une étendue de 1m et d’une précision de 0,5cm (figure 02). 

Lors de la mesure, l’enfant allongé doit être tenu droit, la tête doit toucher l’extrémité de la toise 

(à droite sur la figure). A l’autre extrémité,  se trouve une planche coulissante, lorsqu’elle touche 

les pieds nus bien allongés de l’enfant, on peut lire la mesure indiquée par le curseur.  

Notons que l’enfant ne doit rien porter sur la tête (bonnet, chapeau, casquette, barrette ou tout 

autre accessoire) ou dans les pieds (chaussures, sandales…) pouvant gêner la mesure. 

 

Figure 02 : Mesure du poids et de la taille sur une balance électronique de marque Electronic 
baby Scale HCS-208-YE (photo personnelle). 

IV-3-Indices anthropométriques  

L’état nutritionnel est évalué au moyen d’indices anthropométriques calculés à partir de l’âge, du 

sexe et des mesures de la taille et du poids des enfants,  prises au cours de l’enquête. 
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Les données anthropométriques  sont saisies dans un dossier de surveillance nutritionnelle, créé à 

l’aide du logiciel WHO Anthro de l’OMS disponible gratuitement sur le site de l’OMS 

(www.who.int/childgrowth/standards). Ce logiciel calcule directement, pour chaque enfant, la 

valeur du z-score (z) de chaque indice anthropométrique. 

Les indices nutritionnels calculés par le logiciel WHO Anthro sont : 

 Le poids pour la taille (P/T) ; 

 La taille pour l’âge (T/A) ; 

 Le poids pour l’âge (P/A) ; 

 L’indice de masse corporelle pour l’Age (IMC/A). 

WHO Anthro établit la moyenne et l’écart-type de chaque indice, réalise des graphes de 

distribution pour chaque indice anthropométrique, selon le sexe des enfants de la population, ou 

selon les tranches d’âge préétablies. Toutes ces proportions sont données dans un intervalle de 

confiance de 95%. 

Dans ce travail, la classification des enfants a été réalisée selon les critères de l’OMS. Pour le 

diagnostic de la malnutrition aiguë, l’OMS recommande comme principal outil l’indice P/T. 

Dans les enquêtes de population, l’indice T/A est préconisé pour l’évaluation d’une malnutrition 

chronique, et l’indice P/A pour  la malnutrition aigue et chronique (Seal et Kerac, 2007). La 

malnutrition globale caractérise les enfants ayant l’une des formes de malnutrition précédente 

(OMS, 1995). L’indice IMC/A est recommandé pour le diagnostic du surpoids et de l’obésité 

(WHO, 2006a).  

Les différents indices de malnutrition et de surcharge pondérale, présentés dans ce rapport, sont 

exprimés en termes de nombre d’unités d’écart-type (Z-score) par rapport à la médiane des 

normes OMS de la croissance des enfants (WHO, 2006a).  

IV-3-1-Indice poids pour taille    

Caractérise un état de maigreur ou d’émaciation, il reflète une malnutrition aiguë  

 Lorsque le Z-score est compris entre -2 ET et  -3 ET,  l’émaciation est modérée ; 

 Lorsque le Z-score est inférieur à -3 ET, l’émaciation est sévère. 

La prévalence de la malnutrition aiguë se définit comme le pourcentage d’enfants dont le Z-score 

est inférieur à -2 ET (WHO, 2006a ; Seal et Kerac, 2007). 
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IV-3-2-Indice taille pour âge  

Caractérise le retard de croissance,  il reflète une malnutrition chronique.  

 Lorsque le Z-score est compris entre -2 ET et -3 ET, le retard de croissance est modéré ; 

 Lorsque le Z-score est inférieur à -3 ET, le retard de croissance est sévère. 

La prévalence de la malnutrition chronique se définit comme le pourcentage d’enfants dont le Z-

score est inférieur à -2 ET (WHO, 2006a ; Seal et Kerac, 2007). 

IV-3-3-Indice poids pour âge  

Caractérise une insuffisance pondérale, il reflète une malnutrition aigue et chronique. 

 Lorsque le Z-score est compris entre -2 ET et -3 ET, l’insuffisance pondérale est 

modérée ; 

 Lorsque le Z-score est inférieur à -3 ET, l’insuffisance pondérale est sévère. 

La prévalence de la malnutrition aigue et chronique se définit comme le pourcentage d’enfants 

dont le Z-score est inférieur à -2 ET (WHO, 2006a ; Seal et Kerac, 2007). 

La prévalence de la malnutrition globale chez les enfants, se définit comme le pourcentage 

d’enfants dont le Z-score est inférieur à -2 ET, respectivement pour l’indice de l’émaciation 

(P/T), du retard de croissance (T/A) ou de l’insuffisance pondérale (P/A) (OMS, 1995 ; WHO, 

2006a).  

 

IV-3-4-Indice de Masse Corporelle pour âge  

Caractérise une surcharge pondérale, il reflète le surpoids et l’obésité.   

 Lorsque le Z-score est compris entre  +2 ET et +3 ET l’enfant est caractérisé par un 

surpoids ; 

 Lorsque le Z-score supérieur à +3 ET, l’enfant est caractérisé par une obésité. 

La prévalence du surpoids et de l’obésité  se définit comme le pourcentage d’enfants dont le Z-

score est supérieur  à +2 ET (WHO, 2006a ; Seal et Kerac, 2007). 

V-VALEURS DE REFERENCES 

L’évaluation de l’état nutritionnel est basée sur le concept d’après lequel, dans une population 

bien nourrie, les répartitions du poids et de la taille des enfants, pour un âge donné, se 

rapprochent d’une distribution normale. Il est, en outre, généralement admis que le potentiel 



Méthodologie 

 

 55 

génétique de croissance des enfants est le même dans la plupart des populations, 

indépendamment de leur origine  (Ategbo et coll., 2013).  

L’OMS a mis en place depuis avril 2006 de nouvelles normes de croissance mondiales pour le 

nourrisson et l’enfant de moins de cinq ans (WHO, 2006b). Les nouvelles courbes de l’OMS 

publiées en 2006 (annexe 03), prennent en compte les variations ethniques puisqu’elles utilisent 

un échantillon composite permettant d’élaborer une norme véritablement internationale. Elles 

représentent donc les nouveaux standards de croissance pour la tranche d’âge 0-5 ans (Hennart et 

Dramaix, 2009). 

Pour tous les indices anthropométriques calculés, nous avons comparés nos résultats aux normes de 

la population de référence de l’OMS (WHO, 2006a). Ces normes sont basées sur l’observation 

d’enfants allaités, correctement nourris, d’origine ethniques différentes, élevés dans des conditions 

optimales et mesurés de manière standard.  

VI-ANALYSE STATISTIQUE 

Avant de commencer l’analyse des données récupérées, nous avons testé la normalité des 

paramètres anthropométriques mesurés. Ceci nous a permis de déterminer le type de tests à 

appliquer, paramétriques se basant sur la loi normale, ou non paramétriques dans le cas contraire. 

La vérification de la normalité a été réalisée suivant une méthode graphique par le tracé de la 

droite d’Anderson-Darling. Cette méthode consiste à tracer une courbe π (t) = f (x).   

π (t) représente les fréquences cumulées en pourcent. π (t)  = µ-x/ σ.  

Afin d’ajouter une signification concrète à l’interprétation des résultats et faciliter la 

comparaison des données, nous avons procéder à la caractérisation des distributions de données 

par le calcul des paramètres descriptifs.  

VI-1- Caractéristiques de tendance centrale et de dispersion 

Les caractéristiques de tendance centrale, la moyenne et la médiane, permettent d’obtenir une 

idée de l’ordre de grandeur des valeurs constituant la série et indiquent également la position où 

semblent se rassembler les valeurs de la série. L’écart type et le coefficient de variation, 

caractéristiques de la  dispersion, quantifient les fluctuations des valeurs observées autour de la 

valeur centrale. Elles permettent d’apprécier l’étalement de la série, c'est-à-dire de préciser dans 

quelle mesure les valeurs observées s’écartent les une des autres ou de leur valeur centrale. 
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VI-2-Caractéristiques de forme  

VI-2-1-Coefficient d’asymétrie 

Une distribution est symétrique si les valeurs de la variable statistique sont également dispersées 

de part et d’autre d’une valeur centrale. Dans une distribution parfaitement symétrique, la 

moyenne, la médiane et le mode sont confondus. Le degré d’asymétrie est caractérisé par un 

coefficient, noté SK, dont la valeur est habituellement comprise entre – 1 et +1. Les différents 

types d’asymétrie sont classés comme suit :  

 SK négatif, asymétrie négative ; 

 SK nul, distribution symétrique ; 

 SK positif, asymétrie positive. 

VI-2-2- Coefficient d’aplatissement (kurtosis) 

Une distribution est plus ou moins aplatie selon que les fréquences des valeurs centrales différent 

peu ou beaucoup les une par rapport aux autres. Pour une distribution normale, le degré 

d’aplatissement noté α4 est égal à 3. Selon le degré d’aplatissement, les courbes ont été classées 

comme suit :  

  Si kurtosis > 3, la courbe est leptokurtique (courbe aigue) ; 

  Si kurtosis = 3, la courbe est mésokurtique (courbe normale) ; 

  Si kurtosis < 3, la courbe est platykurtique (courbe aplatie). 

VI-3-Odds Ratio 

Afin d’étudier le rôle de certains facteurs dans la détermination de l’état nutritionnel des enfants, 

nous avons mesurée l’association des variables dites dépendantes, variables à expliquer, 

(malnutrition ou surcharge pondérale) par un ensemble de variables explicatives dites 

indépendantes (les facteurs de risque). 

La mesure d’association utilisée dans cette étude est l’odds ratio (OR) ou les rapports des 

chances, ajustés avec leurs intervalles de confiance (IC) à 95% dérivés des modèles de régression 

logistique. L’OR est calculé selon la formule suivante :  

                                   (Nombre de malades exposés / Nombre de malades non exposés)  
          OR =        

                         (Nombre de non malades exposés  / Nombre de non malades non exposés) 

C’est une mesure statistique souvent utilisée en épidémiologie dans les enquêtes rétrospectives 

(cas, témoins) et qui exprime le degré de dépendance entre des variables aléatoires qualitatives. 
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Elle quantifie la force de l’association entre la survenue d’un événement (malnutrition ou 

surcharge pondérale) et les facteurs susceptibles de l’influencer, représentés par des variables 

explicatives (facteurs de risque).  L’OR a une signification proche de celle du risque relatif (RR), 

calculé dans les enquête prospectives (cohorte), c’est un risque relatif approché (Parshall, 2013). 

Dans ce travail, le calcul de l’OR a été  effectué à l’aide d’un logiciel de statistiques médicales et 

épidémiologique MedCalc, qui donne l’IC à 95% et le seuil de signification p. Le logiciel est  

disponible en ligne sur le site : https://www.medcalc.org/calc/odds_ratio.php 

 Un OR supérieur à 1 dans une catégorie indique qu’il y a une plus grande probabilité que 

l’enfant ait un état nutritionnel anormal par rapport au groupe de référence (état 

nutritionnel normal) ; 

 Un OR inférieur à 1 signifie une probabilité plus faible que l’enfant ait un état 

nutritionnel anormal dans la catégorie considérée par rapport au groupe de référence (état 

nutritionnel normal) ; 

 Si l'intervalle de confiance de l'OR contient la valeur 1, il n'y a pas de différence 

significative du risque d’un état nutritionnel anormal. 

Enfin, pour toutes les données recueillies, la saisie a été réalisée à l’aide du logiciel Excel 2007. 

Les tests statistiques ont été réalisés par les logiciels Statistica, Minitab version 17 et le logiciel 

R. 

 Les variables quantitatives sont présentées sous forme de moyenne ± écart type 

(M ± ET) ;  

 Les variables qualitatives sont présentées en effectif et pourcentages (N, %) par rapport à 

la population totale ou au nombre d’enfants dans un groupe pour un paramètre donné ;  

 Pour la comparaison entre deux moyennes, nous avons utilisé le test de l’écart réduit Zα ;   

 Pour les comparaisons entre plusieurs moyennes, le test d’analyse de la variance 

(ANOVA) est utilisé ; 

 La comparaison de pourcentages est réalisée à l’aide du test Khi 2 ;  

 Pour étudier la relation entre deux variables quantitatives nous avons appliqué  le test de  

corrélation de Pearson ; 

 Pour étudier le lien entre une variable dépendante et plusieurs autres indépendantes, nous 

avons effectué une analyse multivariée par modèle de régression logistique, dont la 

mesure d’association est l’odds ratio. 

Pour tous les tests, nous avons choisi un seuil de significativité α = 5 %. 
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I-ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS A TEBESSA 

Notre population est constituée de 2000 enfants dont 1000 filles et 1000 garçons répartis en 5 

classes d’âges uniformes selon la classification de l’OMS (2007). L’âge moyen des enfants est 

de 10,74 ± 7,36 mois. Pour tous les enfants nous avons mesuré les paramètres anthropométriques 

du poids et de la taille. 

I-1-Normalité et distribution des paramètres anthropométriques mesurés 

Les courbes obtenues suivant le procédé dit droite de Anderson-Darling, de vérification 

graphique de la normalité des caractéristiques anthropométriques (poids, taille et IMC) par âge,  

(figures 03, 04, et 05), sont toutes des droites de forme « y = ax + b ». Les variables 

anthropométriques se distribuent donc suivant une loi normale gaussienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 03 : Droite d’Anderson-Darling pour la                     Figure 04 : Droite d’Anderson-Darling pour la 

vérification de la normalité  du poids chez les enfants.            vérification de la normalité de la taille chez les enfants. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Figure 05 : Droite d’Anderson-Darling pour la vérification de la normalité de l’IMC chez les 

enfants. 
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Les paramètres des droites d’Anderson-Darling de vérification de la normalité sont présentés, par 

sexe, dans le tableau 05. 

Tableau 05 : Paramètres de la droite d’Anderson Darling pour le poids, la taille et l’IMC des 
enfants selon le sexe. 

 Total Filles Garçons  

a b R2 a b R2 a b R2 

Poids 0,358 4,849 0,820 0,357 4,847 0,813 0,360 4,850 0,828 

Taille 1,301 56,670 0,935 1,291 55,890 0,950 1,312 57,450 0,935 

IMC  0,090 15,930 0,883 0,087 16,360 0,867 0,094 15,490 0,813 

a : Pente ; b : Ordonnée a l’origine ; R2 : Coefficient de détermination 

Les distributions des caractéristiques anthropométriques (poids, taille et IMC) de la population 

totale sont présentées suivant la loi normale centrée réduite N (0,1) dans les figures 06, 07 et 08.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 06 : Distribution centrée réduite du poids      Figure 07 : Distribution centrée réduite de la taille  
              chez les enfants de 1 à 24 mois.                                        chez les enfants de 1 à 24 mois. 
(M = 8,70 ;  ET = 2,91 ; Sk = 0,28 ; α4 = -0,64).          (M = 70,66 ;  ET = 9,90 ; Sk = -0,10 ; α4 = -1,10).    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 08 : Distribution centrée réduite de l’IMC chez les enfants de 1 à 24 mois 
(M = 16,90 ;  ET = 2,31 ; Sk = 0,19 ; α4 = -0,16). 
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Les tableaux 06, 07 et 08 présentent les paramètres des distributions centrées réduites des 

mesures anthropométriques (poids,  taille et IMC) des enfants de notre étude par tranche d’âge. 

Tableau 06 : Paramètres des distributions centrées réduites du poids des enfants par tranche 
d’âge. 

Tranches d’âge (mois) 
Poids (Kg) 

M ± ET Sk α4 P 
[1-3] 5,07 ± 1,07 0,34 -0,14 < 0,005 

]3-6] 7,04 ± 1,10 0,25 1,11 < 0,005 

]6-12] 8,44 ± 1,35 0,49 -0,05 < 0,005 

]12-18] 10,57±1,58 0,37 -0,49 < 0,005 

]18-24] 12,33±1,75 0,15 -0,46 < 0,005 
M : Moyenne ; ET : Ecart type ; Sk : Coefficient d’asymétrie ; α4 : Coefficient d’aplatissement ;  
P : Seuil de signification de la normalité de la distribution. 

Nous constatons que pour l’ensemble des enfants, la distribution du poids est décalée vers la 

droite (Sk > 0, asymétrie positive), dans toutes les tranches d’âge. La courbe de distribution du 

poids est de type platykurtique (courbe aplatie, α4 < 3). 

Tableau 07 : Paramètres des distributions centrées réduites de la taille des enfants par tranche 
d’âge. 

 

Tranches d’âge (mois) 
Taille (cm) 

M ± ET Sk α4 P 
[1-3] 56,86±3,36 0,10 -1,03 < 0,005 

]3-6] 64,46±2,47 -0,35 1,50 < 0,005 

]6-12] 69,92±2,71 0,05 -0,55 < 0,005 

]12-18] 78,46±2,52 -0,14 -0,32 < 0,005 

]18-24] 83,44±2,44 0,07 -0,77 < 0,005 

M : Moyenne ; ET : Ecart type ; Sk : Coefficient d’asymétrie ; α4 : Coefficient d’aplatissement ;  
P : Seuil de signification de la normalité de la distribution. 

Pour la taille, la courbe de distribution est décalée vers la droite  pour les tranches d’âge [1-3], 

]6-12] et  ]18-24], et vers la gauche (Sk < 0 asymétrie négative) pour les autres. Elle est aplatie 

de type platykurtique (α4 < 3). 
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Tableau 08 : Paramètres de la distribution centrée réduite de l’IMC des enfants par tranche 
d’âge. 

 

Tranches d’âge (mois) 
IMC (Kg/m 2) 

M ± ET Sk α4 P 
[1-3] 15,57 ± 2,30 0,32 -0,18 < 0,005 

]3-6] 16,90 ± 2,21 0,15 1,12 < 0,005 

]6-12] 17,23 ± 2,42 0,37 -0,04 < 0,005 

]12-18] 17,13 ± 2,07 0,28 -0,38 < 0,005 

]18-24] 17,66 ± 1,98 0,24 -0,42 < 0,005 
M : Moyenne ; ET : Ecart type ; Sk : Coefficient d’asymétrie ; α4 : Coefficient d’aplatissement ;  
P : Seuil de signification de la normalité de la distribution. 

Nous remarquons que la courbe de distribution de l’IMC présente une asymétrie positive avec 

une forme aplatie  de type  platykurtique  (α4 < 3) pour l’ensemble des enfants. 

I-2-Caractéristiques anthropométriques des enfants 

Le tableau 09 présente la répartition, par tranche d’âge et par sexe, de la population totale des 

enfants selon les différents paramètres anthropométriques moyens. Les résultats sont présentés 

en moyenne ± écart type avec les extrêmes observés pour tous les paramètres et pour les deux 

sexes dans chaque tranche d’âge. 

Nous remarquons que, quelque soit le sexe, la moyenne de tous les paramètres augmente avec 

l’âge des enfants. 
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Tableau 09 : Répartition des enfants selon les paramètres anthropométriques moyens par 
tranche d’âge et par sexe. 

Paramètres Tranche d’âge 
(mois) 

Total Filles Garçons P 

 
 
 
 

Poids (Kg) 

[1-3] 5,07 ± 1,07 
[2,80 – 8,00] 

5,18 ± 1,17 
[3,00 – 8,00] 

5,05 ± 0,97 
[2,80 – 7,80] 

0,225 

]3-6] 7,04 ± 1,10 
[3,90 – 10,50] 

8,01 ± 1,13 
[4,50 -10,2] 

7,07 ± 1,06 
[3,90 – 10,50] 

0,001 

]6-12] 8,44 ± 1,35 
[5,5 – 12,20] 

8,53 ± 1,36 
[5,50 – 12,20] 

8,34 ± 1,32 
[5,90 – 12,00] 

0,059 

]12-18] 10,57 ± 1,59 
[7,50 – 14,00] 

10,55 ± 1,56 
[7,50 – 13,50] 

10,59 ± 1,60 
[7,90 – 14,00] 

0,473 

]18-24] 12,33 ± 1,75 
[8,00 – 16,50] 

13,42 ± 1,89 
[8,00 – 16,00] 

12,24 ± 1,60 
[8,50 – 16,50] 

0,023 

 
 
 
 

Taille (cm) 

[1-3] 56,86 ± 3,37 
[50,00 – 63,00] 

56,25 ± 3,16 
[50,00 – 62,00] 

57,52 ± 3,45 
[51,00 – 63,00] 

0,062 

]3-6] 64,46 ± 2,48 
[53,00 -73,00] 

63,65 ± 2,08 
[53,00 – 68,00] 

64,27 ± 2,57 
[54,00 – 73,00] 

0,508 

]6-12] 69,92 ± 2,72 
[63,00 – 78,00] 

68,96 ± 2,50 
[63,00 – 74,00] 

69,98 ± 2,55 
[65,00 – 78,00] 

0,134 

]12-18] 78,46 ± 2,52 
[72,00 – 85,00] 

77,76 ± 2,44 
[72,00 – 81,00] 

78,08 ± 2,43 
[75,00 – 85,00] 

0,073 

]18-24] 83,44 ± 2,44 
[76,00 – 89,00] 

82,87 ± 2,53 
[76,00 – 88,00] 

82,99 ± 2,22 
[80,00 – 89,00] 

0,143 

 
 
 

IMC 
(Kg/m2) 

[1-3] 15,57 ± 2,36 
[9,96 – 22,22] 

15,90 ± 2,63 
[12,63 – 22,22] 

15,22 ± 1,85 
[9,96 – 21,68] 

0,090 

]3-6] 16,91± 2,21 
[10,32 – 24,14] 

17,26 ± 2,39 
[12,50 – 24,14] 

16,55 ± 1,95 
[10,32 – 22,70] 

0,002 

]6-12] 17,24 ± 2,43 
[13,02 – 23,11] 

17,40 ± 2,55 
[13,69 – 23,11] 

16,48 ± 2,02 
[13,02 – 22,05] 

0,062 

]12-18] 17,93 ± 2,07 
[12,50 – 23,74] 

17,91 ± 2,13 
[12,50 – 23,74] 

16,88 ± 1,99 
[13,06 – 20,82] 

0,012 

]18-24] 18,66 ± 1,98 
[12,50 – 24,77] 

18,01 ± 2,12 
[12,50 – 24,77] 

17,31 ± 1,77 
[13,14 – 21,13] 

<0,001 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

I-2-1-Poids 

Pour l’ensemble de la population, le poids moyen des filles et celui des garçons sont très 

proches. Aucune différence significative n’a été observée entre les deux sexes pour les tranches 

d’âge [1-3], ]6-12] et ]12-18] mois. Cependant pour les tranches ]3-6] et ]18-24] mois  les filles 

ont un poids moyen significativement supérieur à celui des garçons. Les figures 09 et 10 

illustrent l’évolution du poids avec l’âge chez les deux sexes.  

Nous remarquons que, pour les filles et les garçons, les courbes ont la même allure que celles de 

la population de référence (annexe 03). Le poids des enfants augmente avec l’âge chez les deux 

sexes. Cette augmentation est plus régulière chez les garçons. Chez les filles par contre, la 

courbe est caractérisée par trois niveaux où nous observons une augmentation rapide du poids 
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après une période de ralentissement. Le premier niveau se situe à 6 mois et  le second à 16 mois. 

Mais l’augmentation la plus rapide est constatée à 22 mois. 

 

Figure 09 : Evolution du poids avec l’âge chez les filles. 

 

 

Figure 10 : Evolution du poids avec l’âge chez les garçons. 

I-2-2-Taille 

Bien que, dans toutes les tranches d’âge, les garçons ont des  tailles moyennes supérieures à 

celles des filles, aucune différence significative n’a été retrouvée entre les deux sexes.  
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Les figures 11 et 12 illustrent l’évolution de la taille des filles et des garçons avec l’âge. Nous 

remarquons que la taille augmente régulièrement avec l’âge chez l’ensemble des enfants. 

L’allure des courbes des deux sexes est semblable à celles des filles et des garçons de la 

population de référence (annexe 03).  

 

Figure 11 : Evolution de la taille  avec l’âge chez les filles. 

 

 

Figure 12 : Evolution de la taille  avec l’âge chez les garçons. 
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I-2-3-Indice de masse corporelle 

Chez l’ensemble des enfants, l’IMC moyen des filles est supérieur à celui des garçons. Mais la 

différence n’est significative que pour les tranches d’âge de ]3-6], ]12-18] et ]18-24] mois.  

Les figures 13 et 14 montrent l’évolution de l’IMC en fonction de l’âge chez les filles et les 

garçons respectivement.  

 

Figure 13: Evolution de l’IMC  avec l’âge chez les filles. 

 

 

Figure 14 : Evolution de l’IMC  avec l’âge chez les garçons. 
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L’allure des courbes de l’IMC des enfants de notre population est différente de celle des courbes 

de référence (annexe 03). Chez les deux sexes, nous observons une  augmentation plus ou moins 

rapide de l’IMC de 1 à 4 mois suivie d’un ralentissement  jusqu’à  7 mois. A 7 mois la courbe de 

l’IMC remonte rapidement jusqu’à 9 mois avant de ralentir à nouveau. L’augmentation la plus 

rapide de l’IMC est observée de 21 à 24 mois. Les fluctuations de la courbe sont plus marquées 

pour les filles que pour les garçons. 

L’étude de la corrélation montre que chez l’ensemble des enfants, l’IMC augmente 

significativement avec l’âge (r = 0,288 ; p < 0,001). 

I-3- Z-scores moyens des indices anthropométriques calculés 

Le tableau 10 présente les valeurs moyennes des Z-scores pour les  indices anthropométriques 

calculés par tranche d’âge et par sexe. 
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Tableau 10 : Z-scores moyens des indices anthropométriques calculés des enfants  par tranche 
d’âge et par sexe. 

Indices Tranche 
d’âge (mois) 

Total Filles Garçons P 

 
 

P/T 

[1-3] -  0,55 ± 1,63 
[- 4,7 ; + 3,38] 

- 0,16 ± 1,73 
[- 3,52 ; + 2,9] 

- 0,94 ± 1,42 
[- 4,7 ; + 3,38] 

<0,001 

]3-6]  - 0,40 ± 1,49 
[- 4,7 ; + 3,58] 

0,00 ±1,46 
[- 3,4 ; + 3,58] 

- 0,80 ± 1,41 
[- 4,7 ; + 2,98] 

<0,001 

]6-12] - 0,15 ± 1,64 
[- 3,75 ; + 3,2] 

+ 0,43 ± 1,53 
[-2,39 ; +3,2] 

- 0,80 ± 1,51 
[- 3,75 ; + 2,77] 

<0,001 

]12-18] + 0,34 ± 1,48 
[- 3,06 ; + 3,80] 

+ 0,67 ± 1,37 
[- 2,89 ; + 3,80] 

+ 0,04 ± 1,51 
[- 3,06 ; + 2,82] 

<0,001 

]18-24] + 0,99 ± 1,35 
[- 2,89 ; + 3,41] 

+ 1,28 ± 1,35 
[- 2,89 ; + 3,41] 

+ 0,70 ± 1,28 
[- 2,74 ; + 3,25] 

<0,001 

 
 

T/A  

[1-3]  + 0,10 ± 0,81 
[- 4,3 ; + 1,78] 

 + 0,11 ± 0,68 
[- 2,15 ; + 1,78] 

+ 0,10 ± 0,92 
[- 4,3 ; + 1,56] 

0,885 

]3-6] + 0,50 ± 0,79 
[- 4,98 ; + 2,8] 

+ 0,08 ± 0,67 
[- 2,69 ; + 1,3] 

+ 0,01 ± 0,89 
[- 4,98 ; + 2,8] 

0,261 

]6-12] - 0,11 ± 0,64 
[- 2,52 ; + 2,53] 

- 0,22 ± 0,48 
[- 1,86 ; + 0,59] 

- 0,00 ± 0,77 
[- 2,52 ; + 2,53] 

0,002 

]12-18] - 0,11 ± 0,47 
[- 1,76 ; + 1,48] 

- 0,10 ± 0,42 
[- 1,76 ; + 0,74] 

- 0,11 ± 0,51 
[- 1,33 ; + 1,48] 

0,942 

]18-24] - 0,29 ± 0,5 
[-1,7 ; + 0,88] 

- 0,33 ± 0,53 
[- 1,7 ; + 0,69] 

- 0,24 ± 0,46 
[- 1,03 ; + 0,88] 

0,85 

 
 

P/A 

[1-3] - 0,28 ± 1,18 
[-4,96 ; + 2,46] 

- 0,01 ± 1,13 
[- 2,89 ; + 2,46] 

- 0,56 ± 1,16 
[- 4,96 ; + 1,76] 

<0,001 

]3-6] - 0,30 ± 1,31 
[- 6,31 ; + 2,7] 

0,00 ± 1,27 
[- 3,48 ; +2,7] 

- 0,61 ± 1,29 
[-6,31 ; + 2,6] 

<0,001 

]6-12] - 0,19 ± 1,2 
[- 2,45 ; + 3,08] 

+ 0,90 ± 1,17 
[- 2,45 ; + 2,76] 

- 0,62 ± 1,23 
[-2,18 ; + 3,08] 

<0,001 

]12-18] + 0,20 ± 1,13 
[- 2,48 ; + 2,74] 

+ 0,45 ± 1,04 
[- 1,89 ; + 2,74] 

- 0,01 ± 1,17 
[- 2,48 ; + 2,22] 

<0,001 

]18-24] + 0,59 ± 1,06 
[- 2,91 ; + 2,78] 

+ 0,80 ± 1,05 
[- 2,91 ; + 2,56] 

+ 0,39 ± 1,03 
[-2,42 ; +2,78] 

<0,001 

 
 

IMC/A  

[1-3] - 0,49 ±1,53 
[- 4,77 ; + 3,08] 

- 0,10 ± 1,57 
[- 3 ; + 3,08] 

- 0,88 ± 1,37  
[- 4,77 ; + 3,03] 

<0,001 

]3-6] - 0,46 ± 1,51 
[- 5,89 ; + 3,67] 

- 0,06 ± 1,50 
[- 3,54 ; + 3,67] 

- 0,86 ± 1 ,43 
[- 5,89 ; + 2,95] 

<0,001 

]6-12] - 0,18 ± 1,68 
[- 3,80 ; + 3,45] 

+ 0,41 ± 1,5 
[- 2,51 ; +3,45] 

- 0,85 ± 1,54 
[- 3,80 ; + 2,95] 

<0,001 

]12-18] + 0,35 ± 1,53 
[- 3,14 ; + 3,96] 

+ 0,70 ± 1,40 
[- 3,09 ; + 3,96] 

+ 0,04 ± 1,57 
[- 3,14 ; + 2,83] 

<0,001 

]18-24]  + 1,06 ± 1,39 
[-2,86 ; + 3,54] 

+ 1,38 ± 1,40 
[- 2,86 ; + 3,54] 

+ 0,75 ± 1,32 
[- 2,79 ; + 3,30] 

<0,001 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

Les figures 15, 16, 17 et 18  illustrent respectivement, les moyennes des valeurs des z-scores des 

indices P/T, T/A, P/T et IMC/A,  pour chaque tranche d’âge dans l’ensemble de la population. 
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Figure 15 : Moyennes des valeurs des z-scores de l’indice P/T pour chaque tranche d’âge. 

Figure 16 : Moyennes des valeurs des z-scores de l’indice T/A pour chaque tranche d’âge. 

Figure 17 : Moyennes des valeurs des z-scores de l’indice P/A pour chaque tranche d’âge. 
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Figure 18 : Moyennes des valeurs des z-scores de l’indice IMC/A pour chaque tranche d’âge. 

D’après le tableau 10 et les figures 15, 16, 17 et 18, nous remarquons que : 

 Pour toutes les tranches d’âge et quelque soit le sexe, les valeurs moyennes des Z-scores 

de touts les indices anthropométriques calculés se situent dans l’intervalle normal          

(≥ -2 ET et  ≤ + 2 ET de la médiane de la population de référence) selon  l’OMS (2006). 

 Pour les indices P/T, P/A et IMC/A, les valeurs moyennes des z-scores augmentent avec 

l’âge. Ces valeurs  sont négatives pour les tranches d’âge   [1-3], ]3-6], ]6-12] et 

deviennent positives pour les tranches d’âge ]12-18] et ]18-24]. 

 Pour les indices P/T, P/A et IMC/A, les valeurs moyennes des z-scores des filles sont 

significativement supérieures à celles des garçons dans toutes les tranches d’âge. 

 Pour l’indice T/A, les valeurs moyennes des z-scores  sont toutes négatives excepté pour 

les tranches d’âge [1-3] et ]3-6]. Par ailleurs, les moyennes des z-scores des filles et des 

garçons sont très proches. Aucune différence significative n’a été observée entre les deux 

sexes dans toutes les tranches d’âge. 

I-4-Etat nutritionnel des enfants selon les différents indices anthropométriques 

I-4-1-Indice poids pour taille 

La figure 19 présente la courbe des Z-scores de l’indice P/T de l’ensemble des enfants par 

rapport à la population de référence (OMS 2006). 
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Figure 19 : Courbe des Z-scores de l’indice P/T de l’ensemble des enfants par rapport à la 
population de référence (OMS 2006). 

Nous remarquons que notre population comprend trois distributions d’enfants, clairement 

représentées par les trois sommets bien distincts de la courbe P/T : 

 Un sommet décalé à gauche correspond à la distribution des enfants ayant des Z-scores 

inférieurs à -2 ET en dessous de la médiane P/T de la population de référence ; 

 Un sommet plus ou moins centré avec la courbe de la population de référence correspond 

à la distribution des enfants ayant des Z-scores compris entre -2 ET et +2 ET de la 

médiane de la population de référence ;  

 Un sommet décalé à droite correspond à la distribution des enfants ayant des Z-scores 

supérieurs à + 2 ET au dessus de la médiane P/T de la population de référence. 

Les mêmes constatations sont observées chez les filles et les garçons séparément (figure 20). 

Notons toute fois, que la courbe des garçons est plus centrée avec celle de la population de 

référence. Celle des filles est plus décalée à droite par  rapport à celle des garçons et de la 

population de référence. Ceci indique que les filles présentent, pour l’indice P/T, des Z-scores 

moyens supérieurs à ceux des garçons. 
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Figure 20 : Courbes des Z-scores de l’indice P/T des filles et des garçons par rapport à la 
population de référence (OMS 2006). 

I-4-1-1-Distribution des enfants selon l’indice poids pour taille 

La figure 21 présente la distribution des enfants selon l’indice P/T. Bien que 54,5% des enfants 

présentent  un développement staturo-pondéral normal, l’émaciation  est présente chez 15,75% 

des enfants  enquêtés, indiquant ainsi un état de malnutrition aigue. La forme sévère touche 

6,75% des enfants (3,25% des filles et 3,5% des garçons) et la forme modérée 9% d’entre eux 

(4,35% des filles et 4,65% des garçons). L’émaciation est  plus fréquente chez les garçons 

(8,15%) que chez les filles (7,6%), mais la différence n’est pas significative (p = 0,876). 

Figure 21 : Distribution des enfants selon l’indice P/T. 
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I-4-1-2-Prévalence de l’émaciation 

La figure 22 illustre  la prévalence de l’émaciation par tranche d’âge et par sexe. Nous 

constatons que chez les deux sexes, la prévalence de l’émaciation diminue avec l’âge. Elle est 

significativement (p = 0,021) plus élevée dans les tranches d’âges [1-3] mois (41,91%) et ]3-6] 

mois (30,79%). L’étude de la corrélation montre également que la prévalence de l’émaciation 

diminue significativement avec l’âge des enfants (r = - 0,124 ; p = 0,012). 

 

Figure 22 : Prévalence de l’émaciation par âge et par sexe. 

I-4-2-Indice taille pour âge 

Les  courbes des Z-scores de l’indice T/A, par rapport à la population de référence (OMS 2006), 

de l’ensemble des enfants d’une part, et des filles et des garçons d’autre part, sont illustrées par 

les figures 23 et 24 respectivement. 

Nous  remarquons  que les courbes sont  centrées avec  celle de la population de  référence.  La 

majorité des  enfants (filles  et  garçons)  ont des Z-scores  compris  entre  - 2 ET  et + 2 ET de la 

médiane T/A de la population de référence. 
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Figure 23 : Courbe des Z-scores de l’indice T/A de l’ensemble des enfants par rapport à la 
population de référence (OMS 2006). 

 

 

Figure 24 : Courbes des Z-scores de l’indice T/A des filles et des garçons par rapport à la 
population de référence (OMS 2006). 

 

I-4-2-1-Distribution des enfants selon l’indice taille pour âge 

La distribution de la population totale selon l’indice T/A par sexe est illustrée dans la figure 25.  
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Figure 25 : Distribution des enfants selon l’indice T/A. 

Nous remarquons que la majorité des enfants enquêtés  soit, 87,25% présentent une croissance 

staturale normale. Cependant, 10,5% d’entre eux présentent un retard de croissance indiquant un 

état de malnutrition chronique dont la forme sévère touche 4,85% des enfants (2,35% des filles et 

2,5% des garçons) et la forme  modérée 5,65% d’entre eux (2,7% des filles et 2,95% des 

garçons). Bien que la différence ne soit pas significative (p = 0,923), le retard de croissance 

touche plus les garçons (5,45%) que les filles (5,05%). 

I-4-2-2-Prévalence du retard de croissance 

L’étude de la prévalence du retard de croissance  chez les enfants par tranche d’âge et par sexe, 

illustrée par la figure 26, montre que cette dernière diminue avec l’âge aussi bien chez les filles 

que chez les garçons. Elle est significativement (p = 0,032) plus fréquente dans la tranche d’âge 

[1-3] mois (46,19%) et ]3-6] mois (36,19%). Par ailleurs, l’étude de la corrélation montre une 

association négative entre l’âge des enfants et le taux du retard de croissance (r = - 0,113 ; 

p = 0,007). 
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Figure 26: Prévalence du retard de croissance par âge et par sexe. 

I-4-3-Indice poids pour âge 

La figure 27 présente la courbe des Z-scores de l’indice P/A de l’ensemble des enfants par 

rapport à la population de référence (OMS 2006). 

 

Figure 27 : Courbe des Z-scores de l’indice P/A de l’ensemble des enfants par rapport à la 
population de référence (OMS 2006). 

Nous remarquons que la courbe de notre population fluctue autour de celle de la population de 
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 Une distribution pour les enfants ayant des Z-scores inférieurs à -2 ET en dessous de la 

médiane P/A de la population de référence ; 

 Une distribution pour les enfants ayant des Z-scores compris entre -2 ET et +2 ET de la 

médiane de la population de référence ;  

 Une distribution pour les enfants ayant des Z-scores supérieurs à + 2 ET au dessus de la 

médiane P/A de la population de référence. 

Les mêmes remarques sont observées chez les filles et les garçons séparément (figure 28). 

Notons toute fois, que la courbe des filles est plus décalée à droite par  rapport à celle des 

garçons et de la population de référence. Ceci indique que les filles présentent, pour l’indice P/A, 

des Z-scores supérieurs à ceux des garçons. 

 

Figure 28 : Courbes des Z-scores de l’indice P/A des filles et des garçons par rapport à la 
population de référence (OMS 2006). 

I-4-3-1-Distribution des enfants selon l’indice poids pour âge 

La distribution des enfants selon l’indice P/A est présentée dans la figure 29. Nous remarquons 

que l’insuffisance pondérale est retrouvée chez  16,35%  de la population totale,  dont 8% 

présentent la forme sévère (3,85% des filles et 4,15% des garçons) et 8,35% la forme modérée 

(4,05% des filles et 4,3% des garçons). Ceci reflète un état de malnutrition aigue et chronique qui 

est plus fréquent chez les garçons que chez les filles (8,45% vs 7,9%), mais la différence n’est 

pas significative (p = 0,251). Toute fois, 65,9% des enfants enquêtés présentent un 

développement pondéral normal. 
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Figure 29 : Distribution des enfants selon l’indice P/A. 

I-4-3-2-Prévalence de l’insuffisance pondérale 

L’étude de la prévalence de l’insuffisance pondérale par tranche d’âge et par sexe (figure 30) 

montre que cette dernière diminue avec l’âge chez les deux sexes. Elle est significativement 

(p = 0,015) plus élevée dans les tranches [1-3] et ]3- 6] mois (43,73% et 40,37%  

respectivement), mais l’étude de la corrélation ne montre pas d’association significative entre 

l’âge des enfants et la fréquence de  l’insuffisance pondérale. 

 

Figure  30 : Prévalence  de l’insuffisance pondérale par âge et par sexe. 
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I-4-4-Prévalence de la malnutrition globale 

La prévalence de la malnutrition globale des enfants,  définie par la présence de  l’une des 

formes de malnutrition précédente (émaciation, retard de croissance et/ou insuffisance 

pondérale), estimée dans la population totale est de 17,55%. La forme sévère est retrouvée chez 

8,45% des enfants (4% des filles et 4,45% des garçons), alors que la forme modérée est présente 

chez 9,10% d’entre eux (4,20% des filles et 4,90% des garçons).  La malnutrition globale est 

plus fréquente chez les garçons (9,35%) que chez les filles (8,2%), sans différence significative 

entre les deux sexes. Elle  est significativement (p = 0,024) plus fréquente dans la tranche d’âge 

[1-3] mois (43,87%) et ]3-6] mois (35,61%).  

L’étude de la corrélation montre également que la prévalence de la malnutrition globale diminue 

significativement avec l’âge des enfants (r = -0,317 ; p = 0,027). 

 

Figure  31 : Prévalence  de la malnutrition globale par âge et par sexe. 

I-4-4-Indice de masse corporelle pour âge 

La figure 32 présente la courbe des Z-scores de l’indice IMC/A de l’ensemble des enfants par 

rapport à la population de référence (OMS 2006). 
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Figure 32 : Courbe des Z-scores de l’indice IMC/A de l’ensemble des enfants par rapport à la 
population de référence (OMS 2006). 

Nous remarquons que, comme pour l’indice P/T,  notre population comprend trois distributions 

d’enfants, clairement représentées par les trois sommets bien distincts de la courbe IMC/A : 

 Un sommet décalé à gauche correspond à la distribution des enfants ayant des Z-scores 

inférieurs à -2 ET en dessous de la médiane IMC/A de la population de référence ; 

 Un sommet plus ou moins centré avec la courbe de la population de référence correspond 

à la distribution des enfants ayant des Z-scores compris entre -2 ET et +2 ET de la 

médiane de la population de référence ;  

 Un sommet décalé à droite correspond à la distribution des enfants ayant des Z-scores 

supérieurs à + 2 ET au dessus de la médiane IMC/A de la population de référence. 

Les mêmes résultats sont observés chez les filles et les garçons séparément (figure 33). Notons 

toute fois, que la courbe des garçons est plus centrée avec celle de la population de référence. 

Celle des filles est plus décalée à droite par  rapport à celle des garçons et de la population de 

référence. Ceci indique que les filles présentent, pour l’indice IMC/A, des Z-scores moyens 

supérieurs à ceux des garçons. 
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Figure 33 : Courbes des Z-scores de l’indice IMC/A des filles et des garçons par rapport à la 
population de référence (OMS 2006). 

I-4-4-1-Distribution des enfants selon l’indice de masse corporelle pour l’âge 

A partir de la figure 34, nous remarquons que la majorité des enfants enquêtés (53,75%) ont une 

corpulence normale. Toutefois, la maigreur est retrouvée chez 16,6% des enfants alors que la 

surcharge pondérale touche 29,65% d’entre eux. Le surpoids seul, touche 17,95% (10,15% des 

filles et 7,8% des garçons) et l’obésité 11,7% de la population totale (6,75% des filles et 4,95% 

des garçons).  Les filles sont plus touchées par la surcharge pondérale que les garçons (16,9% vs 

12,75%), la différence est significative (p = 0,001).  

 

Figure 34 : Distribution des enfants selon l’indice IMC/A. 
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I-4-4-2-Prévalence de la surcharge pondérale 

La prévalence du surpoids incluant l’obésité chez les deux sexes (figure 35), augmente avec 

l’âge. Elle est significativement (p = 0,048) plus fréquente dans les tranches ]12-18] mois 

(37,09%) et ]18-24] mois (39,12%).  

L’étude de la corrélation montre une association positive entre l’âge des enfants et le taux de 

surcharge pondérale (r = 0,012, p = 0,003). D’autres parts, l’étude de la corrélation montre 

également que l’IMC des enfants augmente significativement avec l’âge (r = 0,077 ; p < 0,001).  

 

Figure 35 : Prévalence du surpoids et de l’obésité par âge et par sexe. 

I-5-Synthèse des résultats 

 L’étude de l’état nutritionnel des enfants de notre population révèle la coexistence de la 

malnutrition, sous ses différentes formes, avec le surpoids et l’obésité ; 

 Quelque soit la forme de la malnutrition, sa prévalence diminue significativement avec 

l’âge des enfants, sans différence significative entre les filles et les garçons ; 

 La prévalence de la surcharge pondérale retrouvée chez 29,65% des enfants, augmente 

significativement avec l’âge. Elle est plus fréquente chez les filles que chez les garçons ; 

 Tous les résultats indiquent que la tranche d’âge ]6-12] mois, constitue une phase critique 

dans la croissance des enfants, au cours de la quelle il y a évolution des caractéristiques 

anthropométriques (poids, taille, IMC) et des Z-scores des indices anthropométriques 

(P/A, P/T, IMC/A), conduisant à un changement considérable dans l’état nutritionnel des 

enfants, passant d’un état de malnutrition prédominant dans la tranche d’âge [1-6] mois, à 

un état de surcharge pondérale plus fréquent dans la tranche d’âge ]12-24] mois. 
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II-ALLAITEMENT, PRATIQUES ALIMENTAIRES ET ALIMENTAT ION DES 

ENFANTS A TEBESSA  

II-1-Allaitement 

II-1-1-Modalités  de l’allaitement 

Le tableau 11 illustre les différentes  modalités de l’allaitement des enfants à Tébessa.  

Tableau 11 : Répartition des enfants selon les modalités de l’allaitement et le sexe. 

Allaitement Total N(%) Filles N(%) Garçons N(%) P 

Allaitement maternel la 
première heure 768 (38,40) 362 (18,10) 406 (20,30) 0,074 

Allaitement  maternel 
exclusif 278 (13,90) 121 (6,05) 157 (7,85) 0,073 

Allaitement exclusif continu 
jusqu’à 1 mois 119 (5,95) 61 (3,05) 58 (2,90) 0,147 

Allaitement exclusif continu 
jusqu’à 3 mois 159 (7,95) 78 (3,90) 81 (4,05) 0,194 

Allaitement Maternel  total 1656 (82,80) 845 (42,25) 811 (40,55) 0,085 

Allaitement maternel  
continu jusqu’à 3 mois 546 (27,30) 261 (13,05) 285 (14,25) 0,175 

Allaitement maternel  
continu jusqu’à 6 mois 387 (19,35) 213 (10,65) 174 (8,7) 0,106 

Allaitement maternel  
continu jusqu’à 12 mois 259 (12 ,95) 158 (7,90) 101 (5,05) 0,057 

Allaitement maternel 
continu jusqu’à 18 mois  253 (12,65) 136 (6,8) 117 (5,85) 0,185 

Allaitement maternel 
continu jusqu’à 20 mois  211 (10,55) 98 (4,9) 113 (5,65) 0,146 

Allaitement mixte 998 (49,90) 512 (25,60) 486 (24,30) 0,246 

Allaitement artificiel  344 (17,20) 181 (9,05) 163 (8,15) 0,135 

P : Seuil de signification  

L’allaitement dans l’heure qui suit la naissance ne concerne que 38,4% des enfants (20,3% des 

garçons et 18,1% des filles). Les autres, (44,40%) ont été mis au sein plus tardivement, soit 24 

heures après  l’accouchement.  
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L’allaitement exclusif ne concerne que  13,90% des enfants. Bien que la différence ne soit pas 

significative (p = 0,073), nous constatons qu’il est plus important  chez les garçons  (7,85%)  que 

chez les filles (6,05%).   

L’allaitement maternel (exclusif ou non) est prédominant avec une fréquence de 82,80% sans 

différence significative (p = 0,085) entre les deux sexes (42,25% chez les filles vs 40,55% chez 

les garçons).  Notons que parmi les enfants allaités au sein, 19,35% seulement le sont encore 

jusqu’à  6 mois,  12,95%, jusqu’à 12  mois et 12,65% le sont encore jusqu’à 18 mois.  

Toutes fois, 49,90% des enfants sont allaités au biberon en plus du sein (allaitement mixte),  et 

19% (soit 388 enfants) reçoivent régulièrement avec le lait maternel de l’eau sucrée le matin ou 

une tisane composée le soir.   

Enfin, l’allaitement artificiel seul ne concerne que 17,20% des enfants.  Concernant le biberon, 

(dans le cas d’un allaitement mixte ou artificiel), il s’agit uniquement de  lait maternisé, 

préparation pour enfants 1er âge pour les enfants de 1 à 6 mois et  2ème  âge pour les enfants de 6 

à 12 mois. Aucun autre type de lait n’a été cité  par les mères pour cet âge. 

Pour les types de laits consommés par les enfants de plus de 12 mois (figure 36), nous retrouvons 

en premier le lait en sachet cités par 29,40%  des mères et le lait en pack UHT par 27,15% 

d’entre elles. Toutes fois, le lait  3ème âge, est consommé par 19,10% des enfants.  

Aucune différence significative entre leur fréquence de consommation chez les filles et les 

garçons n’a été observée. 

 

Figure 36: Types de laits consommés par les enfants de 12 à 24 mois. 
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II-1-2-Durée de l’allaitement 

D’après le tableau 12, la durée moyenne de l’allaitement maternel total est de 13,78 ± 2,37 mois. 

Les filles sont allaitées plus longtemps que les garçons. Inversement, la durée moyenne de 

l’allaitement exclusif qui est de 2,68 ± 1,78 mois pour l’ensemble des enfants, est plus 

importante chez les garçons que chez les  filles. Mais la différence n’est pas significative. 

Tableau 12 : Durée moyenne de l’allaitement maternel (mois). 

Mode d’allaitement Total  Filles  Garçons  P 

Allaitement total 13,78 ± 2,37 
[3 - 20]  

13,98 ± 2,75 
[3 - 18]  

12,83 ± 2,51 
[3 - 20]  

 
0,076 

Allaitement exclusif 2,68 ± 1,78  
[1 - 3]  

2,95 ± 1,91 
[1 - 3]  

2,46 ± 1,32 
[1 - 3]  

 
0,082 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

II-2-Pratiques alimentaires 

II-2-1-Aliments d’initiation 

Au cours de l’enquête, nous avons cherché à connaître le premier aliment consommé par les 

nouveaux nés après la naissance (tableau 13). 

Tableau 13 : Aliments d’initiation. 

Aliments Total N(%) Filles N(%) Garçons N(%) P 

Lait maternel  768 (38,40) 362 (18,10) 406 (20,30) 0,074 

Lait maternisé 315 (15,75) 163 (8,15) 152 (7,60) 0,125 

Eau sucrée  231 (11,55) 121 (6,05) 110 (5,50) 0,112 

Tisanes 211 (10,55) 98 (4,90) 113 (5,65) 0,123 

Jaune d’œuf - sucre glace 182 (9,10) 97 (4,85) 85 (4,25) 0,512 

Miel 169 (8,45) 91 (4,55) 78 (3,90) 0,121 

Huile d’olive 124 (6,20) 59 (2,95) 65 (3,25) 0,231 

P : Seuil de signification 

Il est important de noter que le lait qu’il soit maternel ou maternisé, n’est pas toujours le premier 

aliment donné à l’enfant après l’accouchement. En effet, l’eau sucrée, les tisanes, le jaune d’œuf 

avec le sucre glace, le miel  et l’huile d’olive  sont souvent cités comme aliments d’initiation 

(tableau 13). Cette pratique, relative à la culture et la tradition de la région de Tébessa, a été 

observée chez 45,85% des enfants sans différence significative entre les filles et les garçons. 
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II-2-2-Age de sevrage et d’introduction des aliments  

Dans notre travail, l’âge moyen de diversification alimentaire de l’ensemble des enfants varie de 

3 à 7 mois avec une moyenne de 5,36 ± 2,78 mois. Sans différence significative entre les filles et 

les garçons (5,14 ± 2,04 mois et 5,75 ± 2,87 mois respectivement). 

Bien que 28,90% des enfants ont été alimentés à l’âge de 6 mois révolus, conformément aux 

recommandations de l’OMS, il est important de signaler que la majorité des enfants, soit 56,05%  

l’ont été entre 4 et 6 mois, dont 27,15% entre 4 et 5 mois. Parmi les enfants, 24,45% ont 

commencé à manger à l’âge de 3 mois révolus. Toute fois, 19,50% ont reçu des aliments pour la 

première fois après  l’âge de 6 mois révolus et plus (figure 37).  

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Age de sevrage et d’introduction des aliments.  

II-2-3-Aliments de diversification alimentaire 

La figure 38 illustre les aliments introduits au début du sevrage et de la diversification 

alimentaire des enfants. 

Nous remarquons que dans notre population, les aliments le plus souvent introduits en premier, 

sont d’abord les produits laitiers chez 57,15% des enfants, dont 33,1% les consomment entre 4 et 

6 mois et 7,75% après l’âge de 6 mois révolus (7 mois et plus). Toutefois, 16,3% des enfants les 

consomment avant 4 mois. 

Parmi les mères, 20,45% commencent la diversification alimentaire par les farines (préparation 

pour nourrissons), dont 5,2% les donnent avant 4 mois et 14,05% d’entre elles entre 4 et 6 mois. 

Seulement 1,2% les donnent à leurs enfants après l’âge de 6 mois. 

Viennent ensuite les légumes qui sont citées par 12,75% des mères dont 8,75% les introduisent 
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entre 4-6 mois, et 1,7% après 6 mois. Toutes fois, 2,3% d’entre elles les introduisent avant l’âge 

de 4 mois. 

Enfin, les fruits (sous forme de jus et de compotes) sont introduits en premiers chez 9,65% des 

enfants. 2,9% d’entre eux les consomment après 6 mois, et 6,1% entre 4 et 6 mois. Seulement 

0,65% des mères les introduisent avant l’âge de 4 mois dans notre population. 

 

Figure 38 : Aliments de diversification alimentaire. 

II-2-4-Calendrier d’introduction des aliments de diversification alimentaire 

Afin d’établir un calendrier d’introduction des différents aliments de diversification alimentaire, 

propre à notre population et relatif à la région de Tébessa (tableaux 14,15 et 16), nous n’avons 

pris en considération que les enfants âgés de 12 à 24 mois, soit un total de 950 enfants, ce qui 

représente 47,5% de la population totale. A cet âge, les enfants ont reçus la plus part des aliments 

listés dans notre questionnaire ou cités par les mères dans la case « Autre ». Nous avons par la 

suite classé ces aliments selon l’âge de leur introduction qui va de 3 à 12 mois (18 mois pour 

certains). Enfin, nous avons calculé la fréquence des réponses données par les mères pour l’âge 

d’introduction de chaque aliment. Les aliments sont répartis en 8 groupes selon leur nature et 

leur composition nutritionnelle.  
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II-2-4-1-Produits laitiers  

Les produits laitiers consommés par les enfants de notre population sont essentiellement le 

fromage frais, type petit suisse, le yaourt nature ou aromatisé et le fromage en portion. Ces 

aliments  sont introduits à un âge très précoce, 3 à 4 mois chez certains enfants. En effet, à cet 

âge, 15,05% des mères introduisent en premier, le fromage frais,  14,63% d’entre elles 

introduisent le yaourt et 4,84% seulement commencent par le fromage en portion.  

La majorité des mères introduit les produits laitiers à l’âge de 6 mois, conformément aux 

recommandations de l’OMS, avec  29,57% pour le fromage frais, 34,42% pour le fromage en 

portion et 29,47% pour le yaourt.  Il y a, toutes fois, des mères qui introduisent ces produits plus 

tardivement, à l’âge de 7 mois révolus, dont 9,89% commencent par  le fromage frais et 4,94% 

d’entre elles par le fromage en portion.   A 8 mois, 17,36% des mères donnent  le yaourt. 

II-2-4-2-Fruits 

Dans notre population, les fruits sont consommés soit sous forme de jus, de compotes ou à l’état 

de fruits frais. 

Les jus sont introduits entre 3 et 9 mois, mais la majorité les introduit à 6 mois (21,39%). Les jus  

de fruits frais les plus fréquemment cités sont, selon la saison, le jus d’orange, de mandarine,  de 

raisins et de tomate. Très souvent ces jus sont additionnés de sucre.  

La majorité des mères introduisent les compotes à 5 mois (26,42%). Toutes fois certaines ne  les 

introduisent pas avant 8 mois (18,52%) mais  très peu d’entre elles, les introduisent à 3 mois 

(0,78%). 

Notons que, selon les réponses obtenues, les fruits servant à la préparation des compotes sont 

essentiellement les pommes, les poires et les bananes. Ces fruits sont cuits à la vapeur, mixés et 

additionner de miel.  

Enfin les fruits à l’état ne sont pas consommés avant 12 mois chez 39,05% des enfants,  alors 

que d’autres ne les consomment sous cette forme qu’à partir de 19 mois. 

II-2-4-3-Légumes 

Les carottes, les courgettes et les pommes de terre sont les premiers légumes introduits entre 3 et 

7 mois. Mais la majorité des mères les introduisent à 6 mois (33,78%, 35,89% et 36,52% 

respectivement).  
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Toutes fois, certaines mères introduisent ces trois légumes en même temps sous forme de soupe 

ou de purée  (16,36%). Les autres légumes (poireau, betterave…) sont introduits un peu plus tard 

à partir de 5 jusqu’à 8 mois.  

II-2-4-4-Produits carnés 

Les produits carnés sont introduits relativement tôt dans l’alimentation de diversification des 

enfants,  5 mois pour le poulet (5,57%), et  6 mois pour les œufs (9,7%), la viande (12,31%) et le 

poisson (13,47%).  

Cependant, ces aliments sont introduits le plus fréquemment à 9 mois (22,1% pour les œufs, 24% 

pour le poulet,  28,84% pour la viande, et 16,73% pour le poisson).  

Pour le poisson seulement 776, soit 81,68% des 950 enfants inclus dans cette partie de l’étude, le 

consomment. 

II-2-4-5-Produits céréaliers 

La farine (préparation pour nourrissons) est le premier produit céréalier introduit dans 

l’alimentation de diversification des enfants. Elle est introduite relativement tôt, à l’âge de 3 

mois par 10,94% des mères et à 4 mois par 29,78% d’entre elles. Toutes fois, 6,73% des enfants 

ne la consomment pas avant 7 mois. 

Le vermicelle, cuit dans l’eau avec du lait et du fromage ou de la margarine, est introduit entre  5 

mois (11,26%) et 9 mois (13,5%), mais la majorité des enfants le consomme à 7 mois (31,36%). 

L’assida, plat traditionnellement préparé pour les nourrissons à base de semoule cuite dans l’eau 

et de l’huile d’olive, n’est pas consommée par tous les enfants. Elle est introduite entre 5 mois 

(chez 15,36% des enfants) et 9 mois (chez 10,73% d’entre eux), mais le plus fréquemment à 7 

mois chez 31,26% des enfants. 

Dans notre population, 615 des 950 mères des enfants de cette partie de l’étude, soit 64,73%, 

donnent à leurs enfants l’eau du riz avec du sucre comme aliment de diversification entre 4  et 7 

mois. Ce ci est observé chez 13,89% et 16,94% des enfants respectivement. 

Les pâtes et le riz, cuits dans l’eau avec de la margarine mais sans sauce, ainsi que  le pain et la 

galette, ne sont introduits qu’à partir de 9 mois par certaines mères (18,84% et 19,26% 

respectivement) et à partir de 18 mois pour d’autres (11,36% et 15,05% respectivement). Mais la 

majorité les introduisent à 10 mois révolus (28,21% et 31,36% respectivement). 
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II-2-4-6-Légumineuses 

Les haricots blancs et les pois chiches, qui ne sont pas consommés par tous les enfants de cette 

partie de l’étude, sont introduits à partir de 18 mois avec le plat familial.  

Les lentilles, par contre, sont préparées pour les enfants en soupe et introduites dès l’âge de 8 

mois par 13,05% des mères. Mais le plus fréquemment c’est à 12 mois par 34,63% des mères. 

II-2-4-7-Produits riche en sucre 

Dès l’âge de 9 mois les boissons sucrées (jus, soda, snack…) sont consommées par 14,52% des 

enfants, mais le plus fréquemment c’est à 18 mois par 31,05% d’entre eux.  

Pour les sucreries (bonbons, chocolat, friandises…) elles ne sont introduites qu’à parti de l’âge 

de 12 mois par 25,15% des mères, mais la majorité d’entre elles (41,68%) les introduisent à 18 

mois. 

II-2-4-8-Plat familial  

Dans cette étude, le passage au plat familial se fait chez la moitié des enfants de notre population 

(50,84%) à l’âge de 12 mois. Cet âge varie de 12 à 24 mois avec une moyenne de 17,52 ± 3,45 

mois.  

II-2-4-9-Autres 

Nous avons également retrouvés des aliments « peu sains » dans l’alimentation de certains  

enfants de notre population notamment les chips qui sont consommés à partir de 18 mois par 

17,57% des enfants et les crèmes glacées et les pâtisseries à partir de 19 mois par 33,78% d’entre 

eux. 
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Tableau 14 : Calendrier d’introduction des produits laitiers, des légumes et des fruits dans l’alimentation des enfants de notre population. 

Aliments N(%) 
Age (mois) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19-24 
Produits laitiers 

Fromage frais 143 
(15,05) 

196 
(20,63) 

236  
(24,84) 

281 
(29,57) 

94 
(9,89) 

- - - - - - - 

Fromage 46 
(4,84) 

158 
(16,63) 

254 
(26,73) 

327 
(34,42) 

165 
(17,36) 

- - - - - - - 

Yaourt - 139 
(14,63) 

245 
(25,78) 

280 
(29,47) 

239 
(24,26) 

47 
(4,94) 

- - - - - - 

Fruits 
Jus 9  

(0,78) 
123 

(10,69) 
168 

(14,60) 
246 

(21,39) 
213 

(18,52) 
97 

(8,43) 
94 

(8,17) 
- - - -  

Compotes  5 
 (0,52) 

72 
(7,57) 

251 
(26,42) 

243 
(25,57) 

203 
(21,36) 

176 
(18,52) 

- - - - - - 

Fruit à l’état - - - - - - - - - 371 
(39,05) 

187 
(19,68) 

167 
(17,57) 

Légumes 
Carotte 23  

(2,42) 
131 

(13,78) 
297 

(31,26) 
321 

(33,78) 
178 

(18,73) 
- - - - - - - 

Courgette 18 
(1,89) 

142 
(14,94) 

304 
(32,00) 

341 
(35,89) 

145 
(15,26) 

- - - - - - - 

Pomme de terre - 173 
(18,21) 

264 
(27,78) 

347 
(36,52) 

166 
(17,47) 

- - - - - - - 

Autre - - 163 
(17,15) 

408 
(42,94) 

306 
(32,21) 

73 
(7,68) 

- - - - - - 
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Tableau 15 : Calendrier d’introduction des produits carnés et des  produits céréaliers dans l’alimentation des enfants de notre population. 

Aliments N(%) 
Age (mois) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19-24 
Produits carnés 

 
Œuf - - - 93  

(9,7) 
175 

(18,42) 
207 

(21,78) 
210 

(22,10) 
158 

(16,63) 
58 (6,10) 49 (5,15) -  

Poulet - - 53 (5,57) 84 (8,84) 127 
(13,36) 

217 
(22,84) 

228 
(24,00) 

138 
(14,52) 

103 
(10,84) 

- - - 

viande - - - 117 
(12,31) 

156 
(16,42) 

237 
(24,94) 

274 
(28,84) 

119 
(12,52) 

47 (4,94) - - - 

Poisson* - - - 128 
(13,47) 

130 
(13,68) 

168 
(17,68) 

159 
(16,73) 

191  
(20,10) 

- - - - 

Produits céréaliers 
Farine 104 

(10,94) 
283 

(29,78) 
265 

(27,89) 
234 

(24,63) 
64 (6,73) - - - - - -  

Vermicelle - - 107 
(11,26) 

189 
(19,89) 

298 
(31,36) 

231 
(24,31) 

125 
(13,15) 

- - - - - 

Assida* - - 146 
(15,36) 

187 
(19,68) 

297 
(31,26) 

218 
(22,94) 

102 
(10,73) 

- - - - - 

Eau de Riz* - 132 
(13,89) 

146 
(15,36) 

176 
(18,52) 

161 
(16,94) 

- - - - - - - 

Pâtes/Riz - - - - - - 179 
(18,84) 

268 
(28,21) 

232 
(24,42) 

163 
(17,15) 

108 
(11,36) 

- 

Pain/Galette - - - -   183 
(19,26) 

298 
(31,36) 

143 
(15,05) 

183 
(19,26) 

143 
(15,05) 

- 

Biscuits - - - - - - 108 
(11,36) 

147 
(15,47) 

157 
(16,52) 

375 
(39,47 

163 
(17,15) 

- 

*Aliments non consommés par tous les enfants  
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Tableau 16 : Calendrier d’introduction des légumineuses et des produits riches en sucre dans l’alimentation des enfants de notre population. 

Aliments 
Age (mois) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19-24 
Légumineuses 

 
Lentilles - - - - - 124 

(13,05) 
132 

(13,89) 
197 

(20,73) 
168 

(17,68) 
329 

(34,63) 
- - 

Haricots blanc* - - - - - - - - - - 198 
(20,84) 

489 
(51,47) 

Pois chiche* - - - - - - - - - - 127 
(13,36) 

247 
(26,00) 

Produits riches en sucre 
Boissons sucrée - - - - - - 138 

(14,52) 
121 

(12,73) 
147 

(15,47) 
249 

(26,21) 
295 

(31,05) 
- 

Sucreries 
(bonbons/chocolat) 

- - - - - - - - - 239 
(25,15) 

396 
(41,68) 

315 
(33,15) 

Plats familial 
Plat familial - - - - - - - - - 483 

(50,84) 
302 

(31,78) 
165 

(17,36) 
Autres 

Chips* - - - - - - - - - - 167 
(17,57) 

268 
(28,21) 

Crèmes 
Patisseries* 

- - - - - - - - - - - 342 
(33,78) 

*Aliments non consommés par tous les enfants 
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II-2-5-Mode de préparation et de cuisson de certains aliments destinés aux nourrissons  

Afin de caractériser les pratiques de l’alimentation des enfants à Tébessa, nous avons résumé le 

mode de préparation et de cuisson de certains aliments traditionnellement consommés par les 

enfants, au début de la diversification alimentaire. Ces préparations sont rapportées selon les 

descriptions et les recommandations données par les mères lors de l’enquête  (tableau 17). 

A part le vermicelle et l’assida, toutes ces préparations sont mixées avant d’être servies. Pour le 

riz, seule l’eau est consommée additionnée de sel et parfois de sucre. 

Tableau 17 : Mode de préparation et de cuisson de quelques aliments  pour enfants. 

Aliments Composition Mode de cuisson 
Assida Semoule, eau lait et sucre  Dans l’eau 

Soupe de légumes 
mixés 

Pomme de terre, carotte, courgette, eau et sel 
Huile d’olive ou margarine 

Dans l’eau 

Purée de pomme de 
terre 

Pomme de terre, lait, eau et sel 
Margarine ou fromage 

Dans l’eau 

 Riz Riz, eau et sel ou sucre Dans l’eau 
Vermicelle Vermicelle, lait, eau et sel 

Margarine ou fromage 
Dans l’eau 

Compote de fruits Pomme, poire, banane 
Miel 

A la vapeur 

II-3-Alimentation des enfants  

II-3-1-Aliments du rappel des 24 heures 

A partir des résultats de l’enquête alimentaire par la méthode du rappel des 24 heures, nous 

avons remarqué  que les enfants ont une alimentation très diversifiée. La consommation du lait 

est toujours importante. Nous avons retrouvé des aliments riches en protéines animales, en 

protéines végétales, en glucides, en lipides, en vitamines et minéraux, dans le  menu, du rappel 

des 24 heures des enfants, mais aussi des aliments de haute densité énergétique (sucreries, 

boissons sucrées, friandises, chips…).   

Aucun lien significatif n’a été observé entre la fréquence de consommation des différents 

aliments, cités dans le rappel des 24 heures, et l’âge des enfants, excepté pour les produits laitiers 

(en dehors du lait) et les boissons sucrées (figure 39).  

En effet, après ajustement sur l’âge,  l’étude de la corrélation montre que le nombre d’enfants 

consommant des produits laitiers diminue significativement (r = -0,214 ; p = 0,024) avec l’âge 

des enfants de 12 à 24 mois. 
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En revanche, la consommation des boissons sucrée (jus, limonade, sodas…) augmente 

significativement (r = 0,346 ; p = 0,018) avec l’âge des enfants de 18 à 24 mois. 

 

Figure 39 : Fréquence de consommation des produits laitiers et des boissons sucrées par tranche 
d’âge dans le rappel des 24 heures. 

II-3-2-Apports alimentaires des enfants  

A partir du rappel des 24 heures, nous avons calculé les apports en énergie, en macronutriments, 

en minéraux et en vitamines des enfants de notre population par tranche d’âge et par sexe. 

II-3-2-1-Apports énergétiques 

Le tableau 18 présente les apports énergétiques moyens,  par tranche d’âge et par sexe, des 

enfants de notre population.  

Nous remarquons que dans les tranches d’âge  [1-3] et ]18-24] mois, les filles présentent des 

apports énergétiques moyens supérieurs à ceux des garçons. Inversement, dans les tranches d’âge 

]3-6] et ]6-12] mois, c’est les garçons qui présentent les apports les plus élevés. Mais aucune 

différence significative n’a été observée entre les deux sexes.  

En comparant ces apports aux recommandations (annexe 04), nous remarquons que pour la 

tranche d’âge [1-3] mois les apports moyens sont nettement inférieurs aux apports nutritionnels 

conseillés (ANC) notamment pour les garçons. Les enfants de la tranche d’âge ]3-6]  et ]6-12] 

mois, ont des apports moyens en énergie dans l’intervalle des ANC. Par contre les apports 

moyens des enfants des tranches d’âge ]12-18] et ]18-24] mois sont supérieurs aux apports 

caloriques conseillés. 
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Enfin, les apports énergétiques moyens des enfants de notre population  augmentent 

régulièrement avec l’âge aussi bien chez les filles que chez les garçons. En effet, l’étude de la 

corrélation montre un lien significatif entre les apports en énergie et l’âge des enfants  de 1 à 24 

mois (r = 0,575 ; p < 0,001).  

Tableau 18 : Apports énergétiques moyens (Kcal/j) par tranche d’âge et par sexe. 

Tranches d’âge (mois) Total Filles Garçons P 

 [1-3] 507,45 ± 112,95 544,97 ± 102,21 473,15 ± 112,94 0,149 

]3-6] 625,27 ± 215,32 594,28 ± 167,13 636,11 ± 260,94 0,458 

]6-12] 772,65 ± 223,54 788,41 ± 241,39 812,46 ± 198,01 0,263 

]12-18] 889,23 ± 225,73 886,68 ± 227,94 886,34 ± 198,88 0,221 

]18-24] 1281,94 ± 807,76 1307,11 ± 817,48 1276,61 ± 180,53 0,330 

P : Seuil de signification 

II-3-2-2-Apports protéiques 

Le tableau 19 présente les apports protéiques moyens,  par tranche d’âge et par sexe, des enfants 

de notre population.  

Nous remarquons que les apports protéiques moyens des filles et des garçons sont très proches, 

aucune différence significative n’a été observée. Quelque soit l’âge et le sexe, ces apports sont 5 

à 7 fois supérieurs aux ANC (annexe 04).  

Tableau 19 : Apports protéiques moyens (g/j) par tranche d’âge et par sexe. 

Tranches d’âge (mois) Total Filles Garçons P 

[1-3] 54,63 ± 6,57 55,80 ± 5,60 53,33 ± 7,32 0,141 

]3-6] 59,78 ± 12,02 55,83 ± 14,96 58,83 ± 16,45 0,375 

]6-12] 62,31 ± 10,95 61,41 ± 11,29 60,01 ± 10,44 0,462 

]12-18] 75,58 ± 16,57 79,02 ± 12,35 71,68 ± 19,91 0,182 

]18-24] 84,73 ± 15,82 83,94 ± 25,61 85, 64 ± 11,07 0,592 

P : seuil de signification 

Par ailleurs, ces apports augmentent avec l’âge aussi bien chez les garçons que chez les filles, 

mais la relation n’est pas significative pour l’ensemble des enfants. Après ajustement sur l’âge, 

un lien a été retrouvé. Les apports protéiques augmentent significativement avec l’âge des 

enfants à partir de 6 mois (r = 0,591 ; p = 0,002).  

II-3-2-3-Apports glucidiques 

Le tableau 20 présente les apports glucidiques moyens,  par tranche d’âge et par sexe, des 

enfants de notre population.  
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Tableau 20 : Apports glucidiques moyens (g/j) par tranche d’âge et par sexe. 

Tranches d’âge (mois) Total Filles Garçons P 

[1-3] 41,93 ± 15,23 47,03 ± 26,42 37,71 ± 23,35 0,101 

]3-6] 47,87 ± 25,53 48,37 ± 34,04 40,3 ± 19,23 0,524 

]6-12] 61,62 ± 21,73 60,88 ± 32,24 75,02 ± 36,67 0,032 
]12-18] 75,47 ± 24,98 61,15 ± 36,49 75,43 ± 43,36 0,014 
]18-24] 147,51 ± 27,31 148,20 ± 30,18 147,90 ± 31,71 0,963 

P : seuil de signification 

Nous remarquons que dans les tranches d’âge [1-3] et ]3-6] mois, les filles ont des apports 

glucidiques moyens supérieurs à ceux des garçons. Inversement, dans les tranches d’âge  ]6-12] 

et ]12-18] mois, c’est les garçons qui ont les apports les plus élevés. La différence est 

statistiquement significative dans ce cas. Dans la tranche de ]18-24] mois, les apports 

glucidiques moyens des filles et des garçons sont très proches. 

En comparant les apports glucidiques aux ANC (annexe 04), nous constatons que, pour les 

enfants de 1 à 18 mois, ils sont inférieurs aux recommandations. Seuls les enfants de la tranche 

]18-24] mois ont des apports glucidiques conformes aux apports conseillés. 

Bien que les apports glucidiques augmentent avec l’âge des enfants, l’étude de la corrélation ne 

montre pas de relation significative chez les enfants de 1 à 24 mois. Mais en prenant en 

considération seulement ceux de 18 à 24 mois, un lien significatif (r = 0,832; p < 0,001) a été 

retrouvé.  

II-3-2-4-Apports lipidiques 

Dans ce travail, nous n’avons pas pu évaluer les proportions des lipides rajoutés pour la 

préparation des différents plats et aliments pris par les enfants interrogés. Les résultats que nous 

allons discuter ne concernent donc que les lipides de constitution des aliments. L’interprétation 

de ces valeurs ne reflète pas la consommation réelle des lipides et reste donc limitée. 

A partir du tableau 21, nous remarquons que, dans toutes les tranches d’âge, les filles présentent 

des apports lipidiques moyens supérieurs à ceux des garçons, excepté pour la tranche ]3-6] mois , 

où les garçons présentent des apports lipidiques supérieurs, mais la différence n’est pas 

statistiquement significative.  

En comparant ces apports aux ANC (annexe 04), nous constatons  que pour les tranches d’âge de 

[1-3] et ]3-6] mois, ils sont inférieurs aux recommandations, aussi bien chez les filles que chez 
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les garçons. Après l’âge de 6 mois révolu, les apports lipidiques moyens augmentent et 

deviennent conformes aux apports conseillés.  

L’étude de la corrélation montre également que les apports lipidiques augmentent 

significativement avec l’âge des enfants de1 à 24 mois (r = 0,593 ; p < 0,001). 

Tableau 21 : Apports lipidiques moyens (g/j) par tranche d’âge et par sexe. 

Tranches d’âge (mois) Total Filles Garçons P 

[1-3] 13,47 ± 5,12 14,85 ± 4,66 12,11 ± 5,45 0,103 

]3-6] 21,63 ± 11,43 19,72 ± 8,93 23,10 ± 11,41 0,376 

]6-12] 30,77 ± 11,03 33,25 ± 13,28 30,26 ± 9,69 0,218 

]12-18] 31,67 ± 12,57 34,00 ± 12,74 31,10 ± 9,84 0,186 

]18-24] 39,22 ± 12,13 42,06 ± 12,65 38,05 ± 13,20 0,188 

P : seuil de signification 

II-3-2-5-Apports en minéraux et vitamine D 

Le tableau 22 présente les apports journaliers moyens en calcium, phosphore, fer et vitamine D,  

par tranche d’âge et par sexe, des enfants de notre population. 

 Apports en calcium 

Dans toutes les tranches d’âge, les apports moyens en calcium des garçons sont supérieurs à ceux 

des filles, excepté pour la tranche d’âge ]12-18] mois où les filles ont des apports moyens plus 

élevés. Mais aucune différence significative n’a été retrouvée.  

En comparant ces résultats  aux  ANC  (annexe 04),  nous   constatons que pour la tranche d’âge 

[1-3], les enfants ont des apports calciques moyens insuffisants. Dans la tranche d’âge ]3-6] 

mois, les apports moyens des filles sont toujours insuffisants mais ceux des garçons sont 

supérieurs aux apports conseillés. A partir de 6 mois, la moyenne des apports calciques de 

l’ensemble des enfants est supérieure aux ANC. 

Bien que les apports calciques augmentent avec l’âge des enfants, l’étude de la corrélation ne 

montre pas de relation significative chez les enfants de 1 à 24 mois. Mais après ajustement sur 

l’âge,  nous constatons que l’apport calcique augmente significativement avec l’âge des enfants 

de 1 à 12 mois (r = 0,542; p = 0,003). A partir de 12 mois, les apports moyens en calcium 

diminuent avec l’âge, mais aucun lien significatif n’a été retrouvé. 
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Tableau 22 : Apports journaliers moyens   en calcium, phosphore, fer et vitamine D par tranche 
d’âge et par sexe. 

Tranches d’âge (mois) Total Filles Garçons P 

Apports en calcium (mg/j) 
[1-3] 271,73 ± 113,91 248,83 ± 136,77 293,74 ± 115,44 0,382 

]3-6] 514,97 ± 205,25 405,35 ± 231,41 602,58 ± 256,01 0,048 

]6-12] 812,02 ± 307,26 792,41 ± 293,71 838,71 ± 347,09 0,163 

]12-18] 765,11 ± 216,45 797,14 ± 263,54 732,18 ± 293,28 0,561 

]18-24] 761,43 ± 211,94 757,05 ± 316,01 727,37 ± 279,71 0,508 

Apports en phosphore (mg/j) 
[1-3] 190,83 ± 159,91 214,52 ± 164,49 168,27 ± 174,91 0,274 

]3-6] 352,01 ± 171,72 317,42 ± 191,52 363,16 ± 184,33 0,157 

]6-12] 384,92 ± 214,13 377,67 ± 258,41  402,96 ± 242,11 0,181 

]12-18] 428,38 ± 205,52 415,56 ± 326,69 458,33 ± 288,59 0,596 

]18-24] 475,81 ± 323,17 466,41 ± 300,88 482,45 ± 346,58 0,295 

Rapport calcium/phosphore 
[1-3] 1,42 ± 0,35 1,16 ± 0,41  1,74 ± 0,29 0,338 

]3-6] 1,46 ± 0,49 1,27 ± 0,49 1,65 ± 0,53 0,944 

]6-12] 2,01 ± 0,27 2,09 ± 0,31 2,08 ± 0,24 0,725 

]12-18] 1,78 ± 0,31  1,91 ± 0,28 1,59 ± 0,33 0,571 

]18-24] 1,60 ± 0,24 1,62 ± 0,25 1,51 ± 0,23 0,205 

Apports en fer (mg/j) 
[1-3] 11,71 ± 4,41 12,65 ± 6,13 10,87 ± 4,27 0,177 

]3-6] 11,53 ± 4,31 13,60 ± 6,25 10,89 ± 4,45 0,139 

]6-12] 12,32 ± 5,15 14,59 ± 6,99 11,97 ± 6,78 0,109 

]12-18] 15,12 ± 6,17 14,32 ± 6,54 16,89 ± 6,63 0,157 

]18-24] 15,23 ± 6,26 16,85 ± 12,87 14,15 ± 6,39 0,134 

Apports en vitamine D (µg/j) 
[1-3] 73,43 ± 29,84 71,21 ± 27,74 76,01 ± 21,51 0,127 

]3-6] 74,03 ± 37,99 72,71 ± 39,28 76,97 ± 27,45 0,194 

]6-12] 82,38 ± 26,44 83,73 ± 30,92 79,98 ± 24,12 0,131 

]12-18] 82,91 ± 29,36 84,01 ± 25,96 81,47 ± 22,53 0,178 

]18-24] 85,54 ± 28,23 85,89 ± 29,11 85,66 ± 38,74 0,362 

P : seuil de signification 

 Apports en phosphore 

Les apports moyens en phosphore retrouvés dans notre étude  sont supérieurs aux ANC (annexe 

04) dans toutes les tranches d’âge, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Aucune 

différence significative n’a été observée entre les deux sexes.  
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Bien que les apports moyens en phosphore augmentent avec l’âge des enfants, l’étude de la 

corrélation ne montre aucun lien significatif entre les deux paramètres. 

 Rapport calcium/phosphore 

Les rapports Ca/P retrouvés chez les enfants de notre étude sont compris entre 1 et 2,  pour 

l’ensemble des enfants, quelque soit l’âge et le sexe, excepté  pour la tranche d’âge ]6-12] où le 

rapport Ca/P est compris entre 2,01 et 2,09. Aucune différence significative n’a été retrouvée 

entre les filles et les garçons.  

L’étude de la corrélation ne montre aucune relation significative entre le rapport Ca/P et l’âge 

des enfants  (r =  0,477 ; p = 0,127).  

 Apports en fer 

Les apports moyens en fer des filles et des garçons sont très proches. Aucune différence 

significative n’a été retrouvée dans toutes les tranches d’âge. Ils sont tous supérieurs aux ANC. 

Bien que ces apports augmentent avec l’âge, l’étude de la corrélation ne montre aucun lien 

significatif entre les deux paramètres. 

 Apports en vitamine D 

Les résultats montrent que les apports moyens en vitamine D des enfants de notre population 

sont supérieurs aux ANC aussi bien pour les filles que pour les garçons, sans différence 

significative entre les deux sexes. 

Nous n’avons trouvé aucun lien significatif entre ces apports et l’âge des enfants. 

II-3-3-Contribution des macronutriments à l’apport énergétique de la ration alimentaire 

des enfants 

Nous avons calculé la contribution des macronutriments (%) à l’apport énergétique total de la 

ration alimentaire des enfants selon les différentes tranches d’âge (figures 40, 41, 42, 43 et 44). 

Nous remarquons que la contribution des protéines dans la ration énergétique diminue avec l’âge 

des enfants. Elle  passe de 43,06% chez les enfants de la tranche [1-3] mois, à 26,43% chez les 

enfants de la tranche ]18-24] mois. L’étude de la corrélation montre également une relation 

inverse  significative  entre  la  part  d’énergie apportée par les protéines et l’âge des enfants 

(r = - 0,431 ; p = 0,001).  
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  Figure 40 : Contribution des nutriments (%)         Figure 41 : Contribution  des nutriments (%) 
          à l’apport  de la ration énergétique                        à l’apport  de la ration énergétique  
             pour la tranche d’âge [1-3] mois.                           pour la tranche d’âge ]3-6] mois. 

      

  Figure 42 : Contribution des nutriments (%)         Figure 43 : Contribution  des nutriments (%) 
          à l’apport  de la ration énergétique                         à l’apport  de la ration énergétique  
           pour la tranche d’âge ]6-12] mois.                         pour la tranche d’âge ]12-18] mois. 
 

 

Figure 44 : Contribution des nutriments (%) à l’apport  de la ration énergétique pour la tranche 
d’âge ]18-24] mois. 
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La contribution des glucides à l’apport énergétique dans la ration alimentaire reste relativement 

stable chez les enfants de 1 à 18 mois, aucun lien significatif n’a été observé avec l’âge des 

enfants. De, 18 à 24 mois, l’apport énergétique des glucides dans la ration alimentaire, augmente 

significativement avec l’âge des enfants. L’étude de la corrélation montre une relation 

significative entre  les deux paramètres (r = 0,273 ; p = 0,021). 

La contribution des lipides dans la ration énergétique augmente chez les enfants de 1 à 12 mois, 

puis diminue chez les enfants à partir de  12 mois. Mais aucun lien significatif n’a été retrouvé.  

II-4-Synthèse des résultats 

Les résultats de cette partie de l’étude sur l’allaitement, les pratiques alimentaires et 

l’alimentation des enfants de notre population montrent que : 

 L’allaitement maternel est prédominant avec un taux de 82,80%, et une durée moyenne 

de  13,78 ± 2,37 mois. L’allaitement exclusif est très faible avec un taux de 13,90%, et 

une durée moyenne de 2,68 ± 1,78 mois ; 

 Le lait n’est pas toujours le premier aliment donné à l’enfant après la naissance ; 

 L’âge de diversification alimentaire de l’ensemble des enfants varie de 3 à 7 mois avec 

une moyenne de 5,36 ± 2,78 mois. Les aliments le plus souvent introduits en premier, 

sont les produits laitiers chez 57,15% des enfants ; 

 Le passage au plat familial se fait entre 12 et 24 mois avec une moyenne de 17,52 ± 3,45 

mois ; 

 La fréquence de consommation des produits laitiers diminue avec l’âge des enfants à 

partir de 12 mois (r = - ,214 ; p = 0,024), celle des boissons sucrées augmente  avec l’âge 

des enfants à partir de 18 mois (r = 0,346 ; p = 0,018) ; 

 De 1 à 3 mois, les apports journaliers moyens des enfants en énergie, glucides, et lipides 

sont inférieurs aux ANC. Ces apports augmentent avec l’âge des enfants et deviennent 

conformes à leurs besoins à partir de  3 mois pour l’énergie, de 6 mois pour les lipides et 

de 18 mois pour les glucides. Au-delà de 12 mois, les apports caloriques deviennent 

supérieurs aux apports recommandés. Pour les protéines, quelque soit l’âge et le sexe, les 

apports journaliers moyens des enfants sont 5 à 7 fois supérieurs aux ANC ; 

 De 1 à 6 mois, les protéines contribuent majoritairement à l’apport de la ration 

énergétique totale. De 6 à 18 mois, les protéines, lipides et glucides contribuent presque à 

parts égales à l’apport énergétique de la ration alimentaire des enfants. A partir de 18 

mois, c’est les glucides qui apportent le plus d’énergie dans la ration alimentaire des 

enfants. 



Résultats 
 

 102 

III-DETERMINANTS DE L’ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS  A TEBESSA 

L’objectif de cette partie de l’étude est  d’étudier le rôle de certains facteurs dans la 

détermination de l’état nutritionnel des enfants à  Tébessa. Pour cela, nous avons recherché les 

facteurs de risques associés, d’une part à la malnutrition, et d’autre part à la surcharge pondérale. 

III-1-Facteurs de risques associés à la malnutrition 

Pour identifier les facteurs de risque associés à la malnutrition dans notre étude, nous avons 

réalisé une étude comparative (cas – témoins) entre les enfants malnutris (351 cas) et ceux ayant 

un état nutritionnel normal (1234 témoins), sur le plan parental, individuel, social  et alimentaire. 

La mesure de l’association des deux variables (malnutrition / facteur de risque), utilisée dans 

cette étude rétrospective est l’odds ratio (OR) ou les rapports des chances, ajustés avec leurs 

intervalles de confiance (IC) à 95% dérivés des modèles de régression logistique.  

III-1-1-Facteurs parentaux 

III-1-1-1-Age maternel à l’accouchement 

Dans notre population, l’âge à l’accouchement de l’ensemble des mères de cette partie de l’étude 

varie de 19 à 42 ans avec une moyenne de 31,58 ± 4,78 ans. 

L’âge moyen à l’accouchement des mères des enfants malnutris est de 29,24 ± 5,23 ans. Il est 

significativement (p = 0,013) inférieur à celui des mères des enfants d’état nutritionnel normal 

avec  32,41 ± 4,78 ans  (tableau 23). 

Tableau 23 : Age maternel moyen à l’accouchement selon l’état nutritionnel des enfants. 

 Total Malnutrition  EN normal  P 

Age maternel moyen à 
l’accouchement (ans) 

31,58 ± 4,78 
[19 - 42] 

29,24 ± 5,23 
[19 - 38] 

32,41 ± 4,78 
[20 - 42] 

0,013 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

A partir du tableau 24, qui présente l’état nutritionnel des enfants selon l’âge de la mère à 

l’accouchement, nous remarquons que 29,34% des enfants malnutris leurs mères ont 20 ans ou 

moins à l’accouchement. La différence est significative avec les  enfants ayant un état 

nutritionnel normal dont 14,42% seulement leurs mères ont accouché à 20 ans ou moins 

(p < 0,001). Inversement, les enfants ayant un état nutritionnel normal et un âge maternel à 

l’accouchement supérieur  à 20 ans sont significativement plus nombreux (85,57% vs 70,65%). 
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Tableau 24 : Etat nutritionnel des enfants selon l’âge maternel à l’accouchement. 

Age maternel à 
l’accouchement (ans) 

Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

≤  20  281 (17,72) 103 (29,34) 178 (14,42)  
<0,001 >20 et < 35 783 (49,40) 162 (46,15) 621 (50,32) 

≥ 35     521 (32,87) 86 (24,50) 435 (35,25) 

Total N (%)  1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification. 

La mesure de l’association des deux variables  montre que les enfants dont l’âge maternel à 

l’accouchement est inférieur ou égal à 20 ans ont plus de risque d’être malnutris que ceux dont 

l’âge maternel à l’accouchement est supérieur à 20 ans  (OR = 2,21 ; IC95% = 1,64–2,98 ; 

p < 0,001). En revanche, les enfants dont l’âge maternel à l’accouchement est supérieur à 20 ans  

ont de faibles probabilités d’être malnutris. 

III-1-1-2-Etat de santé de la mère 

Parmi les mères de l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude, seules 20,76% d’entre elles 

ont présenté, avant ou pendant la grossesse de l’enfant enquêté l’une des pathologies citées dans 

le questionnaire (anémie, diabète et HTA). Dont 6,88%, ont eu une anémie, 8,08% étaient hyper 

tendues et 5,80% d’entre elles étaient diabétiques. 

Tableau 25 : Etat nutritionnel des enfants selon l’état de santé de la mère. 

 Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 
Anémie 

Malades 109 (6,88) 27 (7,69) 82 (6,65) 
0,494 Non malades 1476 (93,12) 324 (92,31) 1152 (93,35) 

HTA 
Malades 128 (8,08) 33 (9,41) 95 (7,70) 

0,302 Non malades 1457 (91,92) 318 (90,59) 1139 (92,30) 
Diabète 

Malades 92 (5,80) 19 (5,41) 73 (5,92) 
0,722 Non malades 1493 (94,20) 332 (94,59) 1161 (94,08) 

Total N(%) 1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 
P : Seuil de signification. 

L’étude de la relation entre l’état de santé de la mère et l’état nutritionnel des enfants (tableau 

25) ne montre aucun lien entre les deux paramètres. Aucune différence significative n’a été 

enregistrée entre les enfants malnutris et ceux présentant un état nutritionnel normal concernant 

l’anémie, l’HTA ou le diabète maternel. 
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III-1-1-3-Corpulence des parents 

Le tableau 26 illustre l’état nutritionnel des enfants selon les caractéristiques anthropométriques 

moyennes des parents. Nous remarquons qu’il n’y a aucune différence significative entre les 

enfants malnutris et ceux ayant un état nutritionnel normal concernant les caractéristiques 

anthropométriques moyennes du poids, de la taille et de l’IMC des pères. 

En revanche, un lien significatif a été retrouvé entre l’état nutritionnel des enfants et les 

caractéristiques anthropométriques moyennes des mères avant la grossesse et au moment de 

l’enquête.  

Tableau 26 : Etat nutritionnel des enfants selon les caractéristiques anthropométriques 
moyennes des parents. 

 Total  Malnutrition  EN normal  P 
Caractéristiques anthropométriques moyennes des pères 

Poids (Kg) 
75, 47 ± 10,63 

 [60 - 110]  
74,38 ± 11,47 

 [65 - 90]  
75,76 ± 10,49 
 [60 - 110]  0,371 

Taille (m) 
1,71 ± 2,35 

 [1,65 - 186]  
1,72 ± 2,68 

 [1,65 – 1,86]  
1,71 ± 2,83 

 [1,65 – 1,85]  0,224 

IMC  (Kg/m 2) 
28,64 ± 4,65 

 [19,24 – 35,63]  
27,86 ± 3,98 

 [19,24 – 34,26]  
28,24 ± 4,12 

 [21,27 – 35,63]  0,071 

Caractéristiques anthropométriques moyennes des mères avant la grossesse 

Poids (Kg) 
71,57 ± 10,61 
 [49 - 105]  

68,36 ± 11,61 
 [49 - 87]  

73,34 ±10,19 
 [55 - 105]  0,002 

Taille (m) 
1,65 ± 2,27 

 [1,50 – 1,85]  
1,65 ± 2,63 

 [1,55 – 1,80]  
1,66 ± 2,33 

 [1,50 – 1,85]  0,332 

IMC  (Kg/m 2) 
26,19 ± 3,79 

 [17,59 – 40,01]  
24,19 ± 4,34 

 [17,59 – 34,41]  
27,81 ± 3,59 

 [18,81 – 40,01]  0,001 

Caractéristiques anthropométriques moyennes des mères au moment de l’enquête 

Poids (Kg) 
72,43 ± 11,41 
 [52 - 102]  

70,57 ± 10,31 
 [52 - 88]  

74,43 ±11,08 
 [55 - 102]  0,037 

Taille (m) 
1,65 ± 2,27 

 [1,50 – 1,85]  
1,65 ± 2,63 

 [1,55 – 1,80]  
1,66 ± 2,33 

 [1,50 – 1,85]  0,332 

IMC  (Kg/m 2) 
27,87 ± 4,07 

 [17,82 – 41,47]  
26,98 ± 4,27 

 [17,82 – 35,34]  
28,73 ± 3,74 

 [18,57 – 41,47]  0,003 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

Les mères des enfants malnutris présentent un poids moyen (68,36 ± 11,61Kg) et un IMC moyen 

(24,19 ± 4,34 Kg/m2) avant la grossesse significativement (p = 0,002 ; p = 0,001) inférieurs à 

ceux des mères des enfants ayant un état nutritionnel normal (73,34 ±10,19Kg ; 27,81 ± 

3,59 Kg/m2). De même, le poids moyen (70,57 ± 10,31Kg) et l’IMC moyen  (26,98 ± 

4,27 Kg/m2) des mères des enfants malnutris, au moment de l’enquête, sont significativement 



Résultats 
 

 105 

(p = 0,037 ; p = 0,003)  inférieurs à ceux des mères des enfants d’état nutritionnel normal 

(74,43 ±11,08 Kg ; 28,73 ± 3,74 Kg/m2). Mais, aucun lien significatif n’a été observé entre la 

taille moyenne des mères et l’état nutritionnel des enfants. 

L’étude de la relation entre l’état nutritionnel des enfants et la corpulence des parents, (tableau 

27), ne montre aucun lien significatif entre la corpulence des pères et l’état nutritionnel  des 

enfants. Cependant, un lien significatif a été retrouvé entre l’état nutritionnel des enfants  et la 

corpulence de leurs mères avant la grossesse et au moment de l’enquête.  

Tableau 27 : Etat nutritionnel des enfants selon la corpulence des parents. 

 Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%)  P 
Corpulence des pères  

Maigreur  
IMC  < 18,5Kg/m2  590 (37,22) 141 (40,17) 449 (36,38)  

0,352 
Poids normal 

18,5Kg/m2  ≤  IMC ≤  
25Kg/m2 

574 (36,21) 117 (33,33) 457 (37,03)  

Surpoids et obésité 
IMC  > 25Kg/m2  421 (26,56) 93 (26,49) 328 (26,58) 

Corpulence des mères avant la grossesse 
Maigreur  

IMC  < 18,5Kg/m2  532 (33,56) 175 (49,86) 357 (28,93)  

<0,001 
Poids normal 

18,5 Kg/m2 ≤  IMC ≤ 
25Kg/m2 

688 (43,41) 112 (31,91) 576 (46,67) 

Surpoids et obésité 
IMC  > 25Kg/m2  365 (23,03) 64 (18,23) 301 (24,39) 

Corpulence des mères au moment de l’enquête 
Maigreur  

IMC  < 18,5Kg/m2  434 (27,38) 151 (43,02) 283 (22,93) 
 

 

 

<0,001 

Poids normal 
18,5 Kg/m2 ≤  IMC ≤ 

25Kg/m2 

680 (42,90) 122 (34,76) 558 (45,22) 

Surpoids et obésité 
IMC  > 25Kg/m2  471 (29,72) 78 (22,22) 393 (31,85) 

Total N(%) 1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 
P : Seuil de signification. 

Nous remarquons que la fréquence de la  malnutrition  est plus élevée lorsque la mère est maigre 

avant la grossesse, 49,86% contre 31,91% lorsque la mère est de poids normal. La différence est 

significative (p < 0,001) avec les enfants d’état nutritionnel normal dont 28,93% leur mères sont 

maigres avant la grossesse et 46,67% sont normo pondérales.  
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Par ailleurs, 43,02% des enfants malnutris, leurs mères sont maigres au moment de l’enquête, 

contre 34,76% leurs mères sont normo pondérales. La différence est significative (p < 0,001) 

avec les enfants d’état nutritionnel normal, dont 22,93% leurs mères sont maigres au moment de 

l’enquête et 45,22% d’entre eux, leurs mères sont normo pondérales. 

La mesure du rapport des chances montre que, le risque d’avoir une malnutrition, lorsque la mère 

est maigre avant la grossesse, est de 2,52 (IC95% = 1,92–3,31 ; p < 0,001). Ce risque est de 2,44  

lorsque la mère est maigre au moment de l’enquête (IC95% = 1,85–3,22 ; p < 0,001). 

Le tableau 28 présente l’état nutritionnel des enfants selon la corpulence des mères avant la 

grossesse et l’âge maternel à l’accouchement. Aucune influence de l’âge maternel à 

l’accouchement sur l’état nutritionnel des enfants, n’a été observée pour les mères de poids 

normal ou en surcharge pondérale. En revanche, pour les mères maigres la fréquence de la 

malnutrition la plus élevée (52%) est observée lorsque l’âge maternel à l’accouchement est 

inférieur ou égal à 20 ans. La différence est significative avec les enfants normo pondéraux dont 

21,85% seulement leur mères sont maigres et ont accouché à 20 ans ou moins, alors que 78,15% 

d’entre elles, ont accouché à plus de 20 ans. 

Dans ce cas, le risque d’être malnutri est 3,87 fois plus élevé pour les enfants dont les mères sont 

maigres avant la grossesse et accouchent à 20 ans ou moins (IC95% = 2,62–5,71 ; p < 0,001). 

Tableau 28 : Etat nutritionnel des enfants selon la corpulence des mères avant la grossesse et 
l’âge maternel à l’accouchement. 

Age maternel à 
l’accouchement (ans) 

Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

Maigreur   IMC  < 18,5Kg/m2 
≤  20 169 (31,77) 91 (52,00) 78 (21,85) 

<0,001 > 20 363 (68,23) 84 (48,00) 279 (78,15) 
Total N (%)  532 (100) 175 (100) 357 (100) 

Poids normal  18,5Kg/m2  ≤  IMC ≤  25Kg/m2 
≤  20 66 (9,59) 7 (6,25) 59 (10,24)  

0,194 > 20 622 (90,41) 105 (93,75) 517 (89,76) 
Total N (%) 688 (100) 112 (100) 576 (100) 

Surpoids et obésité  IMC  > 25Kg/m2 
≤  20 46 (12,60) 5 (7,81) 41 (13,62)  

0,209 > 20 319 (87,40) 59 (92,18) 260 (86,38) 
Total N (%)  365 (100) 64 (100) 301 (100) 

P : Seuil de signification. 
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III-1-1-4-Gain de poids pendant la grossesse 

Dans notre population, le GPG de l’ensemble des mères de cette partie de l’étude varie de 3 à 

15Kg avec une moyenne de 7,41 ± 2,55Kg. Le GPG moyen des mères des enfants malnutris est 

de 7,64 ± 2,26Kg. Aucune différence significative n’a été observée avec le GPG des mères des 

enfants normaux 7,36 ± 2,54Kg  (tableau 29). 

Tableau 29 : Gain pondéral gestationnel  moyen des mères selon l’état nutritionnel des enfants. 

 Total Malnutrition  EN normal  P 

GPG moyen  (Kg) 
7,41 ± 2,55 

[3 - 15] 
7,64 ± 2,62 

[3 - 12] 
7,36 ± 2,54 

[7 - 15] 0,306 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

La répartition des enfants selon l’état nutritionnel et le GPG de leurs mères, illustrée dans le 

tableau 30, montre l’existence d’un lien significatif  entre les deux paramètres.  

Parmi les enfants malnutris, 37,61% leurs mères présentent un GPG insuffisant et 46,15% 

d’entre eux, leurs mères ont un GPG adéquat comparé à la prise de poids recommandée selon 

l’IMC prégravide. La différence est significative (p < 0,001) avec les enfants ayant un état 

nutritionnel normal, dont 14,18% leurs mères ont un GPG insuffisant et 67,99% d’entre eux leur 

mères ont un GPG adéquat. 

Tableau 30: Etat nutritionnel des enfants selon le gain pondéral gestationnel de leurs mères. 

GPG Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

Insuffisant  307 (19,37) 132 (37,61) 175 (14,18)  
 

<0,001 
Adéquat 1001 (63,15) 162 (46,15) 839 (67,99) 

Excessif  277 (17,48) 57 (16,24) 220 (17,83) 

Total N (%)  1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification. 

Les enfants dont les mères n’ont pas pris suffisamment de poids pendant la grossesse, ont un 

risque plus élevé d’être malnutris que ceux dont les mères ont pris un poids adéquat (OR = 3,9 ; 

IC95% = 2,94-5,17 ; p < 0,001). 

En prenant en considération la corpulence des mères avant la grossesse et le GPG, (tableau 31),  

nous remarquons que pour les mères de poids normal et en surcharge pondérale,  quelque soit le 

GPG, aucune différence significative n’a été observée entre les enfants malnutris et ceux d’état 

nutritionnel normal. Pour les mères maigres, par contre, la malnutrition est plus fréquente 
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lorsque le GPG est insuffisant (57,71%). La différence est significative avec les enfants d’état 

nutritionnel normal dont 20,17% leur mères sont maigres et ont un GPG insuffisant. 

Tableau 31 : Etat nutritionnel des enfants selon la corpulence des mères avant la grossesse et  le 
gain pondéral gestationnel. 

GPG Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 
Maigreur   IMC  < 18,5Kg/m2  

Insuffisant  173 (32,51) 101 (57,71) 72 (20,17)   
 

<0,001 
Adéquat 278 (52,26) 55 (31,43) 223 (62,46) 
Excessif  81 (15,23) 19 (10,86) 62 (17,37) 

Total N (%) 532 (100) 175 (100) 357 (100) 
Poids normal  18,5Kg/m2  ≤  IMC ≤  25Kg/m2 

Insuffisant  83 (12,06) 21 (18,75) 62  (10,76)  
 

0,057 
Adéquat 467 (67,88) 69 (61,61) 398 (69,10) 
Excessif  138 (20,06) 22 (19,64) 116 (20,14) 

Total N (%) 688 (100) 112 (100) 576 (100) 
Surpoids et obésité  IMC  > 25Kg/m2  

Insuffisant  51 (13,97) 10 (15,63) 41 (13,62)   
 

0,064 
Adéquat 256 (70,14) 38 (59,37) 218 (72,43) 
Excessif  58 (15,89) 16 (25,00) 42 (13,95) 

Total N (%) 365 (100) 64 (100) 301 (100) 
P : Seuil de signification. 

Le calcul de l’odds ratio montre que les enfants ont plus de  risque d’être malnutris lorsque leurs 

mères sont maigres avant la grossesse, et ont un GPG insuffisant,  comparé aux enfants dont  les 

mères sont maigres, mais ont un GPG adéquat (OR = 5,68 ; IC95% = 3,72-8,67 ; p < 0,001).  

III-1-2-Facteurs individuels 

III-1-2-1-Age 

Dans notre population, l’âge de l’ensemble des enfants  de cette partie de l’étude varie de 1 à 24 

mois  avec une moyenne de 8,22 ± 6,21 mois. L’âge moyen des enfants malnutris est de 5,61 ± 

4,26 mois. Il est significativement (p = 0,001) inférieur à celui des enfants normaux 8,81 ± 6,43 

mois  (tableau 32). 

Tableau 32 : Age moyen  des enfants selon leur état nutritionnel. 

 Total Malnutrition  EN normal  P 

Age moyen (mois) 
8,22 ± 6,21 

[1 - 24] 
5,61 ± 4,26 

[1 - 20] 
8,81 ± 6,43 

[1 - 24] 
0,001 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 
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La répartition des enfants malnutris et des enfants ayant un état nutritionnel normal par tranche 

d’âge et par sexe (tableau 33),  montre que dans notre population la fréquence de la malnutrition 

diminue avec l’âge.  

Tableau 33: Etat nutritionnel des enfants selon l’âge. 

Tranches d’âge 
(mois) 

Total N(%)  Malnutrition N(%)  EN normal N(%)  P 

[1-3] 374 (23,60) 154 (43,87) 220 (17,83)  
 

<0,001 
]3-6] 398 (25,11) 125 (35,61) 273 (22,12) 

]6-12] 393 (24,79) 45 (12,82) 348 (28,20) 

]12-18] 216 (13,63) 17 (4,84) 199 (16,13) 

]18-24] 204 (12,87) 10 (2,85) 194 (15,72) 

Total N (%)  1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification. 

Nous remarquons que la majorité des enfants malnutris appartiennent à la tranche d’âge [1-3] 

mois, avec 43,87%,  et la tranche ]3-6] mois avec 35,61%. La différence est significative avec les 

enfants ayant un état nutritionnel normal, dont la prévalence la plus élevée est observée dans la 

tranche d’âge ]6-12] avec 28,20%.  

Ainsi, le risque d’avoir une malnutrition est, selon les résultats de cette étude, très élevé pour les 

enfants âgés de 1 à 6 mois, (79,48%) comparés aux enfants de plus de 6 mois (20,51%) avec un 

OR = 5,82  (IC95% = 4,38-7,29 ; p < 0,001). 

III-1-2-2-Sexe 

Concernant le sexe (tableau 34), la proportion des garçons malnutris est de 53,27%, celle des 

filles  malnutries est de 46,72%, avec un sexe ratio de 1,14. Mais la différence n’est pas 

significative (p = 0,160) avec les enfants ayant un état nutritionnel normal dont 49,03% sont des 

garçons et 50,97% sont des filles. 

Tableau 34: Etat nutritionnel des enfants selon le sexe. 

Sexe Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 
Filles  793 (50,03) 164 (46,72) 629 (50,97)  

 
0,160 

Garçons 792 (49,97) 187 (53,27) 605 (49,03) 

Total N (%)  1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification 
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III-1-2-3-Terme de naissance 

D’après le tableau 35, qui présente la répartition des enfants selon l’état nutritionnel et le terme 

de naissance, nous remarquons que la majorité des enfants de cette partie de l’étude (84,48%) 

sont nés à terme, qu’ils soient malnutris (72,08%) ou d’état nutritionnel normal (88,01%).  Toute 

fois, nous comptons 27,92% d’enfants prématurés parmi les enfants malnutris, contre 11,99% 

parmi ceux ayant un état nutritionnel normal. La différence est statistiquement significative 

(p < 0,001). Enfin, aucun cas de dépassement de terme n’a été enregistré. 

Tableau 35: Etat nutritionnel des enfants selon le terme de naissance. 

Terme de naissance Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

Prématuré 246 (15,52) 98 (27,92) 148 (11,99)  
<0,001 A terme 1339 (84,48) 253 (72,08) 1086 (88,01) 

Total N (%)  1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification. 

Les résultats de cette étude montre que la prématurité constitue un facteur de risque de la 

malnutrition des enfants avec un OR = 2,84  (IC95% = 2,13 - 3,79 ; p < 0,001). 

III-1-2-4-Poids de naissance 

Le poids de naissance moyen de l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude est de 

3,35 ± 0,65Kg, celui des enfants présentant une malnutrition est de 3,21 ± 0,83Kg. Il est  

significativement (p = 0,028) plus faible que celui des enfants ayant un état nutritionnel normal, 

dont la moyenne est de 3,39 ± 0,61Kg.  

Tableau 36 : Poids de naissance moyen  des enfants selon l’état nutritionnel. 

 Total Malnutrition  EN normal  P 

PN moyen (Kg) 
3,35 ± 0,65 
[1,5 – 4,5] 

3,21 ± 0,83 
[1,5 – 4,1] 

3,39 ± 0,61 
[2,4 - 4,5] 0,028 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

La distribution des enfants selon l’état nutritionnel et le poids de naissance (tableau 37), montre 

que la majorité de l’ensemble des enfants des deux groupes (64,04%) ont un poids de naissance 

normal, avec 51,85% des enfants malnutris, et 67,50% des enfants ayant un état nutritionnel 

normal. 

Toutes fois,  une différence significative (p < 0,001) a été retrouvée entre les enfants malnutris, 

dont 42,17% ont un faible poids à la naissance, et les enfants ayant un état nutritionnel normal 

dont 15,96% seulement ont un faible poids de naissance.  
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Tableau 37: Etat nutritionnel des enfants selon le  poids de naissance. 

Poids de naissance Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

Faible  
PN < 2,5Kg  345 (21,77) 148 (42,17) 197 (15,96) 

 
 

 
0 ,000 

Normal 
 2,5Kg ≤ PN < 4Kg  1015 (64,04) 182 (51,85) 833 (67,50) 

Elevé  
PN ≥ 4Kg 225 (14,19) 21 (5,98) 204 (16,53) 

Total N (%)  1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification. 

Le calcul de l’odds ratio montre que le faible poids de naissance constitue un facteur de risque 

important de la malnutrition des enfants (OR = 3,44 ; IC95% = 2,63 - 4,48 ; p < 0,001).  

En réalité, il est difficile de dissocier le rôle du poids de naissance de celui de la prématurité. Les 

deux sont intimement liés, car dans notre étude, tous les enfants prématurés ont un faible poids 

de naissance. 

III-1-2-5-Etat de santé des enfants 

Parmi l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude, 37,28% ont présenté, des pathologies 

nutritionnelles. Selon les déclarations des mères, 13,31%, des enfants avaient une anémie (seule 

carence nutritionnelle retrouvée) et 17,28% d’entre eux, ont présenté de 1 à 3 épisodes de 

diarrhées aigue, avec une moyenne de 2,43 épisodes de diarrhée par enfant. Enfin, 6,69% 

seulement des enfants ont eu des allergies alimentaires et 1,83% semblent avoir une intolérance 

au gluten.  

Tableau 38 : Etat nutritionnel des enfants selon leur état de santé. 

 Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 
Anémie 

Oui 211 (13,31) 63 (17,95) 148 (11,99) 
0,004 Non 1374 (86,69) 288 (82,05) 1086 (88,01) 

Diarrhée aigue 
Oui 274 (17,28) 113 (32,19) 161 (13,04) 

<0,001 
Non 1311 (82,72) 238 (67,81) 1073 (86,96) 

Allergies alimentaires 
Oui 106 (6,69) 27 (7,69) 79 (6,40) 

0,775 
Non 1479 (93,31) 324 (92,31) 1155 (93,59) 

Total N(%) 1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification. 
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L’étude de la relation entre l’état nutritionnel des enfants et leur état de santé (tableau 38) ne 

montre aucune différence significative entre les enfants malnutris et ceux présentant un état 

nutritionnel normal concernant les allergies alimentaires.  

L’anémie et les diarrhées aigues, par contre, sont significativement plus fréquentes chez les 

enfants malnutris avec 17,95% et 32,19% respectivement, comparés aux enfants ayant un état 

nutritionnel normal avec 11,99% et 13,04% respectivement. 

La mesure de l’association des deux paramètres montre que, les enfants ayant présenté une 

anémie ont 1,6 fois plus de risque d’être malnutris (IC95% = 1,16 - 2,21 ; p = 0,004). Alors que 

les diarrhées aigues constituent, pour les enfants qui en souffrent,  un risque relatif approché de 

3,16 d’avoir une malnutrition (IC95% = 2,39 - 4,18 ; p < 0,001).  

III-1-3-Facteurs socioéconomiques 

III-1-3-1-Niveau social 

Le tableau 39 présente la répartition des enfants de cette partie de l’étude, selon leur état 

nutritionnel et le niveau social des ménages, estimé à partir du revenu global mensuel, en prenant 

en considération toutes les ressources financières.  

Tableau 39: Etat nutritionnel des enfants selon le  niveau social des ménages. 

Niveau social Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

Bas 
revenu < 50 000 DA 464 (29,27) 167 (47,58) 297 (24,06) 

 
 
 

<0,001 
Moyen 

50 000 DA ≤ revenu < 
80 000 DA 

734 (46,31) 136 (38,75) 598 (48,46) 

Elevé  
revenu ≥ 80 000 DA 387 (24,42) 48 (13,68) 339 (27,47) 

Total N(%) 1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification 

Nous remarquons, qu’en comparaison avec les enfants ayant un état nutritionnel normal, dont 

48,46% sont de niveau social moyen, et 24, 06% de niveau social bas, la majorité des enfants 

malnutris soit 47,58% appartiennent à la classe de niveau social bas. La différence est 

statiquement significative entre les deux groupes d’enfants (p < 0,001). 

La mesure de l’association des deux variables  montre que, les enfants de faible niveau social ont 

un risque relatif approché, d’être malnutris, de 2,86 comparé aux enfants de niveau social moyen 

ou élevé (IC95% = 2,23 - 3,66 ; p < 0,001).  
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III-1-3-2-Niveau d’instruction 

Le tableau 40 présente l’état nutritionnel des enfants selon le niveau d’instruction des parents. 

Aucun lien significatif n’a été retrouvé entre la malnutrition des enfants et le niveau d’instruction 

des pères. En revanche, la malnutrition est plus fréquente chez les enfants dont les mères sont de 

niveau d’instruction moyen et bas (53,56%), comparé à ceux dont les mères ont un niveau 

d’instruction élevé (46,44%). La différence est significative avec les enfants ayant un état 

nutritionnel normal, dont  la majorité, leurs mères ont un niveau  d’instruction élevé (52,84%), 

alors que 47,16% d’entre eux, ont des mères de faible niveau d’instruction. 

Tableau 40: Etat nutritionnel des enfants selon le  niveau d’instruction des parents. 

 Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%)  P 
Niveau d’instruction des pères  

Elevé  832 (52,49) 171 (48,72) 661 (53,57) 
0,109 Moyen et bas 753 (47,51) 180 (51,28) 573 (46,43) 

Niveau d’instruction des mères 
Elevé  815 (51,42) 163 (46,44) 652 (52,84) 

0,034 Moyen et bas 770 (48,58) 188 (53,56) 582 (47,16) 

Niveau d’instruction des deux parents 
Elevé pour les deux 562 (35,46) 101 (28,77) 461 (37,36)  

 

0,010 

Moyen et bas pour un 
seul 523 (32,99) 132 (37,61)  391 (31,68) 

Moyen et bas pour les 
deux 500 (31,55) 118 (33,62) 382 (30,96) 

Total N(%) 1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 
P : Seuil de signification 

La mesure du rapport des chances montre que le faible niveau d’instruction des mères constitue 

un facteur de risque au développement de la malnutrition, avec un OR = 1,29  (IC95% = 1,01-

1,64 ; p = 0,034), comparé à un niveau d’instruction élevé. Le même risque est retrouvé lorsque  

les deux parents ont un niveau d’instruction moyen et faible (OR = 1,41 ; IC95% = 1,04-1,90  ;  

p = 0,024), par rapport aux parents de niveau d’instruction élevé.  

III-1-3-3-Structure des ménages 

Pour l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude, la taille des ménages varie de 3 à 10 

personnes dans une même famille, avec une moyenne de 5,49 ± 2,66 personnes (tableau 41). 
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Tableau 41 : Moyenne de la taille des ménages et le nombre d’enfants par ménage selon l’état 
nutritionnel des enfants. 

Total Malnutrition EN normal P 

Taille moyenne des ménages 
0,674 5,49 ± 2,66  

[3 – 10] 
5,58 ± 2,96 

 [3 – 10] 
 5,39 ± 2,37 

[3 – 9] 

Nombre moyen d’enfants 
0,189 3,32 ± 1,81 

[1 – 7] 
3,84 ± 1,74  

[1 – 7] 
3,29 ± 1,87   

[1 – 6] 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

Aucune différence significative (p = 0,674) n’a été observée entre la taille moyenne des ménages 

chez les enfants malnutris (5,58 ± 2,96) et celle des enfants ayant un état nutritionnel normal 

(5,39 ± 2,37). 

Le nombre d’enfants par ménage, dans les familles des deux groupes d’enfants de cette partie de 

l’étude, varie de 1 à 7 enfants avec une moyenne de 3,32 ± 1,81 enfants. 

Dans les familles des enfants malnutris, le nombre d’enfants moyen est de 3,84 ± 1,74 enfant. Il 

est de 3,29 ± 1,87 enfant dans les familles des enfants ayant un état nutritionnel normal. Aucune 

différence significative n’a été observée entre les deux groupes d’enfants (p = 0,189). 

La répartition des effectifs et pourcentages des deux groupes d’enfants, selon l’état nutritionnel 

et la structure des ménages, est illustrée dans le tableau  42. 

Tableau 42: Etat nutritionnel des enfants selon la structure des ménages. 

 Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%)  P 
Taille des ménages 

3 à 5 personnes 560 (35,33) 117 (33,33) 443 (35,60)  

0,382 6 à 7 personnes 682 (43,03) 149 (42,45) 533 (43,19) 
Plus de 7 personnes 343 (21,64) 85 (24,22) 258 (20,91) 

Nombre d’enfants  
1 à 3 enfants 543 (34,26) 112 (31,91) 431 (34,93)  

0,537 4 à 5 enfants 699 (44,10) 158 (45,01) 541 (43,84) 
Plus de 5 enfants 343 (21,64) 81 (23,08) 262 (21,23) 

Rang de naissance 
Ainé  473 (29,84) 102 (29,06) 371 (30,06)  

0,442 Cadet 664 (41,89) 157 (44,73) 507 (41,09) 
Benjamin 448 (28,27) 92 (26,21) 356 (28,85) 

Total N(%) 1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 
P : Seuil de signification. 



Résultats 
 

 115 

Nous remarquons que la majorité des enfants des deux groupes appartiennent à des familles de 6 

à 7 personnes  (42,45% pour les enfants malnutris et 43,19% pour les enfants ayant un état 

nutritionnel normal) avec un nombre d’enfants de 4 à 5 enfants (45,01% vs 43,84%).  Aucune 

différence significative n’a été observée entre les enfants malnutris et ceux ayant un état 

nutritionnel normal concernant la taille du ménage et le nombre d’enfants par famille.  

En regroupant  les ménages ayant de 4 à 5 enfants et plus,  nous constatons que la malnutrition 

est plus fréquente dans les familles ayant plus de 3 enfants, avec  68,09% contre 31,91% dans les 

familles qui comptent 1 à 3 enfants. Mais la différence n’est pas significative avec les enfants 

ayant un état nutritionnel normal (65,07% et 34,93% respectivement). 

Enfin, l’étude du rang de naissance ne montre aucun lieu significatif non plus. Quelque soit  

l’état nutritionnel des enfants, ils appartiennent à différents rang de naissance, mais la majorité 

sont des cadets (44,73% des enfants malnutris et  41,09% des enfants ayant un état nutritionnel 

normal). 

En étudiant la structure des ménages de faible niveau social (tableau 43), nous constatons que la 

fréquence de la malnutrition augmente avec la taille des ménages et le nombre d’enfants. Elle est 

plus fréquente dans les ménages pauvres qui comptent plus de 7 personnes (47,31%) et 5 enfants 

(43,71%). Mais la différence n’est pas significative avec les enfants ayant un état nutritionnel 

normal dont 40,74% appartiennent à des familles pauvres de plus de 7 personnes (p = 0,391) et 

38,05% d’entre eux, appartiennent à des familles de faible niveau social ayant  plus de 5 enfants 

(p = 0,232). 

Tableau 43 : Etat nutritionnel des enfants selon  la structure des ménages de faible niveau social. 

 Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

Taille des ménages 
3 à 5 personnes 111 (23,92) 37 (22,15) 74 (24,92)  

0,391 6 à 7 personnes 153 (32,97) 51 (30,54) 102 (34,34) 
Plus de 7 personnes 200 (43,10) 79 (47,31) 121 (40,74) 

Nombre d’enfants  
1 à 3 enfants 90 (19,39) 31 (18,56) 59 (19,86)  

0,484 4 à  5 enfants 188 (40,51) 63 (37,72) 125 (42,09) 
Plus de  5 enfants 186 (40,07) 73 (43,71) 113 (38,05) 

Total N (%) 464 (29,27) 167 (47,58) 297 (24,06) 
P : Seuil de signification. 
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III-1-4-Facteurs alimentaires 

Concernant les facteurs alimentaires, nous n’avons retenu que le mode et la durée de 

l’allaitement, l’âge d’introduction des aliments et l’alimentation des enfants estimée par le rappel 

des 24 heures. Pour les autres facteurs, notamment les aliments d’initiation et de sevrage, aucune 

différence significative n’a été observée entre les enfants selon l’état nutritionnel. 

III-1-4-1-Mode et durée de l’allaitement 

Les modalités de l’allaitement des enfants malnutris et des enfants ayant un état nutritionnel 

normal (tableau 44), montre que peu d’enfants de cette partie de l’étude (32,30%) ont été allaités 

la première heure après la naissance et ont bénéficié du premier lait maternel, ou le colostrum. 

Les autres, (67,70%) ont été mis au sein plus tardivement, 24 à 48 heures après  la naissance. 

Aucune différence significative (p = 0,278) n’a été observée entre les enfants malnutris (29,92%) 

et ceux ayant un état nutritionnel normal (32,98%). 

Tableau 44 : Etat nutritionnel des enfants selon les modalités de l’allaitement. 

Allaitement Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

Allaitement maternel la première heure 
Oui 512 (32,30) 105 (29,92) 407 (32,98) 

0,278 Non 1073 (67,70) 246 (70,08) 827 (67,02) 
Allaitement  maternel exclusif 

Oui 187 (11,79) 51 (14,53) 136 (11,02) 
0,073 Non 1398 (88,20) 300 (85,47) 1098 (88,98) 

Allaitement Maternel total 
Oui 1269 (80,06) 298 (84,90) 971 (78,69)  

0,010 Non 316 (19,94) 53 (15,10) 263 (21,31) 
Total N(%) 1585 (100) 351 (100) 1234 (100) 

P : Seuil de signification.  

L’allaitement exclusif ne concerne que 11,79% de l’ensemble des enfants de cette partie de 

l’étude. Bien que les enfants malnutris soient plus nombreux à avoir un allaitement exclusif 

(14,53%) que les enfants ayant un état nutritionnel normal (11,02%), la différence n’est pas 

statistiquement significative (p = 0,073). 

Concernant l’allaitement maternel total (exclusif ou non), un lien significatif apparait avec l’état 

nutritionnel des enfants. En effet, 84,90% des enfants malnutris ont été allaité au sein. La 

différence est significative (p = 0,010) avec les enfants d’état nutritionnel normal (78,69%).  
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Etant donné que ces résultats sont opposés aux données de la littérature, nous avons cherché à 

connaître les facteurs de confusion, notamment au regard de la prématurité et du poids de 

naissance. Sachant que dans notre population tous les enfants prématurés ont un faible poids de 

naissance, nous n’avons retenu que ce dernier (tableau 45).  

Tableau 45 : Etat nutritionnel des enfants selon le mode de l’allaitement et le poids de 
naissance. 

PN Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 
Allaitement au sein  

Faible  279 (21,99) 128 (42,95) 151 (15,55)  
 

<0,001 
Normal 809 (63,75) 153 (51,34) 656 (67,56) 
Elevé  181 (14,26) 17 (5,71) 164 (16,89) 

Total N (%) 1269 (100) 298 (100) 971 (100) 
Allaitement artificiel 

Faible  66 (20,89) 20 (37,74) 46 (17,49)  
 

0,003 
Normal 206 (65,19) 29 (54,72) 177 (67,30) 
Elevé  44 (13,92) 4 (7,54) 40 (15,21) 

Total N (%)  316 (100) 53 (100) 263 (100) 
P : Seuil de signification. 

Il en ressort   que 42,95% des enfants malnutris et allaités au sein ont un faible poids de 

naissance. La différence est significative avec les enfants ayant un état nutritionnel normal, dont 

15,55% seulement de ceux allaités au sein, ont un faible poids de naissance, alors que 67,56% 

d’entre eux ont un poids de naissance normal. Dans ce cas, le risque d’être malnutris est 3,63 

(IC95% = 2,71-4,87 ; p < 0,001), fois plus grand pour les enfants de faible poids de naissance, 

bien qu’ils soient allaités au sein, par rapport aux enfants allaités au sein mais de poids de 

naissance normal. 

Les mêmes observations sont retrouvées chez les enfants allaités au biberon. Dans ce cas, le 

risque d’être malnutris, pour les enfants allaités au biberon et ayant un faible poids de naissance, 

est de 2,65 (IC95% = 1,37-5,11 ; p = 0,003), 

Quelque soit le mode de l’allaitement, le taux des enfants malnutris de faible poids de naissance 

est significativement plus élevé que celui des enfants d’état nutritionnel normal ayant un faible 

poids de naissance.  

Le tableau 46 présente la durée moyenne de l’allaitement maternel exclusif et total chez les deux 

groupes d’enfants. 
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Tableau 46 : Durées  moyennes de l’allaitement maternel selon l’état nutritionnel des enfants et 
le niveau d’instruction de la mère. 

Durée de l’allaitement (mois) Total Malnutrition  EN normal  P 
Total des enfants 

Allaitement exclusif 
2,78 ± 1,64 

[1 – 3] 
2,89 ± 1,48 

 [1 – 3] 
2,18 ± 1,57 

 [2 – 3] 0,320 

Allaitement total 
13,71 ± 7,38 

[3 – 20] 
13,82 ± 7,69 

 [3 -18] 
12,97 ± 7,86 

 [3 -20] 0,461 

Niveau d’instruction de la mère bas  

Allaitement exclusif 
2,88 ± 1,72 

[1 – 3] 
2,97 ± 1,73 

 [1 – 3] 
2,43 ± 1,46 

 [2 – 3] 
0,241 

Allaitement total 
13,41 ± 7,43 

[3 – 20] 
13,73 ± 7,46 

 [3 -18] 
12,56 ± 7,71 

 [3 -20] 
0,103 

Niveau d’instruction de la mère élevé 

Allaitement exclusif 
2,48 ± 1,67 

[1 – 3] 
2,57 ± 1,62 

 [1 – 3] 
2,07 ± 1,57 

 [2 – 3] 
0,184 

Allaitement total 
11,76 ± 7,48 

[3 – 18] 
11,87 ± 7,37 

[3 -12] 
 10,67 ± 7,49 

[3 -18] 
0,273 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

Les résultats montrent que la durée moyenne de l’allaitement exclusif est de 2,78 ± 1,64 mois. 

Bien que non significatif, elle est plus importante chez les  enfants malnutris avec 2,89 ± 1,48 

mois  que chez les enfants  ayant un état nutritionnel normal avec 2,18 ± 1,57 mois. 

La durée moyenne de l’allaitement total est de 13,71 ± 7,38 mois. De même, les enfants 

malnutris sont allaités plus longtemps que les enfants d’état nutritionnel normal (13,82 ± 7,69 

mois vs 12,97 ± 7,86 mois). Mais aucune différence significative n’a été retrouvée. 

En considérant le niveau d’instruction de la mère, nous constatons que la durée de l’allaitement 

exclusif et total augmente chez les deux groupes d’enfants lorsque le niveau d’instruction de la 

mère diminue. Mais aucun lien significatif n’a été retrouvé entre la durée de l’allaitement, le 

niveau d’instruction de la mère et l’état nutritionnel des enfants. 

III-1-4-2-Age de sevrage et d’introduction des aliments 

Les résultats concernant l’âge de diversification alimentaire de l’ensemble des enfants de cette 

partie de l’étude, selon leur état nutritionnel, sont présentés dans les tableaux 47 et 48.  

Nous remarquons que l’âge d’introduction des aliments  varie  de  3 à 7 mois révolus avec une 

moyenne de 5,67 ± 2,33 mois. Les enfants malnutris ont été alimentés à 5,72 ± 2,20 mois. 
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Aucune différence  significative (p = 0,051), n’a été retrouvée avec  l’âge de diversification 

alimentaire des enfants ayant un état nutritionnel normal (5,39 ± 2,34 mois). 

Tableau 47 : Age moyen de sevrage et d’introduction des aliments  selon l’état nutritionnel des 
enfants. 

 Total Malnutrition  EN normal  P 

Age moyen (mois) 
5,67 ± 2,33 

[3 – 7] 
5,72 ± 2,20 

[4 – 7] 
5,39 ± 2,34 

[3 - 6] 0,051 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

D’après le tableau 48, la majorité des enfants des deux groupes ont été alimentés entre 4 et 6 

mois (53,90% des enfants malnutris et 54,57% des enfants d’état nutritionnel normal). Aucun 

lien significatif n’a été observé entre l’âge de diversification alimentaire et l’état nutritionnel des 

enfants. 

Tableau 48: Etat nutritionnel des enfants selon l’âge de diversification alimentaire. 

Age de diversification 
alimentaire (mois) 

Total N(%) Malnutrition N(%) EN normal N(%) P 

<  4  338 (24,28) 58 (22,65) 280 (24,65)  
0,590 

 
4-6  758 (54,45) 138 (53,90) 620 (54,57) 
>  6 296 (21,26) 60 (23,44) 236 (20,77) 

Total N (%)  1392 (100) 256 (100) 1136 (100) 

P : Seuil de signification. 

III-1-4-3-Alimentation des enfants 

III-1-4-3-1-Aliments du rappel des 24 heures 

La comparaison des fréquences de citation des différents aliments consommés par les enfants 

malnutris et les enfants ayant un état nutritionnel normal dans le rappel des 24 heures, ne montre 

aucune différence significative. Les mêmes aliments ont été cités par les mères, avec des 

fréquences très proches,  sans différence significative entre les enfants des deux groupes selon 

leur état nutritionnel. 

III-1-4-3-2-Apports alimentaires des enfants 

A partir du rappel des 24 heures, nous avons calculé les apports moyens en énergie, 

macronutriments, minéraux et vitamine D, dans la ration alimentaire de l’ensemble des enfants 

selon l’état nutritionnel. 
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A-Apports en énergie et macronutriments 

Le tableau 49 présente les apports journaliers moyens en énergie et macronutriments des enfants 

malnutris et des enfants ayant un état nutritionnel normal. 

Tableau 49 : Apports journaliers moyens en énergie et macronutriments des enfants selon l’état 
nutritionnel. 

Apports moyens Total  Malnutrition  EN normal P 
Apport en énergie (Kcal/j) 

Apport global  717,97 ± 243,43 677,54 ± 196,86 758,44 ± 290,03 <0,001 
Apports en protéines (g/j) 

Apport global (g/j) 60,87 ± 13,22 53,28 ± 10,29 68,32 ± 16,14 0,001 

Protéines végétales 
(% de protéines) 52,72 ± 17,95 51,63 ± 18,24 53,81 ± 17,67  

0,147 Protéines animales 
(% de protéines) 47,28 ± 17,6 48,37 ± 17,67  46,19 ± 17,53 

Apports en glucides (g/j) 
Apport global (g/j) 66,56 ± 30,66 67,82 ± 30,31 65,31 ± 31,01 0,162 

Glucides simples 
(% de glucides) 27,56 ± 13,19 25,49 ± 13,85 26,64 ± 12,53  

0,246 Polysaccharides 
(% de glucides) 72,44 ± 13,67 74,53 ± 12,67 73,36 ± 11,57 

Apport en lipides (g/j) 
Apport global (g/j) 23,17 ± 11,62 21,46 ± 10,35 24,88 ± 12,89 0,128 

AGS 
(% d’énergie) 9,54 ± 2,25 9,42 ± 2,37 9,28  ± 2,76  

0,109 
AGMI 

(% d’énergie) 12,07 ± 1,93 12,01 ± 2,38 12,06 ± 2,86 

AGPI 
(% d’énergie) 7,48 ± 2,58 7,07 ± 2,01 8,17 ± 2,14 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type. 

 Apport en énergie 

L’apport journalier moyen en énergie de l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude est de 

717,97 ± 243,43Kcal/j. Celui des enfants malnutris est de 677,54 ± 196,86Kcal/j. Il est 

significativement (p < 0,001) inférieur à celui des enfants ayant un état nutritionnel normal 

758,44 ± 290,03Kcal/j.  

En prenant en considération l’âge des enfants, l’apport énergétique des enfants malnutris est 

toujours significativement inférieur à celui des enfants d’état nutritionnel normal, quelque soit la 

tranche d’âge étudiée. 
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Aucune différence significative n’a été observée entre l’apport énergétique global des filles et 

des garçons des deux groupes d’enfants de l’étude, selon l’état nutritionnel (p = 0,273). 

 Apport en protéines 

L’apport journalier moyen en protéine de l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude est de 

60,87 ± 13,22g/j. Les enfants malnutris ont un apport journalier moyen de 53,28 ± 10,29g/j. Il est 

significativement (p = 0,001) plus faible que celui des enfants ayant un état nutritionnel normal 

(68,32 ± 16,14g/j).  

En prenant en considération l’âge des enfants, l’apport total en protéines des enfants malnutris 

est toujours significativement inférieur à celui des enfants d’état nutritionnel normal, quelque 

soit la tranche d’âge étudiée. 

Concernant le sexe, les apports journaliers moyens en protéines des filles et des garçons sont très 

proches, sans différence significative dans les deux groupes d’enfants quelque soit l’état 

nutritionnel (p = 0,427). 

Bien que la part des protéines végétales, dans l’apport protéique global, soit plus importante que 

celle des protéines animales, chez l’ensemble des enfants (52,72 ± 17,95% vs 47,28 ± 17,6%), la 

différence n’est pas statistiquement significative (p = 0,134).  

En considérant l’état nutritionnel des enfants, la contribution des protéines végétales et des 

protéines animales dans l’apport protéique global des enfants malnutris (51,63 ± 18,24% et 

48,37 ± 17,67% respectivement) et celle des enfants ayant un état nutritionnel normal (53,81 ± 

17,67% et 46,19 ± 17,53% respectivement), ne sont pas statistiquement différentes (p = 0,147). 

Pour l’ensemble des enfants, les protéines totales proviennent essentiellement des céréales et des 

féculents avec 31,56%  et des laitages avec 29,42%. Les viandes et les œufs apportent environ 

18,23%. Viennent ensuite les fruits et les légumes avec 14,87%. La part des protéines la plus 

faible est apportée par les légumineuses avec 5,92%. Aucune différence significative n’a été 

retrouvée entre les deux groupes d’enfants selon l’état nutritionnel 

 Apport en glucides 

Pour les deux groupes d’enfants, l’apport journalier moyen en glucides est de 66,56 ± 30,66g/j  

La consommation journalière moyenne des glucides des enfants malnutris et celle des enfants 

ayant un état nutritionnel normal, sont très proches (67,82 ± 30,31g/j et 65,31 ± 31,01g/j 
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respectivement). Aucun lien significatif (p = 0,162) n’a été observé entre les deux groupes 

d’enfants selon l’état nutritionnel. 

En prenant en considération l’âge des enfants, l’apport total en glucides des enfants malnutris et  

celui des enfants d’état nutritionnel normal, sont très proches quelque soit la tranche d’âge 

étudiée. Aucune différence significative n’a été notée. 

Concernant le sexe, quelque soit l’état nutritionnel des enfants, les apports journaliers moyens en 

protéines des filles et des garçons sont très proches, sans différence significative entre eux dans 

les deux groupes d’enfants (p = 0,427). 

L’apport en glucides sous forme de sucres simples est de 27,56 ± 13,19% pour l’ensemble des 

enfants dans les deux groupes. Nous n’avons noté aucune différence significative (p = 0,246) 

entre le pourcentage des sucres simples dans l’apport glucidique total des enfants malnutris 

(25,49 ± 13,85%) et celui des enfants ayant un état nutritionnel normal (26,64 ± 12,53%). 

Pour l’ensemble des enfants des deux groupes, les céréales, féculents et légumineuses constituent 

la principale source des glucides totaux. Ils apportent environ 65,87% de la ration glucidique 

totale des enfants. Avec 62,96% de la ration glucidique totale des enfants malnutris et 67,17%  

de la consommation glucidique totale des enfants ayant un état nutritionnel normal, sans 

différence significative entre les deux (p = 0,174). Le reste des glucides est apporté par différents 

aliments (gâteaux, sucreries, friandises, laitages, fruits…) sans différence significative entre les 

enfants selon leur état nutritionnel. 

Les sucres simples proviennent essentiellement des sucreries (bonbons, chocolats, sucre, 

confiture) avec 38,86% de l’apport total en sucre simple des enfants malnutris et 36,27% de celui 

des enfants d’état nutritionnel normal (p = 0,134). Les boissons sucrées fournissent 19,72% des 

glucides simples chez les enfants malnutris et 21,23% des glucides simples chez les enfants 

d’état nutritionnel normal (p = 0,141). Les laitages (yaourts, flans…) contribuent à l’apport en 

sucres simples avec 22,68% chez les enfants malnutris et 19,26% chez les enfants d’état 

nutritionnel normal (p = 0,183). Enfin, les fruits apportent 18,74% des sucres simples chez les 

enfants malnutris et 23,24% des sucres simples chez les enfants d’état nutritionnel normal 

(p = 0,082). 

 Apport en lipides 

L’apport journalier moyen en lipide de l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude est de 

23,17 ± 11,62 g/j. Il  varie très peu entre les enfants malnutris, avec 21,46 ± 10,35g/j,   et les 
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enfants d’état nutritionnel normal, avec 24,88 ± 12,89 g/j. Aucune différence significative (p = 

0,128) n’a été observée entre les deux groupes d’enfants selon leur état nutritionnel.  

En prenant en considération l’âge des enfants, aucune différence significative n’a été notée entre 

l’apport total en lipides des enfants malnutris et  celui des enfants d’état nutritionnel normal. 

Concernant le sexe, les apports journaliers moyens en protéines des filles et des garçons sont très 

proches, sans différence significative entre eux dans les deux groupes d’enfants selon leur état 

nutritionnel (p = 0,138). 

La contribution des acides gras saturés (AGS) dans l’apport énergétique global de l’ensemble des 

enfants est 9,54 ± 2,25%. Elle varie peu entre les enfants malnutris (9,42 ± 2,37%) et les enfants 

normaux (9,28  ± 2,76%). Les acides gras mono insaturés (AGMI) fournissent 12,07 ± 1,93% de 

l’apport énergétique total de l’ensemble des enfants. Leur apport  ne varie pas selon l’état 

nutritionnel des enfants avec 12,01 ± 2,38% chez les enfants malnutris et 12,06 ± 2,86% chez les 

normaux. Enfin, les acides gras poly insaturés (AGPI) constituent en moyenne 7,48 ± 2,58% de 

l’apport énergétique global des enfants, avec 7,07 ± 2,01% chez les enfants malnutris et 8,17 ± 

2,14% chez les enfants ayant un état nutritionnel normal. Aucune différence significative n’a été 

retrouvée entre les enfants selon leur état nutritionnel (p = 0,109). 

 Contribution des macronutriments à l’apport énergétique de la ration alimentaire 

des enfants selon l’état nutritionnel 

Les figures 45 et 46 illustrent la contribution des macronutriments à l’apport énergétique total 

(AET), chez les deux groupes d’enfants, selon leur état nutritionnel.  

 

 

 

 

 

 

Figure 45 : Contribution des nutriments                          Figure 46 : Contribution des nutriments 
à l’apport énergétique total chez                                      à l’apport énergétique total chez 

                les enfants malnutris.                                         les enfants d’état nutritionnel normal. 
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Globalement, il n’y a pas de différence significative (p = 0,073), dans la composition de la ration 

alimentaire en nutriments, exprimée en pourcent de l’AET, entre les enfants malnutris et ceux 

ayant un état nutritionnel normal. 

Notons, toutes fois, que les glucides contribuent majoritairement à l’AET des enfants malnutris, 

avec 40,04%. Chez les enfants d’état nutritionnel normal, ils fournissent 34,44% de l’énergie 

totale de la ration alimentaire. 

Inversement, chez les enfants ayant un état nutritionnel normal, c’est les protéines qui 

fournissent le plus d’énergie  dans la ration alimentaire, avec 36,03%.  Chez les enfants 

malnutris, ils constituent 31,45% du total de l’énergie de la ration alimentaire.  

La contribution des lipides dans l’AET, de la ration alimentaire, ne varie pas entre les  deux 

groupes d’enfants selon leur état nutritionnel, (28,51% pour les enfants malnutris et 29,52% pour 

les enfants d’état nutritionnel normal). 

B-Apports en minéraux et vitamine D 

Le tableau 50 présente les apports journaliers moyens en minéraux et vitamine D de la ration 

alimentaire  des enfants malnutris et des enfants ayant un état nutritionnel normal. 

Tableau 50 : Apports journaliers moyens   en calcium, phosphore, fer et vitamine D des enfants 
selon l’état nutritionnel. 

Apports  journaliers 
moyens 

Total  Malnutrition  EN normal P 

Apports en calcium (mg/j) 626,58 ± 209,87 638,91 ± 208,81 625,05 ±  210,96 0,124 

Apports en phosphore 
(mg/j) 357,82 ± 184,87 349,25 ± 181,92 366,39 ± 187,82 0,173 

Rapport 
calcium/phosphore 1,75 ± 0,37 1,82 ± 0,41 1,70 ± 0,29 0,297 

Apports en fer (mg/j) 12,26 ±  4,82 11,85 ± 4,62 12,67 ± 5,01 0,103 

Apports en vitamine D 
(µg/j) 77,39 ±  31,18 76,61 ± 31,44 78,18 ± 30,91 0,171 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type. 

Nous remarquons que les apports journaliers moyens en calcium, phosphore, fer et vitamine D 

des enfants malnutris et ceux des enfants d’état nutritionnel normal, sont très proches. Nous 

n’avons observée aucune différance significative entre les deux groupes d’enfants selon leur état 

nutritionnel. Même en prenant en considération l’âge et le sexe des enfants, aucune différence 

significative n’apparait. 
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Concernant le rapport Ca/P, il est inférieur à 2 aussi bien chez les enfants malnutris (1,82 ± 0,41) 

que chez les enfants d’état nutritionnel normal (1,70 ± 0,29), sans différence significative entre 

les deux (p = 0,297). 

III-1-5-Analyse multivariée 

Après avoir identifié les différents facteurs de risque (parentaux, individuels, sociaux et 

alimentaires), de la malnutrition des enfants de notre étude, nous avons regroupé les facteurs de 

risque endogènes (physiologiques non modifiables)  et les facteurs de risque exogènes (influence 

de l’environnement), statistiquement significatifs, et les avons confrontés via une analyse 

multivariée, par modèle de régression logistique, (tableau 51).  

Le modèle de régression logistique permet d’estimer la force de l’association entre la 

malnutrition, qui constitue la variable dépendante, et les facteurs de risque endogènes et 

exogènes, qui constituent les variables explicatives indépendantes. La mesure d’association 

utilisée dans ce modèle est l’odds ratio (OR). 

Les résultats montrent que 80,05% des enfants malnutris ont un, ou plusieurs facteurs endogènes 

favorables, alors que l’influence de l’environnement est observée chez 49,28% d’entre eux 

(p < 0,001). 

Tableau 51 : Influence des facteurs endogènes et des facteurs exogènes sur l’état nutritionnel 
des enfants - Analyse multivariée. 

Facteurs de risque OR IC95% P 
Endogènes 7,29 5,56 – 9,56 <0,001 

Parentaux 6,01 4,62 – 7,83 <0,001 
Individuels 5,35 4,07 – 7,03 <0,001 

Exogènes 3,98 3,10 – 5,11 <0,001 
Sociaux 3,64 2,84 – 4,65 <0,001 

Alimentaires 2,84 2,11 – 3,81 <0,001 
OR : Odds ratio ; IC : Intervalle de confiance ; P : Seuil de signification. 

L’impact des facteurs endogènes sur l’état nutritionnel des enfants est confirmé. Ils apparaissent 

être plus déterminants de l’état nutritionnel des enfants et constituent des facteurs de risque plus 

importants que les facteurs exogènes. En effet, le risque d’être malnutris est de 7,29 lorsque les 

facteurs endogènes sont favorables (IC95% = 5,56 - 9,56 ; p < 0,001). Ce risque est plus faible 

lorsque les facteurs exogènes sont favorables (OR = 3,98 ; IC95% = 3,10-5,11 ; p < 0,001).  
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III-2-Facteurs de risques associés au surpoids et à l’obésité 

Afin d’identifier les facteurs de risque associés à la surcharge pondérale dans notre étude, nous 

avons réalisé une étude comparative (cas – témoins) entre les enfants en surpoids et obèses (593 

cas),  et les enfants normo pondéraux (1075 témoins), sur le plan parental, individuel, social  et 

alimentaire.  

La mesure de l’association des deux variables (surcharge pondérale / facteurs de risque), utilisée 

dans cette partie de l’étude est également l’odds ratio.  

III-2-1-Facteurs parentaux 

III-2-1-1-Age maternel à l’accouchement 

L’âge moyen à l’accouchement de l’ensemble des mères de cette partie de l’étude (tableau 52) 

varie de 21 à 47 ans avec une moyenne de 32,42 ± 4,84 ans. Il n’existe pas de différence 

significative entre les enfants en surpoids et obèses et les enfants normo pondéraux concernant 

l’âge maternel moyen à l’accouchement. 

De plus, l’étude de la corrélation ne montre pas de relation significative entre l’IMC des enfants 

et l’âge maternel à l’accouchement (r = 0,024 ; p = 0,491) quelque soit l’âge et le sexe 

considérés. 

Tableau 52 : Age maternel moyen à l’accouchement selon la corpulence des enfants. 

 Total Enfants en surpoids 
et obèses 

Normo pondéraux  P 

Age maternel moyen à 
l’accouchement (ans) 

32,42 ± 4,84 
[20 - 47] 

33,38 ± 4,81 
[20 - 47] 

32,37 ± 4,58 
[20 - 43] 0,113 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

Le tableau 53 présente la corpulence des enfants selon l’âge maternel à l’accouchement.  

Tableau 53: Corpulence des enfants selon l’âge maternel à l’accouchement. 

Age maternel à 
l’accouchement (ans) 

Total N(%)  Enfants en surpoids 
et obèses N(%) 

Normo pondéraux  
N(%) P 

≤  20  213 (12,77) 74 (12,48) 139 (12,93)  
0,911 >20 et < 35 900 (53,96) 318 (53,63) 582 (54,14) 

≥ 35     555 (33,27)  201 (33,89) 354 (32,93) 

Total N (%)  1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification. 
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Nous remarquons que la majorité des mères de l’ensemble des enfants des deux groupes, ont 

accouché à plus de 20 ans (87,23%). Aucune différence significative n’a été observée entre l’âge 

maternel à l’accouchement des enfants en surpoids et obèses et des enfants normo pondéraux 

(p = 0,911). 

III-2-1-2-Etat de santé de la mère 

Le tableau 54 illustre la relation entre l’état de santé de la mère et la corpulence des enfants. 

Aucun lien significatif n’a été observé entre l’anémie et l’HTA maternel et la corpulence des 

enfants.  

En revanche, un lien significatif (p < 0,001) a été observé entre le diabète maternel, qu’il soit 

gestationnel ou préexistant (de type 1 ou 2), et la corpulence des enfants. La proportion des 

enfants présentant une surcharge pondérale dont les mères sont diabétiques (18,04%), est 

significativement plus élevée que celle des enfants normo pondéraux de mères diabétiques 

(8,09%). 

Tableau 54 : Corpulence des enfants selon l’état de santé de la mère. 

 Total N(%) Enfants en surpoids et 
obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

Anémie 
Malades 110 (6,59) 39 (6,58) 71 (6,60) 

0,982 Non malades 1558 (93,41) 554 (93,42) 1004 (93,40) 

HTA 
Malades 144 (8,63) 57 (9,61) 87 (8,09) 

0,291 Non malades 1524 (91,37 536 (90,39) 988 (91,91) 

Diabète 
Malades 194 (11,63) 107 (18,04) 87 (8,09)  

<0,001 Non malades 1474 (88,37) 486 (81,96) 988 (91,91) 
Total N(%) 1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification. 

La mesure de l’association du diabète maternel avec la corpulence des enfants montre que, les 

enfants dont les mères sont diabétiques ont plus de risque d’être en surpoids ou obèses que ceux 

dont les mères ne  le sont pas (OR = 2,50 ; IC95% = 1,84–3,38 ; p < 0,001). 

III-2-1-3-Corpulence des parents 

D’après le tableau 55, nous remarquons que les caractéristiques anthropométriques moyennes du 

poids, de la taille et de l’IMC des pères des enfants en surpoids et obèses ne sont pas 
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statistiquement différents de ceux des pères des enfants normo pondéraux. Il en est de même 

pour la taille des mères. 

Cependant, avant la grossesse, le poids moyens (78,87 ± 10,69Kg) et l’IMC moyen (29,27 ± 3,79 

Kg/m2) des mères des enfants en surcharge pondérale, sont significativement (p = 0,001 et 

p = 0,023)  supérieurs à ceux des mères des enfants normo pondéraux (73,24 ±11,7Kg et 

27,51 ± 3,59 Kg/m2).  

Par ailleurs,  les mères des enfants en surpoids et obèses présentent, au moment de l’enquête, un 

poids moyen (80,64 ± 11,28 KG) et un IMC moyen (30,27 ± 3,83 Kg/m2) significativement 

(p = 0,002 et p = 0,034)  plus élevés que ceux des mères des enfants normo pondéraux 

(75,73 ± 10,94 KG et 28,75 ± 3,46 Kg/m2). 

De plus, l’étude de la corrélation montre que  l’IMC des enfants en surpoids et obèses, est 

positivement corrélé avec l’IMC de leurs mères au moment de l’enquête (r = 0,671 ; p = 0,001). 

Tableau 55 : Corpulence des enfants selon les caractéristiques anthropométriques moyennes des 
parents. 

 Total Enfants en surpoids et 
obèses  

Normo pondéraux  
 

P 

Caractéristiques anthropométriques moyennes des pères 

Poids (Kg) 
75,47 ± 11,46 
 [65 - 110]  

76,64 ± 12,37 
 [70 - 110]  

75,23 ± 11,28 
 [65 - 105]  0,173 

Taille (m) 
1,71 ± 2,61 

 [1,63 - 185]  
1,70 ± 2,26 

 [1,63 – 1,86]  
1,71 ± 2,97 

 [1,65 – 1,85]  0,125 

IMC  (Kg/m 2) 
27,69 ± 4,28 

 [22,13 - 42,83]  
28,65 ± 4,24 

  [21,87 – 42,83]  
27,92 ± 4,36 

 [22,13 – 35,74]  0,083 

Caractéristiques anthropométriques moyennes des mères avant la grossesse 

Poids (Kg) 
75,17 ± 10,35 

 [49- 110]  
78,87 ± 10,69 
 [50 - 110]  

73,24 ±11,7 
 [55 - 105]  0,001 

Taille (m) 
1,66 ± 2,36 

 [1,50 - 1,85]  
1,65 ± 2,41 

 [1,50 – 1,8]  
1,66 ± 2,24 

 [1,50 - 185]  0,104 

IMC  (Kg/m 2) 
27,41 ± 3,66 

 [19,12 - 42,52]  
29,27 ± 3,79 

 [20,36 – 42,52]  
27,51 ± 3,59 

 [19,12 - 40,11]  0,023 

Caractéristiques anthropométriques moyennes des mères au moment de l’enquête 

Poids (Kg) 
78,64 ± 10,83 

 [50- 110]  
80,64 ± 11,28 
 [50 - 110]  

75,73 ±10,94 
 [55 - 107]  0,002 

Taille (m) 
1,66 ± 2,36 

 [1,50 - 1,85]  
1,65 ± 2,41 

 [1,50 – 1,8]  
1,66 ± 2,24 

 [1,50 - 185]  0,104 

IMC  (Kg/m 2) 
28,61 ± 3,48 

 [20,83 - 43,86]  
30,27 ± 3,83 

 [21,36 – 43,86]  
28,75 ± 3,46 

 [20,83 - 40,73]  0,034 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 
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L’étude de la relation entre la corpulence des enfants et celle des parents (tableau 56), ne montre 

aucun lien significatif entre la présence de la surcharge pondérale chez les pères et les enfants 

(p = 0,220). 

Tableau 56 : Corpulence des enfants selon la corpulence des parents. 

 Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N (%) 

Normo pondéraux  
N (%) 

P 

Corpulence des pères 
Maigreur  

IMC  < 18,5Kg/m2  515 (30,88) 182 (30,69) 333 (30,98) 
 

 

0,220 
Poids normal 

18,5Kg/m2  ≤  IMC ≤  
25Kg/m2 

595 (35,67) 198 (33,39) 397 (36,93) 

Surpoids et obésité 
IMC  > 25Kg/m2  558 (33,45) 213 (35,92) 345 (32,09) 

Corpulence des mères avant la grossesse 
Maigreur  

IMC  < 18,5Kg/m2  402 (24,10) 108 (18,21) 294 (27,35) 
 

 

<0,001 
Poids normal 

18,5Kg/m2  ≤  IMC ≤  
25Kg/m2 

681 (40,83) 187 (31,53) 494 (45,95) 

Surpoids et obésité 
IMC  > 25Kg/m2  585 (35,07) 298 (50,25) 287 (26,69) 

Corpulence des mères au moment de l’enquête 

Maigreur  
IMC  < 18,5Kg/m2  371 (22,24) 98 (16,53) 273 (25,39) 

 

 

<0,001 
Poids normal 

18,5Kg/m2  ≤  IMC ≤  
25Kg/m2 

704 (42,21) 176 (29,68) 528 (49,12) 

Surpoids et obésité 
IMC  > 25Kg/m2  593 (35,55) 319 (53,79) 274 (25,48) 

Corpulence des deux parents au moment de l’enquête 
Un seul parent  en 

surpoids 351 (21,04) 136 (22,93) 215 (20,01) 
 

 

 

<0,001 

Deux parents en 
surpoids 400 (23,98) 198 (33,39) 202 (18,79) 

Poids normal pour les 
deux 527 (31,59) 115 (19,39) 412 (38,33) 

Autres 390 (23,38) 144 (24,28) 246 (22,88) 
Total N(%) 1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification. 

Par contre, un lien significatif (p < 0,001) a été observé entre la corpulence des mères avant la 

grossesse et la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants. Ainsi, 50,25% des enfants 
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en surcharge pondérale leurs  mères étaient en surpoids ou obèses, alors que seulement 26,69% 

des enfants normo pondéraux leurs  mères étaient en surcharge pondérale.   

La mesure de l’odds ratio montre également que les enfants dont les mères ont présenté une 

surcharge pondérale avant la grossesse ont plus de risque d’être en surpoids ou obèse 

(OR = 2,74 ; IC95% = 2,17–3,46 ; p < 0,001).  

Concernant la corpulence des mères au moment de l’enquête, un lien significatif a également été 

retrouvé entre la surcharge pondérale maternelle et la surcharge pondérale des enfants. Ainsi, 

53,79% des enfants en surpoids et obèses, leurs mères présentent une surcharge pondérale. La 

différence est significative (p<0,001) avec les  enfants normo pondéraux, dont 25,48% seulement 

leurs mères sont en surpoids ou obèses. 

Le calcul du rapport des chances montre que les enfants dont les mères sont en surpoids et 

obèses ont un risque de 3,49 d’être en surcharge pondérale (IC95% = 2,76–4,42 ; p < 0,001).  

En prenant en considération la corpulence des deux parents, une relation significative  avec la 

surcharge pondérale des enfants a été observée. En effet,  33,39% des enfants en surpoids et 

obèses ont les deux parents en surpoids. La différence est significative (p < 0,001) avec les 

enfants normo pondéraux dont seulement 18,79%  ont les deux parents en surpoids. 

La mesure de l’association de la corpulence parentale et la corpulence des enfants montre que  

les enfants ayant un seul parent en surpoids ont plus de risque d’être en surcharge pondérale que 

ceux dont les deux parents sont normo pondéraux (OR = 2,26 ; IC95% = 1,68–3,05 ; p < 0,001). 

Ce risque est plus élevé lorsque les enfants ont les deux  parents en surpoids (OR = 3,51 ; 

IC95% = 2,64–4,66 ; p < 0,001). 

III-2-1-4-Gain de poids pendant la grossesse 

Dans notre population, le GPG de l’ensemble des mères de cette partie de l’étude varie de 3 à 

17Kg avec une moyenne de 7,48 ± 2,49Kg. 

Le GPG moyen des mères des enfants en surpoids et obèses est de 7,68 ± ,39Kg. Il est n’est pas 

significativement différent de  celui des mères des enfants normo pondéraux dont le GPG moyen 

est de 7,23 ± 2,76Kg  (tableau 57).  

Par contre l’étude de la corrélation montre que l’IMC des enfants en surpoids et obèses est 

positivement corrélé avec le GPG de leurs mères (r = 0,015 ; p = 0,021). 
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Tableau 57 : Gain pondéral gestationnel moyen des mères selon la corpulence  des enfants. 

 Total Enfants en surpoids et 
obèses  

Normo pondéraux  
 

P 

GPG moyen 
(Kg) 

7,48 ± 2,49 
[3 - 17] 

7,68 ± 2,39 
[3 – 12,5] 

7,23 ± 2,76 
[7 - 17] 

0,939 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

La distribution des effectifs et pourcentages des enfants en surpoids et normo pondéraux selon le 

GPG (tableau 58), montre qu’il existe  un lien significatif entre la prise de poids de la mère 

pendant la grossesse et la corpulence des enfants.  

Les enfants en surcharge pondérale dont les mères ont un GPG excessif sont plus nombreux que 

ceux dont les mères ont un GPG adéquat ou insuffisant 45,53% vs 39,46% et 15,01% 

respectivement. La différence est significative (p < 0,001) avec les enfants normo pondéraux 

dont 22,32% seulement leur mère ont un GPG excessif, alors que 61,12% ont un GPG adéquat et 

15,56% ont un GPG insuffisant. 

Tableau 58 : Corpulence des enfants selon le gain pondéral gestationnel  de leurs mères. 

GPG Total N(%) Enfants en surpoids et 
obèses N (%) 

Normo pondéraux  
N (%) 

P 

Insuffisant  267 (16,01) 89 (15,01) 178 (16,56)  

<0,001 Adéquat 891 (53,42) 234 (39,46) 657 (61,12) 

Excessif  510 (30,57) 270 (45,53) 240 (22,32) 

Total N(%)  1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification. 

Le calcul de l’odds ratio montre que le risque de surpoids et d’obésité chez les enfants, est 3 fois 

plus élevé lorsque les mères ont un GPG excessif  (IC95% = 2,37–3,79 ; p < 0,001), comparé aux 

enfants dont les mères ont un GPG adéquat. 

En étudiant le GPG des mères selon leur corpulence avant la grossesse (tableau 59), nous 

remarquons que lorsque les mères sont maigres, le GPG n’a aucune influence sur la corpulence 

des enfants. En revanche, pour les mères de poids normal et en surpoids, un lien significatif a été 

retrouvé entre le GPG et la corpulence des enfants.  

Pour les mères normo pondérales, le surpoids et l’obésité sont observés chez 43,32% des enfants 

lorsque le GPG est excessif. Pour les mères en surcharge pondérale, le pourcentage d’enfants en 

surpoids et obèse est de 49,33% lorsque le GPG est excessif. La différence est significative avec 

les enfants normo pondéraux dans les deux cas (16,19% et 18,12% respectivement).  
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Le calcul du rapport des chances montre que, le risque d’être en surpoids et obèse est de 3,95 

pour les enfants,  dont les mères ont un poids normal avant la grossesse mais un GPG excessif 

(IC95% = 2,71–5,75 ; p < 0,001). Ce risque est plus élevé lorsque les mères, en plus d’être en 

surcharge pondérale avant la grossesse, ont un GPG excessif (OR = 4,39 ; IC95% = 3,01–6,41 ; 

p < 0,001), 

 Tableau 59 : Corpulence des enfants selon la corpulence des mères avant la grossesse et  le gain 
pondéral gestationnel. 

GPG Total N(%) 
Enfants en 

surpoids et obèses 
N (%) 

Normo pondéraux  
N (%) 

P 

Maigreur   IMC  < 18,5Kg/m2  
Insuffisant  44 (10,95) 14 (12,96) 30 (10,20)  

 
0,602 

Adéquat 208 (51,74) 52 (48,15) 156 (53,06) 
Excessif  150 (37,31) 42 (38,89) 108 (36,74) 

Total N (%) 402 (100) 108 (100) 294 (100) 
Poids normal  18,5Kg/m2  ≤  IMC ≤  25Kg/m2 

Insuffisant  79 (11,60) 28 (14,97) 51 (10,32)  
 
<0,001 

Adéquat 441 (64,76) 78 (41,71) 363 (73,48) 
Excessif  161 (23,64) 81 (43,32) 80 (16,19) 

Total N (%) 681 (100) 187 (100) 494 (100) 
Surpoids et obésité  IMC  > 25Kg/m2 

Insuffisant  144 (24,61) 47 (15,77) 97 (33,79)  
 

<0,001 
Adéquat 242 (41,37) 104 (34,89) 138 (48,08) 
Excessif  199 (34,02) 147 (49,33) 52 (18,12) 

Total N (%) 585 (100) 298 (100) 287 (100) 
P : Seuil de signification. 

III-2-2-Facteurs individuels 

III-2-2-1-Age 

Dans notre population, l’âge de l’ensemble des enfants  de cette partie de l’étude varie de 1 à 24 

mois  avec une moyenne de 11,08 ± 7,26 mois. 

L’âge moyen des enfants en surpoids et obèses est de 14,91 ± 7,02 mois. Il est significativement 

(p < 0,001) supérieur à celui des enfants normo pondéraux 9,12 ± 6,24 mois  (tableau 60). 

De plus, l’étude da la corrélation montre que l’IMC des enfants en surcharge pondérale est 

positivement corrélé avec leur âge (r =  0,413 ; p < 0,001). 
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Tableau 60 : Age moyen  des enfants selon leur corpulence. 

 
Total  

Enfants en surpoids et 
obèses  Normo pondéraux  P 

Age moyen 
(mois) 

11,08 ± 7,26 
[1 - 24] 

14,91 ± 7,02 
[1 - 24] 

9,12 ± 6,24 
[1 - 24] 

<0,001 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

La répartition des enfants en surcharge pondérale et des enfants normo pondéraux par tranche 

d’âge et par sexe (tableau 61),  montre que dans notre population, contrairement à la 

malnutrition,  la fréquence de la surcharge pondérale augmente avec l’âge. En effet, parmi les 

enfants en surpoids et obèses, 76,21% ont plus de 12 mois,  alors que 23,78% seulement d’entre 

eux sont âgés de 1 à 12 mois.  La différence est statiquement significative (p < 0,001) avec les 

enfants normo pondéraux dont la tranche d’âge ]6-12] mois compte la plus grande fréquence 

avec 26,60%.  Ainsi, le risque de surcharge pondérale est, selon les résultats de cette étude, très 

élevé pour les enfants de plus de 12 mois, (76,21%) comparés aux enfants de 1 à 12 mois 

(23,78%) avec un OR = 7,3  (IC95% = 5,80-9,18 ; p < 0,001). 

Tableau 61 : Corpulence des enfants selon l’âge. 

Tranches d’âge 
(mois) 

Total N(%) Enfants en surpoids et 
obèses N (%) 

Normo pondéraux  
N (%) 

P 

[1-3] 250 (14,99) 31 (5,23) 219 (20,37)  

 

<0,001 

]3-6] 279 (16,72) 37 (6,24) 242 (22,51) 

]6-12] 359 (21,52) 73 (12,31) 286 (26,60) 

]12-18] 387 (23,20) 220 (37,09) 167 (15,53) 

]18-24] 393 (23,56) 232 (39,12) 161 (14,98) 

Total N(%) 1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification 

III-2-2-2-Sexe 

Concernant le sexe, la proportion des garçons en surpoids et obèses est de 43,01%, celle des 

filles  est de 56,99%, avec un sexe ratio de 0,75. Contrairement à la malnutrition, la différence 

est significative avec les enfants normo pondéraux dont 51,16% sont des garçons et 48,84% des 

filles.  

Selon les résultats de cette partie de l’étude, le sexe féminin  des enfants constitue un facteur de 

risque de 1,38 à l’apparition de la surcharge pondérale (OR = 1,38 ; IC95% = 1,13–1,69 ; 

p = 0,001). 
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Tableau 62 : Corpulence des enfants selon le sexe. 

Sexe Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N (%) 

Normo pondéraux  
N (%) 

P 

Filles  863 (51,74) 338 (56,99) 525 (48,84)  

0,001 Garçons 805 (48,26) 255 (43,01) 550 (51,16) 

Total N(%)  1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification 

III-2-2-3-Terme de naissance 

D’après le tableau 63, nous remarquons que quelque soit le statut pondéral des enfants de cette 

partie de l’étude, la majorité sont nés à terme (90,17%). Aucun lien significatif n’a été retrouvé 

entre la corpulence des enfants et leur terme de naissance. Aucun dépassement de terme n’a été 

enregistré. 

Tableau 63 : Corpulence des enfants selon le terme de naissance. 

Terme de 
naissance 

Total N(%)  Enfants en surpoids 
et obèses N (%) 

Normo pondéraux  
N (%) 

P 

Prématuré 164 (9,83) 47 (7,93) 117 (10,88)  

0,053 A terme 1504 (90,17) 546 (92,07) 958 (89,12) 

Total N (%)  1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification  

III-2-2-4-Poids de naissance 

Selon le tableau 64, le poids de naissance moyen de l’ensemble des enfants est 3,41 ± 0,63Kg, 

celui des enfants en surcharge pondérale est de 3,47 ± 0,61Kg. Aucune différence significative 

n’a été observée avec les enfants normo pondéraux dont la moyenne du poids de naissance est de  

3,38 ± 0,59Kg.  

D’autre part, l’étude de la corrélation ne montre aucun lien significatif entre  l’IMC des enfants 

en surpoids et obèses, et leurs poids de naissance (r = 0,021 ; p = 0,176). Même après ajustement 

sur l’âge et le sexe, aucun lien significatif n’apparait. 

Tableau 64 : Poids de naissance  moyen des enfants  selon leur corpulence.  

 Total Enfants en surpoids et 
obèses  

Normo pondéraux  
 

P 

PN moyen 
(Kg) 

3,41 ± 0,63 
[1,5 - 5,5] 

3,47 ± 0,61 
[2,2 – 5,5] 

3,38 ± 0,59 
[1,5 – 4,8] 

0,062 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 
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La distribution des enfants selon la corpulence et le poids de naissance est présentée dans le 

tableau 65. Nous remarquons  que la majorité des enfants des deux groupes, soit 59,59%, ont un 

poids de naissance normal, (50,25% des enfants en surcharge pondérale, et 64,74% des enfants 

normo pondéraux). 

Tableau 65 : Corpulence des enfants selon le  poids de naissance. 

Poids de naissance Total N(%)  Enfants en surpoids et 
obèses N (%) 

Normo pondéraux  
N (%) P 

Faible  
PN < 2,5Kg  310 (18,58) 132 (22,26) 178 (16,56) 

 
 
 

0 ,000 
Normal 

 2,5Kg ≤ PN < 4Kg  994 (59,59) 298 (50,25) 696 (64,74) 

Elevé  
PN ≥ 4Kg 364 (21,82) 163 (27,49) 201 (18,69) 

Total N (%)  1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification 

Toutes fois, les proportions des enfants en surpoids et obèses ayant un faible poids de naissance 

(22,26%) et un poids de naissance élevé (27,49%), sont significativement (p < 0,001) plus 

élevées que celles des enfants normo pondéraux, dont 16,56% ont un faible poids de naissance et 

18,69% d’entre eux ont un poids de naissance élevé. 

Le calcul de l’OR a permis de conclure qu’un  poids de naissance élevé constitue un facteur de 

risque au développement du surpoids et de l’obésité avec un OR = 1,89  (IC95% = 1,47–2,42 ;  

p = 0,001),  de même qu’un faible poids de naissance avec un OR = 1,69  (IC95% = 1,30–2,21 ;  

p = 0,001). 

III-2-2-5-Etat de santé des enfants 

Selon les déclarations des mères, 32,67% des enfants de cette partie de l’étude ont présenté des 

pathologies nutritionnelles. Les plus fréquentes sont les diarrhées aigues retrouvées chez 12,89% 

des enfants (11,46% des enfants en surpoids et 13,67% des enfants normo pondéraux). 

Le tableau 66 illustre la relation entre la corpulence des enfants et leur état de santé. Aucun lien 

significatif n’a été observé entre les deux paramètres.  

Bien que non significatif, il est intéressant de noter que les enfants en surpoids et obèses sont 

plus nombreux à avoir des allergies alimentaires que  les enfants normo pondéraux (10,28% vs 

7,53%). 
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Tableau 66 : Corpulence des enfants selon leur état de santé. 

 Total N(%) Enfants en surpoids et 
obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

Anémie 
Oui 188 (11,27) 57 (9,61) 131 (12,18) 

0,112 Non 1480 (88,73) 536 (90,39) 944 (87,81) 

Diarrhées aigues 
Oui 215 (12,89) 68 (11,46) 147 (13,67) 

0,198 Non 1453 (87,11) 525 (88,53) 928 (86,33) 

Allergies alimentaires 
Oui 142 (8,51) 61 (10,28) 81 (7,53)  

0,054 Non 1526 (91,49) 532 (89,71) 994 (92,47) 
Total N(%) 1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification. 

III-2-3-Facteurs socioéconomiques 

III-2-3-1-Niveau social 

D’après le tableau 67, il existe un  lien significatif entre le niveau social des ménages et la 

surcharge pondérale. En effet, la fréquence du surpoids et de l’obésité augmente de  24,28% dans 

les ménages de niveau social bas à 30,69% dans ceux de niveau social moyen et à 45,02 % dans 

les ménages de niveau social élevé. La différence est significative avec les enfants normo 

pondéraux dont la majorité est de niveau social moyen (47,16%).  

Selon les résultats de cette étude, les enfants ayant un niveau social élevé ont un risque de 2,09 

plus élevé d’être en surcharge pondérale, que ceux de niveau social moyen ou faible 

(IC95% = 1,70-2,58 ; p < 0,001).  

Tableau 67 : Corpulence des enfants selon le  niveau social des ménages. 

Niveau social Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

Bas 
revenu < 50 000 DA 410 (24,58) 144 (24,28) 266 (24,74) 

 
 
 

<0,001 
Moyen 

50 000 DA ≤ revenu < 
80 000 DA 

689 (41,30) 182 (30,69) 507 (47,16) 

Elevé  
revenu ≥ 80 000 DA 569 (34,11) 267 (45,02) 302 (28,09) 

Total N(%) 1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification 
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III-2-3-2-Niveau d’instruction 

D’après le tableau 68, qui illustre la corpulence des enfants en fonction du niveau d’instruction 

des parents, il apparait que l’instruction des pères n’a aucune influence sur la corpulence des 

enfants, contrairement à l’instruction des mères.  

Bien que la majorité des mères des enfants de cette partie de l’étude ait un niveau d’instruction 

élevé (53,12%), la surcharge pondérale est significativement plus fréquente chez les enfants dont 

les mères ont un niveau d’instruction élevé (56,83%) comparé à ceux dont les mères sont de 

faible niveau d’instruction (43,17%). La différence est significative avec les normo pondéraux, 

dont 51,07% leurs mères sont de haut niveau d’instruction. 

Tableau 68 : Corpulence des enfants selon le  niveau d’instruction des parents. 

 Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

Niveau d’instruction des pères  
Elevé  856 (51,32) 292 (49,24) 564 (52,47) 0,207 

 Moyen et bas 812 (48,68) 301 (50,76) 511 (47,53) 
Niveau d’instruction des mères 

Elevé  886 (53,12) 337 (56,83) 549 (51,07) 0,024 
Moyen et bas 782 (46,88) 256 (43,17) 526 (48,93) 

Niveau d’instruction des deux parents 
Elevé pour les deux 578 (34,65) 217 (36,59) 361 (33,58)  

 

0,001 

Elevé pour un seul 526 (31,53) 210 (35,41) 316 (29,39) 
Moyen et bas pour les 

deux 
564 (33,81) 166 (27,99) 398 (37,02) 

Total N(%) 1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 
P : Seuil de signification. 

La mesure de l’association des deux paramètres, montre que l’instruction élevée de la mère 

constitue un facteur de risque au développement de la surcharge pondérale des enfants avec un 

OR = 1,26  (IC95% = 1,03–1,54 et  p = 0,024). Ce risque est de 1,44 lorsque les deux parents sont 

de haut niveau d’instruction (IC95% = 1,12-1,84 ; p = 0,004).  

Afin de mieux comprendre l’influence du niveau d’instruction de la mère sur la corpulence des 

enfants, nous avons étudié la relation avec le niveau social des ménages à travers l’activité 

professionnelle des mères instruites (tableau 69).  

Il en ressort que dans l’ensemble de la population, la majorité des mères ayant un niveau 

d’instruction élevé,  ont une activité professionnelle (53,27%). La fréquence de la surcharge 

pondérale est significativement plus élevé chez les enfants dont les mères sont instruites et 
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travaillent (63,20%). La différence est significative avec les enfants normo pondéraux dont 

47,18% seulement ont des mères instruites et actives. 

Dans ce cas, le risque d’être en surcharge pondérale est de 1,92 (IC95% = 1,45-2,59 ; p < 0,001) 

comparé aux enfants dont les mères ne travaillent pas.  

Lorsque le niveau d’instruction des mères est moyen et bas, nous ne notons aucun lien 

significatif entre   l’activité professionnelle des mères et  la corpulence des enfants (p = 0,481). 

Tableau 69 : Corpulence des enfants selon le niveau d’instruction et  l’activité professionnelle 
des mères. 

Activité professionnelle 
des mères 

Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N (%) 

Normo pondéraux  
N (%) 

P 

Niveau d’instruction élevé  
Active 472 (53,27) 213 (63,20) 259 (47,18)  

<0,001 Non active 414 (46,73) 124 (36,80) 290 (52,82) 
Total N (%) 886 (100) 337 (100) 549 (100) 

Niveau d’instruction moyen et bas 
Active 313 (40,03) 107 (41,79) 206 (39,16)  

0,481 Non active 469 (59,97) 149 (58,20) 320 (60,84) 
Total N (%) 782 (100) 256 (100) 526 (100) 

P : Seuil de signification. 

III-2-3-3-Structure des ménages 

Dans notre étude, la taille moyenne des ménages est de 5,17 ± 1,9 personne  par famille. Elle 

varie de 3 à 9 personnes dans une même famille.  Aucune différence significative  (p = 0,572) 

n’a été observée entre la taille moyenne des ménages des enfants en surpoids et celle des normo 

pondéraux (5,09 ± 1,89 vs  5,24 ± 1,69 personnes respectivement).  

Le nombre d’enfants par ménage varie de 1 à 6 enfants avec une  moyenne de 3,15 ± 1,92 enfant 

par famille. Le nombre moyen d’enfants dans les familles des enfants en surpoids et obèses est 

de 3,09 ± 1,96 enfant. Aucune différence significative (p = 0,431) n’a été retrouvée avec les 

familles des enfants de poids normal dont le nombre moyen d’enfants est de 3,21 ± 1,86 enfant. 

L’étude de la corrélation ne montre aucun lien significatif entre l’IMC des enfants en surpoids et 

obèses, et la taille du ménage (r = 0,031 ; p = 0,221), ou le nombre d’enfants par ménage 

(r = 0,053 ; p = 0,231), quelque soit la tranche d’âge étudiée ou le sexe considéré. 
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Tableau 70 : Moyenne de la taille des ménages et le nombre d’enfants par ménage selon la 
corpulence des enfants. 

Total Enfants en surpoids 
et obèses  

Normo pondéraux  
 

P 

Taille moyenne des ménages 
0,572  5,17 ± 1,9   

[3 – 9] 
5,09 ± 1,89  

[3 – 8] 
5,24 ± 1,69   

[3 – 9] 

Nombre moyen d’enfants 
0,431 3,15 ± 1,92   

[1 – 6] 
3,09 ± 1,96   

[1 – 6] 
3,21 ± 1,86   

[1 – 6] 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

La répartition des effectifs et pourcentages des deux groupes d’enfants, selon la corpulence et la 

structure des ménages, est illustrée dans le tableau  71. 

Tableau 71 : Corpulence des enfants selon la structure des ménages. 

 Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

Taille des ménages 
3 à 5 personnes 618 (37,05) 253 (42,66) 365 (33,95)  

0,002 6 à 7 personnes 662 (39,69) 209 (35,24) 453 (42,14) 
Plus de 7 personnes 388 (23,26) 131 (22,09) 257 (23,91) 

Nombre d’enfants  
1 à 3 enfants 616 (36,93) 253 (42,66) 363 (33,77)  

0,001 4 à  5 enfants 691 (41,43) 216 (36,43) 475 (44,19) 
Plus de  5 enfants 361 (21,64) 124 (20,91) 237 (22,04) 

Rang de naissance 
Ainé  532 (31,89) 197 (33,22) 335 (31,16)  

0,245 Cadet 644 (38,61) 213 (35,92) 431 (40,09) 
Benjamin 492 (29,50) 183 (30,86) 309 (28,74) 

Total N(%) 1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 
P : Seuil de signification. 

Un lien significatif (p = 0,002) a été retrouvé entre la taille du ménage et la surcharge pondérale. 

La fréquence du surpoids et de l’obésité diminue lorsque la taille du ménage augmente. Elle est 

de 42,66% dans les ménages de 3 à 5 personnes et de 35,24% dans les ménages qui comptent 6 à 

7 personnes. Le taux le plus faible (22,09%) est retrouvé dans les  familles qui comprennent plus 

de 7 personnes.  

Le calcul du rapport des chances montre que les enfants appartenant à des ménages de 3 à 5  

personnes courent plus de risque d’être en surcharge pondérale (OR = 1,35 ; IC95% = 1,04–1,77 ; 

p = 0,022). 
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Concernant le nombre d’enfants, nous remarquons que les familles les plus touchées par le 

surpoids et l’obésité sont celles ayant un nombre d’enfants inferieur ou égal à 3. En effet, nous 

constatons que la prévalence de la  surcharge pondérale augmente significativement (p = 0,001) 

lorsque le nombre d’enfants par famille diminue. Elle est de 42,66% lorsque le nombre d’enfants 

est inferieur ou égal à 3 et de  36,43%  lorsque le nombre d’enfants est compris entre 4 et 5. La 

fréquence la plus faible (20,91%) est observée lorsque le nombre d’enfants est supérieur ou égal 

à 6 enfants par famille.  

La mesure de l’association des deux variables montre que le risque d’être en surpoids ou obèse 

est de 1,33 dans les ménages comprenant de 1 à 3 enfants (IC95% = 1,01-1,74 ; p = 0,037). 

Enfin, l’étude du rang de naissance ne montre aucun lieu significatif. Quelque soit  la corpulence 

des enfants, ils appartiennent à différents rang de naissance, sans différence entre les enfants en 

surpoids et obèses et les enfants normo pondéraux.  

Pour expliquer le rôle de la taille du ménage et le nombre d’enfants dans la survenue du surpoids 

et de l’obésité, nous avons étudié le lien avec le niveau social élevé (Tableau 72). Ce dernier a 

été retrouvé comme facteur de risque de la surcharge pondérale dans cette étude.  

Tableau 72 : Corpulence des enfants selon  la structure des ménages de niveau social élevé. 

 Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

Taille des ménages 
3 à 5 personnes 255 (44,82) 141 (52,81) 114 (37,75)  

0,001 6 à 7 personnes 215 (37,78) 89 (33,33) 126 (41,72) 
Plus de 7 personnes 99 (17,40) 37 (13,86) 62 (20,53) 

Nombre d’enfants  
1 à 3 enfants 255 (44,82) 143 (53,56) 112 (37,09)  

<0,001 4 à  5 enfants 222 (39,02) 91 (34,08) 131 (43,37) 
Plus de  5 enfants 92 (16,17) 33 (12,36) 59 (19,54) 

Total N (%) 569 (100) 267 (100) 302 (100) 
P : Seuil de signification. 

Nous remarquons que la fréquence du surpoids et de l’obésité augmente significativement de 

13,86% dans les ménages de plus de 7 personnes, à 52,81% dans les ménages comportant 3 à 5 

personnes. Le même résultat est retrouvé pour le nombre d’enfants par famille, où le taux de 

surcharge pondérale augmente significativement de 12,36% dans les familles de plus de 5 

enfants à 53,56% dans les familles de 1 à 3 enfants. 
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Le calcul du rapport des chances montre que, les enfants appartenant à des familles de niveau 

social  élevé comprenant 3 à 5 personnes, ont 2,07 fois plus de risque d’être en surpoids et obèse 

(IC95% = 1,28–3,33 ; p = 0,003). Pour les familles de 1 à 3 enfants de niveau social élevé, le 

risque de surpoids et d’obésité infantile est de 2,28 (IC95% = 1,39–3,70 ; p = 0,001). 

III-2-4-Facteurs alimentaires 

Concernant les facteurs alimentaires, nous n’avons retenu que le mode et la durée de 

l’allaitement, l’âge d’introduction des aliments et l’alimentation des enfants estimée par le rappel 

des 24 heures. 

III-2-4-1-Mode et durée de l’allaitement 

Le tableau 73 présente la répartition des enfants en surpoids et obèses et des enfants normo 

pondéraux selon les modalités de l’allaitement. 

Tableau 73 : Corpulence des enfants selon les modalités de l’allaitement. 

Allaitement Total N(%) Enfants en 
surpoids et obèses 

N(%) 

Normo 
pondéraux 

N(%) 

P 

Allaitement maternel la première heure 
Oui 504 (30,22) 163 (27,49) 341 (31,72) 

0,071 Non 1164 (69,78) 430 (72,51) 734 (68,28) 
Allaitement  maternel exclusif 

Oui 201 (12,05)  71 (11,97) 130 (12,09) 
0,095 Non 1467 (87,95) 522 (88,03) 945 (87,90) 

Allaitement maternel total 
Oui 1377 (82,55) 419 (70,66) 958 (89,12)  

<0,001 Non 291 (17,45) 174 (29,34) 117 (10,88) 
Total N(%) 1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 

P : Seuil de signification. 

Nous remarquons que l’allaitement maternel, dans l’heure qui suit la naissance, ne concerne que 

30,22% de l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude, sans différence significative (p = 

0,071) entre les enfants en surpoids et obèses (27,48%) et les normo pondéraux (31,72%). 

L’allaitement exclusif est retrouvé chez 13,61% des enfants. Aucune différence significative 

(p = 0,095) n’a été retrouvée entre les enfants selon leur corpulence (11,97% vs 12,09%). 

Un lien significatif (p < 0,001) a été retrouvé entre l’allaitement maternel total et la corpulence 

des enfants. En effet l’allaitement au sein est plus fréquent chez les enfants normo pondéraux 



Résultats 
 

 142 

avec 89,12% vs 70,66% chez les enfants en surpoids et obèses. Parmi ces derniers, 29,34% ont 

eu un allaitement artificiel contre 10,88% chez les normo pondéraux. 

La mesure du rapport des chances montre que les enfants allaités au biberon ont un risque de 

3,40 d’être en surpoids et obèse (IC95% = 2,62–4,41 ; p < 0,001) par rapport aux enfants allaités 

au sein. 

En considérant le poids de naissance (tableau 74), le risque d’être en surpoids et obèse est plus 

élevé pour les enfants allaités au biberon ayant un poids de naissance élevé (OR = 3,33 ; 

IC95% = 1,91–5,81 ; p < 0,001), ou un faible poids de naissance (OR = 2,74 ; IC95% = 1,45–5,18 ; 

p = 0,002), comparé aux enfants allaités au biberon ayant un poids de naissance normal. 

Pour les enfants allaités au sein, aucun lien significatif n’a été observé entre la corpulence des 

enfants  et leur poids de naissance. 

Tableau 74 : Corpulence  des enfants selon le mode de l’allaitement et le poids de naissance. 

PN Total N(%) Enfants en surpoids et 
obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

Allaitement au sein  
Faible  241 (17,50) 86 (20,52) 155 (16,18)  

 
0,089 

Normal 892 (64,78) 255 (60,86) 637 (66,49) 
Elevé  244 (17,72) 78 (18,62) 166 (17,33) 

Total N (%) 1377 (100) 419 (100) 958 (100) 
Allaitement artificiel 

Faible  69 (23,71) 46 (26,44) 23 (19,65)  
 

<0,001 
Normal 102 (35,05) 43 (24,71) 59 (50,42) 
Elevé  120 (41,24) 85 (48,85) 35 (29,91) 

Total N (%)  291 (100) 174 (100) 117 (100) 
P : Seuil de signification. 

Le tableau 75 présente la durée moyenne de l’allaitement maternel exclusif et total chez les deux 

groupes d’enfants. 

Les résultats montrent que la durée moyenne de l’allaitement exclusif est de 2,42 ± 1,72 mois. 

Bien que non significatif, elle est plus importante chez les  enfants normo pondéraux avec 

2,57 ± 1,79 mois  que chez les enfants  en surpoids et obèses  avec 2,17 ± 1,59 mois.  

La durée moyenne de l’allaitement total est de 12,15 ± 7,38 mois. De même, les enfants normo 

pondéraux  sont allaités plus longtemps que les enfants en surpoids et obèses (13,18 ± 7,48 mois 

vs 11,98 ± 7,67 mois). Mais aucune différence significative n’a été retrouvée. 
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Tableau 75 : Durées  moyennes de l’allaitement au sein selon la corpulence des enfants et le 
niveau d’instruction de la mère. 

Durée de l’allaitement 
maternel (mois) 

Total Enfants en surpoids 
et obèses  

Normo 
pondéraux 

P 

Total des enfants 

Allaitement exclusif 
2,42 ± 1,72 

[1 – 3] 
2,17 ± 1,59 

 [1 – 3] 
2,57 ± 1,79 

 [2 – 3] 0,073 

Allaitement total 
12,15 ± 7,38 

[3 – 20] 
11,98 ± 7,67 

 [3 -18] 
13,18 ± 7,48 

 [3 -20] 0,061 

Niveau d’instruction de la mère bas  

Allaitement exclusif 
2,73 ± 1,69 

[1 – 3] 
2,38 ± 1,24 

 [1 – 3] 
2,79 ± 1,67 

 [2 – 3] 0,162 

Allaitement total 
11,13 ± 7,37 

[3 – 20] 
10,34 ± 7,67 

 [3 -18] 
11,48 ± 7,45 

 [3 -20] 0,059 

Niveau d’instruction de la mère élevé 

Allaitement exclusif 
2,17 ± 1,36 

[1 – 3] 
2,09 ± 1,49 

 [1 – 3] 
2,37 ± 1,28 

 [2 – 3] 0,094 

Allaitement total 
9,78 ± 7,62 

[3 – 18] 
9,65 ± 7,27 

[3 -12] 
 11,17 ± 7,37 

 [3 -18] 0,048 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

En considérant le niveau d’instruction de la mère, nous constatons que la durée de l’allaitement 

exclusif et total diminue chez les deux groupes d’enfants lorsque le niveau d’instruction de la 

mère augmente. Aucun lien significatif n’a été retrouvé entre la durée de l’allaitement exclusif, 

le niveau d’instruction de la mère et la corpulence des enfants.  

Pour l’allaitement maternel total, par contre, lorsque le niveau d’instruction de la mère est élevé, 

les enfants normo pondéraux sont allaités plus longtemps que les enfants en surpoids et obèses 

(11,17 ±  7,37 mois vs 9,65 ± 7,27 mois). Dans ce cas la différence est statistiquement 

significative (p = 0,048). 

L’étude de la corrélation ne montre aucun lien significatif entre l’IMC des enfants en surcharge 

pondérale, et la durée de l’allaitement (r = 0,034 ; p = 0,237). Mais en prenant en considération 

le niveau d’instruction de la mère, nous constatons que l’IMC des enfants en surpoids et obèses, 

dont les mères sont de niveau d’instruction élevé, est négativement corrélé à la durée de 

l’allaitement total (r = - 0,145 ; p = 0,046). 

III-2-4-2-Age de sevrage et d’introduction des aliments 

Le tableau 76 présente l’âge moyen de diversification alimentaire des enfants selon leur 

corpulence. Nous remarquons que les enfants en surpoids et obèses ont été alimentés plus tôt que 
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les enfants normo pondéraux (4,72 ± 2,27 mois vs 5,69 ± 2,29). La différence entre les deux 

groupes d’enfants est statistiquement significative (p = 0,048). 

Tableau 76 : Age moyen de sevrage et d’introduction des aliments selon la corpulence des 
enfants. 

 Total Enfants en 
surpoids et obèses  

Normo pondéraux P 

Age moyen (mois) 
5,25 ± 2,31 

[3 – 7] 
4,72 ± 2,27 

[3 – 6] 
5,69 ± 2,29 

[3 - 7] 0,048 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type ; [ ] : Extrêmes. 

D’après le tableau 77, nous constatons que quelque soit la corpulence des enfants, la majorité ont 

été alimentés entre 4 et 6 mois (52,54% des enfants en surpoids et obèses  et 54,84% des enfants 

normo pondéraux).  

Tableau 77 : Corpulence des enfants selon l’âge de diversification alimentaire. 

Age de diversification 
alimentaire (mois) 

Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

<  4  400 (26,79) 175 (34,17) 225 (22,94)  
<0,001 

 
4-6  807 (54,05) 269 (52,54) 538 (54,84) 
>  6 286 (19,16) 68 (13,28) 218 (22,22) 

Total N (%)  1493 (100) 512 (100) 981 (100) 

P : Seuil de signification. 

Cependant, un lien significatif a été observé entre l’âge de diversification alimentaire et la 

corpulence des enfants. Parmi les enfants en surpoids et obèses, 34,17% ont été alimentés avant 

4 mois révolus. La différence est significative avec les normo pondéraux, dont 22,94% 

seulement ont reçu des aliments pour la première fois avant 4 mois.  

Le risque de surpoids et d’obésité infantile est 1,55 fois plus élevé (IC95% = 1,21–1,98 ; 

p < 0,001) pour les enfants alimentés avant 4 mois. Mais, l’étude de la corrélation ne montre pas 

de relation significative entre l’IMC des enfants et l’âge de diversification alimentaire 

(r = 0,064 ; p = 0,057), même après ajustement sur l’âge et le sexe. 

III-2-4-3-Alimentation des enfants 

III-2-4-3-1-Aliments du rappel des 24 heures 

L’étude des fréquences de citation des différents aliments consommés dans le rappel des 24 

heures, par les enfants en surpoids et obèses et les enfants normo pondéraux, montre que les 

mêmes aliments ont été cités par les mères des enfants, avec des fréquences très proches, sans 
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différence significatives entre les deux groupes selon leur corpulence. Excepté pour les produits 

laitiers et les boissons sucrées (tableau 78). 

Tableau 78 : Consommation des produits laitiers et des boissons sucrées dans le rappel des 24 
heures selon la corpulence des enfants. 

Aliments Total N(%) Enfants en surpoids 
et obèses N(%) 

Normo pondéraux 
N(%) 

P 

Produits laitiers 
Oui  1180 (70,74) 317 (53,45) 863 (80,28) 

<0,001 Non  488 (29,26) 276 (46,54) 212 (19,72) 
Boissons sucrées 

Oui  840 (50,36) 387 (65,26) 453 (42,14) 
<0,001 Non  828 (49,64) 206 (34,73) 622 (57,86) 

Total N (%)  1668 (100) 593 (100) 1075 (100) 
P : Seuil de signification. 

Nous remarquons que les mères des enfants normo pondéraux sont plus nombreuses à citer les 

produits laitiers dans le rappel des 24 heures de leurs enfants (80,28%), comparés aux mères des 

enfants en surpoids et obèses (53,45%). Inversement, les boissons sucrées ont été citées plus 

souvent par les mères des enfants en surpoids et obèses (65,26%) dans la ration alimentaire de 

leurs enfants. La différence est significative (p < 0,001) avec les enfants normo pondéraux dont 

42,14% des mères ont cité les boissons sucrées dans le rappel des 24 heures. 

Le risque d’être en surpoids et obèse, selon le calcul du rapport des chances,  est 2,57 fois plus 

grand pour les enfants ayant consommé les boissons sucrées dans le rappel des 24 heures 

(IC95% = 2,09–3,17 ; p < 0,001). 

III-2-4-3-2-Apports alimentaires des enfants 

La composition en énergie, macronutriments, minéraux et vitamine D de la ration alimentaire 

journalière des enfants a été calculée à partir du rappel des 24 heures. 

A-Apports en énergie et macronutriments 

Le tableau 79 présente les apports moyens en énergie et macronutriments des enfants en surpoids 

et obèses et des enfants normo pondéraux selon la corpulence. 
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Tableau 79 : Apports moyen en énergie et macronutriments des enfants selon leur corpulence. 

Apports moyens Total  Enfants en surpoids 
et obèses  

Normo pondéraux 
 

P 

Apport en énergie (Kcal/j) 
Apport global  846,78 ± 302,15 933,22 ± 311,10 760,25 ± 293,13 <0,001 

Apports en protéines (g/j) 
Apport global (g/j) 72,31 ± 18,23 73,71 ± 20,78 70,92 ± 16,27 0,082 

Protéines végétales 
(% de protéines) 50,54 ± 18,08 49,92 ± 18,62 51,17 ± 17,54 

 

0,073 
Protéines animales 
(% de protéines) 49,45 ± 17,39 50,08 ± 17,35 48,83 ± 17,43 

Apports en glucides (g/j) 
Apport global (g/j) 74,09 ± 29,53 85,30 ± 28,19 62,87 ± 31,29 0,001 

Glucides simples  
(% de glucides) 27,92 ± 25,83 29,27 ± 12,35 26,18 ± 13,57 

 

0,048 
Polysaccharides 
(% de glucides) 72,27 ± 12,63 70,73 ± 12,87 73,82 ± 12,63 

Apport en lipides (g/j) 
Apport global (g/j) 29,02 ± 13,88 33,02 ± 14,98 25,01 ± 12,79 <0,001 

AGS 
(% d’énergie) 9,70 ± 2,16 10,48 ± 2,27 9,28 ± 2,87 

 

 

0,134 
AGMI 

(% d’énergie) 12,89 ± 2,08 13,67 ± 2,43  12,21 ± 2,27 

AGPI 
(% d’énergie) 8,25 ± 2,12 7,68 ± 2,78  8,10 ± 2,14 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type. 

 Apport en énergie 

Les résultats de ce volet montrent que, l’apport journalier moyen en énergie de l’ensemble des 

enfants de cette partie de l’étude est de 846,78 ± 302,15Kcal/j. Les enfants en surpoids et obèses 

ont un apport énergétique moyen  significativement (p < 0,001) plus élevé que les enfants normo 

pondéraux (933,22 ± 311,10Kcal/j vs 760,25 ± 293,13Kcal/j). 

En prenant en considération l’âge des enfants, l’apport énergétique des enfants en surcharge 

pondérale est toujours significativement supérieur à celui des enfants normo pondéraux, quelque 

soit la tranche d’âge étudiée. 

Aucune différence significative n’a été observée entre l’apport énergétique global des filles et 

des garçons des deux groupes d’enfants de l’étude, selon la corpulence (p = 0,149). 
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L’étude de la corrélation ne montre aucun lien significatif entre l’IMC des enfants en surcharge 

pondérale, et l’apport énergétique. En prenant considération l’âge des enfants, nous retrouvons 

une corrélation positive  uniquement pour les enfants de 12 à 24 mois (r = 0,153 ; p = 0,032). 

 Apport en protéines 

L’apport journalier moyen en protéines de l’ensemble des enfants est de 72,31 ± 18,23g/j. Bien 

que la consommation journalière moyenne en protéines des enfants en surpoids et obèses est plus 

élevée que celle des normo pondéraux (73,71 ± 20,78g/j vs 70,92 ± 16,27g/j respectivement), 

aucun lien significatif n’a été retrouvé avec la corpulence des enfants (p = 0,082).  

En prenant en considération l’âge des enfants, l’apport total  en protéines, exprimé en g/j,  des 

enfants en surpoids et obèses n’est pas significativement différent de celui des enfants normo 

pondéraux, quelque soit la tranche d’âge étudiée. 

Concernant le sexe, quelque soit la corpulence des enfants, les apports journaliers moyens en 

protéines des filles et des garçons sont très proches, sans différence significative dans les deux 

groupes d’enfants (p = 0,137). 

La contribution des protéines végétales et des protéines animales dans l’apport protéique total, 

est presque égale chez l’ensemble des enfants (50,54 ± 18,08% vs 49,45 ± 17,39%).  

En prenant en considération la corpulence des enfants, nous remarquons que chez les enfants en 

surpoids et obèses, la part des protéines animales est légèrement plus élevée que celle des 

protéines végétales (50,08 ± 17,35% vs 49,92 ± 18,62%), mais sans différence significative 

(p = 0,073) avec les enfants normo pondéraux (48,83 ± 17,43% vs 51,17 ± 17,54%) 

Aucune corrélation significative entre l’IMC des enfants, en surpoids et obèses, et l’apport 

journalier moyen en protéines (g/j)  n’a été retrouvée (r = 0,03 ; p = 0,725), même après 

ajustement sur l’âge des enfants. 

Pour les enfants en surcharge pondérale les protéines totales proviennent essentiellement des 

céréales et des féculents avec 34,78%. Chez les normo pondéraux cet apport est de 30,57% 

(p = 0,191). Inversement, les laitages fournissent 29,89% des protéines totales chez les enfants 

normo pondéraux et 23,87% chez les enfants en surpoids et obèses. Dans ce cas, la différence est 

statistiquement significative (p = 0,018). Les viandes et les œufs apportent environ 20,97% du 

total des protéines chez les enfants en surpoids et 19,71% chez les normo pondéraux (p = 0,341). 

Viennent ensuite les fruits et les légumes avec 13,58% chez les enfants en surpoids et 13,87% 
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chez les normo pondéraux (p = 0,173). Les légumineuses constituent l’apport le plus faible avec 

6,80% chez les enfants en surpoids et obèses et 5,96% chez les normo pondéraux (p = 0,134).  

 Apport en glucides 

L’apport journalier moyen en glucides de l’ensemble des enfants est de 74,09 ± 29,53g/j. Un lien 

significatif a été retrouvé entre l’apport glucidique et la corpulence des enfants. Les enfants en 

surpoids et obèses ont un apport journalier moyen en glucides significativement (p = 0,001) plus 

élevé que celui des enfants normo pondéraux (85,30 ± 28,19 g/j vs  62,87 ± 31,29 g/j 

respectivement). 

Quelque soit l’âge des enfants, l’apport total  en glucides, exprimé en g/j,  des enfants en 

surpoids et obèses est significativement plus élevé que celui des enfants normo pondéraux, 

Quelque soit la corpulence des enfants, les apports journaliers moyens en glucides des filles et 

des garçons sont très proches, sans différence significative entre les deux groupes d’enfants 

(p = 0,116). 

La part des glucides simples dans l’apport glucidique global de l’ensemble des enfants est de 

27,92 ± 25,83%. Elle est plus élevée chez les enfants en surpoids et obèse avec 29,27 ± 12,35% 

comparé à celle des enfants normo pondéraux avec 26,18 ± 13,57%. La différence est 

statistiquement significative (p = 0,048). 

L’étude de la corrélation ne montre pas de lien significatif entre l’IMC des enfants en surcharge 

pondérale et l’apport glucidique journalier. Après ajustement sur l’âge, nous constatons que 

l’IMC est positivement corrélé avec l’apport glucidique exprimé en g/j des enfants de 18 à 24 

mois uniquement (r = 0,114 ; p = 0,042).  Pour la même tranche d’âge, l’IMC des enfants en 

surpoids et obèses est positivement corrélé  avec l’apport en sucre simple exprimé en 

pourcentage  de glucides (r = 0,151 ; p = 0,032). 

La principale source des glucides totaux, pour l’ensemble des enfants des deux groupes, est 

constituée par les céréales, les féculents et les légumineuses qui apportent environ 64,73% de la 

ration glucidique totale des enfants. Avec 65,27% de la ration glucidique totale des enfants en 

surpoids et obèses et 62,38%  de la consommation glucidique totale des enfants normo 

pondéraux, sans différence significative entre les deux (p = 0,181). Différents autres aliments 

contribuent à l’apport glucidique des enfants (gâteaux, sucreries, friandises, laitages, fruits…) 

sans différence significative entre les enfants selon leur corpulence. 
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Les sucreries (bonbons, chocolats, sucre, confiture) constituent la principale source des sucres 

simples chez les deux groupes d’enfants. Elles apportent 40,37% du total des sucres simples des 

enfants en surpoids et obèses et 37,57% de celui des enfants normo pondéraux (p = 0,104). Les 

boissons sucrées fournissent 26,89% des glucides simples chez les enfants en surcharge 

pondérale et 20,59% des glucides simples chez les enfants normo pondéraux. La différence est 

statistiquement significative (p = 0,031). Les laitages (yaourts, flans…) contribuent à l’apport en 

sucres simples avec seulement 14,73% chez les enfants en surpoids et obèses et avec 21,43% 

chez les normo pondéraux (p = 0,037). Enfin, les fruits apportent 18,01% des sucres simples 

chez les enfants en surpoids et obèses et 20,41% des sucres simples chez les normo pondéraux 

(p = 0,091). 

 Apport en lipides 

L’apport journalier moyen en lipides de l’ensemble des enfants de cette partie de l’étude est de 

29,02 ± 13,88g/j. Il varie de 33,02 ± 14,98g/j chez les enfants en surpoids et obèses à 

25,01 ± 12,79g/j chez les enfants normo pondéraux. La différence entre les deux groupes 

d’enfants selon la corpulence, est statistiquement significative (p < 0,001). 

En prenant en considération l’âge des enfants, l’apport lipidique total, exprimé en g/j,  des 

enfants en surpoids et obèses est significativement plus élevé que celui des enfants normo 

pondéraux, quelque soit la tranche d’âge étudiée. 

Concernant le sexe, les apports journaliers moyens en lipides des filles et des garçons sont très 

proches, sans différence significative entre les deux groupes d’enfants quelque soit leur 

corpulence (p = 0,116). 

La contribution des acides gras saturés (AGS) dans l’apport énergétique global de l’ensemble des 

enfants est 9,70 ± 2,16%. Elle varie peu entre les enfants en surpoids et obèses (10,48 ± 2,27%) 

et les enfants normo pondéraux (9,28 ± 2,87%). Les acides gras mono insaturés (AGMI) 

fournissent 12,89 ± 2,08% de l’apport énergétique total de l’ensemble des enfants. Leur apport  

ne varie pas selon la corpulence des enfants avec 13,67 ± 2,43 % chez les enfants en surcharge 

pondérale et 12,21 ± 2,27% chez les normo pondéraux. Enfin, les acides gras poly insaturés 

(AGPI) constituent en moyenne 8,25 ± 2,12% de l’apport énergétique global des enfants, avec 

7,68 ± 2,78 % chez les enfants en surpoids et obèses et 8,10 ± 2,14% chez les normo pondéraux. 

Aucune différence significative n’a été retrouvée entre les enfants selon leur corpulence (p = 

0,134). 
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En prenant en considération la corpulence des enfants, aucun lien significatif (p = 0,134)  n’a été 

retrouvé entre  les enfants en surcharge pondérale et normo pondéraux concernant la contribution 

des AGS (42,93 ±11,27% vs 41,27 ±11,87%),  des AGMI (32,92 ± 11,43%  vs 31,37 ± 11,27% ), 

et des AGPI (24,15 ± 11,78% vs 27,36 ± 12,14%), dans l’apport lipidique global des enfants. 

Aucun lien significatif n’a été retrouvé entre l’IMC et l’apport lipidique journalier des enfants en 

surpoids et obèses. Mais en tenant compte de l’âge, l’IMC des enfants de 18 à 24 mois est 

positivement corrélé avec leurs apports lipidiques exprimés en g/j (r = 0,081 ; p = 0,042). Aucun 

lien significatif n’a été retrouvé pour les autres tranches d’âge. 

 Contribution des macronutriments à l’apport énergétique de la ration alimentaire 

des enfants selon la corpulence 

Les figures 47 et 48 présentent l’apport énergétique des macronutriments dans la ration 

alimentaire totale des enfants des deux groupes, selon leur corpulence.  

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Contribution des nutriments                        Figure 48 : Contribution des nutriments 
à l’apport énergétique total chez                                        à l’apport énergétique total chez 

      les  enfants en surpoids et obèses.                                         les enfants normo pondéraux. 

Nous remarquons que pour les enfants en surpoids et obèses, les glucides apportent la plus 

grande part d’énergie, avec 36,65%  de la ration alimentaire totale. La contribution des lipides 

dans l’AET des enfants, ne varie pas de celle des protéines avec 31,84% et 31,59%  

respectivement. 

Chez les enfants normo pondéraux c’est les protéines qui contribuent majoritairement à l’AET 

avec 37,31%. Viennent ensuite les glucides avec 33,08% de la ration énergétique. Enfin,  

29,61% de la ration alimentaire des enfants est apportée pat les lipides. 
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Nous n’avons trouvé aucune différence significative entre la participation des macronutriments à 

l’AET de la ration alimentaire des enfants en surpoids et obèses et celle des enfants normo 

pondéraux. 

B-Apports en minéraux et vitamine D 

D’après le tableau 80 qui présente les apports journaliers moyens en minéraux et vitamine D de 

la ration alimentaire  des enfants  selon leur corpulence. Nous remarquons que l’apport journalier 

moyen en calcium des enfants en surpoids et obèses   est significativement (p = 0,047) inférieur à 

celui des enfants normo pondéraux (512,38mg/j vs 698,73mg/j). 

Tableau 80 : Apports journaliers moyens   en calcium, phosphore, fer et vitamine D des enfants 
selon la corpulence. 

Apports  journaliers 
moyens Total  

Enfants en 
surpoids et obèses  

Normo 
pondéraux P 

Apports en calcium 
(mg/j) 

605,55 ± 213,31 512,38 ± 214,19 698,73 ± 212,43 
 

0,047 

Apports en phosphore 
(mg/j) 

415,47 ± 238,12 429,70 ± 247,61 401,28 ± 228,63 0,127 

Rapport calcium/phosphore 
Rapport 

calcium/phosphore 1,45 ± 0,37 1,19 ± 0,46 1,74 ± 0,37 0,317 

Apports en fer (mg/j) 13,64 ± 5,63 14,22 ± 5,86 13,05 ± 5,47 0,087 

Apports en vitamine D 
(µg/j) 74,51 ± 29,57 73,61 ± 28,01 76,21 ± 30,51 0,217 

P : Seuil de signification ; Moyenne ± Ecart type. 

Pour le phosphore, le fer et la vitamine D, bien que les apports journaliers moyens des enfants en 

surpoids et obèses soient plus élevés que ceux des enfants normo pondéraux, aucune différence 

significative n’a été retrouvée. 

III-2-5-Analyse multivariée 

Selon les résultats de notre étude, l’influence de l’environnement est observée chez 71,33% des 

enfants en surpoids et obèses, alors que celle des facteurs physiologiques est retrouvée chez 

51,43% d’entre eux (p < 0,001). 

La comparaison entre l’impact des facteurs endogènes d’une part,  et celui des facteurs exogènes 

d’autres parts, sur la corpulence des enfants via l’analyse multivariée, est présentée dans le 

tableau 81. 
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Tableau 81 : Influence des facteurs endogènes et des facteurs exogènes sur la corpulence des 
enfants-Analyse multivariée.   

Facteurs de risque OR IC95% P 
Endogènes 3,93 3,14 – 4,91 <0,001 

Parentaux 3,09 2,51 – 3,82 <0,001 
Individuels 1,46 1,17 – 1,81 <0,001 

Exogènes 6,42 5,13 – 8,02 <0,001 
Sociaux 4,29 3,46 – 5,33 <0,001 

Alimentaires 5,64 4,53 – 7,02 <0,001 
OR : Odds ratio ; IC 95% Intervalle de confiance ; P : Seuil de signification. 

Les résultats de l’étude confirment l’impact des facteurs exogènes sur l’état nutritionnel des 

enfants. Ces derniers paraissent avoir plus d’influence sur  la corpulence des enfants que les  

facteurs endogènes. Bien que les facteurs endogènes constituent un risque de 3,93 au 

développement de la surcharge pondérale (IC95% = 3,14–4,91 ; p < 0,001), le risque que 

présentent les facteurs exogènes est beaucoup plus grand (OR = 6,42 ; IC95% = 5,13–8,02 ; 

p < 0,001).  

III-3- Synthèse des résultats 

Pour résumer les résultats obtenus dans cette partie de l’étude,  nous pouvons dire que l’état 

nutritionnel des enfants est influencé par de nombreux facteurs, les uns endogènes, les autres 

exogènes. Ainsi :  

 Un lien significatif a été retrouvé entre la malnutrition et certains facteurs parentaux 

notamment l’âge maternel à l’accouchement inférieur ou égal à 20 ans, la malnutrition 

maternelle et le GPG insuffisant. 

 Concernant les facteurs individuels, la malnutrition parait significativement associée à la 

prématurité et le faible poids de naissance. Par ailleurs, nous avons noté un lien 

significatif entre la malnutrition,  l’âge très jeune des enfants, et la survenue de l’anémie 

et/ou des diarrhées aigues. 

 Les facteurs sociaux déterminent l’état nutritionnel des enfants, à travers le faible niveau 

social, et le faible niveau d’instruction des mères. 

 Pour les facteurs alimentaires, la malnutrition est significativement associée à 

l’allaitement maternel, notamment chez les enfants de faibles poids de naissance. Notons 

également que les enfants malnutris ont des apports journaliers moyens en énergie et en 

protéines, significativement plus faibles comparés à ceux des enfants d’état nutritionnel 

normal. 
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 Pour la surcharge pondérale, les facteurs de risques parentaux, retrouvés dans cette étude 

sont  la surcharge pondérale maternelle, le GPG excessif, et le diabète maternel. 

 Un lien significatif a été observé entre la corpulence des enfants et certains facteurs de 

risque individuels. Le surpoids et l’obésité sont significativement plus fréquents chez les 

enfants de plus de 12 mois et de sexe féminin. Le poids de naissance élevé, comme le 

faible poids de naissance, constituent également des facteurs de risque. 

 Concernant les facteurs socioéconomiques, la surcharge pondérale est significativement 

associée à un niveau social  et un niveau d’instruction élevés. Ce lien est plus fort, 

lorsque la taille des ménages et le nombre d’enfants diminuent. 

 L’allaitement artificiel et  l’âge précoce d’introduction des aliments de sevrage, 

constituent les principaux facteurs de risque alimentaires. Notons également que les 

enfants en surcharge pondérale consomment plus de boissons sucrées, moins de produits 

laitiers et ont des apports journaliers moyens en énergie, glucides et lipides, 

significativement plus élevés que les enfants normo pondéraux. 

 L’analyse multi variée montre que les facteurs endogènes (physiologiques non 

modifiables), influent sur l’état nutritionnel des enfants et constituent des facteurs de 

risque de la malnutrition plus grands que les facteurs exogènes.  

 Inversement, les facteurs exogènes déterminent la corpulence des enfants et constituent 

des facteurs de risque au développement de la surcharge pondérale, plus importants que 

les facteurs endogènes. 



    

    

    

    

DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion    

    

    

    

    



Discussion 
 

 154 

La présente étude, qui porte sur 2000 enfants des deux sexes, âgés de 1 à 24 mois vivant à 

Tébessa, renseigne sur les déterminants de l’état nutritionnel des enfants de cette tranche d’âge. 

Cependant, ce travail a des limites qu’il faut souligner, notamment par rapport à la taille de 

l’échantillon qui n’est pas représentative de l’ensemble des enfants du pays, car il s’agit d’une 

étude régionale en milieu urbain, dont les résultats ne peuvent être extrapolés à l’échelle 

nationale, qu’en tenant compte des conditions et des limites de l’étude. Mais aussi par rapport à 

la méthode  par questionnaire, utilisée dans cette étude, dont les résultats indiquent une tendance, 

et non pas une certitude, puisque les données recueillies sont déclaratives. De ce fait, des 

réponses à certaines questions peuvent ne pas refléter totalement la réalité. Néanmoins, la 

tendance générale observée ne serai influencée que modérément par les biais éventuels. La taille 

importante de l’échantillon aplanirait l’amplitude des erreurs grossières. 

I-ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS  

Les données concernant l’état nutritionnel des enfants, obtenues dans cette étude, sont 

difficilement comparables aux résultats d’autres travaux, du fait de l’hétérogénéité des valeurs de  

référence retenues pour définir les différentes formes de la malnutrition, d’une part, et le 

surpoids et l’obésité d’autre part. En effet, la surcharge pondérale et l’obésité posent des 

problèmes de définition. Ceci est due à la fois au choix des critères considérés, aux seuils retenus 

et aux données de références existantes. Ajouté à cela, la tranche d’âge, le sexe et la taille de 

l’échantillon qui diffèrent d’une étude à une autre, les conditions sociodémographiques propres à 

chaque population, et  la nature de l’étude, si elle est réalisée dans les écoles, dans les PMI, en 

milieu urbain ou rural sur de petites populations ou à grande échelle au niveau de tout un pays.  

I-1-Prévalence de la malnutrition 

La prévalence de la malnutrition globale retrouvée dans notre population d’étude est de 17,75%. 

Parmi ces enfants, 15,75% présentent une émaciation, et 10,5% un retard de croissance. 

L’insuffisance pondérale touche 16,35% d’entre eux.  

Pour  caractériser l’Algérie, et la situer par rapport à d’autres pays, nous avons confronté nos 

résultats à ceux rapportés par d’autres études en Algérie et dans le monde. 

I-1-1-En Algérie 

Nos résultats sont proches de ceux obtenus dans  une étude régionale réalisée à Tlemcen (ville de 

l’Ouest Algérien) auprès d’enfants âgés de 12 à 59 mois où   la prévalence de la malnutrition 
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chronique et aigue était de 23,55%, celle de la malnutrition aigue était de 13,45% et 10,2% pour 

la malnutrition chronique (Massen et coll., 2013).  

Toutefois, les prévalences retrouvées dans notre étude sont supérieures à celles retrouvées à 

l’échelle nationale. Une enquête à indicateurs multiples, sur la santé de la mère et de l’enfant, 

réalisée en Algérie en 2000, auprès de 4480 enfants de moins de cinq ans, montre une  

prévalence de l’insuffisance pondérale de 6%, l’émaciation est retrouvées chez 2,8% des enfants 

et le retard de croissance chez 18%  d’entre eux (UNICEF/OMS/INSP, 2001). 

Les résultats d’une autre enquête nationale à indicateurs multiples, sur le suivie de la situation 

des enfants et des femmes, réalisée en 2006 en  Algérie, auprès  de 13358 enfants de moins de 

cinq ans,  montrent que la prévalence du retard de croissance est de 11,3%, l’insuffisance 

pondérale touche 3,7% des enfants et l’émaciation est retrouvée chez 2,9% d’entre eux 

(UNICEF/UNFPA/SNUDA/ONUSIDA, 2008).   

Une dernière enquête nationale par grappe à indicateurs multiples réalisée entre 2012 et 2013 

auprès de 15140 enfants de moins de cinq ans en Algérie, montre que 3% des enfants de moins 

de cinq ans souffrent d’insuffisance pondérale. Prés d’un enfant sur 9, soit 12%, accuse un retard 

de croissance, et 4% sont émaciés (MSPRH/UNICEF/UNFPA, 2015). 

I-1-2-Au Maghreb 

Nos résultats confirment les données de la littérature, que l’Algérie compte plus d’enfants sous-

alimentés au Maghreb, comparativement à ses voisins,  le Maroc et la Tunisie (Hallas, 2013).  

Ainsi, au Maroc, une étude réalisée par le Ministère de la santé  sur  la malnutrition des enfants 

de moins de cinq ans en milieu urbain en 2011 a montré que 8,6% des enfants présentent un 

retard de croissance, 1,7% ont une insuffisance pondérale et 1,6% une émaciation (ENPSF, 

2011).  Une autre enquête nationale anthropométrique réalisée par la direction de la statistique du 

Maroc, révèle des chiffres différents, avec 16,5% de retard de croissance, 3,1% d’insuffisance 

pondérale et 3% d’émaciation (HCP, 2012). Les  résultats d’une étude régionale réalisée dans la 

préfécture d’Oujda-Angad au Maroc, auprès de 440 enfants de moins de cinq ans non malades, 

montrent que la prévalence de la malnutrition protéino-énergétique des enfants est de 17,4%, 

dont 16,02% souffrent de retard de croissance, 4,33% d’insuffisance pondérale et 2,51% 

d’émaciation (Sellam et Bour, 2015). Selon une enquête nationale réalisée en Tunisie, sur la 

santé et le bien être de la mère et l’enfant, auprès de  2827 enfants moins de cinq ans, la 

prévalence de l'insuffisance pondérale est de 3,1% avec 0,1 pour les formes sévères. Celle du 
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retard de croissance est de 6,2% avec 1,2% pour les formes sévères. La prévalence de 

l'émaciation est de 2,3% avec 0,3% pour les formes sévères (UNICEF/MSP/ONFP, 2008). 

I-1-3-En Afrique 

Nos résultats restent de loin inferieurs à ceux obtenus dans  certains pays africain.  En Côte 

d’ivoire, une enquête réalisée auprès de 406 enfants de moins de deux ans montre que la  

prévalence de la malnutrition aigue est de 13,5%  et celle de la malnutrition chronique est de 

17% (Arnaud, 2004).  Une étude réalisée en 2007, auprès de 974 enfants d’une zone rurale au 

Bénin montre que 17% des enfants de moins de cinq ans sont émaciés, 31,9% ont un retard de 

croissance et 46,3% sont en insuffisance pondérale (Ngnie-Teta, 2007). La première enquête 

SMART en Guinée Bissau, en 2008, a montré, d’après les standards de l’OMS (2006), une 

prévalence de malnutrition aigue globale de 15,6%. La prévalence de la malnutrition chronique 

était de 28% et celle de l’insuffisance pondérale de 17,2% (MSP/UNICEF, 2008). Selon les 

résultats d’une enquête démographique et de santé réalisée en 2006 au Mali, 27% des enfants de 

moins de cinq ans présentent une insuffisance pondérale, et 38% d’entre eux souffrent de retard 

de croissance. La prévalence de l’émaciation ou la maigreur est de 16% (Mariko et coll., 2009).  

Une  étude réalisée au N’djamena (Tchad), concernant les enfants de 6 à 24 mois, a retrouvé 

l’émaciation chez 41,5% des enfants. Le retard de croissance et l’insuffisance pondérale ont été 

retrouvés chez 33,3% et 52% d’entre eux respectivement (Babette Morgay, 2009).  

I-1-4-Dans les pays en voie de développement 

Dans l'ensemble des pays en développement, près de 55 millions d’enfants de 0-5 ans souffrent 

de malnutrition aigue, dont 19 millions présentent la forme sévère, associée à un risque élevé de 

décès. Dans ces mêmes pays, 180 millions d’enfants, de cette tranche d’âge, connaissent un 

retard de croissance, soit environ 1 enfant sur 3  (Prevel 2009). 

I-1-5-Dans le monde 

A l’échelle mondiale, l’OMS estime que 186 millions d’enfants dans le monde sont atteints d’un 

retard de croissance et que 20 millions souffrent chaque année de la forme la plus mortelle de 

malnutrition aiguë sévère de l’enfant (OMS, 2010). Selon la Banque Mondiale (chiffres de 

2011), 15,7% des enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition modérée ou grave  dans 

le monde, dont 33,2% des enfants d’Asie du Sud et 21,4% des enfants d’Afrique subsaharienne. 

Ces chiffres représentent plus de 100 millions d’enfants (UNICEF, 2012). En 2013, l’UNICEF, 

l’OMS et la Banque mondiale publient ensemble un rapport sur les estimations de la malnutrition 
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des enfants indiquant que 26% des enfants de moins de 5 ans dans le monde souffrent d’un retard 

de croissance, soit à peu prés 165 millions d’enfants, dont la plus grande prévalence est observée 

en Afrique (36% en 2011) et en Asie (27% en 2011). Selon le même rapport, 16% des enfants de 

moins de 5 ans dans le monde, souffrent d’insuffisance pondérale, et 8% d’entre eux sont 

maigres (Banque Mondiale, 2013). Selon l’OMS, près de 115 millions d’enfants de moins de 5 

ans dans le monde, présentent une insuffisance pondérale. Le retard de croissance entrave le 

développement de 171 millions d’entre eux (WHO, 2013).  

La prévalence de la malnutrition augmente dans certaines régions, notamment en Afrique, à 

cause du haut taux de croissance (22,7%) (INED, 2011). Selon une étude menée par De Onis et 

coll. (2010b), la prévalence du retard de croissance a globalement diminué dans les pays en 

développement, depuis 1980, entre autres en Asie du Sud. Mais elle a augmenté dans certaines 

régions d’Afrique de l’Est. Néanmoins, malgré la diminution globale de la prévalence de la 

malnutrition dans le monde, les chiffres restent préoccupants.  

Selon la classification, des niveaux de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans dans un 

pays donné (OMS, 2011), basée sur les indices anthropométriques retenus dans notre étude, 

(annexe 05), le taux du retard de croissance retrouvé dans notre travail est considéré faible 

(10,5%). Celui de l’insuffisance pondérale est moyen (16,35%), mais la prévalence de 

l’émaciation est très élevée (15,75%). 

L’émaciation, reflète une malnutrition aigue. Dans ce cas, les enfants dénutris, avec une 

réduction de la masse maigre et du métabolisme de base, ont un risque accru d’accumuler de la 

masse grasse dans leur corps à l’âge adulte (Popkin et coll., 1996). 

L’insuffisance pondérale est le signe d’une malnutrition aigue et chronique. Dans ce type de 

malnutrition, quelque soit la cause d’une carence, absolue ou relative, d’apport protéino 

énergétique, il y a initialement utilisation de la masse grasse reflétée par une perte de poids, puis 

si le processus persiste, il y a un ralentissement de la croissance staturale liée à une réduction de 

la masse cellulaire active (Goulet et coll., 2012)  

Le retard de croissance, reflet de la malnutrition chronique, se manifeste lorsque l’enfant ne 

reçoit pas la quantité de calories indispensables pour la croissance du tissu osseux et la prise de 

poids sur une période de temps. Il provoque de graves répercussions sur la santé et l’économie 

(FAO, 2013). Le retard de croissance successif à une carence alimentaire, durant la première 

année de vie, affaibli l’immunité, détériore la capacité intellectuelle et a un effet négatif à long 

terme sur le développement de l’enfant et la productivité économique lors de l’atteinte de l’âge 
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adulte (Dewey et Begum, 2011 ; Gandhi et coll., 2011, Nahar et coll., 2012). En effet, le retard 

de croissance statural acquis dès les plus jeunes âges ne se rattrape pratiquement plus (Delpeuch, 

1991). Chez les filles, il est associé à la hauteur du bassin à l’âge adulte, il augmente le risque de 

mortalité maternelle, à cause d’une faible croissance de la taille pelvienne, et contribue au 

développement du retard de croissance intra-utérine (Frangillo et Hanson, 1995). 

Globalement, la malnutrition entraine de graves conséquences pour le développement des 

enfants et contribue au développement des maladies non transmissibles à l’âge adulte. Elle 

affaiblit le système immunitaire des enfants et les rend vulnérables aux maladies. Un enfant mal 

nourri se trouve dans une situation de faiblesse physique qui favorise les infections pouvant 

augmenter ses risques de décès ou de développer à l’âge adulte des maladies chroniques (Massen 

et coll., 2013). En 2008, plus de quatre millions d’enfants de moins de cinq ans sont décédés 

directement ou indirectement, à cause de la malnutrition, ce qui représente plus de la moitié des 

décès d’enfants dans le monde (UNICEF, 2008).  La malnutrition intervient dans environ un tiers 

des décès des enfants dans le monde (WHO, 2008 ; INED, 2011). Par ailleurs, la malnutrition 

chez les enfants induits des coûts de santé et impacte l’économie du pays (UNICEF, 2008 ; 

Heckman, 2004, cité par Nahar et coll., 2009). On estime que l’économie mondiale perd 5% du 

produit intérieur brut à cause de la malnutrition (FAO, 2013). 

De cette partie de l’étude, nous retenons que, dans notre population,  la malnutrition est présente 

sous ses différentes formes. Le taux du retard de croissance est faible, celui de l’insuffisance 

pondérale est moyen, mais la prévalence de l’émaciation est très élevée. Quelle que soit la forme 

qu’elle adopte, la malnutrition représente une menace importante pour la santé des enfants dans 

notre pays. Ces résultats rendent compte de l’importance de prévenir la malnutrition des enfants 

en Algérie. La prévention primaire obtient de meilleurs résultats et coûte moins cher que le 

traitement. 

I-2-Prévalence du surpoids et de l’obésité 

Dans notre étude, la prévalence du surpoids incluant l’obésité est de 29,65%.  La plupart des 

enfants sont en surpoids simple 17,95%, et 11,7%  sont obèses.  

L’étude de la prévalence de  l’obésité chez l’enfant a fait l’objet de nombreuses études à travers 

le monde. Les résultats varient d’un pays à un autre. Les différences dans les estimations des 

fréquences s’expliquent principalement par le choix des valeurs de référence.  
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La confrontation de nos résultats à ceux observés dans d’autres études en Algérie et dans le 

monde, permettent de situer notre pays et de le caractériser par rapport aux autres pays dans le 

monde. 

I-2-1-En Algérie 

En Algérie, il existe peu d’études de prévalence de l’obésité chez les enfants  de moins de 5 ans. 

La plus part des enquêtes nutritionnelles concernent les enfants scolarisés et les adolescents. 

Cependant, des estimations de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants ont fait 

l’objet de quelques études régionales au niveau de l’Institut de la Nutrition de l’Alimentation et 

des Technologies Agro- Alimentaires (INATAA) à Constantine. Les chiffres retrouvés dans 

notre enquête sont largement supérieurs aux résultats de ces travaux. 

En 2004, la prévalence du surpoids chez 810 enfants âgés de 7 à 13 ans à Constantine était de 

10,5%, celle de l’obésité était de 7,4% (Oulamara et coll., 2004). Une autre étude réalisée en 

2001 sur des enfants et des adolescents âgés de 6 à 16 ans, dans la région du Khroub à 

Constantine,  indique une prévalence de surpoids et d’obésité respectivement de 12,8% et 6,4% 

(Mekhancha et coll., 2005). En 2006, la prévalence du surpoids, obésité incluse, chez des enfants 

et adolescents scolarisés à Constantine était de 9,92% (Oulamara, 2006). Dans la même ville, la 

prévalence de la surcharge pondérale chez  5101 élèves âgés de 6 ans était de 10,2% (Bouladjaj 

et coll., 2007). Selon les références de l’IOTF, une étude réalisée en 2005 sur des enfants âgés de 

5 à 18 ans dans la région Ouest du pays (El Bayed et Teniat El Had), a montré une prévalence de 

surpoids incluant l’obésité de 12%, avec 2% pour l’obésité. Dans la même période, à l’Est du 

pays, dans la ville de Jijel, la prévalence du surpoids incluant l’obésité est estimée à 14,5% et 

celle de l’obésité est de 1,2% (Oulamara, 2006). Dans le Sud de l’Algérie, à EL oued,  la 

prévalence de l’obésité chez les enfants et adolescents de 7 à 18 ans était de 4% (Oulamara, 

2006). Dans la commune de Tébessa, une étude sur des enfants et adolescents âgés de 4 à 18 ans, 

rapporte une prévalence de la surcharge pondérale estimée à 10,54%, avec 3,36% pour l’obésité 

(Achi et Abdelatif, 2007). Dans la même ville, cette prévalence a atteint 23,7% chez les enfants 

en âge scolaires en 2009 (Taleb et Agli., 2009).  

A l’échelle nationale, selon les enquêtes à indicateurs multiples, la prévalence de la surcharge 

pondérale chez les enfants de moins de cinq ans  est de 10,8% en 2000 (UNICEF/OMS/INSP, 

2001). Elle est de 9,30% en 2006 (UNICEF/UNFPA/SNUDA/ONUSIDA, 2008), et de 12% 

entre 2012 et 2013 (MSPRH/UNICEF/UNFPA, 2015). 

 



Discussion 
 

 160 

I-2-2-Au Maghreb 

Nos résultats sont supérieurs à ceux observés dans certains pays du Maghreb. La prévalence du 

surpoids et de l’obésité chez les enfants tunisiens scolarisés est de 8,7% (Regaeig et coll., 2010).  

Une autre étude menée auprès d’enfants d’âge préscolaire (4 à 6 ans)  à Monastir  (Tunis), en 

février 2011  rapporte une prévalence de la surcharge pondérale de 20,7%. L’obésité touche  

9,1% des enfants tandis que le surpoids est retrouvé chez 11,6% d’entre eux (Abdelkafi koubaa 

et coll.,  2012). Au Maroc, la surcharge pondérale et l’obésité concernent 37,1% des 274  

nourrissons âgés de 0 à 2 ans. (Ouzennou, 2003). Selon l’Enquête Nationale sur la Population et 

la Santé Familiale (ENPSF, 2011), la prévalence de surpoids incluant l’obésité chez les enfants 

de moins de cinq ans au Maroc,  est de 12,5%, le même taux est retrouvé chez les enfants urbains 

et ruraux. D’après le dernier rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO) de 2013, le pays qui compte le plus d’obèses par habitant dans la région du 

Maghreb, est la Libye avec une prévalence de 30,8%, suivie de la Tunisie avec 23,8% (Hallas, 

2013). 

I-2-3-En Afrique 

La prévalence retrouvée dans notre travail reste supérieure à celle  observées dans de nombreux 

autres pays africains. En effet, la prévalence estimée du surpoids et de l’obésité de l’enfant en 

Afrique en 2010 est de 8,5 % et devrait atteindre 12,7 % en 2020 (HAS, 2011).  Au Togo, la 

prévalence de l’obésité et du surpoids, chez les jeunes enfants, est très faible, soit 2,86%  et de 

1,72 %  respectivement (Djadou et coll.,  2010).  Cependant, La prévalence retrouvée en Afrique 

était plus élevée que celle retrouvée en Asie avec 4,9% en 2010 (De Onis et coll., 2010a). 

I-2-4-Dans les pays en voie de développement 

La revue de la littérature de Kelishadi en (2007) a permis de déterminer que les prévalences les 

plus élevées de surpoids de l’enfant se trouvent en Europe de l’Est et au Moyen- Orient. Une 

étude en Bosnie a montré que la prévalence de l’obésité chez les garçons de 12-13 ans était de 

48,4% et de 30,8% chez les filles. Les prévalences du surpoids chez les adolescentes et les 

adolescents du Koweït étaient respectivement de 31,8% et de 30%.  La Malaisie a, elle aussi, vu 

son taux d’obésité infantile progresser en six ans. La prévalence de la surcharge pondérale est  

donc passée d’une proportion de 11% d’enfants obèses en 2002 à 13,3% en 2008 (Hazlin, 2011). 

En Iran, 24,8% des enfants âgés de quatre à cinq ans sont en surpoids et 8% d’entre eux sont 

obèses (Dorosty et coll., 2000). 
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L’obésité frappe aussi  bien les pays en voie de développement, que les pays industrialisés. Selon 

les données de l’OMS, plus de 30 millions d’enfants présentant un surpoids habitent dans des 

pays en développement et 10 millions dans des pays développés (OMS, 2013). Dans les pays en 

développement, la prévalence du surpoids et de l’obésité infantile chez les enfants d’âge 

préscolaire est supérieure de 30%. Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre de nourrissons 

et de jeunes enfants en surpoids atteindra 70 millions à l’horizon 2025 (OMS, 2016b). 

I-2-5-Dans les pays développés 

Les prévalences retrouvées dans notre étude, sont proches de celles retrouvées dans de nombreux 

pays développés. Une étude réalisée dans le sud de l’Europe en 2012, auprès de  1052 enfants de 

moins de 5 ans, a estimé la prévalence du surpoids incluant l’obésité à 30% (Lobstein et coll., 

2004). En Espagne  la surcharge pondérale est retrouvée chez 31% des enfants âgés de  2 à 9 ans. 

La prévalence du surpoids et de l’obésité, chez les enfants de  6-11 ans  en Italie, est de  27%  

(OMS, 2006b). En France, le nombre d’enfants souffrant d’obésité aurait triplé en 20 ans. Un 

enfant sur cinq est en surcharge pondérale, soit 3,5% d’entre eux sont obèses et environ 14,3% 

sont en surpoids (Lemoine et coll., 2005).  Au Canada la prévalence du surpoids et de l’obésité 

chez des enfants de 6 à 12 ans est de 29%. Dans ce pays, la prévalence de l’obésité a triplé chez 

les enfants depuis les années 1970. De récentes études montrent  que près de 25 % des enfants et 

adolescents canadiens sont obèses ou présentent un surpoids sévère (Brousseau, 2011). Aux 

Etats Unis 12,5% d’enfants âgés de un à 24 mois sont en surpoids et 8,5% d’entre eux sont 

obèses (Anderson et coll., 2013).  

I-2-6-Dans le monde 

A l’échelle mondiale, une étude menée par l'OMS montre que le nombre d'enfants obèses ou en 

surpoids dans le monde a augmenté de 60% au cours des vingt dernières années (De Onis et 

coll., 2010a). La prévalence mondiale du surpoids chez les enfants âgés de moins de 5 ans a 

augmenté de façon alarmante entre 1990 et 2013 (OMS, 2016b). D’après les estimations de l’OMS, 

environ 40 millions d’enfants de moins de cinq ans présentaient un surpoids en 2011 (OMS, 

2013). On estime qu’en 2015, 42 millions d’enfants de moins de cinq ans présentaient un 

surpoids ou étaient obèses. Ceci correspond à une augmentation du nombre de cas de 11 millions 

environ au cours des 15 dernières années. Près de la moitié (48%) de ces enfants habitait en Asie 

et 25% en Afrique (OMS, 2016c). Le nombre d'enfants en surpoids âgés de moins de 5 ans en 

Afrique a presque doublé depuis 1990. Rien que dans la région d’étude de l’OMS, le nombre 

d’enfants en surpoids ou obèses est passé de 4 à 9 millions au cours de la même période (OMS, 

2016b).  
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L’obésité chez l’enfant, a des conséquences sérieuses sur la santé, bien qu’elles soient 

controversées. Elle est surtout liée à des problèmes sociaux et psychosociaux (ANAES, 2003), 

des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, des anomalies métaboliques, des troubles 

hépatiques et gastriques, de l’apnée du sommeil et des complications orthopédiques (OMS, 

2003a ; Nathan et Moran, 2008 ; HAS, 2011). Toutefois, la conséquence à long terme la plus 

importante de l’obésité au cours de l’enfance et de l’adolescence est sans doute sa persistance à 

l’âge adulte, avec tous les risques qui lui sont associés (Guillaume et  Counet, 2009 ; HAS, 

2011). La probabilité de persistance de l’obésité augmente avec sa sévérité, l’âge et les 

antécédents familiaux. Par ailleurs, les couts de santé liés à l’obésité représentent environ 10% 

des dépenses de santé dans les pays industrialisés (OMS, 2003a). Ce sont les complications 

reliées à l’obésité qui entraînent des coûts économiques, directs et indirects, très élevés pour la 

société. En réalité, le fardeau économique que constitue l’obésité infantile pour le système de 

santé est difficile à quantifier, car les problèmes de santé physique connexes en découlant, ne se 

manifestent en général qu’à l’âge adulte.  

Cette partie de l’étude montre que, le surpoids et l’obésité existent bel et bien chez les enfants à 

Tébessa. La prévalence de la surcharge pondérale retrouvée dans notre population est élevée. 

Elle confirme l’importance de la prévention de l’obésité des enfants dans notre pays. La 

surveillance du statut nutritionnel et de la corpulence des enfants, tant au niveau individuel qu’au 

niveau collectif, et la nécessité de mettre en place des stratégies préventives, diagnostiques et de 

prise en charge précoce de l’obésité infantile, avant que le problème ne prenne une plus grande 

ampleur, trouvent tout leur intérêt.  

Enfin, l’étude de l’état nutritionnel des enfants, révèle la coexistence de la malnutrition et de 

l’obésité chez des enfants de 0 à 2 ans à Tébessa. Ce constat rejoint celui de nombreux auteurs 

dans leurs études sur les enfants de moins de 5 ans, en Algérie et dans le monde. Ils confirment 

la transition nutritionnelle que traverse notre pays à l’instar d’autres nations en développement. 

L’intérêt de surveiller les enfants de cette tranche d’âge semble évident en Algérie, où les 

services de santé sont peu préparés à cette évolution.  
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II-ALLAITEMENT, PRATIQUES ALIMENTAIRES ET ALIMENTAT ION DES 

ENFANTS A TEBESSA  

II-1- Modalités et durée de l’allaitement 

II-1-1-Allaitement la première heure 

Selon les résultats de notre étude, l’allaitement dans l’heure qui suit la naissance, ne concerne 

que 38,4% des enfants. Ce taux est proche de celui obtenu par l’enquête nationale à indicateurs 

multiples réalisée entre 2012 et 2013 en Algérie, où seuls 36% des enfants sont nourris au sein 

pour la première fois dans l’heure suivant la naissance (MSPRH/UNICEF/UNFPA, 2015). En 

revanche, il parait très faible comparé aux résultats retrouvés dans d’autres travaux. Selon 

Mariko  (2009), dans son  étude sur les connaissances, attitudes et pratiques des femmes sur 

l’allaitement maternel exclusif à Bamako, plus de la moitié des mères de son étude, soit 59,5%,  

ont mis leur bébé au sein aussitôt après l’accouchement.  Le même taux est retrouvé dans l’EDS 

(2006) qui évoque qu’au niveau national, 59% des mères débutent l’allaitement l’heure qui suit 

la naissance. Une autre étude réalisée en Septembre 2008, par Abdul Ameer auprès  de 3413 

mères iraquiennes sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière d'allaitement au sein, a 

révélé que 92,9% d’entre elles ont allaité leurs enfants la première heure après la naissance 

(Mariko, 2009). En Inde, Raghavan et coll. (2014), rapportent un taux d’allaitement dans la 

première heure de la naissance de 64%. 

Sur le plan nutritionnel, retarder la mise au sein de l’enfant peut avoir des conséquences néfastes 

pour sa santé. En effet, c’est lors du premier allaitement, dans les heures qui suivent la naissance, 

que l’enfant reçoit le colostrum riche en vitamine A et qui contient les anticorps de la mère, 

essentiels pour sa protection. De plus, si le nouveau-né n’est pas allaité dans les vingt quatre 

heures qui suivent la naissance, il reçoit généralement, en substitut, divers liquides pouvant le 

mettre en contact avec des agents pathogènes (OMS, 2001 ; OMS/UNICEF, 2004). 

II-1-2-Allaitement exclusif 

L’allaitement maternel exclusif est retrouvé chez 13,90% des enfants de notre étude, avec une 

durée médiane de 2,68 ± 1,78 mois. Ce taux est plus faible que celui retrouvé au niveau national 

par l’enquête à indicateur multiple de 2012-2013, qui est de 25,7% avec une durée de 1,3 mois.  

Ce dernier  est plus pratiqué au Nord Est du pays (38%) en comparaison avec les Hauts Plateaux 

Centre où il est le moins pratiqué (11%), sans disparité notoire entre les filles et les garçons 

(MSPRH/UNICEF/UNFPA, 2015). 
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Cette prévalence reste loin des recommandations de l’OMS, et inférieure aux prévalences 

observées en Europe de l’ouest, où la fréquence de l’allaitement  exclusif à trois mois est, selon 

l’OMS (2000), de 90% en Suède, 80% en Norvège, 60% en Allemagne et au Danemark, 48% en 

suisse, 38% en Irlande et 28 % au royaume Uni (ANAES, 2002). L'allaitement exclusif à quatre 

mois est maintenu dans plus de 65 % des cas en Suède et en Suisse, 34 % au Canada, 27 % au 

Royaume-Uni et à peine 5 % en France (Branger et coll., 1998). 

Notre prévalence est également inférieure aux données publiées par l’UNICEF en 2001 

rapportant que la moitié des nourrissons est nourrie exclusivement au sein dans les pays en voie 

de développement pendant les quatre premiers mois de la vie  notamment au Moyen orient et en 

Afrique du nord où la prévalence de l’allaitement exclusif est de 45% (Dillon et Imbert, 2003). 

L’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois est retrouvé chez 38% des enfants au Mali (EDS, 

2006). Ce taux est de 38,8% des enfants dans  l’étude de  Mariko (2009) à Bamako.  

Le lait maternel a des propriétés uniques et inimitables et constitue donc l’aliment de référence 

pour le nouveau-né (Tackoen, 2012). C’est pourquoi, pour l’alimentation du nourrisson pendant 

les premiers mois de la vie, l’assemblée générale de l’OMS a recommandé en mai 2001 un 

allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie, et la poursuite de 

l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 ans, voire au delà en fonction du souhait des mères (OMS, 2001).   

Les causes du déclin de l’allaitement maternel exclusif semblent être le résultat de différents 

facteurs intriqués qui interviennent le plus souvent simultanément, dont le principal est 

l’évolution de la société sur le plan  social, économique et culturel.   Ce phénomène est lié, d’une 

part aux attitudes et pratiques de certaines mères qui donnent d’autres boissons (eau, tisanes…) 

aux nourrissons pour différentes raisons (Mariko, 2009), et d’autre part à leur activité 

professionnelle. 

II-1-3-Allaitement maternel 

Dans notre étude, l’allaitement maternel est prédominant avec une fréquence de 82,80%.  Cette 

prévalence est proche de celle retrouvée au niveau national  dans l’enquête à indicateurs 

multiples, réalisée en Algérie en 2006, qui est de 80,4% (UNICEF/UNFPA/SNUDA/ONUSIDA, 

2008),  et celle de 2012-2013 où elle est de 89,5% (MSPRH/UNICEF/UNFPA, 2015). 

La prévalence de l’allaitement maternelle varie considérablement d’un pays à un autre. Elle 

parait plus élevée dans les pays arabes avec une durée  satisfaisante. Toutefois la prévalence  

retrouvée dans notre étude reste  inférieure à celle retrouvée dans de nombreux pays arabes 
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notamment au Soudan où elle est de 90%, en Lybie 94%, en Tunisie 93% et au Yémen 91% 

(Cohen, 2001). Au Mali, 89,3% des mères enquêtées affirment avoir pratiqué l’allaitement au 

sein jusqu’entre 12 et 24 mois avec une moyenne de 18 mois (Mariko, 2009).  

La situation n’est pas différente dans certains  pays d’Europe, où la prévalence de l’allaitement 

maternel est de 95% en Norvège et en Finlande, plus de 90% en Suède et au Danemark, et 85% 

en Allemagne. Cette prévalence est par contre  supérieure à celle de  la France où elle est l’une 

des plus faibles en Europe avec de  fortes disparités régionales. Un taux de 56 % des enfants nés 

en France en 2002 étaient allaités au sortir de la maternité contre 75% en Italie et 70% au 

Royaume-Uni (Groupe de travail, 2001). Au niveau mondial, on estime que plus de 95% des 

nourrissons ont reçu un allaitement maternel, mais avec une très grande variabilité quand à la 

durée de cet allaitement (OMS/UNICEF, 2004). 

Quand à la durée de l’allaitement maternel retrouvée dans notre étude, 13,78 ± 2,37 mois, elle est 

très proche de celle retrouvée au niveau national avec 13,3 mois (MSPRH/UNICEF/UNFPA, 

2015). Toutefois, elle parait inférieure à celles observées dans d’autres  pays arabes, où elle reste 

un élément satisfaisant, car les femmes allaitent en moyenne 19,1 mois en Egypte, 17,6 mois au 

Soudan, 16,8 mois au Yémen et 15,5 mois au Maroc. Cependant cette durée reste légèrement 

supérieure à celles retrouvées en Jordanie où elle est de 12,3 mois (Cohen, 2001). 

Tous les spécialistes en nutrition des enfants et les experts de l’OMS, sont unanimes pour 

reconnaître que le lait maternel est l’aliment  le plus complet pour l’alimentation de l’enfant, 

pendant les six premiers mois qui suivent sa naissance, et qu’il est difficile de lui trouver un 

substitut. En effet, le lait maternel est stérile et permet la transmission des anticorps de la mère à 

l’enfant, ce qui limite la prévalence de la diarrhée et d’autres maladies de l’enfant, notamment au 

cours des six premiers mois de sa vie. C’est le seul aliment réellement adapté aux besoins du 

nouveau né et du nourrisson pendant les premiers mois de la vie. Il apporte sous une forme 

appropriée, des glucides, des protéines, des lipides, des minéraux et la plupart des vitamines 

nécessaires au développement du bébé (Tackoen, 2012). 

II-1-4-Allaitement artificiel  

L’allaitement artificiel seul ne concerne que 17,20% des enfants, de notre étude. Il est plus élevé 

comparé à celui retrouvé au niveau national, 10,5% selon l’enquête à indicateur multiple de 

2012-2013 (MSPRH/UNICEF/UNFPA, 2015). 
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L’utilisation du biberon n’est pas recommandée chez les jeunes enfants car il est le plus souvent 

associé à une augmentation des risques de maladies, en particulier des maladies diarrhéiques. Les 

biberons mal nettoyés et les tétines mal stérilisées sont à l’origine de troubles gastriques, de 

diarrhées et de vomissements chez les bébés. 

II-2-Pratiques alimentaires 

II-2-1-Aliments d’initiation 

Les résultats de  notre étude montrent  que, dès la naissance, il est très fréquent que l’enfant 

reçoive, à plusieurs reprises, autre chose que le lait maternel. En effet, 45,85% des enfants de 

notre population ont reçu divers aliments avant le début de l’allaitement.  

Les mêmes observations ont été retrouvées par Diallo (2005), dans son étude sur l’allaitement et 

l’état nutritionnel des enfants en Guinée. L’auteur rapporte que 72% des enfants ont reçu divers 

aliments avant le début de l’allaitement. Cette pratique est particulièrement répandue dans les 

régions administratives de Mamou et de Labé en Guinée, puisque 90% des enfants ont été 

alimentés avant même d’être allaités. Cette proportion est plus élevée en milieu rural qu’en 

milieu urbain. 

Selon Hagan (2010), les connaissances, les croyances et les pratiques concernant l’alimentation 

et la santé sont influencées par la culture. En effet, la culture détermine la manière de juger les 

comportements à risque et de percevoir leurs effets sur l’état nutritionnel des enfants.  Selon 

Massamba et ses collaborateurs (1998), les connaissances, les croyances et les attitudes 

culturelles des mères jouent un rôle important dans les décisions qui concernent la conduite de 

l’alimentation. Dans ce cas, la malnutrition, de même que la surcharge pondérale, peuvent être 

causées par de mauvaises pratiques alimentaires, dictées par des croyances erronées ou des 

attitudes culturelles. Ces mauvaises pratiques sont par exemple issues de tabous sur des aliments 

nutritifs (Massamba et coll., 1998 ; Abubakar et coll., 2011).  

Parmi les aliments d’initiation, nous retrouvons le jaune d’œuf avec le sucre glace, le miel ou 

encore l’huile d’olive. Ces aliments ne sont pas adaptés à cet âge des enfants.  L’association 

américaine de pédiatrie suggère, pour l’ensemble des nourrissons, une introduction plus tardive 

pour certains aliments notamment l’œuf qui ne doit pas être introduit avant 12  mois (CNSFP, 

2005). Par ailleurs, conformément aux recommandations de l’OMS, il est absolument 

déconseiller de donner du miel, quelque soit son origine, aux nourrissons de moins de 6 mois. Le 

miel peut contenir des spores de Clostridium Botulinum transportées par les abeilles. Ces spores 

sont responsables du botulisme infantile. Les enfants de moins de 6 mois n’ont pas un système 
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immunitaire développé pour se protéger de cette infection qui touche le système nerveux  

(Agathe, 2014).  

II-2-2- Age de sevrage et d’introduction des aliments 

Dans notre travail, l’âge moyen de diversification alimentaire et de sevrage de l’ensemble des 

enfants varie de 3 à 7 mois avec une moyenne de 5,36 ± 2,78 mois. Sans différence significative 

entre les filles et les garçons (5,14 ± 2,04 mois et 5,75 ± 2,87 mois respectivement).  

Nous remarquons que cet âge  précède de peu la période de ]6-12] mois, qui représente une 

phase critique dans la croissance des enfants de notre population. Elle correspond à  un âge de 

transition au cours du quel il y a passage d’une alimentation liquide et lactée à une alimentation 

semi liquide et diversifiée. Au cours de cette période nous observons un changement 

considérable dans l’état nutritionnel des enfants de notre population, passant d’un état de 

malnutrition prédominant chez les enfants de 1 à 6 mois, à un état de surcharge pondérale plus 

fréquent chez les enfants de 12 à 24 mois. 

L’introduction précoce des aliments de complément, au début du sevrage, est une pratique 

courante à Tébessa. Parmi les enfants de notre population, 27,15% ont été alimentés entre 4 et 5 

mois, et 24,45% ont commencé à manger à l’âge de 3 mois révolus. 

En Guinée l’introduction précoce de liquides, autres que le lait maternel, et d’aliments solides ou 

semi-solides a lieu bien avant 6 mois. En effet, à 2-3 mois, près d’un enfant sur cinq (19%) ont 

déjà reçu de la nourriture solide ou semi-solide et 5% des aliments à base de céréales. A 4-5 

mois, ces proportions sont, respectivement, de 38% et 16% (Diallo, 2005). 

De la naissance jusqu’à l’âge de 6 mois, le lait maternel seul suffit pour couvrir les besoins 

nutritionnels du nourrisson. À cet effet, l’OMS et l’Unicef recommandent que les enfants soient 

exclusivement nourris au sein jusqu’à 6 mois. L’introduction trop précoce d’aliments de 

complément n’est pas recommandée car elle expose les enfants aux agents pathogènes et 

augmente ainsi le risque de contracter des maladies infectieuses, en particulier la diarrhée. De 

plus, elle diminue la prise de lait par l’enfant et donc la succion, ce qui réduit la production de 

lait. Par contre, à partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit plus pour couvrir les besoins 

nutritionnels de l’enfant. Il est alors fortement recommandé que l’allaitement au sein soit 

complété par l’introduction d’aliments appropriés pour satisfaire les besoins alimentaires 

indispensables à sa croissance (Tackoen, 2012). 
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II-2-3- Age de passage au plat familial 

Dans cette étude, le passage au plat familial se fait chez la moitié des enfants de notre 

population, soit 50,84%, à l’âge de 12 mois. Cet âge varie de 12 à 24 mois avec une moyenne de 

17,52 ± 3,45 mois. Ce résultat se rapproche de celui de Le Heuzey et coll. (2008). L’auteur 

rapporte dans son étude que c’est à partir de 13-18 mois que l’enfant mange régulièrement en 

même temps, et la même chose que les autres membres du foyer. 

Nous remarquons que cette période correspond aux tranches d’âge où nous observons des 

prévalences élevées de surpoids et d’obésité. En effet le taux de surcharge pondérale est de 

37,09% chez les enfants de ]12-18] mois, et de 39,12% chez ceux de ]18-24] mois, alors que la  

malnutrition ne touche que 20,51% des enfants de ]12-24] mois.  

II-3-Alimentation des enfants  

II-3-1-Aliments du rappel des 24 heures 

Les résultats de l’enquête alimentaire par la méthode du rappel des 24 heures, montre  que les 

enfants ont une alimentation très diversifiée, comprenant des aliments riches en protéines 

animales, protéines végétales, glucides, lipides, vitamines et minéraux., mais aussi des aliments 

de haute densité énergétique (sucreries, boissons sucrées, friandises, chips…).   

Cependant, nous avons remarqué des changements dans la fréquence de consommation de 

certains produits alimentaires qui peuvent avoir une influence sur l’état nutritionnel des enfants. 

Parmi ces changements, l’augmentation de la consommation de boissons sucrées au détriment de 

la consommation des produits laitiers a été considérée.  En effet, l’étude de la corrélation montre 

que, dans notre population, le nombre d’enfants consommant des produits laitiers diminue 

significativement (r = -0,214 ; p = 0,024) avec l’âge de 12 à 24 mois, alors que celui des enfants 

consommant des boissons sucrée augmente significativement (r = 0,346 ; p = 0,018) avec l’âge 

de 18 à 24 mois. 

Plusieurs études récentes rapportent les mêmes observations. Les enquêtes nutritionnelles au 

Canada et ailleurs dans le monde démontrent que la consommation de produits laitiers, riches en 

calcium, et autres composés bénéfiques pour la santé, est en constante diminution, laissant plus 

de place aux boissons sucrées (Wabitsch et coll., 2008 ; CRNH, 2012).  

II-3-2-Apports alimentaires des enfants  

Bien que la quantification des apports alimentaires soit difficile, et l’équivalent dans les tables de 

composition peut être approximatif, nous avons pu estimer les apports journaliers moyens des 
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enfants en énergie et macronutriments. Les résultats montrent que, de 1 à 3 mois, les apports 

journaliers moyens des enfants en énergie, glucides, et lipides sont inférieurs aux ANC. Ces 

apports augmentent avec l’âge des enfants et deviennent conformes à leurs besoins à partir de 3 

mois pour l’énergie, de 6 mois pour les lipides et de 18 mois pour les glucides. Au-delà de 12 

mois, les apports caloriques deviennent supérieurs aux recommandations.  

Pour les protéines, quelque soit l’âge et le sexe, les apports journaliers moyens des enfants sont 5 

à 7 fois supérieurs aux ANC. Des résultats similaires ont été retrouvés dans de nombreuses 

autres études. Les données de consommation françaises de 2005, conduites chez les enfants âgés 

de 0 à 36 mois, montrent que l’apport protéique moyen est nettement supérieur à l’apport de 

sécurité, quelles que soient les classes d’âges.  Trois enfants sur quatre, âgés de plus de 5 mois, 

ont des apports protéiques supérieurs au double de ceux dont ils ont besoin (Fantino et coll., 

2008). Lors d’une autre étude menée en 2010 sur 400 enfants polonais âgés de 13 à 36 mois, on a 

constaté que l’apport en protéines dans le régime alimentaire des enfants était 3 fois plus élevé 

que celui des recommandations (Weker et coll., 2011). 

Les protéines sont nécessaires à la croissance du jeune enfant, mais en quantités bien contrôlées 

car le nourrisson et l’enfant en bas âge ont des capacités métaboliques encore limitées et des 

besoins nutritionnels spécifiques. Pourtant, à partir de la diversification alimentaire, l’erreur le 

plus fréquemment observée est un excès d’apport en protéines lié à un passage trop rapide à 

l’alimentation des plus grands, tant en termes de qualité que de quantités (SFAE, 2012). 

Si on ne retire aucun bénéfice d’un apport protéique élevé, il n’est pas certain que cela soit dénué 

de tout inconvénient. L’excès d’apport protéique peut entraîner une surcharge rénale (Escribano 

et coll., 2011). De plus, les protéines animales consommées au-delà d’une certaine quantité 

pourraient déréguler la sécrétion de l’insuline et de l’IGF-1, conduisant à la différenciation et à la 

multiplication des pré-adipocytes (Socha et coll., 2011). En effet, Le niveau d’IGF-1, qui est un 

facteur de prolifération et de différenciation cellulaire, est modulé par l’alimentation, et 

notamment la consommation de certaines protéines (Beasley, 2013).  Selon l’étude hollandaise 

de Weijs, parue en 2011, chez 120 enfants  suivis jusqu’à l’âge de 8 ans, un apport en protéines 

animales élevé pendant la première  année de vie augmente le risque de surpoids à 8 ans, avec un 

OR de 4,6 (IC95% = 1,5-11) (Weijs et coll., 2011). 

Dans cette partie de l’étude, nous avons remarqué l’attention très particulière que portent les 

mères à l’alimentation de leurs jeunes enfants, notamment les premiers mois de leur vie. Nous 

avons constaté cela par la précision des réponses, en particulier concernant le nombre et la durée 
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des tétées (dans le cas d’un allaitement maternel) et des biberons (dans le cas d’un allaitement 

artificiel ou mixte), ainsi que par rapport à la qualité et la quantité des aliments consommés par 

les enfants la veille de l’enquête alimentaire, pour le rappel des 24 heures. La majorité des mères 

répondaient aux questions posées avec une grande précision sans hésitation ou trop de réflexion. 

Cependant, en pensant bien faire, certaines mères commencent la diversification alimentaire à un 

âge précoce et introduisent trop rapidement les produits carnés et les œufs, en croyant que ce qui 

est bon et chère est certainement meilleur pour leurs enfants. D’autres pratiques alimentaires 

relatives aux traditions des familles ou à  la culture de la région, sont inadmissibles voir même 

inacceptables, tel que donner à l’enfant dès la naissance, et à plusieurs reprises, de l’huile 

d’olive, le jaune d’œuf avec du sucre glace, ou encore une cuillère de miel. Ces comportements, 

loin d’être correct, risques d’avoir de sérieuses conséquences sur l’état nutritionnel des enfants. 

Selon Tislair et Laumont  (2008) les déterminants culturels ont un impact sur l’allaitement, le 

moment du sevrage, l’introduction d’aliments complémentaires, le chois des aliments, et la 

manière de stimuler l’enfant. L’analyse des croyances relatives aux comportements alimentaires, 

que ce soit les comportements à risque ou les comportements bénéfiques pour la santé, offre la 

possibilité d’apporter un enseignement culturellement adapté (Hagan, 2010). Il est donc 

indispensable de considérer les différences culturelles afin de comprendre les pratiques 

alimentaires relatives à chaque région (Tislair et Laumont, 2008).  

Au terme de cette partie de l’étude, nous pouvons conclure que les pratiques d’allaitement et 

d’alimentation constituent des facteurs déterminants de l’état nutritionnel des enfants dans notre  

population.  Bien que l’allaitement maternel soit prédominant avec une durée plus ou moins 

satisfaisante, la prévalence de l’allaitement exclusif reste très faible avec une durée très courte. 

Ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs, dont le principal est l’évolution de la société sur le 

plan social, économique et culturel (Mariko, 2009),  ainsi que l’activité professionnelle de la 

mère. 

L’alimentation des enfants est variée, mais l’apport alimentaire moyen en énergie et 

macronutriments, n’est pas toujours conforme aux recommandations. Ce déséquilibre dans les 

apports alimentaires des enfants est à relier avec l’âge de diversification alimentaire, le choix des 

aliments introduits, et l’âge de passage au plat familial.  

Ces résultats confirment l’importance de prendre conscience du rôle crucial de la nutrition des 

enfants, les premiers mois et les premières années de la vie, et d’adopter des modes 

d’alimentation sains et appropriés pour favoriser une santé optimale des enfants (OMS, 2000). 
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III-DETERMINANTS DE L’ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS  A TEBESSA 

Pour avoir une nette perception de l’état nutritionnel des enfants, il convient, après les analyses 

descriptives des résultats obtenus, de donner une explication causale de cet état. Dans cette partie 

de l’étude, nous tentons donc d’apporter une contribution à l’identification des facteurs de risque 

de la malnutrition des enfants d’une part et du surpoids et de l’obésité d’autre part. 

III-1-Facteurs endogènes 

III-1-1-Facteurs parentaux 

III-1-1-1-Age maternel à l’accouchement 

D’après les résultats de notre étude, l’âge de la mère à l’accouchement n’a aucune influence sur 

la corpulence des enfants et la survenue de l’obésité. En revanche, un âge maternel inférieur ou 

égal à 20 ans constitue un facteur de risque de la malnutrition des enfants (OR = 2,21 ; 

IC95% = 1,64–2,98 ; p < 0,001). 

Des résultats similaires on été retrouvés dans de nombreuses autres études. Akoto et Hill (1988), 

attestent que, dans leur étude, le risque de malnutrition des enfants nés de mères âgées de 20 ans 

et moins, est relativement plus élevé que celui des enfants dont les mères sont plus âgées. Au 

Gabon, Ntsame (2000), rapporte que le risque de malnutrition est relativement plus élevé chez 

les enfants nés de mères âgées de moins de 20 ans que chez ceux dont les mères sont âgées de 

plus de 20 ans. Sellam et Bour (2015), dans leur étude sur l’état nutritionnel des enfants de 6 à 60 

mois au Maroc, ont trouvé que l’âge des mères est significativement corrélé à la malnutrition 

chronique et aiguë (p = - 0,000). Kangulu et coll. (2014) rapportent, dans leur étude sur les 

facteurs de risque de faible poids de naissance, que le risque d’insuffisance pondérale à la 

naissance est plus élevée pour les mères âgées de 18 ans et moins (OR = 7,62). 

Les grossesses précoces peuvent entrainer une carence ou une déficience physiologique de la 

mère et par conséquent une insuffisance pondérale à la naissance difficile à récupérer. Selon 

Rakotondrabe (2004), les jeunes mères n’ayant pas encore atteint la maturité biologique, leur 

système reproductif n’est pas bien formé pour recevoir le futur bébé. Ces femmes sont souvent 

confrontées à des problèmes d’accouchement. Cette situation conduit ces femmes à faire des 

fausses couches ou à donner naissance à un enfant qui présente une insuffisance pondérale. De 

même, l’âge de la mère à l’accouchement peut se manifester par des comportements non 

appropriés en matière de soins de santé et de nutrition des enfants. Ainsi, on a tendance à penser 

que les mères jeunes manquent de maturité et surtout d’expériences qui leur permettent de bien 

nourrir et d’entretenir leurs enfants (Latham, 2001). Plus la femme est jeune plus ses 
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connaissances sur la qualité et la valeur nutritionnelle des aliments sont insuffisantes, et elle 

adopte par conséquent, de mauvaises pratiques alimentaires et de soin pour ses enfants (Sellam et 

Bour, 2015), ce qui compromet la santé de ces derniers et les expose au risque de la synergie 

infection-malnutrition (Latham, 2001). 

III-1-1-2-Etat de santé de la mère 

Selon les résultats de notre étude, aucun lien significatif n’a été observé entre l’état de santé de la 

mère pendants la grossesse et la malnutrition des enfants. En revanche, un lien significatif (p < 

0,001) a été observé entre le diabète maternel qu’il soit gestationnel ou préexistant, et la 

corpulence des enfants. Le risque d’être en surpoids et obèse pour les enfants dont les mères 

étaient diabétiques pendant la grossesse, est  2,50  fois plus élevé comparé aux enfants dont les 

mères n’étaient pas diabétiques (IC95% = 1,84–3,38 ; p < 0,001). 

Les travaux ayant cherché une relation entre l’existence d’un diabète gestationnel et une obésité 

ultérieure chez l’enfant à naître, apportent des résultats divergents (Gillman et coll., 2003). 

Catalano et ses collaborateurs (2003) ont montré que les enfants de mères diabétiques, y compris 

les enfants de mères ayant présenté un diabète gestationnel, avaient une masse grasse à la 

naissance supérieure aux enfants de mères non diabétiques, indépendamment de leur poids de 

naissance. Chez les enfants nés gros pour l’âge gestationnel, le diabète gestationnel de la mère, 

en plus de l’obésité de la mère, est un facteur de risque d’obésité ultérieure. Une étude 

prospective américaine a indiqué que le risque d’obésité chez les enfants augmentait avec la 

glycémie de la mère lors de la grossesse, même après ajustement sur les facteurs de confusion 

(Hillier et coll., 2007). Une autre étude menée par le Kaiser Permanente Center for Health 

Research de Portland  a  montré qu'une hyperglycémie pendant la grossesse augmentait le risque 

d'obésité de l'enfant. Ce risque était encore plus élevé chez les femmes souffrant de diabète 

gestationnel (Hillier et coll., 2007).  

Le diabète maternel durant la grossesse qu’il soit préexistant ou gestationnel, a des conséquences 

à court  terme sur la santé de l’enfant (macrosomie, mort in utero, dystocie des épaules, détresse 

respiratoire et complication métaboliques néonatales) mais aussi à long terme, avec des risques 

accrus d’obésité et d’intolérance au glucose. (Deloison, 2015). Le mécanisme incriminé pourrait 

reposer sur des modulations épigénétiques induisant une modification de la composition 

corporelle et une adaptation de la fonction pancréatique générant un hyperinsulinisme chez le 

fœtus (Silverman, 1998). L’hyperglycémie fœtale secondaire à l’hyperglycémie maternelle 

stimule la sécrétion d’insuline du fœtus dès la 20ème semaine d’aménorrhée qui, elle-même, 

stimule l’anabolisme et  la croissance fœtale, en particulier celle du tissu adipeux (Deloison, 
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2015). L'insuline agit comme un promoteur de la croissance fœtale de par son action sur le 

métabolisme, mais aussi indirectement sur la croissance fœtale, par son action sur la sécrétion 

des facteurs de croissance hépatiques : insulin-like growth factors (IGF) qui sont connus pour 

stimuler la croissance fœtale (Fowden, 1995 ; Osmanagaoglu et coll.,  2005). 

III-1-1-3- Corpulence des parents 

Dans ce travail, aucun lien significatif n’a été retrouvé entre la corpulence des pères et l’état 

nutritionnel des enfants. En revanche nous avons observée  une relation significative avec la 

corpulence des mères avant la grossesse, mais aussi au moment de l’enquête. Le risque pour les 

enfants d’avoir une malnutrition, lorsque la mère est maigre avant la grossesse, est de 2,52 

(IC95% = 1,92–3,31 ; p < 0,001). 

De nombreux auteurs ont montré que l’état nutritionnel des femmes enceintes pendant la 

grossesse mais aussi durant les semaines qui précèdent la conception a  une influence importante 

sur le développement et la croissance du fœtus et joue un rôle important sur la morbidité et la 

mortalité des jeunes enfants  (OMS, 2006d ; Acakpo et coll., 2010 ; Belkacemi et coll., 2010 ; 

Fourcaud, 2010 ; Bamba et coll., 2011 ; Anh et al. 2011). 

La croissance du fœtus est, en grande partie, conditionnée par son environnement nutritionnel 

intra-utérin (Lepercq et Boileau, 2005). Plusieurs études ont rapporté qu’environ 80% des 

insuffisances pondérales des enfants dans les pays en voie de développement sont imputables au 

RCIU dû en grande partie à la malnutrition maternelle (ACC/SCN,  2000).  Selon Hendrix et 

Berghella (2008), dans les pays en voie de développement, la malnutrition maternelle constitue 

une part importante dans l'étiologie de la malnutrition des enfants. Elle entraîne des impacts 

négatifs sur les enfants  et se traduit par le RCIU révoquant l’insuffisance pondérale à la 

naissance, la prématurité et les faibles réserves en nutriments (ONN, 2008). 

Par ailleurs, 43,02% des enfants malnutris, leurs mères sont maigres au moment de l’enquête. La 

différence est significative (p < 0,001) avec les enfants d’état nutritionnel normal, dont 22,93% 

seulement leurs mères sont maigres au moment de l’enquête. Nous pensons que le lien entre la 

malnutrition des enfants et de leurs mères, retrouvée  pendant notre étude, est à mettre en relation 

avec le revenu du ménage, la taille du ménage et le nombre d’enfants. Ceci peut être le signe 

d’une pauvreté et d’un faible niveau social, que nous discuterons plus loin. 

Inversement, les enfants dont les mères ont présenté une surcharge pondérale avant la grossesse 

ont plus de risque d’être en surpoids ou obèse (OR = 2,74 ; IC95% = 2,17–3,46 ; p < 0,001) 
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comparés aux enfants dont les mères étaient de poids normal. Ces résultats confirment ceux de 

nombreux travaux antérieurs.   

Une  étude rétrospective portant sur 8 494 enfants montrait que le risque d’obésité infantile, était 

multiplié par  plus de deux chez les enfants âgés de 2 et 4 ans dont la mère était obèse en début 

de grossesse, même après ajustement sur plusieurs facteurs confondants (tabagisme, prise de 

poids durant la grossesse, niveau d’éducation, poids de naissance, genre, statut marital). Cette 

même étude montrait que le risque d’obésité infantile augmentait parallèlement à l’IMC 

maternel, mais à un moindre degré, chez les enfants de mères en surpoids (Whitaker, 2004). 

Bhave et ses collaborateurs (2004), dans leur étude, attestent que les enfants ont  3 fois plus de 

risque d’être obèse lorsque la mère est obèse.  Une autre étude américaine de cohorte nationale, a 

également confirmé ces résultats en montrant que sur 2636 couples mère-enfant, les enfants de 

mères obèses avant la grossesse avaient un risque de surpoids 4 fois supérieur aux enfants dont 

les mères avaient un poids normal (Lawrence et Jui-Chung, 2005). 

Concernant la corpulence des mères au moment de l’enquête, les résultats montrent que les 

enfants dont les mères sont en surpoids et obèses ont un risque de 3,49 d’être en surcharge 

pondérale (IC95% = 2,76–4,42 ; p < 0,001).  Par ailleurs, l’IMC des enfants en surpoids et obèses, 

est positivement corrélé avec l’IMC de leurs mères au moment de l’étude (r = 0,671 ; p = 0,001). 

Selon Paquot et coll. (2012) l’obésité maternelle est un élément prédictif de surpoids et d’obésité 

chez l’enfant, quel que soit le type d’influence exercée, génétique et/ou environnementale. La 

plupart des études nous permettent de conclure à une association significative entre l’IMC des 

mères et l’IMC des enfants et ce, dès l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge adulte. 

En prenant en considération les deux parents, nos résultats montrent que le risque de surpoids et 

d’obésité est plus élevé pour les enfants dont les deux  parents sont en surcharge pondérale 

(OR = 3,51 ; IC95% = 2,64–4,66 ; p < 0,001), par rapport aux enfants dont les parents sont de 

poids normal. 

Ces résultats sont en accord avec les données de la littérature, attestant que l’obésité humaine a 

une composante familiale.  De nombreuses études ont rapporté que les enfants dont les parents 

sont obèses ont un risque important de devenir obèses (Whitaker, 2004). Une revue de littérature 

publiée en 2005, a regroupée 26 études concernant les facteurs de risque de surpoids de l’enfant. 

La revue rapporte que tous les auteurs ont montrés que la surcharge pondérale chez l’un ou les 

deux parents était le facteur de risque le plus important de l’obésité et du surpoids de l’enfant, 

même après ajustement sur les autres facteurs de risque et sur le poids de naissance. Les auteurs 
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ont conclue que  les enfants de parents obèses ont plus de risque de devenir obèse que les enfants 

dont les parents ne le sont pas (Agras et Mascola, 2005). Une étude italienne rapporte que 

l’obésité parentale apparait être le facteur de risque le plus important de l’obésité infantile chez 

les enfants de 8-12 ans (Lioret, 2007). Une autre étude de Taleb (2011) montre que l’obésité 

parentale constitue un facteur de risque significatif à Tébessa.  Lorsque les deux parents sont en 

surpoids, 29,47% des enfants le sont contre 14,97% lorsque les parents sont de poids normal.  

L’obésité parentale est reconnue comme un facteur de risque majeur d’obésité future. Cette 

association pourrait être expliquée par le déterminisme génétique, mais aussi environnemental, 

par le fait que les membres de la même famille partagent le même style de vie, la même 

alimentation et le même niveau socioéconomique (Hawkins et Law, 2006 ; Speakman, 2008).  

III-1-1-4- Gain de poids pendant la grossesse 

Dans notre étude, un lien significatif a été retrouvé entre le GPG des mères et l’état nutritionnel 

des enfants. Un GPG insuffisant constitue un facteur de risque de 3,9 de malnutrition des enfants 

dans notre population (OR = 3,9 ; IC95% = 2,94-5,17 ; p < 0,001). Ce risque est plus élevé pour 

les mères maigres (OR = 5,68 ; IC95% = 3,72-8,67 ; p < 0,001). 

Plusieurs auteurs ont mis en évidence l’effet négatif de l’insuffisance de la prise de poids 

pendant la grossesse, sur l’état nutritionnel des enfants. Selon Legrin et coll. (2001), un GPG 

insuffisant augmente le risque de naissance prématurée et est associé au RCIU et à un faible 

poids de naissance (<2500 g). Abrams et coll. (2000) attestent que pendant la grossesse, un GPG 

insuffisant influence négativement la croissance du fœtus. Ainsi, la petite taille du nouveau-né  et 

le faible poids à la naissance,  peuvent résulter d’une croissance déficiente ou d’une gestation 

écourtée, l’issue étant, d’autant plus défavorable que la prématurité est grande. 

L’effet du GPG insuffisant paraît plus grand dans de nombreuses études chez la femme dénutrie 

ou soumise à un stress nutritionnel. A prise de poids égal, les femmes maigres ont plus de risques 

d’avoir un enfant de faible poids de naissance, que les femmes normo pondérales (Hekimian, 

2000).  

Par ailleurs, le risque de surpoids et d’obésité chez les enfants de notre population, est 3 fois plus 

élevé lorsque les mères ont un GPG excessif  (IC95% = 2,37–3,79 ; p < 0,001), comparé aux 

enfants dont les mères ont un GPG adéquat. De plus, l’IMC des enfants en surpoids et obèses est 

positivement corrélé avec le GPG de leurs mères (r = 0,015 ; p = 0,021). 
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Des résultats similaires ont été rapportés par une étude de cohorte américaine  qui a montré que 

la prise de poids pendant la grossesse avait une influence sur le poids de naissance. Selon les 

auteurs, une prise de poids excessive constitue un facteur de risque de macrosomie (OR = 2,26)  

(Ludwig et Currie, 2010).  

La relation positive entre le GPG et la corpulence des enfants a, également,  été rapportée par 

d’autres  travaux. Une étude de cohorte conduite entre 2001 et 2005 chez des femmes venant 

d’accoucher avait pour objectif d’étudier l’association entre l’IMC de la mère avant la grossesse 

et la prise pondérale pendant la grossesse d’une part, le poids de naissance des enfants et leur 

croissance de 0 à 6 mois d’autre part. Les enfants dont les mères avaient eu une prise pondérale 

excessive avaient un poids plus élevé et une taille plus grande à 6 mois (Deierlein et coll., 2011). 

Une autre étude d’évaluation de l’association entre le GPG et l’adiposité totale, la distribution du 

tissu adipeux, la pression artérielle et le profil métabolique des enfants participant au projet 

IDEFICS, révèle que le gain de poids maternel pendant la grossesse est un facteur prédictif 

indépendant de l’adiposité totale et de la distribution du tissu adipeux de l’enfant (Dello Russo et 

coll., 2013). Une vaste étude réalisée entre 2007 et 2009 sur 4 145 femmes et leurs enfants suivis 

de 2 à 5 ans, rapporte que 20,4% des enfants de femmes ayant pris trop de poids pendant leur 

grossesse sont en surpoids ou obèse, contre 14,4% de ceux nés d’une mère ayant pris le poids 

recommandé durant la gestation (Laume, 2014). 

Hillier et coll. (2007), attestent qu’une importante prise de poids de la femme enceinte 

augmenterait le risque de voir ses enfants souffrir de surpoids ou d'obésité, même chez les 

nourrissons nés avec un poids normal. Selon Oken et coll. (2008), le GPG peut avoir un impact 

sur l'enfant qui serait indépendant des facteurs génétiques. 

Le gain de poids pendant la grossesse pourrait modifier l’environnement intra-utérin et altérer 

l’environnement hormonal qui pourrait en retour agir en modifiant l’appétit, le stockage du tissu 

adipeux et la balance énergétique (Dello Russo et coll., 2013). Ainsi, il se pourrait que la masse 

corporelle de la femme enceinte affecte le mécanisme qui génère l’équilibre énergétique et le 

métabolisme de l’enfant à naître (Fraser et coll., 2010 ; Heude et coll., 2012 ; Anderson et coll.,  

2013). Autrement dit, l’enfant  aura, en grandissant, des difficultés à contrôler son appétit ou à 

réguler sa dépense énergétique (Oken et coll., 2008). 

Dello Russo et coll. (2013), soulignent l’importance de prendre en considération le gain de poids 

de la mère pendant la grossesse dans le domaine de la prévention précoce du surpoids et de 
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l’obésité de l’enfant, car  un GPG approprié et conforme aux recommandations peut contribuer à 

améliorer la santé maternelle et fœtale.  

III-1-2-Facteurs individuels 

III-1-2-1-Age 

Dans ce travail, nous avons trouvé un lien significatif entre l’âge des enfants et leur état 

nutritionnel.  Quelque soit la forme de malnutrition, elle diminue significativement avec l’âge. 

L’étude de la corrélation montre que le retard de croissance et l’émaciation  sont négativement 

associés à l’âge. L’insuffisance pondérale prend également une allure inverse avec ce paramètre, 

mais aucun lien significatif n’a été observé.   

Sellam et Bour (2015), dans leur étude sur l’état nutritionnel des enfants de 6 à 60 mois au 

Maroc, ont trouvé une corrélation négative entre le retard de croissance et l’âge des enfants 

(R = -0,125, p = 0,009), l’émaciation et l’insuffisance pondérale prennent également la même 

allure dans leur étude, mais ne sont pas significativement associées à l’âge. 

Selon les résultats de cette étude, les enfants de 1 à 6 mois sont les plus touchés par la 

malnutrition dans toutes ses formes (79,48%). Cette tranche d’âge serai donc un facteur de risque 

de la malnutrition pour les enfants de notre population (OR = 5,82 ; IC95% = 4,38-7,29 ; 

p < 0,001). 

Les mêmes résultats ont été retrouvés au niveau national,  dans l’enquête à indicateurs multiples, 

de  2012-2013. Les résultats montrent  que les enfants de moins de 6 mois enregistrent un taux 

plus élevé d’insuffisance pondérale (7%) et d’émaciation (13%) (MSPRH/UNICEF/UNFPA, 

2015). 

Cependant nos résultats sont opposés à ceux retrouvés au Gabon, où la proportion des enfants 

accusant un retard de croissance augmente rapidement et d’une manière régulière avec l’âge. De 

4% à moins de 6 mois, la proportion passe à 14% à 6-12 mois pour atteindre un maximum de 

29% à 12-23 mois. (Ntsame, 2000). L’étude d’Ategbo et coll. (2013),  sur l’analyse des facteurs 

associés à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, montrait que les enfants de la 

tranche d’âge  12 - 23 mois sont les plus touchés par la malnutrition. Kouakou et coll. (2017), 

dans leur étude sur le retard de croissance observé chez les enfants de 6 à 59 mois en banlieue 

d'Abidjan (Cote d’Ivoire), rapportent que le groupe d'âge de 12 à 23 mois était le plus touché 

(41%) par le retard de croissance. 
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Selon Leenstra (2005), la malnutrition est un phénomène très précoce qui survient dans la petite 

enfance d’un très grand nombre d’enfants.  Elle est provoquée par une multitude de facteurs dont 

on peut citer essentiellement la sous nutrition prénatale, les déficiences en micro et macro 

nutriments, les infections et le manque d’attention et de soin pour les enfants. Les causes de ce 

déficit peuvent être multiples, génétiques, métaboliques ou environnementales (Mboumba 2010). 

Toutefois, nous pensons que le taux élevé de la malnutrition retrouvé chez les enfants de 1 à 6 

mois dans notre population, peut être expliquée par une insuffisance pondérale à la naissance 

due, soit à une naissance prématurée, soit  à un RCIU, lui-même consécutif à une malnutrition 

maternelle associée à une prise de poids insuffisante pendant la grossesse.  

Par ailleurs, le risque d’être en surcharge pondérale est, plus élevé pour les enfants de 12 à 24 

mois (76,21%), comparés aux enfants de 1 à 12 mois (23,78%)  (OR = 7,3 ; IC95% = 5,80-9,18 et 

p < 0,001). De plus, l’étude da la corrélation montre que l’IMC des enfants en surcharge 

pondérale est positivement corrélé avec leur âge (r =  0,413 ; p < 0,001). 

Les mêmes observations  ont été rapportées au niveau national, où la surcharge pondérale est 

plus fréquente chez les enfants âgés de 12 à 23 mois avec18% des enfants de moins de 5 ans 

(MSPRH/UNICEF/UNFPA, 2015). 

A cet âge de la vie des enfants, en plus des facteurs de prédisposition à l’obésité (obésité 

parentale, GPG excessif, poids de naissance élevé..), vient s’ajouter l’influence des facteurs 

environnementaux et alimentaires. En effet, la période 12-24 mois, succède le début du sevrage 

et l’introduction des aliments de compléments et correspond à l’âge de passage au plat familial. 

La surcharge pondérale peut alors être expliquée par le fait que les enfants ont accès à une 

alimentation déséquilibrée et privilégient une alimentation de forte densité énergique mais de 

faible densité nutritionnelle (Castetbon et coll., 2008). De plus, avant 2 ans, les enfants ne sont 

pas très actifs physiquement et dépensent peu de calories pour réduire le risque de surpoids 

(Sellam et Bour, 2015). 

La modernisation et la transition vers un mode de vie occidental, entrainent, en Algérie, comme 

dans d’autres pays en développement, un changement de mode de vie qui pourrait conduire à 

l’augmentation de la prévalence de l’obésité. La surveillance de cette épidémie est donc 

indispensable dans un pays où tout indique une transition nutritionnelle.  
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III-1-2-2-Sexe 

Selon les résultats de notre étude, la malnutrition, touche aussi bien  les filles que les garçons 

sans différence significative entre les deux. Le sexe n’a donc aucune influence sur l’état 

nutritionnel des enfants de notre population.  

Des résultats similaires ont été rapportés par de nombreux auteurs. Ainsi, selon Mboumba, 

(2010), le sexe n’agit que très peu dans l’ensemble des facteurs explicatifs de la malnutrition des 

enfants de moins de 5 ans au Gabon. Ategbo et coll. (2013),  dans leur étude sur l’analyse des 

facteurs associés à la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans au Gabon, ont constaté que 

le sexe des enfants n’avait pas d’influence significative sur l’état nutritionnel. Au Maroc, une 

étude sur l’état nutritionnel des enfants de 6 à 60 mois montre que la prévalence de la 

malnutrition n’est pas associée au sexe des enfants (Sellam et bour, 2015).  

Ceci vient, selon les données de la littérature, du fait que les besoins nutritionnels des filles et des 

garçons sont très proches à cet âge (Sellam et bour, 2015). 

Cependant, nos résultats sont en contradiction avec certaines études qui ont rapporté une 

prédominance féminine (Kouakou et coll., 2017), alors que d’autres ont trouvé une 

prédominance masculine (Aouehougon, 2007). 

Selon les résultats de cette étude, le sexe féminin  constitue un risque de 1,38 à l’apparition de la 

surcharge pondérale (OR = 1,38 ; IC95% = 1,13–1,69 ; p = 0,001). 

La prédominance du sexe féminin chez les enfants en surpoids et obèses, concorde avec les 

données de la littérature pour les enfants en âge préscolaire et les adolescents. Selon Dessureault 

(2010), dans son étude sur les déterminants de l’obésité et du surpoids chez les jeunes  au 

Canada, la  différence dans le seuil d’obésité entre les filles te les garçons, se creuse avec l’âge. 

Elle s’accentue au fil des années, étant non-significative dans la petite enfance, et devenant 

progressivement plus élevée avec les années. 

Cependant, nous n’avons trouvé aucune raison expliquant cette prédominance féminine pour les 

enfants de cet âge ou pour les enfants de moins de 5 ans en générale. 

III-1-2-3-Terme de naissance 

Dans notre travail, le terme de naissance n’a aucune influence sur la corpulence des enfants. En 

revanche, les résultats montrent que la prématurité constitue un facteur de risque de la 

malnutrition des enfants avec un OR = 2,84  (IC95% = 2,13 - 3,79 et p < 0,001). 
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Selon Akoto et Hill (1988), la prématurité des enfants est l’une des principales causes de la 

malnutrition. L’exposition des prématurés au déficit pondéral est expliquée par le fait que la 

naissance est intervenue à la période où le fœtus est encore en pleine croissance pendant la vie 

intra-utérine. Il est évident que la croissance fœtale dépend de la durée de la gestation. Une durée 

de gestation insuffisante ne permet pas au fœtus une croissance normale (Kangulu et coll., 2014). 

La prématurité influe sur l’état nutritionnel des enfants par le faible poids de naissance qu’elle 

engendre. Kangulu et coll. (2014), rapportent dans leur étude que l’insuffisance pondérale à la 

naissance est observée chez tous les enfants naît prématurément.  Ces derniers sont victimes 

d’infections, de troubles des capacités d’apprentissage et de retard de développement difficile à 

rattraper (UNICEF, 2015). 

III-1-2-4-Poids de naissance 

Selon les résultats de notre étude, parmi les facteurs les plus importants qui expliquent la 

malnutrition des enfants, le faible poids de naissance est très déterminant. Il  constitue un facteur 

de risque de 3,44  (IC95% = 2,63 - 4,48 ; p < 0,001).  

Nos résultats confirment ceux de nombreuses  études, où un lien significatif a été observé entre 

la malnutrition des enfants et le faible poids de naissance. Kouakou et coll. (2017), dans leur 

étude sur  le retard de croissance chez les enfants de 6 à 59 mois à Abidjan (Cote d’ivoire)   

rapportent qu’environ 70% des enfants souffrant de malnutrition chronique présentent un faible 

poids à la naissance.  

Selon Sumithra (2009), un petit poids de naissance est un facteur prédictif de mortalité, de 

morbidité et de retard de croissance chez les enfants. La naissance d’un nouveau-né de petit 

poids de naissance est le reflet de l’état de santé de la mère. Dans les PED, il résulte soit d’une 

naissance prématurée soit d’un retard de croissance intra utérin dû en grande partie à la 

malnutrition maternelle ou à une prise de poids insuffisante pendant la grossesse (Agueh et 

Alihonou, 2000 ; Diallo et coll., 2006). Un faible poids de naissance indique souvent que l'enfant 

a déjà été confronté à un problème qui a entravé son développement normal, ce qui aggrave sa 

fragilité naturelle et peut favoriser la survenue d'une malnutrition. Par contre, un poids de 

naissance normal laisse supposer qu'aucun problème n'a pu freiner sérieusement sa croissance 

intra utérine et que sa vie extra utérine commence sans problème majeur de malnutrition 

(Aouehougon, 2007). 

Par ailleurs, l’effet du poids de naissance sur la corpulence des enfants de notre population est 

controversé. Un  poids de naissance élevé constitue un facteur de risque au développement du 
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surpoids et de l’obésité avec un OR = 1,89  (IC95% = 1,47–2,42 ;  p = 0,001),  de même qu’un 

faible poids de naissance avec un OR = 1,69  (IC95% = 1,30–2,21 ;  p = 0,001). D’autre part, 

l’étude de la corrélation ne montre aucun lien significatif entre  l’IMC des enfants en surpoids et 

obèses, et leurs poids de naissance (r = 0,021 ; p = 0,176). Même après ajustement sur l’âge et le 

sexe, aucun lien significatif n’apparait. 

Le poids de naissance est relevé de façon inconstante dans la littérature comme un facteur de 

risque de l’obésité (Venzac et coll., 2008). Un lien significatif entre un poids de naissance élevé 

et l’obésité chez l’enfant a été mis en évidence par plusieurs auteurs. Selon une étude cas-témoin, 

réalisée dans le Rhône et l’Isère lors de la visite d’entrée à l’école sur 327 enfants obèses et 704 

témoins, il existe une relation en U entre le poids de naissance et le risque d’obésité. Le risque 

d’être obèse à l’âge de 5 ans est 2,4 fois plus important s’il existe une surcharge pondérale à la 

naissance (Pierson et coll., 1980). Bedoui et coll. (2004),  en étudiant l'influence de la période 

prénatale sur la genèse de l'obésité chez l'enfant d'âge scolaire, ont  constaté qu'un poids à la 

naissance supérieur à 3,5kg favorise le surpoids. Plourde (2006) rapporte qu’une étude 

longitudinale réalisée sur un échantillon de 33 413 enfants a démontré que les enfants ayant un 

poids à la naissance supérieur à 4Kg avaient 3 fois plus de risque d’être obèses à l’âge de 17 ans 

que les enfants ayant un poids inférieur à 4Kg à la naissance.  Une autre étude a montré qu’il 

existait une association entre un indice de masse corporelle élevé à la naissance et le rapport 

entre masse grasse et masse maigre élevé à 9 ans, et ce indépendamment de l’étiologie (Rogers et 

coll., 2006).  

Cependant, une étude réalisée en Grande-Bretagne chez plus de 10 000 enfants suivis jusqu’à 

l’âge de 33 ans, a tenté de déterminer les relations entre le poids de naissance, la croissance de 

l’enfant et l’obésité de l’adulte, en tenant compte des facteurs de confusion potentiels. Les 

résultats montrent que les enfants ayant grandi rapidement et les plus exposés à l’obésité, 

semblent être des garçons de petits poids de naissance et dont la mère était mince (Law, 2000). 

Cette constatation a déjà été rapportée par Barker (1990), qui avance que les enfants nés avec un 

petit poids suite à un retard de croissance intra-utérin sont à risque de développer une obésité à 

l’âge adulte, et confirmée par l’ANAES (2003). 

Selon Johannsson et coll. (2006) l'amélioration nutritionnelle par la supplémentation peut 

provoquer l’augmentation de la croissance. Par ailleurs, une croissance rapide est un facteur de 

risque d’obésité à l’âge adulte  
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Il est très intéressant à propos de ces résultats d’observer la situation des pays en voie de 

développement dont l’Algérie, où depuis plusieurs générations la prévalence du faible poids de 

naissance est élevée. L’occidentalisation de ces pays et leur changement de mode de vie, 

favorisent une prise de poids et une croissance rapide après la naissance, ce qui pourrait 

expliquer l’augmentation de la prévalence de la surcharge. 

III-1-2-5-Etat de santé des enfants 

Dans notre étude, l’état de santé des enfants n’a aucune influence chez les enfants en surcharge 

pondérale, mais un lien significatif a été retrouvé chez les enfants malnutris.  D’une part les 

enfants ayant présenté une anémie ont 1,6 fois plus de risque d’être malnutris (IC95% = 1,16 - 

2,21 ; p = 0,004). D’autre part, les diarrhées aigues constituent, pour les enfants qui en souffrent,  

un risque de 3,16 d’avoir une malnutrition (IC95% = 2,39 - 4,18 ; p < 0,001).  

Nos résultats confirment les données de la littérature concernant la relation entre l’état de santé 

d’un  enfant et  son état nutritionnel. Le premier étant une composante capitale du deuxième 

(OMS, 2006a). 

La relation entre l’anémie et la malnutrition des enfants, retrouvée dans notre étude, confirme de 

nombreux autres travaux. Selon Lenomier (2000), les proportions d’enfants présentant des 

problèmes de retard de croissance et des problèmes de maigreur sont plus élevées parmi ceux qui 

sont anémiques que parmi ceux qui ne le sont pas. La prévalence du retard de croissance (modéré 

ou sévère) parmi les enfants de moins de cinq ans augmente avec la sévérité de l’anémie. Au 

Mali, des données croisées entre le niveau d’anémie et l’état nutritionnel des enfants de moins de 

cinq ans montrent qu’en 2001 et 2006, la prévalence de l’anémie était de 82,3% et 88,1% chez 

les enfants âgés de 6 à 11 mois et ceux âgés de 12 à 23 mois respectivement. L’anémie était 

significativement associée au retard de croissance et l’insuffisance pondérale. Les auteurs ont 

conclue que les enfants anémiques courent toujours un risque accru de malnutrition (Ngnie-Teta 

et coll., 2007). Dans une étude que nous avons menée sur les facteurs de risque de l’anémie chez 

un groupe d’enfants âgés de 1 à 24 mois à Tébessa nous  avons trouvé un lien significatif entre la 

prévalence de l’anémie et les différentes formes de malnutrition. Un taux 77,4% des enfants 

anémiques, présente une insuffisance pondérale et 71,9% d’entre eux souffrent d’une émaciation. 

La prévalence de l’anémie est significativement plus élevée chez les enfants présentant un retard 

de croissance (66,7%) (Abla et coll., 2016).  

Concernant les diarrhées aigues, le diagnostic est retenu s’il y a une émission de selles trop 

fréquentes, trop abondantes, de consistance anormale (liquides ou très molles), et de poids 
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supérieur à 300 g/j (Vieira, 2017). En pratique clinique et selon l’OMS, on parle de diarrhée 

lorsqu’il y a au moins, 3 émissions de selles très molles à liquides par jour. Une diarrhée est dite 

« aiguë » lorsqu’elle évolue depuis moins de 14 jours (Turck, 2006 ; Vieira, 2017).  

La diarrhée est, en général, le symptôme de nombreuses  infections, (OMS, 2017). Il existe un 

lien manifeste et très important entre l'état nutritionnel et les infections et entre les infections et 

la malnutrition. Les problèmes d'infection et de malnutrition sont étroitement liés. La 

combinaison malnutrition-infections met en péril la santé des enfants, et menace particulièrement 

les enfants de moins de 5 ans  (Philippe, 2016), comme en témoigne nos résultats et de 

nombreuses études dans la littérature. Diallo et Camara (2009) rapportent dans leur étude que 

69,35% des enfants  diarrhéiques présentent une malnutrition aigue. Some Dar (2001), dans son 

étude réalisé sur 712 enfants de moins de cinq ans, a trouvé que la gastroentérite est apparue 

comme un facteur de risque très significativement associé (p<0,001) au retard statural et à 

l'émaciation. Au Burkina Faso, Nitiema (2011), a rapporté un taux de malnutrition de 46% chez 

les enfants atteints de gastro-entérite. 

Selon l’OMS (2017),  la diarrhée est l’une des principales causes de malnutrition chez l’enfant 

de moins de cinq ans et chaque épisode diarrhéique aggrave, lui aussi, cette malnutrition.  En 

effet, la diarrhée récurrente peut être à l'origine de pertes hydriques et de nutriments suite aux 

pertes fécales importantes (Gorospe et Oxentenko, 2012). De ce fait, les enfants malades peuvent 

présenter, en plus des pertes accrues, une utilisation altérée des nutriments (Mehta et coll., 2013). 

Par conséquent, les besoins nutritionnels des enfants malades sont plus élevés étant donné ces 

pertes métaboliques. Le suivi diététique est crucial dans ces circonstances (Fieker et coll., 2011).  

La diarrhée est, en fait, autant un problème d'ordre nutritionnel qu'un déficit hydro-

électrolytique. Les enfants qui meurent d'une diarrhée, malgré une bonne prise en charge de la 

déshydratation, sont en général gravement malnutris. Pendant l'épisode diarrhéique, la 

diminution de l'apport alimentaire et de l'absorption des nutriments d'un coté, l'augmentation des 

besoins en nutriments de l'autre, s'associent souvent pour entrainer une perte de poids et un retard 

de croissance, il y a un alors déséquilibre de l'état nutritionnel et la malnutrition préexistante est 

aggravée. La malnutrition à son tour contribue à renforcer la diarrhée, la maladie étant plus 

grave, prolongée, voire même plus fréquente chez les enfants malnutris (Gorospe et Oxentenko, 

2012). 

En réalité, il est difficile de distinguer les effets liés à la malnutrition de ceux engendrés par la 

diarrhée. Le ralentissement du péristaltisme associé aux perturbations locales chez les enfants 
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malnutris (diminution des défenses immunitaires), pourrait expliquer la prolifération des 

microorganismes, d’où la fréquence et la prolongation des épisodes diarrhéiques (Fankem 

Nganyou, 2013). 

III-2-Facteurs exogènes 

III-2-1-Facteurs socioéconomiques 

Parmi les différents facteurs susceptibles d’influencer l’évolution vers le surpoids et l’obésité 

chez l’enfant, le statut socioéconomique est important à prendre en considération.  

III-2-1-1-Niveau social 

Le niveau social des enfants, estimé à partir du revenu global des ménages, est un facteur 

déterminant de l’état nutritionnel et de la corpulence des enfants dans notre étude. D’une part, les 

enfants de faible niveau social ont un risque de 2,86 d’être malnutris, comparé aux enfants de 

niveau social moyen et élevé (IC95% = 2,23 - 3,66 ; p < 0,001), d’autre part, un niveau social 

élevé constitue un risque de 2,09 de surcharge pondérale des enfants  (IC95% = 1,70-2,58 ; 

p < 0,001) comparé à un niveau social moyen et bas.  

Cette association, de la malnutrition avec les classes sociales de faible niveau socioéconomique, 

a été rapportée par plusieurs autres études à travers le monde (WHO, 2004 ; Mbemba et coll., 

2006 ; WHO, 2008 ; Kouamé, 2017). Selon l’UNICEF, les enfants appartenant aux ménages les 

plus pauvres, courent un risque plus de deux fois plus grand de présenter une insuffisance 

pondérale, que ceux qui vivent dans les ménages les plus riches (UNICEF, 2006). 

Le statut socioéconomique est un facteur de risque susceptible d’influencer l’évolution vers 

l’insuffisance pondérale et le retard de croissance. En Algérie, dans les classes sociales les plus 

défavorisées, l’enfant est plus exposé à un manque de nourriture par faute de moyen, au manque 

de confort de logement et à l’absence d’hygiène qui peut mener à certaines maladies infectieuses. 

De nombreuses études réalisées ont montré que les infections répétées affectent particulièrement 

la croissance des enfants des classes pauvres des pays en développement (Lunn, 2000).  

Concernant le surpoids et l’obésité, les ménages ayant les revenus les plus élevés sont les plus 

touchés par la surcharge pondérale selon les résultats de notre étude.  La tendance à trouver plus 

d’enfants obèses dans les couches à revenu élevé a été observée lors d’autres études dans des 

pays en développement. Dans des pays asiatiques, comme l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan, 

l’obésité semble constituer une charge plus lourde pour les groupes de population jouissant d’un 

statut socioéconomique plus élevé (OMS, 2007). Selon Taleb et Agli, (2009), l’obésité des 
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enfants âgés de 6 à 12 ans, scolarisés à  Tébessa (Algérie) est plus fréquente dans les familles à 

niveau socioéconomiques élevé. Goyal et coll. (2010) ont constaté qu’en Inde, le surpoids seul 

est plus élevé chez les enfants de niveau socioéconomique moyen, alors que l’obésité touche les 

enfants de niveau élevé. Au Maroc, Cherkaoui (2014), dans son étude sur l’état nutritionnel des 

enfants scolarisés, a observé une augmentation du surpoids et de l’obésité lorsque le revenu des 

parents est élevé. Selon Ebbeling et coll. (2002), un niveau socioéconomique élevé est un facteur 

de risque dans les pays en voie de développement, tels que le Brésil, le Chili, l’Egypte, ou Haïti. 

Les progressions les plus rapides sont notées dans les régions urbaines (Wang et coll., 2002).  

Cependant, dans les pays industrialisés, de nombreuses études réalisées, ont montré une relation 

inverse entre le pourcentage d’obèses et les catégories socio-économiques puisque les obèses 

étaient plus fréquemment retrouvés dans les classes sociales basses (Rolland-Cachera et Bellisle, 

1986 ;  ObEpi, 2003 ; Krebs et Jacobson , 2003).  Des études réalisées en Suède et au Royaume-

Uni montrent que le surpoids et l’obésité progressent plus rapidement dans les classes 

défavorisées que dans les classes aisées (De Lauzon et Charles, 2004). Une autre étude menée 

par Wang et Zhang (2006) avait pour but d’examiner les relations temporelles entre le surpoids 

et le statut socio-économique des enfants américains. Le risque de surpoids était 

significativement plus faible si le revenu de la famille était élevé (OR = 0,42 ; IC95% = 0,23-

0,76). Au Canada, Dessureault (2010), rapporte que la classe de revenu la plus élevée compte 

moins d’obèses chez les jeunes, avec un taux d’obésité de 7,25%. En revanche c’est dans les 

ménages où le niveau de revenu est moyen et bas où le taux d’obésité est le plus élevé (12,62%).  

Toutes les études conduites par des épidémiologistes et/ ou des sociologues mettent en évidence 

une relative différenciation de l’obésité par rapport au statut socioéconomique (Poulain, 2001). 

Cette association varie selon le développement du pays au sein des pays industrialisés. Ainsi, 

l’obésité est plus fréquente dans les classes défavorisées des pays industrialisés, et dans les 

classes les plus aisées des pays en voie de développement (Krebs et Jacobson, 2003 ; Kouéta et 

coll., 2011). Dans ce cas, la forte corrélation entre l’obésité et le statut socioéconomique 

résulterait d’une plus grande capacité des groupes sociaux aisés à se procurer des aliments. Les 

parents offrent un meilleur niveau de vie à leurs enfants 

Selon de nombreux auteurs, les conditions de vie des ménages agissent sur l’état nutritionnel des 

enfants à travers des déterminants tels que : la disponibilité financière, la quantité et qualité des 

aliments qui influence directement le régime alimentaire des enfants (Goyal et coll., 2010 ; 

Poulain, 2001 ; Engeland et coll., 2003). Cette corrélation est également liée à une valorisation 

positive des « gros corps », décodés comme signe de bonne santé (Poulain, 2001). 
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Néanmoins, ces observations sont difficiles à mettre en évidence, car la comparaison avec 

d’autres études doit faire l’objet d’une grande prudence. La notion de niveau social est relative et 

varie d’un pays à l’autre selon que l’on se trouve dans un pays pauvre, de transition, ou 

développé. Par ailleurs, les ménages peuvent avoir d’autres revenus non déclarés. Ils sont donc 

classés dans le niveau défavorisé, alors qu’ils auraient pu l’être dans un niveau supérieur. 

III-2-1-2-Niveau d’instruction 

Plusieurs études ont porté une attention particulière à l’instruction des parents et particulièrement 

à celle de la mère. Les études supérieures des parents sont systématiquement retrouvées 

associées à une meilleure croissance du nourrisson et de l’enfant dans divers contextes socio-

économiques (Lartey et coll., 2000 ; Bhandari et coll., 2002). Ceci concorde avec les résultats de 

notre étude, où le faible niveau d’instruction des mères constitue un facteur de risque de 

malnutrition (OR = 1,29 ; IC95% = 1,01-1,64 ; p = 0,034), comparé à un niveau d’instruction 

élevé. Ce risque est légèrement supérieur lorsque  les deux parents ont un niveau d’instruction 

moyen et faible (OR = 1,41 ; IC95% = 1,04-1,90 ;  p = 0,024), par rapport aux parents de niveau 

d’instruction élevé.  

Au Gabon, la prévalence de la malnutrition sous sa forme sévère est deux fois plus élevée chez 

les enfants dont la mère est sans instruction (10%) que chez ceux dont la mère a un niveau 

secondaire (5%) (Ntsame , 2000).  Les mêmes résultats ont été obtenus au Tchad, cela va de 8% 

chez les enfants dont les mères ont un niveau d’instruction secondaire à un maximum de 15% 

chez ceux dont les mères sont sans niveau (EDST, 2004).  Selon Badji (2006), le niveau 

d’instruction des mères influence la santé des enfants au Sénégal. Ainsi, la prévalence de la 

malnutrition infantile diminue lorsque la mère a un niveau d’instruction élevé. Au Burkina-Faso 

on note une différence de 24,1% entre le niveau de retard de croissance des enfants dont la mère 

n’a pas d’instruction et ceux dont la mère a un niveau d’instruction secondaire ou supérieur 

(Bougma, 2007).  Les mêmes résultats sont observés en Indonésie et au Bangladesh (Semba et 

coll., 2008). Selon Cherkaoui (2014), il existe un rapport inverse entre le niveau d’instruction des 

parents et le retard de croissance. Pour Sellam et Bour (2015) et Kouamé et coll. (2017), le 

niveau d’études des mères est un facteur déterminant de l’état nutritionnel des enfants. 

Selon Latham (2001), les femmes qui n’ont aucun niveau d’instruction vivent plus fréquemment 

dans des conditions précaires, caractérisées par des disponibilités alimentaires quantitatives et 

qualitatives limités. Par ailleurs,  de nombreux tabous nutritionnels indésirables qui existaient 

encore il y a un quart de siècle, ont disparu sous l’influence de l’éducation et de l’instruction. En 
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effet, l’instruction permet de briser les obstacles de la tradition et de rompre avec les pratiques 

qui résultent d’opinions traditionnelles sur la nourriture (Mboumba, 2010). 

L’instruction inculque aux femmes des connaissances qui, même si elles sont minimes, leur 

permettent de mieux s’occuper de leurs enfants sur le plan sanitaire et nutritionnel. De plus, les 

parents instruits sont plus prédisposés à offrir à leurs enfants de meilleures conditions pour leur 

croissance et leur développement, notamment sur le plan nutritionnel à l’égard des carences, et 

sur le plan sanitaire à l’égard des maladies de l’enfance (Latham, 2001). 

Cependant, dans notre travail, l’instruction élevée de la mère constitue un facteur de risque au 

développement de la surcharge pondérale des enfants (OR = 1,26 ; IC95% = 1,03–1,54 et  

p = 0,024). Ce risque est plus élevé (OR = 1,92 ; IC95% = 1,45-2,59 ; p < 0,001) pour les enfants 

dont les mères sont instruites et actives, comparé aux enfants dont les mères sont instruites mais 

ne travaillent pas. Ces résultats semblent en contradiction avec d’autres études. 

Dans les pays industrialisés, il existe un rapport inverse entre le niveau d’instruction et l’IMC 

(De Lauzon et Charles, 2004). Des études transversales effectuées dans de nombreuses sociétés 

d’abondance montrent une diminution de la prévalence de l’obésité selon le degré d’instruction 

(OMS, 2003a). Une enquête épidémiologique nationale, réalisée sur l’obésité et le surpoids en 

France, en 2003, montre que le surpoids et l’obésité sont plus fréquents chez les enfants ayant 

des parents de faible niveau d’instruction (ObEpi, 2003). Un faible taux de surpoids et d’obésité 

a été observé chez des femmes ayant un niveau d’instruction élevé (Mohsen et Amirreza, 2010). 

Les mêmes résultats ont été retrouvés dans d’autres études (Shrewsbury et Wardle, 2008 ; 

Júlíusson, 2010).  

Le fait de trouver moins d’enfants obèses dans les classes de niveau social élevé des pays 

industrialisés, est dû au fait que les parents ayant un niveau d’instruction plus élevé, sont 

susceptibles de suivre des recommandations diététiques et de changer de comportement (De 

Lauzon et Charles, 2004). L’instruction, notamment des mères, améliore les connaissances et les 

pratiques en matière d’hygiène alimentaire, ce qui leur confère plus de chance de préparer des 

aliments de sevrage plus nutritifs et sains (Latham, 2001).  

Dans cette étude, par contre, le rôle de l’instruction de la mère est à nuancer. Dans notre société, 

avoir un niveau d’instruction élevé ne signifie pas forcément avoir des connaissances en matière 

de nutrition et de diététique. De très nombreuses femmes non instruites possèdent une culture 

leur permettant de bien s’occuper de leurs enfants. En revanche, d’autres femmes ayant un 

niveau d’instruction élevé travaillent à plein temps et ne peuvent, de ce fait, bien s’occuper de 
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leurs enfants. En Algérie, le congé de maternité est de 12 semaines, remboursé par la sécurité 

sociale (Journal officiel, loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984). Ce phénomène pourrai avoir   des 

répercussions sur le déclin de l’allaitement maternel. En effet, l’activité  professionnelle de la 

mère peut la contraindre à écourter la durée de l’allaitement maternel et à pratiquer le sevrage 

précoce et favoriser de ce fait, la survenance de l’obésité chez l’enfant (que nous discuterons 

plus loin).  De plus, il faut remarquer que le niveau social est plus élevé pour les couples dont la 

femme travaille, ce qui renforce le pouvoir d’achat du ménage. Cela a donc une influence sur la 

qualité des aliments que reçoivent les enfants. A ce titre, le niveau d’instruction de la mère se 

confond avec le niveau social du ménage. Dans ce cas, un niveau d’instruction élevé des mères 

semble être un facteur de protection de l'obésité pour elles-mêmes, mais pas pour leurs enfants. 

III-2-1-3-Structure des ménages 

Dans notre étude, il n’existe aucun lien significatif entre la structure des ménages (taille des 

familles, nombre d’enfants et rang de naissance), et la fréquence de la malnutrition. Cette 

situation qui ressort également dans certaines études antérieures au Benin (Sinnaere et coll., 

2006 ; Ouattara et coll., 2007), ne s’accorde pas avec d’autres données de la littérature, comme 

certaines études menées au Maroc, notamment celles de Aboussaleh et Ahami (2005) et  EL 

Hioui et coll. (2009), qui concluent plutôt que les facteurs cités sont des facteurs déterminants de 

la malnutrition. 

En revanche, le nombre d’enfants obèses dans notre population, augmente significativement 

lorsque la taille du ménage et le nombre d’enfants diminuent. Le risque d’être en surpoids et 

obèse est de 1,33 dans les ménages comprenant de 1 à 3 enfants (IC95% = 1,01-1,74 ; p = 0,037). 

Ce risque est plus élevé lorsque les enfants sont de niveau social élevé (OR = 2,28 ; 

IC95% = 1,39–3,70 ; p = 0,001). 

La taille de la famille des enfants obèses a fait l’objet de nombreux travaux, et un lien significatif 

a été mis en évidence par certains auteurs (Feur et coll., 2003).  Une étude de Amini et coll. 

(2007) vient confirmer ce fait. Selon cette étude, il existe une relation inverse entre la taille du 

ménage (et plus particulièrement le nombre de frères et de sœurs) et l’IMC. Dessureault (2010), 

dans son étude a également constaté  que plus la taille du ménage est importante et plus le taux 

d’obésité va diminuer en conséquence.  

Selon Rakotondrabe (2004),  un nombre élevé d’enfants provoque une compétition entre frères et 

sœurs, qui se manifeste non seulement sur le temps disponible à la mère pour s’occuper de 

chacun de ses enfants, mais aussi sur la qualité des aliments attribués à chacun d’eux, surtout 
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dans les familles où il n’y a pas suffisamment de ressources économiques. Le risque d’être un 

enfant obese est multiplié par 2,2 quand l’enfant est unique (ObEpi 2003).  

III-2-2-Facteurs alimentaires 

III-2-2-1-Mode et durée de l’allaitement 

Dans notre étude l’allaitement exclusif n’a aucune influence sur l’état nutritionnel des enfants. 

Concernant l’allaitement maternel total, un lien significatif apparait. Un taux de  84,90% des 

enfants malnutris ont été allaité au sein. La différence est significative (p = 0,010) avec les 

enfants d’état nutritionnel normal (78,69%). Ces résultats sont opposés à toutes les données de la 

littérature qui confirment, depuis longtemps, que l’allaitement maternel est un facteur protecteur 

de la malnutrition (OMS/UNICEF, 2004 ; Turck, 2005b ; Turck, 2010 ; Puyt, 2012). 

La recherche des facteurs de confusion montre que le faible poids de naissance, quelque soit son 

origine, constitue un facteur déterminant dans l’étiologie de la malnutrition des enfants allaités. 

Nous pensons que dès la naissance, l’enfant, présentant une insuffisance pondérale, est déjà 

confronté à la malnutrition. Ajouté à cela, les conditions socioéconomiques, caractérisées par un 

faible niveau social et un bas niveau d’instruction, notamment de la mère qui constituent, selon 

notre étude, des facteurs de risque de malnutrition. Par ailleurs, le manque d’hygiène et de 

diversification alimentaire, peuvent provoquer certaines affections, notamment les diarrhées 

aigues et l’anémie. Ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas à l’origine de la malnutrition, 

aggravent la malnutrition préexistante. De ce fait, l’allaitement maternel n’est pas suffisant pour 

améliorer l’état nutritionnel des enfants déjà malnutris. 

La croissance pondérale moins rapide des enfants nourris au sein pourrait être liée au fait qu’ils 

stabilisent d’eux même leur consommation énergétique à un niveau plus faible (Hediger  et coll., 

2000). Comparés à ceux allaités au biberon, les enfants allaités au sein grossissent effectivement 

moins vite après l’âge de 4 à 6 mois. Une dizaine d’études ont d’ailleurs montré qu’à 12 mois le 

poids, l’IMC mais aussi la taille des enfants nourris artificiellement étaient plus élevés que ceux 

des enfants nourris au sein (Kramer  et coll., 2002). Les enfants allaités jusqu’à l’âge de 6 mois 

présentent une vitesse de croissance pondérale plus rapide, puis un ralentissement de cette 

croissance pondérale jusqu’à 12 mois et 24 mois. En moyenne, à 12 et 24 mois, l’enfant allaité 

pèse respectivement 800 et 600 grammes de moins (Hennart et Dramaix, 2011). Au-delà du 

premier trimestre, l’allaitement maternel exclusif a donc été rendu à tort responsable d’un 

ralentissement de la croissance, attribué, notamment à un apport protéique insuffisant (Kramer  

et coll., 2002). En effet, selon De Bruin et coll. (1998), le lait maternel est relativement pauvre en 
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protéines et les enfants allaités au sein ont un apport en macronutriments et des apports 

énergétiques moins élevés que les enfants nourris au biberon. Par sa plus faible teneur en 

protéines, le lait maternel pourrait ainsi contribuer à une prévention de l’obésité (Amstrong et 

Reilly, 2004). 

Ceci concorde avec nos résultats, que l’allaitement artificiel constitue un facteur de risque de la 

surcharge pondérale. Les enfants allaités au biberon ont un risque de 3,40 d’être en surpoids et 

obèse (IC95% = 2,62–4,41 ; p < 0,001) par rapport aux enfants allaités au sein. 

Plusieurs études ont été consacrées au rôle de l’allaitement maternel dans la prévention de la 

surcharge pondérale. Selon Potier De Courey et coll. (2003), l’analyse des courbes de croissance 

des enfants allaités de façon exclusive pendant un an, montre que ceux-ci ont une taille similaire 

aux autres enfants à la fin de la première année, tandis que leur poids est légèrement inférieur.  

La méta-analyse de Arenz et coll. (2004) a permit la comparaison entre des enfants ayant été 

allaitée plus de 6 mois et des enfants non allaités. Elle a montré un effet protecteur faible, mais 

certain, de l'allaitement maternel sur l'obésité de l'enfant. La revue systématique et méta-analyse 

de la World Health Organization (WHO) de 2007 avait pour objectif d’examiner les effets de 

l’allaitement maternel sur la pression artérielle, le diabète, le cholestérol, le surpoids et l’obésité 

et les performances intellectuelles. Les études observationnelles conduites en Europe de l’Ouest 

et en Amérique du Nord ont été analysées. Il en ressort que, le risque d’être en surpoids ou obèse 

était plus faible pour les sujets ayant été allaités au sein, comparativement à ceux qui n’avaient 

pas été allaités.  

Plusieurs mécanismes ont été évoqués pour expliquer cet effet préventif de l’allaitement 

maternel. Tout d’abord, une prise de poids moins importante en période néonatale est associée 

avec une prise de poids moins importante à l’adolescence (Puyt, 2012).  Il semble bien, que les 

nourrissons alimentés au lait de vache développent un nombre d’adipocytes plus élevé que les 

nourrissons élevés au lait maternel, moins riche en protéines. La densité calorique du lait 

maternel est plus faible que dans les préparations pour nourrissons, ce qui peut expliquer des 

différences de rythme de croissance chez les enfants allaités au sein, par rapport aux enfants 

recevant des préparations à base de lait de vache (Potier De Courey et coll., 2003). Ensuite, les 

nourrissons allaités au sein régulent eux même la quantité de lait ingérée contrairement à ceux 

nourris au biberon (Puyt, 2012).  Enfin, un mécanisme biochimique a été évoqué par plusieurs 

auteurs, que les enfants nourris au biberon ont une insulinémie plus élevée, ce qui pourrait 

stimuler le développement des adipocytes et de l’adipogénèse (CNSFP, 2005 ; Puyt, 2012).  
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Concernant la durée de l’allaitement, il a été démontré à de nombreuses reprises que 

l’allaitement maternel diminue le risque de surpoids et d’obésité dans l’enfance et l’adolescence, 

et que  ce risque est directement corrélé à la durée de l’allaitement (Amstrong et Reilly, 2004).   

De nombreuses études, dont celles de (Owen et coll., 2005 ; Turck, 2005a ; Turck, 2010 ; Puyt, 

2012)  suggèrent un effet protecteur modéré de l’allaitement maternel, d’autant plus marqué en 

fonction de la durée de l’allaitement. Selon  Puyt  (2012), un allaitement maternel exclusif 

pendant les trois premiers mois au moins diminuerait le risque d’obésité, et pour chaque mois 

supplémentaire, ce risque diminue de 4% de plus.  

III-2-2-2-Age de sevrage et d’introduction des aliments 

L’âge de sevrage et d’introduction des aliments ne constitue pas de facteur de risque de 

malnutrition pour les enfants de notre population.  En revanche, le risque de surpoids et d’obésité 

infantile est 1,55 fois plus élevé (IC95% = 1,21–1,98 ; p < 0,001) pour les enfants alimentés avant 

4 mois, comparé à ceux alimentés au-delà de 4 mois. 

La diversification alimentaire est une étape importante. C’est une phase d’adaptation à la 

maturation physiologique dont les objectifs sont de couvrir les besoins de l’enfant jusqu’à 3 ans, 

d’utiliser les nouvelles capacités de l’organisme (digestives, immunes, neurosensorielles) et de 

découvrir et utiliser les ressources alimentaires diversifiées (Delhaxhe, et coll., 2009). La 

pratique du sevrage et de la diversification alimentaire dépend des contextes socioculturels et des 

parents. En effet, l’activité de la mère ou l’apparition d’une nouvelle grossesse entraînant un 

sevrage précoce qui peut se révéler le plus souvent néfaste pour la santé de l’enfant (Picciano, 

2001). Ces données concordent avec nos résultats. 

Selon (Cooke et coll., 2003),  l'introduction précoce d'une alimentation de complément a des 

implications particulièrement importantes sur l'état de santé et l'état nutritionnel des enfants. 

Stettler et coll. (2003) confirment que, l’introduction de certains aliments avant l’âge de 4 mois 

(associé à une faible durée d’allaitement) peut être un facteur d’obésité des enfants. C’est 

pourquoi ils recommandent d’introduire tardivement les aliments solides (au minimum après 4 

mois) pour éviter une prise de poids trop rapide et trop précoce.  Bougle et coll., (2001) et 

Bedoui et coll., (2004), rapportent dans leurs études, qu’une durée courte  d'allaitement 

(inférieure à 6 mois), et une diversification alimentaire précoce sont pourvoyeurs de surcharge 

pondérale chez les enfants. Le Heuzey et coll. (2008) a réalisé une enquête nationale française 

sur le comportement et la consommation alimentaires des enfants âgés de moins de 3 ans. Les 

résultats de l’enquête montrent que 78 % des enfants ont démarré leur diversification à 5 mois. 

L’auteur a conclue que de la naissance à 4 mois, la consommation d’aliments autres que le lait 
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maternel ou infantile est déconseillé. La diversification trop précoce avant 4 mois pourrait être 

un facteur de risque de manifestations allergiques. Elle peut entraîner, dans certains cas, des 

troubles digestifs, un excès en protéines, en sodium et en lipides.  Grote et coll. (2011) dans leur 

étude ont démontré que les bébés ayant consommé des aliments solides tôt (dès l’âge de 3 mois) 

étaient plus légers à la naissance, comparés à ceux qui les ont pris à 6 mois. Dans les mois 

suivants, ces enfants étaient plus lourds que les autres. Les auteurs ont  remarqué que les bébés 

dont les aliments solides ont été introduits plus tard ont une trajectoire de croissance plus lente. 

Enfin, si l’âge d’introduction d’autres aliments que le lait peut varier suivant les nourrissons en 

fonctions des traditions culturelles familiales et de la maturation physiologique de l’enfant, 

l’ensemble des arguments nutritionnels et physiologiques plaident pour que la diversification 

alimentaire soit entreprise idéalement après 6 mois et jamais avant 4 mois (Tounian, 2004). 

L’idéal sera donc, comme le recommande l’OMS, d’avoir un allaitement exclusif pendant les 6 

premiers mois de la vie avant de commencer la diversification alimentaire. 

III-2-2-3-Alimentation des enfants 

III-2-2-3-1-Aliments du rappel des 24 heures 

Le rappel des 24 heures des enfants malnutris et d’état nutritionnel normal, comprends le même 

type d’aliments consommés, avec des fréquences de citation très proches. Aucune différence 

significative n’a été observée. Cependant, dans le rappel des 24 heures des enfants en surpoids et 

obèse,  nous retrouvons plus de boissons sucrées et moins de produits laitiers que dans celui des 

enfants normo pondéraux. La différence est statistiquement significative. 

Les effets délétères d’une consommation importante des boissons sucrées ont été mis en 

évidence dans plusieurs travaux (Malik et coll., 2006). Une étude prospective américaine de 19 

mois, réalisée chez 548 enfants de 11 ans a mis en évidence une relation linéaire positive entre la 

consommation de sodas sucrés, l’index de poids corporel et la fréquence de l’obésité. Pour 

chaque boisson supplémentaire, par rapport à la quantité consommée à l’inclusion, l’IMC 

augmente de 0,24kg/m² et le risque d’obésité de 1,60 (Ludwig et coll., 2001). En Grande 

Bretagne une action de Santé Publique ciblée sur des enfants de 7 à 11 ans, a cherché à réduire la 

consommation des boissons sucrées pétillantes. En 1 an le nombre d'enfants obèses a été stabilisé 

alors qu’il a augmenté de 7% dans la population générale (James et coll., 2004). Dans une 

analyse systématique de la littérature, une relation claire a été démontrée entre la consommation 

de boissons sucrées et le risque de surpoids. Des indices indiscutables désignent les boissons 

sucrées comme facteur de risque distinct pour une prise pondérale excessive (Wabitsch, 2008). 

Dessureault (2010), confirme également dans son étude que la consommation régulière de 
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boissons à haute teneur en sucre serait liée à l’obésité chez l’adulte comme chez l’enfant. Ainsi, 

chaque canette ou verre supplémentaire de boisson sucrée pris par jour, peut être à l’origine 

d’une augmentation du risque de devenir obèse équivalent à 60% (Thompson et coll., 2004 ; Ben 

Ounis et coll., 2010). Selon le Dr Douglas Bettcher, Directeur du Département Prévention des 

maladies non transmissibles de l’OMS, la consommation de sucres libres, y compris de produits 

comme les boissons sucrées, est un facteur important de l’augmentation du nombre de cas 

d’obésité et de diabète dans le monde (OMS, 2016c). 

Selon Côté (2008), cité par Dessureault (2010), les résultats d’études sur le contrôle de l’appétit 

suggèrent qu’une consommation accrue d’aliments faibles en fibres et riches en hydrates de 

carbone simples (sucreries, biscuits, boissons gazeuses, céréales à déjeuner sucrées, muffins) 

favorisent le retour plus rapide de la sensation de faim. Cela pourrait expliquer l’augmentation de 

la consommation d’énergie et du taux d’obésité au cours des dernières années. 

Enfin, les enquêtes nationales sur les régimes alimentaires indiquent que les boissons et les 

aliments riches en sucres libres peuvent être une source importante de calories inutiles, en 

particulier pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le sucre n’étant pas nécessaire 

du point de vue nutritionnel, l’OMS recommande de maintenir l’apport éventuel en sucres libres 

à moins de 10% des besoins énergétiques totaux et de le ramener à moins de 5% si l’on veut 

obtenir des bienfaits supplémentaires sur le plan de la santé (OMS 2016c).  Une diminution de la 

consommation de boissons sucrées durant l’enfance et l’adolescence peut donc, influencer 

positivement la prévalence de l’obésité (Wabitsch 2008). 

Selon Wabitsch (2008), une consommation accrue de boissons sucrées engendre, 

particulièrement chez l’enfant, une réduction de la consommation de lait et de produits laitiers 

Plusieurs études récentes rapportent les mêmes observations. Les enquêtes nutritionnelles au 

Canada et ailleurs dans le monde démontrent que la consommation de produits laitiers, riche en 

calcium et autres composés bénéfiques pour la santé, est en constante diminution, laissant plus 

de place aux boissons sucrées (CRNH, 2012).  

La diminution de la consommation des produits  laitiers est problématique chez l’enfant. De plus 

en plus d’études montrent leur contribution positive au maintien d’un poids santé et la prévention 

du surpoids et de l’obésité (Shi et coll., 2001 ; Jacqmain et coll., 2003 ; Zemel, 2004 ; Zemel et 

coll., 2004 ; Zemel et coll., 2005).  

Des études observationnelles ont rapporté une masse grasse moins importante chez une 

population avec une consommation adéquate de produits laitiers en comparaison à une 
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population avec une consommation insuffisante. Inversement, une faible consommation de 

produits laitiers est associée à une masse grasse plus grande  (Major et coll., 2008). 

Des chercheurs de l’Université du Tennessee ont fait une découverte intéressante, alors qu’ils 

étudiaient l’effet antihypertenseur du calcium dans le régime alimentaire d’Afro- Américains 

obèses. L’étude consistait à ajouter deux tasses de yogourt à l’alimentation quotidienne des 

sujets pendant environ un an. Les chercheurs ont découvert que cela entraînait une réduction 

significative du gras corporel de 4,9 kg, même s’il n’y avait aucune réduction du nombre de 

calories (Zemel, 2004). En lien avec l’augmentation de l’incidence de l’obésité infantile, une 

équipe de chercheurs a tenté d’évaluer si un apport adéquat en produits laitiers pouvait aider à la 

perte de poids. Les chercheurs ont observé que les enfants qui ont eu une consommation 

importante de lait consommaient beaucoup moins de glucides et beaucoup plus de protéines, et 

ce, pour une quantité semblable d’énergie ingérée. Les auteurs de cette étude concluent donc que 

les enfants qui ont une consommation plus élevée de lait seraient moins à risque de développer 

un diabète de type 2 ainsi que de souffrir de surpoids (St-Onge et coll., 2009). L'équipe du 

docteur Angelo Tremblay a constaté que boire ou manger de 3 à 4 portions de produits laitiers 

par jour, permettrait de prévenir le gain de poids (Tremblay, 2010).  

Nous pensons que cet effet bénéfique des produits laitiers serai lié à leur forte teneur en calcium, 

que nous discuterons plus loin. 

III-2-2-3-2-Apports alimentaires des enfants 

Dans notre étude, la ration alimentaire a été estimée par le rappel des 24 heures. Cette  méthode 

d'enquête présente l’avantage d’être rapide, largement accessible sur de larges échantillons de la 

population (Mennen et coll., 2002). De plus, l’interrogatoire est fait après la consommation des 

aliments, la méthode est donc moins susceptible d’interférer avec l’alimentation habituelle 

(Romon, 2001). Cependant, cette méthode comprend certaines limites qu'il est bon de rappeler. 

Certaines consommations sont connues comme étant saisonnières. De ce fait, la consommation 

alimentaire des enfants varie d'une saison à l'autre. De plus, la mère peut ne pas rapporter la 

totalité ou la réalité de la prise alimentaire de son enfant, soit de façon involontaire, par défaut de 

mémorisation (Gruson et Romon, 2008), ou pour des facteurs cognitifs, d'ordre psychologique 

tel que le désir d'approbation sociale (Jacotot et Campillo, 2003).  

 Apport en énergie 

Lorsque les apports en énergie ne sont pas équivalents aux besoins, la masse corporelle traduit 

selon le cas, l’insuffisance ou l’excès d’énergie. Il en résulte soit la sous-nutrition, modérée ou 
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sévère, soit la normalité, soit le surpoids et l’obésité (Potier et coll., 2003). Nos résultats 

confirment ces données de la littérature.  

Dans notre étude, quelque soit l’âge et le sexe, l’apport journalier moyen en énergie des enfants, 

malnutris (677,54 ± 196,86Kcal/j)  est significativement (p < 0,001) plus faible que celui des 

enfants d’état nutritionnel normal (758,44 ± 290,03Kcal/j). Selon Latham (2001), en cas de 

déficit d’apport énergétique ou des régimes alimentaires mal contrôlés, l’organisme utilise dans 

un premier temps ses réserves graisseuses pour se maintenir en vie, puis prélève sur sa masse 

osseuse. Ces troubles nutritionnelles conduiront à une malnutrition qui se manifeste le plus 

souvent par, les retards de croissance et la perte de poids. 

Inversement, l’apport calorique moyen des enfants en surpoids et obèses, de notre population, est 

significativement plus élevé (p < 0,001) que celui des enfants normo pondéraux (933,22 ± 

311,10Kcal/j vs 760,25 ± 293,13Kcal/j), quelque soit l’âge et le sexe. De nombreux auteurs 

rapportent que, lorsque les apports alimentaires sont supérieurs à la dépense énergétique, l’excès 

calorique s’accumule sous forme de graisses dans les tissus adipeux et aboutit à l’obésité 

(Basdevant et coll., 2002 ; CIHEAM /IAMM, 2004 ; Tounian, 2004). L’obésité est une maladie 

polygénique à forte composante environnementale (INSERM, 2000). C’est une inflation de 

réserves énergétique stockées sous forme de triglycérides dans les adipocytes (Basdevant et coll., 

2002). 

Dans ce travail, nous avons trouvé une corrélation positive  entre l’IMC et l’apport énergétique 

moyen des enfants en surcharge pondérale âgés de 12 à 24 mois (r = 0,153 ; p = 0,032). Ces 

résultats concordent avec les données de la littérature. Bonnet et coll. (2009), ont indiqué que la 

consommation d’un individu est d’autant plus grande que son indice de masse corporelle est 

élevé. Ces consommations individuelles sont croissantes avec la corpulence des individus 

quelque soit leur sexe. 

 Apport en protéines 

Comme pour l’apport énergétique, quelque soit l’âge et le sexe, l’apport journalier moyen en 

protéines des enfants malnutris (53,28 ± 10,29g/j) est significativement (p = 0,001) plus faible 

que celui des enfants présentant un état nutritionnel normal (68,32 ± 16,14g/j).  Les protéines 

sont nécessaires à la croissance et à la réparation des tissus. L’insuffisance des apports ou 

l’inadéquation entre les besoins et les apports aboutit à la malnutrition, qui est un état 

pathologique, caractérisé par  une perte de la masse métabolique active ayant des conséquences 
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fonctionnelles délétères chez l’enfant dont un retard de croissance pondérale puis staturale 

(Mehta, 2013). 

En considérant la corpulence des enfants, quelque soit l’âge et le  sexe, l’apport journalier moyen 

en protéines des enfants en surpoids et obèses est plus élevé que celui des normo pondéraux 

(73,71 ± 20,78g/j vs 70,92 ± 16,27g/j), mais la différence n’est pas significative (p = 0,082). Si 

on ne retire aucun bénéfice d’un apport protéique élevé, il n’est pas certain que cela soit dénué 

de tout inconvénient (SFAE, 2012). En effet, l’excès de protéines pourrait être délétère pour les 

reins et pourrait augmenter le risque de surpoids et d’obésité (Patel et Srinivasan, 2010 ; Weber 

et coll., 2014). Selon l’étude hollandaise de Weijs parue en 2011, chez 120 enfants  suivis 

jusqu’à l’âge de 8 ans, un apport en protéines animales élevé pendant la première  année de vie 

augmente le risque de surpoids à 8 ans, avec un odds ratio de 4,6 (IC95% = 1,5-11) (Weijs et coll., 

2011). Certains auteurs ont montré qu’un excès de protéines pendant les premières années de la 

vie était associé à l’apparition ultérieure d’une obésité. Le mécanisme consiste en une 

stimulation par les protéines de la sécrétion d’IGF-1 qui favoriserait à son tour la multiplication 

précoce des adipocytes, aboutissant ainsi à une hyperplasie adipocytaire irréversible (Rolland-

Cachera et coll., 1995 ; Cummings et Schwartz,  2003). 

 Apport en glucides 

Dans notre étude,  la consommation journalière moyenne des glucides des enfants malnutris et 

celle des enfants ayant un état nutritionnel normal, sont très proches (67,82 ± 30,31g/j et 65,31 ± 

31,01g/j). Aucun lien significatif (p = 0,162) n’a été observé entre les deux groupes d’enfants 

selon l’âge et le sexe. En revanche,  les enfants en surpoids et obèses, des deux sexes et dans 

toutes les tranches d’âge, ont un apport journalier moyen en glucides significativement  

(p = 0,001) plus élevé que celui des enfants normo pondéraux (85,30 ± 28,19 g/j vs  

62,87 ± 31,29 g/j).  Par ailleurs, l’IMC des enfants en surpoids et obèses âgés de 18 à 24 mois est 

positivement corrélé avec leur apport journalier moyen en glucides (r = 0,114 ; p = 0,042).  Pour 

la même tranche d’âge, l’IMC des enfants en surpoids et obèses est positivement corrélé  avec 

l’apport en sucre simple exprimé en pourcentage  de glucides (r = 0,151 ; p = 0,032). 

Selon Bleich et coll. (2008), la consommation des formes complexes des glucides a 

particulièrement diminué, alors que la consommation des sucres raffinés (mono et disaccharides) 

ajoutés, a considérablement augmenté. Philipps et coll., (2004), rapporte qu’une consommation 

excessive de glucides, en particulier de glucides simples ajoutés, notamment sous forme de 

boissons, apparaît en cause dans le développement du surpoids et l’obésité des enfants et des 

adolescents. De nombreuses études ont démontré la contribution significative des aliments 
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vecteurs de glucides simples ajoutés au risque d’obésité, aussi bien chez l’enfant que chez 

l’adulte (Ludwig et coll., 2001 ; James et coll., 2004 ; Ebbeling et coll., 2006, Malik et coll., 

2006 ; Dubois et coll., 2007). La surconsommation grandissante de ces vecteurs, s’accompagne 

souvent d’une baisse de la consommation d’aliments riches en micronutriments (vitamines et 

minéraux) vitaux pour l’organisme (Wabitsch, 2008). 

 Apport en lipides 

Dans ce travail, nous n’avons pas pu évaluer les proportions des lipides rajoutés pour la 

préparation des différents plats et aliments pris par les enfants interrogés. Les résultats que nous 

allons discuter ne concernent donc que les lipides de constitution des aliments. L’interprétation 

de ces valeurs ne reflète pas la consommation réelle des lipides et reste donc limitée. 

L’apport journalier moyen en lipide varie très peu entre les enfants malnutris (21,46 ± 10,35g/j),   

et les enfants d’état nutritionnel normal (24,88 ± 12,89 g/j) chez les deux sexes et dans toutes les 

tranches d’âge. Aucune différence significative (p = 0,128) n’a été observée entre les deux 

groupes d’enfants selon leur état nutritionnel.  En prenant en considération la corpulence des 

enfants, l’apport journalier moyen en lipides varie de 33,02 ± 14,98g/j chez les enfants en 

surpoids et obèses à 25,01 ± 12,79g/j chez les enfants normo pondéraux. La différence entre les 

deux groupes d’enfants est statistiquement significative (p < 0,001). 

De nombreuses études ont mis en évidence la relation entre l’obésité et le pourcentage d’énergie 

lipidique (Cassuto, 2001 ; Nuces, 2005).  

L’étude de la corrélation montre que l’IMC des enfants âgés de 18 à 24 mois est positivement 

corrélé avec leurs apports lipidiques exprimés en g/j (r = 0,081 ; p = 0,042). Aucun lien 

significatif n’a été retrouvé pour les autres tranches d’âge. Selon Guillaume et Burniat (1999), 

les plus corpulents sont aussi ceux qui consomment le plus de lipides. Cette observation 

corrobore avec celles d’autres études qui ont montré, non seulement que les enfants obèses 

mangent plus de lipides que les non obèses, mais que de surcroit, l’excès de cette consommation 

était corrélable à leur degré d’obésité. 

 Apports en minéraux et vitamine D 

Dans notre étude, quelque soit l’état nutritionnel et la corpulence des enfants, les apports en 

phosphore, fer et vitamine D, sont largement couverts comparés aux besoins recommandés. Les 

apports journaliers moyens des enfants dans les  différents groupes, sont très proches. Nous 

n’avons observée aucune différance significative entre les enfants selon l’état nutritionnel et la 
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corpulence. Même après ajustement sur l’âge et le sexe des enfants, aucune différence 

significative n’apparait.  

Cependant, l’apport journalier moyen en calcium des enfants en surpoids et obèses   est 

significativement (p = 0,047) inférieur à celui des enfants normo pondéraux (512,38mg/j vs 

698,73mg/j).  

Plusieurs études ont examiné les associations entre l'obésité et la consommation de calcium et 

des relations inverses ont été démontrées (Zemel et coll., 2000 ; Heaney, 2011).  

L’association entre les produits laitiers, le calcium et la gestion du poids a été observée la toute 

première fois par hasard. Suite à des essais cliniques portant sur les effets hypotenseurs des 

produits laitiers chez les Afro-Américains, une perte de poids a été observée chez les sujets qui 

consommaient quotidiennement deux portions de yogourt. Suite à la publication de cette étude, 

d’autres recherches ont tenté de vérifier la relation entre les produits laitiers ou leurs 

composantes, notamment le calcium, et la régulation du poids ou du gras corporel (Zemel, 2004). 

Une étude menée par Zemel et coll. (2004), montre une perte de poids augmentée de 26% pour 

les sujets consommant une diète élevée en calcium.  Rosell et coll. (2004) ont trouvé une relation 

inverse entre la consommation de calcium et l'obésité abdominale sagittale. Plusieurs autres 

études ont démontré un effet bénéfique du calcium sur le poids corporel et la masse adipeuse 

chez les sujets consommant 600 mg de calcium par jour (Haub et coll., 2005 ; Reid et coll., 

2005).  Les résultats provenant d’une étude menée par Tremblay et son équipe sur des familles 

de la région de Québec confirment qu’un faible apport en calcium et en vitamine D est parmi les 

facteurs les plus déterminants à un excès de poids, davantage que ne pourraient l’être une 

pratique non appropriée de l’activité physique (Chaput et coll., 2009). Ces auteurs affirment que 

de consommer suffisamment de calcium est favorable à une diminution de l’apport énergétique, 

en plus d’aider le contrôle de l’appétit durant un programme de perte de poids (Tremblay et 

Gilbert, 2011). 

Selon Heaney (2011), un apport adéquat en calcium alimentaire pourrait être bénéfique dans la 

prévention du surpoids et de l’obésité. Plusieurs mécanismes sont proposés pour expliquer cette 

association entre le calcium et la régulation du poids (Gilbert et coll., 2011 ; Onakpoya et coll., 

2011). 

Certains auteurs suggèrent qu’une faible consommation de calcium augmente les taux de 

parathormone et de 1,25 vitamine D, ce qui aurait pour effet d’augmenter les concentrations de 

calcium intracellulaire et de diminuer l’oxydation des graisses. La concentration intracellulaire 
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élevée de calcium dans les adipocytes stimulerait la lipogenèse et inhiberait la lipolyse (Faghih et 

coll., 2009), d’où l’effet possible dans la régulation du poids. Inversement, un apport adéquat en 

calcium diminue le niveau de calcitriol (1,25 vitamine D), ce qui diminuerait la capacité de 

stockage de graisses dans les adipocytes (Zemel, 2004).  

Un autre mécanisme suggère qu’une consommation alimentaire élevée de calcium entraînerait 

une plus grande liaison des acides gras au niveau du côlon et réduirait ainsi l’absorption des 

lipides. Rappelons que les acides gras présents dans le côlon proviennent de la fermentation 

bactérienne que subissent les fibres. Cette fermentation donne naissance à des acides gras à 

chaîne courte qui sont une source d’énergie pour la muqueuse intestinale et contribue ainsi à 

conserver l’intégrité de la barrière intestinale. Le calcium se lie à ces acides gras et forme des 

composés insolubles de calcium et d’acide gras ainsi que des agrégats de composés hydrophobes 

formés de phosphore, d’acide biliaire, d’acides gras et d'autres composés hydrophobes. C’est ce 

qui expliquerait comment le calcium peut diminuer l’absorption des graisses tout en augmentant 

l’excrétion fécale des graisses (Jacobsen et coll., 2005 ; Buchowski et coll., 2010 ; Shahar et 

coll., 2010). 

Le calcium peut être également impliqué dans le contrôle de l’appétit en situation de restriction 

énergétique, mais le mécanisme est encore incertain (Major et coll., 2009 ; Gilbert et coll., 2011). 

Des recherches plus récentes ont démontré que des récepteurs calciques situés dans le tractus 

gastro-intestinal participeraient à la régulation de l’appétit (Tremblay et Gilbert, 2011). En effet, 

il a été observé que les sujets qui avaient un faible apport en calcium (durant une période de 

restriction calorique) présentaient une sensation de faim plus importante que les sujets qui en 

consommaient suffisamment (Major et coll., 2009 ; Gilbert et coll., 2011). 

 Contribution des macronutriments à l’apport énergétique de la ration alimentaire 

Selon Delhaxhe et coll. (2009), de la naissance à 2 ans, l’apport en protéines ne doit pas dépasser 

10% de l’AET. Dans notre étude, la part d’énergie fournie par les protéines est, comparée aux 

recommandations, très élevée, voir excessive,  dans tous les groupes des enfants de notre 

population (31,45% pour les enfants malnutris, 36,03% pour les enfants d’état nutritionnel 

normal, 31,59% pour les enfants en surpoids et obèses et 37,31% pour les enfants normo 

pondéraux). 

Selon la SFAE (2013), l’excès en protéines dans l’AET, qui augmente avec la diversification 

alimentaire, est probablement dû à un passage trop précoce au lait de vache (1,5 à 2 fois plus de 

protéines que dans les laits infantiles) et à une consommation trop élevée de viande et de 
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produits carnés. La faiblesse de l’apport protéique dans le lait maternel pourrait donc, être un 

avantage à long terme. Il a été suggéré que les enfants recevant des apports protéiques trop 

élevés pendant les deux premières années avaient un rebond d’adiposité trop précoce et donc un 

risque d’obésité ultérieure (Potier et coll., 2003). 

Les glucides devraient, en règle générale, représenter 40 à 45% de l’AET des enfants de 1 à 12 

mois. A partir de 2 ans ils devraient représenter 50 à 55% de l’AET (Delhaxhe et coll., 2009). 

Selon nos résultats la contribution des glucides à l’apport énergétique total est relativement faible 

dans tous les groupes d’enfants de notre population (40,04% pour les enfants malnutri, 34,44% 

pour les enfants d’état nutritionnel normal, 36,56% pour les enfants en surpoids et obèses et 

33,08% pour les normo pondéraux). 

Pour permettre au nourrisson de consommer la quantité d’énergie nécessaire à sa croissance 

(50% des besoins de l’adulte) dans un volume adapté à son poids (< 10% du poids de l’adulte) et 

à sa capacité gastrique (< 50% de celle de l’adulte), la ration doit être riche en lipides. C’est 

pourquoi, le nourrisson allaité, de 1 à 6 mois, reçoit plus ou moins 50% de ses apports 

énergétiques totaux sous forme de lipides, il en va de même pour le bébé nourri avec un lait pour 

nourrissons. Le nourrisson, en âge de diversification alimentaire, a encore besoin de 45% de ses 

AET sous forme de lipides. C’est pourquoi les repas proposés lors de la diversification doivent 

contenir suffisamment de matières grasses. A partir de 2 ans, les lipides devraient apporter 35% 

des AET (Delhaxhe et coll., 2009).  

Dans notre étude, quelque soit l’âge des enfants, les proportions d’énergie provenant des 

matières grasses sont inférieures aux apports conseillés. En effet, le pourcentage d’énergie 

provenant des lipides oscille entre 28,51% et 31,84% pour les différents groupes d’enfants, 

répartis selon l’état nutritionnel et la corpulence. 

Ce ci est probablement due au fait que les résultats concernant l’apport en lipides ne concernent 

que les lipides de constitution des aliments. Les proportions des lipides rajoutés pour la 

préparation des différents plats n’ont pas été prises en considération. 

Par ailleurs, les fruits, pommes de terre et légumes sont naturellement pauvres en lipides. La 

viande, le poisson et éventuellement l’œuf en contiennent de 2 à 15 g pour 100 g. de nombreuses 

enquêtes alimentaires menées chez des nourrissons en âge de diversification, montrent que les 

consommations de lipides sont très inférieures aux recommandations (25 à 30 % de l’AET). Il 

est donc nécessaire d’ajouter, dès l’introduction des légumes, 10 à 15 g de matières grasses 

(Delhaxhe et coll., 2009). 
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D’après les recommandations nutritionnelles, l’apport des matières grasses saturées ne peut 

excéder 10% de l’énergie absorbée. L’apport de matières grasses mono-insaturées doit se situer 

entre 10% et 17%.  La contribution des matières grasses polyinsaturées doit être comprise entre 

5,3% et 10% de l’énergie absorbée (ECA, 2006). Chez les enfants de notre population, les 

apports en acides gras saturés, en acides gras mono insaturés et en acides gras poly insaturé sont 

conformes aux recommandations pour les enfants des différents groupes. Aucune différence 

significative n’a été observée entre les enfants selon l’état nutritionnel et la corpulence. 

III-3-Analyse multivariée 

Selon les résultats de notre étude, l’impact des facteurs physiologiques sur l’état nutritionnel des 

enfants est plus important que celui de l’environnement. Le risque d’être malnutris est de 7,29 

lorsque les facteurs endogènes (parentaux et individuels) sont favorables (IC95% = 5,56 - 9,56 ; 

p < 0,001). Ce risque, bien qu’il existe,  est plus faible lorsque les facteurs exogènes (socio 

économiques et alimentaires) sont favorables (OR = 3,98 ; IC95% = 3,10-5,11 ; p < 0,001).  

Selon Semegah-Janneh  (2003),  le cercle vicieux de la malnutrition de l’enfant, commence dès 

la conception  c’est-à-dire chez la femme enceinte. La croissance du fœtus est, en grande partie, 

conditionnée par son environnement nutritionnel intra-utérin (Lepercq et Boileau, 2005). Sa 

nutrition dépend entièrement de celle de la mère durant les neuf mois que dure une grossesse 

normale. Pour se développer le fœtus puise ses ressources nutritives, dans celles apportées par 

l’alimentation de la mère pendant la grossesse (Semegah-Janneh, 2003). Si elle est insuffisante, 

les enfants naissent déjà malnutris avant que les causes dues à l’environnement tel que, leur forte 

exposition à d’autres facteurs liés à la pauvreté et à la mauvaise qualité du milieu de vie, ainsi 

que le degré élevé d’infections, ne viennent aggraver la situation (ACC/SCN,  2000). Les plus 

importantes sont les infections gastro-intestinales qui provoquent des diarrhées aigues 

susceptibles d'entraver l'absorption normale des nutriments (FAO, 2004). 

Par ailleurs, bien que les facteurs endogènes constituent un risque de 3,93 (IC95% = 3,14–4,91 ; 

p < 0,001), au développement de la surcharge pondérale chez les enfants de notre étude, le risque 

que présentent les facteurs exogènes est beaucoup plus grand (OR = 6,42 ; IC95% = 5,13–8,02 ; 

p < 0,001). 

Ces résultats confirment les observations d’Esparza et coll. (2000), qui démontrent qu’en dépit 

d’une prédisposition génétique identique à l’obésité, le mode de vie conduit à un poids corporel 

très différent. Les études menées chez des populations migrantes ont fourni de nombreux 

arguments à ce niveau. Un des exemples le plus souvent cité est celui des indiens Pima, 
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population fortement prédisposée à développer un excès de poids et un diabète de type 2. 

Lorsqu’ils vivent de manière traditionnelle dans les montagnes mexicaines, avec une 

alimentation restreinte au niveau énergétique et une dépense énergétique élevée, seul 13% des 

sujets sont obèses comparé aux 69% d’obèses observés chez les Pima d’Arizona vivant aux USA 

dans un environnement «obésogène ». Chez ces derniers, l’apport calorique sous forme de 

lipides était accru à plus de 40%, tandis que leur activité physique était réduite de près de 50% 

(Esparza et coll., 2000).  

Dans ce contexte, Sharma et coll., (2005) affirme que certains individus prédisposés 

génétiquement à l’obésité seraient davantage affectés par l’obésité lorsqu’ils se retrouveraient 

dans un environnement favorisant son développement. Par contre, ceci ne veut pas dire qu’un 

individu ne possédant pas ces gènes ne pourra pas devenir obèse, cela sera seulement un 

processus plus long. 

Selon Bhave et coll. (2004), des facteurs génétiques divers, complexes et en interaction sont 

probablement responsables de 25% des variations du pourcentage et de la quantité totale de la 

masse grasse observée dans la population générale, tandis qu’un effet transmissible (culturel) est 

responsable d’environ 30% des variations. Cette association pourrait être expliquée par une 

interaction entre les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Les membres de la 

même famille partagent le même style de vie, la même alimentation et le même niveau 

socioéconomique (Carrière, 2003 ; Komlos et coll., 2004). La relation intime entre l’adiposité 

parentale et celle des enfants s’explique donc par le partage des facteurs génétiques, et des 

facteurs environnementaux dans la famille (Stunkard et coll., 1990 ; Latham, 2001 ; Bhave et 

coll., 2004).  

Basdevant et coll. (2011), rapportent que la prise de poids est liée à des facteurs internes 

(psychologiques ou biologiques en particulier génétiques et neuro hormonaux) et/ou externes 

(modes de vie et environnement). On devient obèse si l’on possède certains gènes, pour un mode 

de vie donné (Carrière, 2003 ; Komlos et coll., 2004). 

Selon Deloison (2015), dans la majorité des cas, les facteurs génétiques ne font que déterminer la 

prédisposition des individus à prendre du poids dans un environnement donné. Ils n’ont donc pas 

une expression phénotypique obligatoire. Le fait que 70% des sujets obèses aient un parent obèse 

est sans doute lié au fait que, outre les gènes, les familles partagent le style de vie, le type 

d’alimentation et le contexte socioculturel. L’obésité est familiale mais cela ne signifie pas 
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qu’elle est héréditaire. Bien que l’hérédité puisse expliquer l’obésité dans une famille, les 

habitudes de vie commune peuvent être les éléments déclencheurs. 

Des études récentes indiquent que des modulations épi génétiques délétères (modifications 

chimiques qui affectent le génome et modulent l’état de transcription des gènes), liées à 

l’environnement fœtal et post-natal pourraient influencer de manière significative le risque 

d’obésité durant l’enfance, mais également à l’âge adulte (Vickers, 2007). L’environnement 

nutritionnel du fœtus et celui du nouveau-né dans la période postnatale précoce pourraient, dès 

lors, déterminer des perturbations ultérieures, en particulier métaboliques (hypothèse dite de 

Barker). Ces mécanismes seraient impliqués dans les déterminants précoces de l’obésité ou 

programmation fœtale en réponse aux facteurs de l’environnement (Prentice et Moore,  2005). 

Les tendances épidémiologiques récentes  indiquent que le problème posé par l’obésité dans le 

monde a pour cause principale des changements comportementaux et environnementaux 

(Drewnowski et coll., 2005). La progression rapide de l’obésité s’est faite dans un laps de temps 

trop court pour qu’il y ait eu des modifications génétiques importantes dans les populations 

(OMS, 2003a).  L’obésité serait donc d’abord et avant tout un problème socio-économique 

(Drewnowski, 2003 ; Drewnowski et Specter, 2004). 

Pour résumer la pensée de Drewnowski, les facteurs génétiques ne peuvent expliquer à eux seuls 

l’obésité, car au Canada, le bagage héréditaire de la population, est resté sensiblement le même, 

ce qui n’a pas empêché le taux d’obésité d’augmenter exponentiellement au cours des 25 

dernières années Drewnowski (2003). Des changements dans les habitudes de vie dus à la 

modernisation sont plus probables (Drewnowski et coll., 2007 ; Drewnowski, 2009). 

La modernisation et la transition vers un mode de vie occidental, entrainent dans les pays en 

développement, un changement de mode de vie qui pourrait conduire à l’augmentation de la 

prévalence de l’obésité. Selon Hoddinott et Yohannes (2002), les changements des habitudes 

alimentaires et du mode de vie des populations, sous l’effet conjugué de l’urbanisation, de 

l’industrialisation des villes et des changements de l’environnement socioéconomique, sont les 

principaux facteurs induisant les problèmes de la surcharge pondérale et de l’obésité dans les 

pays en développement. 

En Algérie on assiste ces dernières années à un changement dans la situation socio économique, 

caractérisée par une urbanisation croissante, l’exode rural, la disponibilité sur le marché national 

de nouveaux produits alimentaires, auxquels le consommateur n’est pas habitué, et 

l’augmentation de la sédentarité grâce à une modernisation du mode de vie au travail comme à la 
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maison. Toute cette évolution a provoqué des changements dans le comportement et les 

habitudes alimentaires conduisant à une transition nutritionnelle.  

Selon Miller et coll. (2008), les changements dans le comportement et les habitudes alimentaires, 

liés à la transition nutritionnelle, se résument en une augmentation de la consommation 

d’aliments riches en sucres simples (boissons sucrées), de protéines animales (viande) et de 

graisses saturées (produits à base de viande) et une diminution de la consommation d'aliments 

riches en glucides complexes (tubercules, pain, céréales) et en fibres. Ce modèle de 

consommation est favorisé entre autres par l´action des multinationales qui produisent des 

aliments bon marché, très raffinés, riches en graisses saturées et sucres simples et qui ont la 

capacité de promouvoir la consommation de ces aliments à travers la publicité dans les médias. 

La transition nutritionnelle a contribué à l’augmentation du surpoids et  de l'obésité, notamment 

chez les enfants. L'obésité a augmenté, de sorte qu’elle est aujourd'hui considérée comme une 

pandémie qui a commencé aux États-Unis, est arrivée en Europe et maintenant frappe les pays en 

développement (Prentice, 2006; Belahsen et Rguibi, 2006), en l’occurrence l’Algérie.  

De cette partie de l’étude nous retenons que, l’état nutritionnel des enfants de notre population, 

est déterminé par de nombreux facteurs, les uns endogènes, les autres exogènes. L’impact de ces 

facteurs conduit à un état de malnutrition ou d’obésité selon l’âge des enfants. 

De 1 à 6 mois, la malnutrition prédomine. A cet âge, bien que l’influence de l’environnement 

soit considérable, nous pensons que la malnutrition s’expliquerai par des facteurs physiologiques 

non modifiables, dont un faible poids de naissance. Ce dernier résulte, soit d’une naissance 

prématurée soit d’un RCIU, lui-même consécutif à une maternité précoce et une malnutrition 

maternelle associée à une prise de poids insuffisante pendant la grossesse. Ajouté à cela, 

l’immaturité du système immunitaire des jeunes enfants qui les rend vulnérables à certaines 

maladies, pouvant jouer un rôle important en précipitant l'installation de la malnutrition chez 

l'enfant, ou en aggravant la malnutrition préexistante. 

Après la diversification alimentaire et le passage au plat familial, nous observons un changement 

dans la situation nutritionnelle des enfants de notre étude, passant de l’état de malnutrition à un 

état de surcharge pondérale, plus fréquents chez les enfants de plus de 12 mois.  A cet âge, en 

plus des facteurs endogènes de prédisposition des enfants à l’obésité, viennent s’ajouter les 

facteurs  exogènes. La prévalence élevée de l’obésité et du surpoids retrouvée dans notre étude, 

s’expliquerai par l’influence des facteurs environnementaux et le type d’alimentation, plus que 

par l’influence des facteurs génétiques. 
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Les résultats de notre étude sur  les déterminants de l’état nutritionnel des enfants à Tébessa, 

révèlent la coexistence de la malnutrition avec la surcharge pondérale chez les enfants âgés de 1 

à 24 mois.  

La phase critique de la croissance des enfants de notre population se situe entre 6 et 12 mois. Au 

cours de cette période, nous observons un changement considérable dans l’état nutritionnel et la 

corpulence des enfants, passant d’un état de malnutrition, prédominant chez les enfants de 1 à 6 

mois, à un état de surcharge pondérale, plus fréquent chez les enfants de 12 à 24 mois. Cette 

période correspond à un âge de transition au cours du quel les enfants passent d’une alimentation 

liquide et lactée à une alimentation semi liquide et diversifiée. 

L’étude des caractéristiques alimentaires de l’ensemble des enfants de notre population, montre 

que les pratiques de l’allaitement et de l’alimentation ne sont pas conformes aux 

recommandations.  

Bien que l’allaitement maternel soit prédominant avec un taux de 82,80% et une durée moyenne 

plus ou moins satisfaisante de 13,78 ± 2,37 mois, la prévalence de l’allaitement exclusif est très 

faible avec 13,90% et une durée moyenne très courte de 2,68 ± 1,78 mois.  

Les causes du déclin de l’allaitement maternel exclusif semblent être le résultat de différents 

facteurs intriqués qui interviennent le plus souvent simultanément, dont le principal est 

l’évolution de la société sur le plan  social, économique et culturel (Mariko, 2009), ainsi que 

l’activité professionnelle des mères. 

L’alimentation des enfants est variée, mais l’apport alimentaire moyen en énergie et 

macronutriments, n’est pas toujours conforme aux recommandations. Quelque soit l’âge des 

enfants, les apports journaliers moyens en protéines sont 5 à 7 fois supérieurs aux ANC. De 1 à 3 

mois, les apports journaliers moyens des enfants en énergie, glucides, et lipides sont inférieurs 

aux ANC. Ces apports augmentent avec l’âge des enfants et deviennent conformes à leurs 

besoins à partir  de 3 mois pour l’énergie, de 6 mois pour les lipides et de 18 mois pour les 

glucides. De 12 à 24 mois, les apports caloriques sont supérieurs aux ANC. Cette augmentation 

dans les apports alimentaires coïncide avec l’âge de diversification alimentaire qui  s’étende de 3 

à 7 mois avec une moyenne de 5,36 ± 2,78 mois, et l’âge de passage au plat familial qui va de 12 

à 24 mois avec une moyenne de 17,52 ± 3,45 mois.  

Par ailleurs, nous observons un déséquilibre dans la contribution des macronutriments à l’apport 

énergétique total. De 1 à 6 mois, les protéines contribuent majoritairement à l’apport de la ration 
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énergétique totale. De 6 à 18 mois, les protéines, lipides et glucides contribuent presque à parts 

égales à l’apport énergétique de la ration alimentaire des enfants. A partir de 18 mois, c’est les 

glucides qui apportent le plus d’énergie dans la ration alimentaire des enfants.  

Notons également que la fréquence de consommation des produits laitiers diminue avec l’âge des 

enfants à partir de 12 mois (r = - ,214 ; p = 0,024), celle des boissons sucrées augmente  avec 

l’âge des enfants à partir de 18 mois (r = 0,346 ; p = 0,018). 

Ces résultats confirment l’importance de prendre conscience du rôle crucial de la nutrition des 

enfants, les premiers mois et les premières années de la vie, et d’adopter des modes 

d’alimentation sains et appropriés pour favoriser une santé optimale (OMS, 2000). Une 

alimentation et une nutrition adéquates pendant la petite enfance sont des conditions essentielles 

pour assurer à un enfant une croissance normale ; la formation des organes, des tissus, et pour le 

bon fonctionnement du système immunitaire et neurologique (FAO, 2013). Le choix d’une 

alimentation saine pour les nourrissons et les jeunes enfants est décisif car les préférences 

alimentaires s’établissent très tôt dans la vie des enfants. Donner aux nourrissons des aliments 

énergétiques, riches en graisses, en sucres et en sel est l’un des principaux facteurs de l’obésité 

infantile (OMS, 2016c). Inversement, un apport quantitatif et/ou qualitatif insuffisant, dans 

l’alimentation, de substances nutritives nécessaires à la croissance normale et au bon 

fonctionnement de l’organisme, conduit à la malnutrition (Ag Iknane, 2002 ; Lui et coll., 2003). 

La prévalence de la malnutrition globale des enfants, retrouvée dans notre étude est de 17,55%. 

Elle  est présente sous différentes formes. Selon la classification, des niveaux de la malnutrition 

des enfants de moins de cinq ans dans un pays donné (OMS, 2011), le taux du retard de 

croissance retrouvé dans notre travail est considéré faible (10,5%). Celui de l’insuffisance 

pondérale est moyen (16,35%), mais la prévalence de l’émaciation est très élevée (15,75%). 

Quelle que soit la forme qu’elle adopte, la malnutrition survient très tôt dans l’enfance, et touche 

les enfants les plus jeunes dans notre population. Elle est significativement (p = 0,024) plus 

fréquente dans les tranches d’âge [1-3] mois et ]3-6] mois avec 43,87% et 35,61% 

respectivement. Son taux diminue significativement avec l’âge des enfants (r = - 0,317 ; 

p = 0,027).   

Plusieurs facteurs de risque de la malnutrition ont été identifiés dans notre étude. Les uns 

endogènes, les autres exogènes. Ces facteurs entravent la croissance normale des enfants de 

différentes manières. 
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Les principaux facteurs parentaux, déterminants de la malnutrition des enfants, retrouvés dans 

notre étude sont la maternité précoce, le GPG insuffisant et la malnutrition maternelle. L’âge 

maternel inférieur ou égal à 20 ans constitue un facteur de risque de 2,21 (IC95% = 1,64–2,98 ; 

p < 0,001), et le GPG insuffisant un facteur de risque de 3,9 (IC95% = 2,94-5,17 ; p < 0,001). Par 

ailleurs, la fréquence de la  malnutrition  est significativement (p < 0,001) plus élevée chez les 

enfants dont la mère est maigre, 49,86% contre 31,91% chez ceux dont la mère est de poids 

normal. 

Parmi les facteurs individuels associés à la malnutrition des enfants, le faible poids de naissance 

est très déterminant. Il  constitue un facteur de risque de 3,44  (IC95% = 2,63 - 4,48 ; p < 0,001). 

La prématurité contribue à la malnutrition des enfants avec un OR = 2,84  (IC95% = 2,13 - 3,79 ; 

p < 0,001). De plus un lien significatif a été retrouvé entre l’état de santé des enfants et la 

malnutrition.  D’une part les enfants ayant présenté une anémie ont 1,6 fois plus de risque d’être 

malnutris (IC95% = 1,16 - 2,21 ; p = 0,004). D’autre part, les diarrhées aigues constituent, pour les 

enfants qui en souffrent,  un risque de 3,16 d’avoir une malnutrition (IC95% = 2,39 - 4,18 ; 

p < 0,001). 

Les facteurs sociaux contribuent à la malnutrition des enfants, à travers le faible niveau social 

des ménages  et le faible niveau d’instruction, notamment de la mère. Les enfants de faible 

niveau social ont un risque de 2,86 d’être malnutris (IC95% = 2,23 - 3,66 ; p < 0,001). Le faible 

niveau d’instruction des mères constitue un facteur de risque de 1,29  (IC95% = 1,01-1,64 ; 

p = 0,034), 

Pour les facteurs alimentaires, contrairement à toutes les données de la littérature qui confirment, 

depuis longtemps, que l’allaitement maternel est un facteur protecteur de la malnutrition 

(OMS/UNICEF, 2004 ; Turck, 2005b ; Turck, 2010 ; Puyt, 2012), dans notre étude, la 

malnutrition est significativement associée à l’allaitement maternel, notamment chez les enfants 

de faibles poids de naissance. En effet, 84,90% des enfants malnutris ont été allaité au sein. La 

différence est significative (p = 0,010) avec les enfants d’état nutritionnel normal dont 78,69% 

ont eu un allaitement maternel. Notons également que les enfants malnutris ont des apports 

journaliers moyens en énergie et en protéines, significativement plus faibles comparés à ceux des 

enfants d’état nutritionnel normal (p < 0,001 et p = 0,001). 

Selon les résultats de notre étude, l’impact des facteurs physiologiques sur l’état nutritionnel des 

enfants est plus important que celui de l’environnement. Le risque d’être malnutris est de 7,29 

lorsque les facteurs endogènes (parentaux et individuels) sont favorables (IC95% = 5,56 - 9,56 ; 
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p < 0,001). Ce risque, bien qu’il existe,  est plus faible lorsque les facteurs exogènes (socio 

économiques et alimentaires) sont favorables (OR = 3,98 ; IC95% = 3,10-5,11 ; p < 0,001).  

Selon Semegah-Janneh  (2003),  le cercle vicieux de la malnutrition de l’enfant, commence dès 

la conception  c’est-à-dire chez la femme enceinte. La croissance du fœtus est, en grande partie, 

conditionnée par son environnement nutritionnel intra-utérin (Lepercq et Boileau, 2005). Sa 

nutrition dépend entièrement de celle de la mère durant les neuf mois que dure une grossesse 

normale. Pour se développer le fœtus puise ses ressources nutritives, dans celles apportées par 

l’alimentation de la mère pendant la grossesse (Semegah-Janneh, 2003). Si elle est insuffisante, 

les enfants naissent déjà malnutris avant que les causes dues à l’environnement tel que, leur forte 

exposition à d’autres facteurs liés à la pauvreté et à la mauvaise qualité du milieu de vie, ainsi 

que le degré élevé d’infections, ne viennent aggraver la situation (ACC/SCN,  2000). Les plus 

importantes sont les infections gastro-intestinales qui provoquent des diarrhées aigues 

susceptibles d'entraver l'absorption normale des nutriments (FAO, 2004). 

Quelque soit la forme qu’elle adopte, la malnutrition représente une menace importante pour la 

santé des enfants dans notre pays. Ces résultats rendent compte de l’importance de prévenir la 

malnutrition des enfants en Algérie. La prévention primaire obtient de meilleurs résultats et 

coûte moins cher que le traitement. 

Par ailleurs, la surcharge pondérale est retrouvée chez 29,65% de la population totale de notre 

étude. Le surpoids seul touche 17,95% des enfants et  l’obésité 11,7% d’entre eux. 

Contrairement à la malnutrition,  la surcharge pondérale touche les enfants plus âgés dans notre 

population. Elle est significativement (p = 0,048) plus fréquente dans les tranches d’âge ]12-18] 

mois avec 37,09%  et ]18-24] mois avec 39,12%. Sa fréquence augmente significativement avec 

l’âge des enfants (r = 0,012, p = 0,003). D’autres parts, l’IMC des enfants augmente 

significativement avec l’âge (r = 0,077 ; p < 0,001).  

Plusieurs facteurs déterminants de la corpulence des enfants ont été retrouvés dans notre étude. 

Certains endogènes, d’autres  exogènes. Ils constituent des facteurs de  risque au  développement 

du surpoids et de l’obésité des enfants.  

Parmi les facteurs parentaux, nous avons retrouvé  le diabète maternel, la corpulence de la mère 

et le GPG excessif. Le risque d’être en surpoids et obèse est  2,50  fois plus élevé pour les 

enfants dont les mères étaient diabétiques pendant la grossesse (IC95% = 1,84–3,38 ; p < 0,001). 

Les enfants dont les mères sont en surcharge pondérale ont plus de risque d’être en surpoids et 
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obèse (OR = 2,74 ; IC95% = 2,17–3,46 ; p < 0,001). Enfin, le GPG excessif, constitue un facteur 

de risque de 3 (IC95% = 2,37–3,79 ; p < 0,001). 

Un lien significatif a été observé entre la corpulence des enfants et certains facteurs de risque 

individuels. Selon les résultats de notre étude, le sexe féminin  constitue un risque de 1,38 à 

l’apparition de la surcharge pondérale (OR = 1,38 ; IC95% = 1,13–1,69 ; p = 0,001). L’effet du 

poids de naissance sur la corpulence des enfants de notre population est controversé. Un  poids 

de naissance élevé constitue un facteur de risque au développement du surpoids et de l’obésité 

avec un OR = 1,89  (IC95% = 1,47–2,42 ;  p = 0,001),  de même qu’un faible poids de naissance 

avec un OR = 1,69  (IC95% = 1,30–2,21 ;  p = 0,001). 

Concernant les facteurs socioéconomiques, la surcharge pondérale est significativement plus 

fréquente dans les ménages de niveau social  et de niveau d’instruction élevés. Ce lien est plus 

fort, lorsque la taille des ménages et le nombre d’enfants diminuent. Un niveau social élevé 

constitue un facteur de risque de 2,09 de surcharge pondérale pour les enfants  (IC95% = 1,70-

2,58 ; p < 0,001) et l’instruction élevée de la mère un facteur de risque de 1,26 (IC95% = 1,03–

1,54 et  p = 0,024). Ce risque est plus élevé (OR = 1,92 ; IC95% = 1,45-2,59 ; p < 0,001) pour les 

enfants dont les mères sont instruites et ont une activité professionnelle. Par ailleurs, les enfants 

appartenant à des ménages comprenant de 1 à 3 enfants, ont plus de risque d’être en surpoids et 

obèse (OR = 1,33 ; IC95% = 1,01-1,74 ; p = 0,037). Ce risque est plus élevé lorsque les enfants 

sont de niveau social élevé (OR = 2,28 ; IC95% = 1,39–3,70 ; p = 0,001). 

L’allaitement artificiel et  l’âge précoce d’introduction des aliments de sevrage, constituent les 

principaux facteurs de risque alimentaires. Les enfants allaités au biberon ont un risque de 3,40 

d’être en surcharge pondérale (IC95% = 2,62–4,41 ; p < 0,001). Par ailleurs, le risque de surpoids 

et d’obésité est 1,55 fois plus élevé (IC95% = 1,21–1,98 ; p < 0,001) pour les enfants alimentés 

avant 4 mois. Notons également que les enfants en surcharge pondérale consomment plus de 

boissons sucrées, moins de produits laitiers et ont des apports journaliers moyens en énergie, 

glucides et lipides, significativement plus faibles que les enfants normo pondéraux. 

Bien que les facteurs endogènes constituent un risque de 3,93 (IC95% = 3,14–4,91 ; p < 0,001), au 

développement de la surcharge pondérale dans notre étude, le risque que présentent les facteurs 

exogènes est beaucoup plus grand (OR = 6,42 ; IC95% = 5,13–8,02 ; p < 0,001). La prévalence 

élevée de l’obésité et du surpoids retrouvée dans notre étude, s’explique par l’influence des 

facteurs environnementaux et le type d’alimentation, plus que par l’influence des facteurs 

physiologiques. 
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Ces résultats confirment les observations d’Esparza et coll. (2000), qui démontrent qu’en dépit 

d’une prédisposition génétique identique à l’obésité, le mode de vie conduit à un poids corporel 

très différent.  

Dans ce contexte, Sharma et coll., (2005) affirme que certains individus prédisposés 

génétiquement à l’obésité seraient davantage affectés par l’obésité lorsqu’ils se retrouveraient 

dans un environnement favorisant son développement. Par contre, ceci ne veut pas dire qu’un 

individu ne possédant pas ces gènes ne pourra pas devenir obèse, cela sera seulement un 

processus plus long. 

Selon Deloison (2015), dans la majorité des cas, les facteurs génétiques ne font que déterminer la 

prédisposition des individus à prendre du poids dans un environnement donné. Ils n’ont donc pas 

une expression phénotypique obligatoire. Le fait que 70% des sujets obèses aient un parent obèse 

est sans doute lié au fait que, outre les gènes, les familles partagent le style de vie, le type 

d’alimentation et le contexte socioculturel. L’obésité est familiale mais cela ne signifie pas 

qu’elle est héréditaire. Bien que l’hérédité puisse expliquer l’obésité dans une famille, les 

habitudes de vie commune peuvent être les éléments déclencheurs. On devient obèse si l’on 

possède certains gènes, pour un mode de vie donné (Carrière, 2003 ; Komlos et coll., 2004). 

Les tendances épidémiologiques récentes  indiquent que le problème posé par l’obésité dans le 

monde a pour cause principale des changements comportementaux et environnementaux 

(Drewnowski et coll., 2005). La progression rapide de l’obésité s’est faite dans un laps de temps 

trop court pour qu’il y ait eu des modifications génétiques importantes dans les populations 

(OMS, 2003a).  L’obésité serait donc d’abord et avant tout un problème socio-économique 

(Drewnowski, 2003 ; Drewnowski et Specter, 2004). 

Pour résumer la pensée de Drewnowski, les facteurs génétiques ne peuvent expliquer à eux seuls 

l’obésité, car au Canada, le bagage héréditaire de la population, est resté sensiblement le même, 

ce qui n’a pas empêché le taux d’obésité d’augmenter exponentiellement au cours des 25 

dernières années Drewnowski (2003). Des changements dans les habitudes de vie dus à la 

modernisation sont plus probables (Drewnowski et coll., 2007 ; Drewnowski, 2009). 

La modernisation et la transition vers un mode de vie occidental, entrainent dans les pays en 

développement, un changement de mode de vie qui pourrait conduire à l’augmentation de la 

prévalence de l’obésité. Selon Hoddinott et Yohannes (2002), les changements des habitudes 

alimentaires et du mode de vie des populations, sous l’effet conjugué de l’urbanisation, de 

l’industrialisation des villes et des changements de l’environnement socioéconomique, sont les 
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principaux facteurs induisant les problèmes de la surcharge pondérale et de l’obésité dans les 

pays en développement. 

En Algérie on assiste ces dernières années à un changement dans la situation socio économique, 

caractérisée par une urbanisation croissante, l’exode rural, la disponibilité sur le marché national 

de nouveaux produits alimentaires, auxquels le consommateur n’est pas habitué, et 

l’augmentation de la sédentarité grâce à une modernisation du mode de vie au travail comme à la 

maison. Toute cette évolution a provoqué des changements dans le comportement et les 

habitudes alimentaires conduisant à une transition nutritionnelle.  

La transition nutritionnelle a contribué à l’augmentation du surpoids et  de l'obésité, notamment 

chez les enfants. L'obésité a augmenté, de sorte qu’elle est aujourd'hui considérée comme une 

pandémie qui a commencé aux États-Unis, est arrivée en Europe et maintenant frappe les pays en 

développement (Prentice, 2006; Belahsen et Rguibi, 2006), en l’occurrence l’Algérie.  

La surveillance du statut nutritionnel et de la corpulence des enfants, tant au niveau individuel 

qu’au niveau collectif, et la nécessité de mettre en place des stratégies préventives, diagnostiques 

et de prise en charge précoce de l’obésité infantile, avant que le problème ne prenne une plus 

grande ampleur, trouvent tout leur intérêt dans un pays où tout indique une transition 

nutritionnelle. 

Enfin, la présence simultanée de la malnutrition et de l’obésité chez des enfants âgés de 1 à 24 

mois à Tébessa, justifie l’intérêt de surveiller les enfants de cette tranche d’âge en Algérie, où les 

services de santé sont peu préparés à cette évolution.  
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Notre étude a bien montré l’impact des facteurs endogènes et des facteurs exogènes  sur l’état 

nutritionnel et la corpulence des enfants  âgés de 1 à 24 mois à Tébessa. La connaissance des 

facteurs déterminants et prédictifs de l’altération de l’état nutritionnel, que ce soit les facteurs de 

risque de la malnutrition ou du surpoids et de  l’obésité, permet de repérer les enfants à risque à 

un stade précoce, car il est plus facile de prévenir que de traiter les troubles nutritionnels.  

Pour l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants à Tébessa, il est important de se conformer 

aux recommandations suivantes : 

 Eviter les mariages jeunes, et la maternité précoces pour les femmes ; 

 Surveiller l’état nutritionnel des femmes enceintes et optimiser leur gain pondéral 

gestationnel, afin d’assurer une bonne croissance intra utérine du fœtus ;  

 Contrôler  la glycémie des femmes présentant un diabète pendant la grossesse, que le 

diabète soit préexistant ou gestationnel ; 

 Commencer l’allaitement dans les trente minutes qui suivent l’accouchement afin que 

l’enfant bénéficie des avantages immédiats relatifs au colostrum ; 

 Assurer un allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie des 

enfants ; 

 Poursuivre l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus, si la mère et l’enfant le 

désirent ; 

 Respecter les conditions d’hygiène pour protéger l’enfant contre l’attaque des agents 

pathogènes ;  

 Eviter les pratiques alimentaires traditionnelles et culturelles inadéquates ; 

 Introduire des aliments complémentaires sûrs et appropriés à l’âge des enfants à partir de 

6 mois révolus ; 

 Respecter le calendrier d’introduction des aliments selon les recommandations des 

nutritionnistes et des spécialistes de la santé ; 

 Respecter la fréquence de l’alimentation complémentaire : 2 fois par jour pour les 

nourrissons âgés de 6-8 mois ; 3 fois par jour pour les nourrissons âgés de 9-12 mois. 

 Renforcer les connaissances des mères en matière d’éducation nutritionnelle. 

Il faut prendre conscience du rôle crucial de la nutrition dans les premiers mois et les premières 

années de la vie et de l’importance d’adopter des modes d’alimentation sains et appropriés pour 

favoriser une santé optimale. (OMS, 2000). 
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Une alimentation et une nutrition adéquates pendant la petite enfance sont des conditions 

essentielles pour assurer à un enfant une croissance normale ; la formation des organes, des 

tissus, et pour le bon fonctionnement du système immunitaire et neurologique (FAO, 2013). 

Pour  cela, la diversification alimentaire doit être progressive. Il est préférable d’introduire un 

seul aliment nouveau à la fois, afin de vérifier s’il est bien supporté (Arsan et coll., 2011). 

Diversifier le choix des aliments au sein d’une même famille alimentaire permet à l’enfant de 

découvrir une alimentation riche en saveurs et textures différentes (Delhaxhe et coll., 2009). 

Entre 4 et 6 mois, les réserves de fer présentes depuis la naissance diminuent. Il devient donc 

pertinent de commencer à offrir au nourrisson des aliments contenant du fer. C’est pour quoi, il 

faut introduire des céréales enrichies de fer comme premier aliment solide vers l’âge de 6 mois 

pour éviter une anémie ferriprive (FAO, 2001). 

Entre 6 mois et 1 an, le lait maternel doit être proposé à l'enfant avant les autres aliments, pour 

s'assurer qu'il en boit suffisamment chaque jour. Son régime alimentaire devrait comprendre des 

légumes pelés, cuits et écrasés, des céréales, des légumineuses et des fruits, ainsi que des 

produits laitiers afin de lui donner les vitamines et les sels minéraux nécessaires (FAO, 2001). 

Les légumes seront de préférence cuits à la vapeur et les féculents à l’eau bouillante, afin de 

préserver leurs qualités nutritionnelles. La quantité de légumes proposée sera équivalente à celle 

des féculents : on compte généralement 100 à 125 g chacun (OMS, 2013). Les céréales infantiles 

peuvent aussi être utilisées pour préparer des bouillies lactées. Elles seront ajoutées au lait 

habituel de l’enfant (Bussien et Cuny, 2011). 

Vers la fin de la première année, le lait maternel ne contient plus assez de protéines pour le 

nourrisson. Il faut donc lui en offrir une source supplémentaire (FAO, 2001). C’est ainsi que, 

semaine après semaine, seront introduits la viande, le poisson, l’œuf (d’abord le jaune et puis le 

blanc), le riz, les pâtes, la semoule, le pain... Tout nouvel aliment est introduit en petite quantité 

afin de prévenir les risques d’allergie. L’ajout de la viande, la volaille, et le poisson (10-20 g) 

augmente les apports en fer. L’ajout de féculents à chaque repas sous forme de pain, bouillie, 

pâtes... augmente l’apport énergétique et rassasie le nourrisson (Delhaxhe et coll., 2009). 

Le lait reste l’aliment de base du nourrisson pendant toute la première année de vie, même après 

la diversification alimentaire, jusqu’à l’âge de1 an (OMS, 2013). Au cours de la deuxième année, 

le lait maternel devrait être donné après les repas et à d'autres moments de la journée. Une mère 

peut continuer à allaiter aussi longtemps qu'elle et son enfant, le désirent (Puyet, 2012). 
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Enfin, le choix d’une alimentation saine pour les nourrissons et les jeunes enfants est décisif car 

les préférences alimentaires s’établissent très tôt dans la vie des enfants (OMS, 2016c). Dans ce 

contexte, la consommation des biscuits est fortement déconseillée. Ceux-ci contiennent du 

saccharose cariogène ainsi que des acides gras saturés. Ils ne devraient donc pas faire partie de 

l’alimentation ordinaire des nourrissons et des jeunes enfants. L’éducation nutritionnelle devrait 

commencer dès cet âge (Delhaxhe et coll., 2009). 

Il faut encourager l’acquisition de bonnes habitudes alimentaires et donc éviter l’excès de 

consommation de graisses cachées et de sucre (Delhaxhe et coll., 2009). Donner aux nourrissons 

des aliments énergétiques, riches en graisses, en sucres et en sel est l’un des principaux facteurs 

de l’obésité infantile (OMS, 2016c). Inversement, un apport quantitatif et/ou qualitatif 

insuffisant, dans l’alimentation, de substances nutritives nécessaires à la croissance normale et au 

bon fonctionnement de l’organisme, conduit à la malnutrition (Ag Iknane, 2002 ; Lui et coll., 

2003). 
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Conclusion 

 

Le présent travail constitue une première approche, pour l’évaluation de l’état nutritionnel et 

l’identification des facteurs de risque de la malnutrition et de la surcharge pondérale chez des 

enfants âgés de 1 à 24 mois à Tébessa. 

La phase critique de la croissance des enfants de notre population se situe entre 6 et 12 mois. 

Cette période correspond à un âge de transition au cours du quel les enfants passent d’une 

alimentation liquide et lactée à une alimentation semi liquide et diversifiée. 

Les pratiques de l’allaitement et de l’alimentation constituent des facteurs déterminants de l’état 

nutritionnel des enfants dans notre  population.  Bien que l’allaitement maternel soit 

prédominant, avec une durée moyenne plus ou moins satisfaisante, la prévalence de l’allaitement 

exclusif reste très faible, avec une durée moyenne très courte. L’alimentation des enfants est 

variée, mais l’apport alimentaire moyen en énergie et macronutriments, n’est pas toujours 

conforme aux recommandations selon l’âge des enfants. Notons également que la fréquence de 

consommation des produits laitiers diminue avec l’âge des enfants à partir de 12 mois, alors que 

celle des boissons sucrées augmente  avec l’âge à partir de 18 mois. 

L’état nutritionnel des enfants de notre population est inquiétant. Seule la moitié, soit 52,60% 

des enfants, présente un état nutritionnel satisfaisant. La situation nutritionnelle du reste des 

enfants est préoccupante.  Elle est caractérisée par la présence simultanée de  la malnutrition et 

de la surcharge pondérale.  

La malnutrition touche 17,55% des enfants de notre étude. La forme sévère est observée chez 

8,45% des enfants, alors que la forme modérée est présente chez 9,10% d’entre eux. La 

malnutrition est présente sous différentes formes avec des fréquences variables. Le taux du retard 

de croissance est faible (10,5%), celui de l’insuffisance pondérale est moyen (16,35%), mais la 

prévalence de l’émaciation est très élevée (15,75%). 

Quelle que soit la forme qu’elle adopte, la malnutrition survient très tôt dans l’enfance, et touche 

les enfants les plus jeunes dans notre population. Elle est significativement plus fréquente chez 

les enfants de 1 à 6 mois  avec 79,48%.   

Plusieurs facteurs de risque de la malnutrition ont été identifiés dans notre étude. Les uns 

endogènes, les autres exogènes. Ces facteurs entravent la croissance normale des enfants de 

différentes manières. 
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Les principaux facteurs parentaux déterminants de la malnutrition des enfants de notre 

population, sont la maternité précoce, le GPG insuffisant et la malnutrition maternelle.  

Concernant les facteurs individuels, la malnutrition des enfants parait significativement associée 

à la prématurité et le faible poids de naissance. Par ailleurs, nous avons noté un lien significatif 

entre la malnutrition et l’état de santé des enfants, notamment la survenue de l’anémie et des 

diarrhées aigues.  

Les facteurs sociaux constituent des facteurs de risque de la malnutrition des enfants, à travers le 

faible niveau social, et le faible niveau d’instruction des mères. 

Pour les facteurs alimentaires, contrairement à toutes les données de la littérature, la malnutrition 

est, dans notre étude, significativement associée à l’allaitement maternel. La recherche des 

facteurs de confusion montre que le faible poids de naissance joue un rôle important dans 

l’étiologie de la malnutrition des enfants allaités.  

Enfin, les enfants malnutris ont des apports journaliers moyens en énergie et en protéines, 

significativement plus faibles comparés à ceux des enfants d’état nutritionnel normal. 

Selon les résultats de notre étude, l’impact des facteurs endogènes sur l’état nutritionnel des 

enfants, et la survenue de la malnutrition est plus important que celui des facteurs exogènes.  

Bien que l’influence de l’environnement soit considérable, la malnutrition des enfants serait  

essentiellement due à des facteurs physiologiques, en l’occurrence,  un faible poids de naissance. 

Ce dernier résulte soit d’une naissance prématurée soit d’un RCIU, lui-même consécutif à une 

maternité précoce et une malnutrition maternelle associée à une prise de poids insuffisante 

pendant la grossesse. Ajouté à cela, l’immaturité du système immunitaire des jeunes enfants qui 

les rend vulnérables à certaines maladies, pouvant jouer un rôle important en précipitant 

l'installation de la malnutrition chez l'enfant, ou en aggravant la malnutrition préexistante. 

Par ailleurs, la surcharge pondérale touche prés d’un tiers de la population totale, soit  29,65% 

des enfants. Le surpoids seul touche 17,95% des enfants et  l’obésité 11,7% d’entre eux. 

Contrairement à la malnutrition,  la surcharge pondérale touche les enfants plus âgés dans notre 

population. Elle est significativement  plus fréquente chez les enfants de 12 à 24 mois avec 

76,21%. 

Plusieurs facteurs déterminants de la corpulence des enfants ont été retrouvés dans notre étude. 

Certains endogènes, d’autres  exogènes. Ils constituent des facteurs de  risque au  développement 

du surpoids et de l’obésité des enfants.  
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Pour les facteurs parentaux, le surpoids et l’obésité sont significativement plus fréquents chez les 

enfants dont les mères présentent une surcharge pondérale, un GPG excessif et un diabète 

pendant la grossesse, que le diabète soit gestationnel ou préexistant. 

Un lien significatif a été observé entre la corpulence des enfants et certains facteurs de risque 

individuels, notamment le sexe féminin. Par ailleurs, un poids de naissance s’écartant  de la 

normalité, qu’il soit faible ou élevé, constitue également un facteur de risque. 

Concernant les facteurs socioéconomiques, la surcharge pondérale est significativement associée 

à un niveau social  et un niveau d’instruction élevés. Ce lien est plus fort, lorsque la taille des 

ménages et le nombre d’enfants diminuent. 

Enfin, l’allaitement artificiel et  l’âge précoce d’introduction des aliments de sevrage, constituent 

les principaux facteurs de risque alimentaires de l’obésité. Notons également que les enfants en 

surcharge pondérale consomment plus de boissons sucrées, moins de produits laitiers et ont des 

apports journaliers moyens en énergie, glucides et lipides, significativement plus élevés que les 

enfants normo pondéraux. 

Bien que les facteurs endogènes constituent d’importants facteurs de risque de la surcharge 

pondérale, le risque que présentent les facteurs exogènes est beaucoup plus grand. La prévalence 

élevée de l’obésité et du surpoids retrouvée dans notre étude, s’explique par l’influence des 

facteurs environnementaux et le type d’alimentation, plus que par l’influence des facteurs 

génétiques. 

Ces résultats confirment la transition nutritionnelle que traverse l’Algérie, à l’instar d’autres 

nations en développement. Le pays connait un changement de la situation socioéconomique, 

caractérisée  par une urbanisation croissante, l’exode rural, la disponibilité sur le marché national 

de nouveaux produits alimentaires, auxquels le consommateur n’est pas habitué, et 

l’augmentation de la sédentarité grâce à une modernisation du mode de vie au travail comme à la 

maison. Toute cette évolution a provoqué des changements dans le comportement et les 

habitudes alimentaires conduisant à une transition nutritionnelle.  

La rapidité et l’ampleur du phénomène de la transition nutritionnelle se traduisent par la 

coexistence au sein de la même société de la malnutrition et  de l’obésité. 

Dans notre pays, l’obésité apparaît à un moment où la malnutrition constitue encore un problème 

de santé publique. La coexistence de ces deux états pose un véritable défi aux acteurs de la santé 

publique, peu préparés à cette évolution.  



Conclusion 

 

 218 

L’état nutritionnel des enfants est à surveiller. L’accroissement dramatique de la prévalence de 

l’obésité infantile retrouvée dans notre population constitue, à coté de la malnutrition,  un 

problème de santé publique important. Les problèmes liés à l’état nutritionnel des enfants qu’ils 

soient par insuffisance ou par excès pondéral, ont des répercussions graves sur leur santé, et 

justifient dès lors la mise en place de stratégies préventives et thérapeutiques efficaces. 

Notre pays doit investir d’avantage dans la lutte contre la malnutrition et l’obésité. De nos jours, 

la priorité est accordée aux enfants de moins de 5 ans et les principales actions, surtout dans les 

pays en développement, doivent être axées sur la petite enfance du fait de la vulnérabilité 

particulière de cette tranche d’âge. 

Outre les déterminants physiologiques non modifiables, certains déterminants importants restent 

accessibles. Des actions d’éducation et de sensibilisation bien ciblées et coordonnées sur la 

grossesse précoce, l’alimentation de la femme en âge de procréer de façon générale et de la 

femme enceinte en particulier pourraient avoir un impact positif sur l’amélioration du taux des 

naissances des enfants avec déficit ou excès pondéral. Par ailleurs, une augmentation des 

connaissances des mères en matière de nutrition, un allaitement maternel, de meilleures pratiques 

d’alimentation complémentaire des enfants, ainsi qu’une amélioration de l’accès aux soins, sont 

nécessaires pour assurer aux enfants une croissance normale.  

Le présent travail constitue une première approche pour identifier les déterminants de l’état 

nutritionnel des enfants à Tébessa. De plus grandes études à l’échelle nationale sont nécessaires 

pour mieux cerner la situation nutritionnelle des enfants, identifier d’autres facteurs de risque 

associés à la malnutrition et à la surcharge pondérale et étudier les mécanismes par lesquels ces 

différents facteurs s’enchainent et interagissent. 
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DETERMINANTS DE L’ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS A T EBESSA 
 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 
 

N° du questionnaire : /—/—/ 

I-Identification de l’enfant et du ménage 

Enfant : 

Etablissement (PMI) :…………………………………………….…………………………….. 
Nom :………………………………..……Prénom :…………………….………….Sexe : /—/ 
Date de naissance:/—/—/——/                                                               Age : /—/—/ mois 
Adresse :……………………………………………………………………….………………… 
Taille du ménage : /—/—/ 
Nombre d’enfants : /—/—/ 
Rang de naissance : /—/—/ 

Mère : 

Niveau d’instruction :……………………………………………………………………..…… 
Profession :…………………………………………………………………………………….. 
Age : /—/—/ ans 
Age à l’accouchement : /—/—/ ans 
Nombre de Grossesses : /—/—/ 
Taille : /—/—/—/ m 
Poids actuel : /—/—/ Kg 
Poids avant la grossesse : /—/—/ Kg 
Prise de poids au cours de la grossesse : /—/—/ Kg 
Pression artérielle : /—/—/ 
Maladies :             Anémie :  Non /—/                 Oui  /—/ 
Au cours de la grossesse Diabète :   Non /—/                 Oui  /—/     Type :…………… 
              HTA :      Non /—/                 Oui  /—/ 

Père : 

Niveau d’instruction :………………………………………………………………….…… 
Profession :…………………………………………………………………………………. 
Age : /—/—/ ans 
Poids : /—/—/ Kg 
Taille : /—/—/—/ m 

Niveau socioéconomique du ménage 

1-Avez-vous des ressources financières autres que les salaires mensuels ?  Oui /—/      Non  /—/ 
2-Pouvez-vous préciser le niveau de votre revenu mensuel global ? 

< 50 000 DA    /—/           ≥ 50 000 DA   et  < 80 000 DA   /—/                ≥ 80 000 DA    /—/ 
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II-Croissance et développement de l’enfant  : 

1-A quel terme est né l’enfant ?          /—/—/ semaines 
2-Quel est son poids à la naissance ?  /—/—/ Kg 
3-Quelle est sa taille à la naissance ?  /—/—/ cm 

III-Etat de santé de l’enfant  

Votre enfant a-t-il eu des pathologies ou infections ? 

1-Allergie alimentaire : 
� Non /—/ 
� Oui /—/                Age : /—/—/ mois             Aliment en cause :………………………… 

                                          Age : /—/—/mois              Aliment en cause :……………..........……. 
                                          Age : /—/—/mois              Aliment en cause :…………………………. 
2-Diarrhée aigue : 

� Non /—/ 
� Oui /—/                 Age : /—/—/ mois             Aliment en cause :………………………… 

                                          Age : /—/—/mois              Aliment en cause :……………..........……. 
                                          Age : /—/—/mois              Aliment en cause :…………………………. 

3-Carences nutritionnelles : 
� Non /—/ 
� Oui /—/               Age : /—/—/mois              Elément en cause :………………………… 

                                        Age : /—/—/mois              Elément en cause :……………..........……. 
                                        Age : /—/—/mois              Elément en cause :……………..........……. 
4-Autres : Précisez………………………………………………………………………………… 

IV-Allaitement : 

1-Avez-vous allaité votre enfant au sein la première heure après l'accouchement (le colostrum) ? 
                                     Oui /—/                                     Non /—/                            

2-Après la naissance, comment avez-vous allaité votre enfant ? 

IV-1-Allaitement maternel (au sein) : 
                                     Oui /—/                                      Non /—/ 
Si oui 

1-Pourquoi ?....................................................................................................................................... 
2-Quelle est la durée de l’allaitement  exclusif au sein ?   /—//—/ mois 
3-Quelle est la durée de l’allaitement total au sein ?   /—//—/ mois 
4-Combien de tétée lui donnez vous par jour ?   /—/—/ 
5-Quelle est la durée moyenne de chaque tétée ?  /—/—/ min 

Si non 

Pourquoi ?.............................................................................................................................. 
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IV-2-Allaitement artificiel (au biberon) : 

Oui /—/                                                  Non /—/ 

Si oui 

1-Pourquoi?………………………………………………………………………….. 

2-Quel type de lait lui avez-vous donné ? 
� Lait maternisé /—/; 
� Lait de vache /—/; 
� Lait en sachet (LRPC) /—/ ; 
� Lait en poudre /—/; 
� Autres. 

3-Combien de biberon lui donnez vous par jour ?   /—/—/ 
4-Quelle est la quantité de chaque biberon ?   /—/—/—/ml 
5-Habituellement est ce qu’il termine son biberon ? 

Oui /—/                                                  Non /—/ 
6-Quelle est la durée de l’allaitement au biberon avant la diversification alimentaire?  
  /—//—/ mois 
7-Quelle est la durée totale de l’allaitement au biberon ? 
  /—//—/ mois 

IV-3-Allaitement mixte (sein + biberon) : 
Oui /—/                                                  Non /—/ 

Si oui 

1-Pourquoi ?..................................................................................................................................... 
2-Quel type de lait lui avez-vous donné avec le sein ? 

� Lait maternisé /—/; 
� Lait de vache /—/; 
� Lait en sachet (LRPC) /—/ ; 
� Lait en poudre /—/; 
� Autres. 

3-Combien de biberon lui donnez vous par jour ?   /—/—/ 
4-Quelle est la quantité de chaque biberon ?   /—/—/—/ml 
5-Habituellement est ce qu’il termine son biberon ? 

Oui /—/                                               Non /—/ 
6-Quelle est la durée totale de l’allaitement au biberon ?  /—//—/ mois 
7-Quelle est la durée de l’allaitement total au sein ?   /—//—/ mois 
8-Combien de tétée lui donnez vous par jour ?   /—/—/ 
9-Quelle est la durée moyenne de chaque tétée ?  /—/—/ min 
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V-Enquête alimentaire: 

V-1-Aliments introduits : 

1-Qu’avez  vous donné à votre enfant dés la naissance ? 

Aliment d’initiation : …………………………………………………………………….. 

2-A quel âge avez-vous introduit des aliments à votre enfant ?  /—/—/ mois 

3-Par quel aliment avez-vous commencé la diversification alimentaire ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

4-A quel âge avez-vous introduit ces aliments à votre enfant ? 

� Fromage frais /—/                                   Age : /—/—/mois 
� Fromage /—/                                           Age : /—/—/mois 
� Yaourt /—/                                              Age : /—/—/mois 
� Fruits   /—/                                             Age : /—/—/mois           
� Légumes /—/                                          Age : /—/—/mois 
� Œuf /—/                                                 Age : /—/—/mois     
� Poulet /—/                                              Age : /—/—/mois 
� Viandes /—/                                           Age : /—/—/mois 
� Poisson  /—/                                           Age : /—/—/mois 
� Farine   /—/                                            Age : /—/—/mois 
� Vermicelle  /—/                                      Age : /—/—/mois       
� Assida  /—/                                            Age : /—/—/mois 
� Pâtes/riz /—/                                           Age : /—/—/mois 
� Biscuits /—/                                            Age : /—/—/mois 
� Pain/galette /—/                                      Age : /—/—/mois 
� Légumineuses /—/                                  Age : /—/—/mois 
� Sucreries /—/                                          Age : /—/—/mois 
� Boissons sucrée /—/                                Age : /—/—/mois 
� Autres /—/                                               Age : /—/—/mois 

5-Précisez le mode de préparation et de cuisson des autres aliments destinés à votre 
enfant (tableau 1) 

6-A quel âge votre enfant mange t-il avec la famille ?    : /—/—/ mois 
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Tableau 1 : Age et mode de consommation des aliments introduits. 
 

Aliment Composition Mode de cuisson 
Age d’introduction 

(mois) 
Assida  

 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- - 

Légumes - 
- 
- 
- 
- 

- - 

Purée de pomme de 
terre 

- 
- 
- 
- 
- 

- - 

Riz  - 
- 
- 
- 
- 

  

Vermicelle - 
- 
- 
- 
- 

- - 

Compote de fruits - 
- 
- 
- 
- 

- - 

Autres (tisanes) - 
- 
- 
- 
- 

- - 

 

V-2-Rappel des 24 heures  

Veuillez nous indiquez les aliments consommés par votre enfants la veille  (tableau 2) 
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Tableau 02 : Rappel des 24 Heures 

Aliments Petit déjeuner Entre 1 Déjeuner Entre deux Diner 
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VI-Anthropométrie de l’enfant  
 

Tableau 03 : Mesures anthropométriques de l’enfant 
 

Paramètre Mesure 

Poids (Kg)  

Taille (cm)  
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Teneurs indicatives moyennes en énergie, protéines, lipides, glucides vitamines et minéraux du 

lait maternel, du lait de vache et du lait artificiel pour nourrissons de premier âge 

 (Picciano, 2001 ; Tackoen, 2012). 

Pour 100ml Lait de vache Lait pour nourrissons Lait maternel mature 

Calories (Kcal) 65 66 à 73 67 

Protéines (g) 3,7  1,24 à 1,9 1 

-Caséines (%) 70 % 30 à 60 % 30% 

-α-lactalbumine (g) 0,2  - 0,32 

-β-lactoglobuline (g) 0,35 - 0 

-Immunoglobulines (g) 0,05 - 0,15 

Lipides (g) 3,5   2,6 à 3,8 3,5 

-Triglycérides (%) 98  - 98 

-Phospholipides (%) - - 0,7 

-Ac. linoléique (mg) 90 460 à 600 350 

-Ac. linolénique (mg) Traces 40 à 65 37 

Glucides (g) 4,5 6,7 à 9,5 7,5 

-Lactose (%) 100 47 à 100 85 

-Dextrine-maltose (g) 0 1,1 à 2,6 0 

-Autres sucres 0 Amidon, glucose, 

fructose, saccharose 

Oligosaccharides 

Sels minéraux (mg) 900 250 à 500 210 

-Sodium (mg) 48 16 à 28 16 

-Calcium 125 43 à 93 25 

-Phosphore (mg) 95 39 à 58  13 

-Magnésium (mg) - - 3,5 

-Fer (mg) 0,03  0,7 à 1 0,05 

Vitamines  - -  

-A - - 67 

-B1 - - 21 

-B2 - - 35 

-B9 - - 8,5 

-B12 - - 0,097 
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Figure 01 : Courbes de l’indice poids pour l’âge des filles de la naissance à 24 mois (OMS, 2006c). 
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Figure 02 : Courbes de l’indice poids pour l’âge des garçons de la naissance à 24 mois  

(OMS, 2006c). 
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Figure 03 : Courbes de l’indice taille couchée pour l’âge des filles de la naissance à 24 mois  
(OMS, 2006c). 
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Figure 04 : Courbes de l’indice taille couchée  pour l’âge des garçons de la naissance à 24 mois 

(OMS, 2006c). 

 

 



Annexes 

 

 262 

 
 

 
 

Figure 05 : Courbes de l’IMC pour l’âge des filles de la naissance à 24 mois (OMS, 2006c). 
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Figure 06 : Courbes de l’IMC pour l’âge des garçons de la naissance à 24 mois (OMS, 2006c). 
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APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLES POUR LES ENFANTS DE 1 A 24 MOIS 

 

Tableau 01 : Apports nutritionnels conseillés en énergie et macronutriments. 

Tranches 
d’âge (mois) 

Apport énergétique 
(Kcal/j) (1,2) Protéines (g/j)(2,4) Lipides (g/j)(5) Glucides (g/j)(3) 

Garçons Filles 
1 518 464 10,0  

19 
 

68 2 570 517 10,1 
3 596 550 9,8 
4 569 537 9,1  

30 
91 

5 608 571 8,8 93 
6 639 599 9,0 109 
7 653 604  

9,4 
 
 

28 

111 
8 680 629 

118 9 702 652 
10 731 676 9,9 

129 11 752 694 
[12-18] 775 712 10,2 33 133 
]18-24] 934 864 38-44 143 

 

Tableau 02 : Apports nutritionnels conseillés en sels minéraux(2) 

Tranches 
d’âge (mois) 

Sodium 
(mg/j) 

Magnésium 
(mg/j) 

Phosphore 
(mg/j) 

Calcium 
(mg/j) 

Fer  (mg/j) 

1-6 * 40 100 400 6-10 
6-12 * 75 275 500 6-10 
12-36 * 80 360 500 7 
*Evalué à parti d’une consommation moyenne du sel (le maximum conseillé est de 6 à 8g/j) 

Tableau 03 : Apports nutritionnels conseillés en vitamines(2) 

 Vitamine D (µg/j) Vitamine A (µg/j) 

Nourrissons 20-25 350 

12-36 mois 10 400 

(1) : UNU/WHO/FAO (2004). 

(2)  : AFSSA (2001). 

(3)  : AFSSA (2004). 

(4)  : AFSSA (2007). 

(5)  : ANSES (2011). 
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Classification des différentes formes de la malnutrition au niveau des populations  

(OMS, 2011). 

 

 Faible Moyen Élevé Très élevé 

% d’émaciation 

(PPT < -2 z-score) 

< 5 5–9 10–14 ≥ 15 

% d’insuffisance 

pondérale        

(PPA < -2 z-score) 

< 10 10–19 20–29 ≥ 30 

 

% de retard de 
croissance 

(TPA < -2 z-score) 

< 20 20–29 30–39 ≥ 40 

 

 

PPT : Poids pour Taille. 

PPA : Poids pour Age.  

TPA : Taille pour Age. 
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Tableau 01 : Normes du poids (Kg)  chez les   filles de 1 à 24 mois (OMS, 2006c). 

 

Age Poids minimal Poids moyen Poids maximal 

Poids de naissance 2,4 3,2 4,2 

1 3,2 4,2 5,4 

2 4 5,1 6,5 

3 4,6 5,8 7,4 

4 5,1 6,4 8,1 

5 5,5 6,9 8,7 

6 5,8 7,3 9,2 

7 6,1 7,6 9,6 

8 6,3 7,9 10 

9 6,6 8,2 10,4 

10 6,8 8,5 10,7 

11 7 8,7 11 

12 7,1 8,9 11,3 

13 7,3 9,2 11,6 

14 7,5 9,4 11,9 

15 7,7 9,6 12,2 

16 7,8 9,8 12,5 

17 8 10 12,7 

18 8,2 10,2 13,3 

19 8,3 10,4 13,5 

20 8,5 10,6 13,8 

21 8,7 10,9 14,1 

22 8,8 11,1 14,3 

23 9 11,3 14,6 

24 9,2 11,5 14,9 
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Tableau 02 : Normes du poids (Kg)  chez les   garçons de 1 à 24 mois (OMS, 2006c). 

 

Age Poids minimal Poids moyen Poids maximal 

Poids de naissance 2,5 3,3 4,3 

1 3,4 4,5 5,7 

2 4,4 5,6 7 

3 5,1 6,4 7,9 

4 5,6 7 8,6 

5 6,1 7,5 9,2 

6 6,4 7,9 9,7 

7 6,7 8,3 10,2 

8 7 8,6 10,5 

9 7,2 8,9 10,9 

10 7,5 9,2 11,2 

11 7,7 9,4 11,5 

12 7,8 9,6 11,8 

13 8 9,9 12,1 

14 8,2 10,1 12,4 

15 8,4 10,3 12,7 

16 8,5 10,5 12,9 

17 8,7 10,7 13,2 

18 8,9 10,9 13,5 

19 9 11,1 13,7 

20 9,2 11,3 14 

21 9,3 11,5 14,3 

22 9,5 11,8 14,5 

23 9,7 12 14,8 

24 9,8 12,2 15,1 
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Tableau 03 : Normes de la taille (cm)  chez les   filles de 1 à 24 mois (OMS, 2006c). 

 

Age Taille 

minimale 

Taille  

moyenne 

Taille   

Maximale 

Taille  de naissance 45,6 49,1 52,7 

1 50 53,7 57,4 

2 53,2 57,1 60,9 

3 55,8 59,8 63,8 

4 58 62,1 66,2 

5 59,9 64 68,2 

6 61,5 65,7 70 

7 62,9 67,3 71,6 

8 64,3 68,7 73,2 

9 65,6 70,1 74,7 

10 66,8 71,5 76,1 

11 68 72,8 77,5 

12 69,2 74 78,9 

13 70,3 75,2 80,2 

14 71,3 76,4 81,4 

15 72,4 77,5 82,7 

16 73,3 78,6 83,9 

17 74,3 79,7 85 

18 75,2 80,7 86,2 

19 76,2 81,7 87,3 

20 77 82,7 88,4 

21 77,9 83,7 89,4 

22 78,7 84,6 90,5 

23 79,6 85,5 91,5 

24 80,3 86,4 92,5 
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Tableau 04 : Normes de la taille (cm)  chez les   garçons de 1 à 24 mois (OMS, 2006c). 

 

Age Taille 

minimale 

Taille  

moyenne 

Taille   

Maximale 

Taille  de naissance 46,3 49,9 53,4 

1 51,1 54,7 58,4 

2 54,7 58,4 62,2 

3 57,6 61,4 65,3 

4 60 63,9 67,8 

5 61,9 65,9 69,9 

6 63,6 67,6 71,6 

7 65,1 69,2 73,2 

8 66,5 70,6 74,7 

9 67,6 72 76,2 

10 69 73,3 77,6 

11 70,2 74,5 78,9 

12 71,3 75,7 80,2 

13 72,4 76,9 81,5 

14 73,4 78 82,7 

15 74,4 79,1 83,9 

16 75,4 80,2 85,1 

17 76,3 81,2 86,2 

18 77,2 82,3 87,3 

19 78,1 83,2 88,4 

20 78,9 84,2 89,5 

21 79,7 85,1 90,5 

22 80,5 86 91,6 

23 81,3 86,9 92,6 

24 82,1 87,8 93,6 

 



    

    

    

    

    

PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

    

    

    

    



Médecine des maladies Métaboliques - Décembre 2015 - Vol. 9 - N°8

802

© 2015 - Elsevier Masson SAS - Tous droits réservés.

Épidémiologie, coûts et organisation des soins

Correspondance

Abla Khalida
Faculté des sciences exactes  
et des sciences de la nature et de la vie
Département de biologie appliquée
Université Larbi Tebessi-Tébessa
Route de Constantine
Tébessa 12000 – Algérie
khalidaabla@yahoo.fr 

Résumé

La prévalence du surpoids et de l’obésité a été estimée sur un échantillon de 1 369 
nourrissons âgés de 6 à 24 mois, dans une population de l’est algérien. Un questionnaire 
comprenant deux parties a permis de collecter des informations sur les enfants et leurs 
parents. Des mesures anthropométriques ont également été réalisées. L’étude de la 
distribution de la corpulence des enfants a été estimée par le rapport de l’indice de 
masse corporelle pour l’âge (IMC/Âge). Pour la classification des enfants, nous avons 
retenus les références de l’OMS (2006). La prévalence du surpoids et de l’obésité est 
de 28,34 % ; le surpoids seul touche 18,41 % et l’obésité 9,93 % des enfants. Le 
surpoids et l’obésité sont significativement plus fréquents dans les ménages de niveau 
socioéconomique élevé et chez les enfants nés de parents présentant une surcharge 
pondérale. Inversement, la prévalence du surpoids et de l’obésité diminue lorsque le 
niveau d’instruction de la mère augmente. L’IMC des enfants est significativement 
corrélé avec le poids de naissance d’une part, et avec le gain de poids pendant la 
grossesse d’autre part. Les enfants non allaités au sein sont significativement plus en 
surpoids et obèses que ceux allaités au sein. Le surpoids et l’obésité sont devenus 
un problème de santé publique qui menace les enfants en Algérie.

Mots-clés : Prévalence – obésité – surpoids – IMC – nourrisson – poids de 
naissance – allaitement maternel – Algérie.

Summary
The prevalence of overweight and obesity were measured in a sample of 1369 children 
aged 6 to 24 months in an urban area of the eastern part of Algeria. A survey comprising 
two parts allowed us to collect information on the child and parents. Anthropometric 
measurements were also performed. Distribution of fatness in children was estimated by 
the report of Body Mass Index (BMI) for age. To classify children we selected the 2006 
WHO references. The prevalence of overweight and obesity is 28.34% of the children; 
overweight alone is found in 18.41%, and obesity in 9.93%. Overweight and obesity are 
more frequents in the families with high socioeconomic level, and also higher when the 
educational level of the mothers is low. BMI significantly correlates with birth weight 
from one part, and maternal gestational weight gain from the other part. Children who 
were never breastfeed are significantly overweight and obese compared to those who 
were breastfeed. This study shows that overweight and obesity became a problem of 
public health threat in Algeria.

Key-words: Prevalence – obesity – overweight – BMI – children – birth weight – 
breastfeeding – Algeria.
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maternel. Nous avons également effec-
tué les mesures anthropométriques du 
poids, de la taille, et du périmètre crânien 
et brachial, selon les recommandations 
de l’OMS [7].
– La deuxième partie apporte des 
renseignements sur la situation socioé-
conomique des ménages, estimée par la 
profession exacte et le niveau d’instruc-
tion des parents, la taille du ménage, et 
le nombre d’enfants. Nous avons éga-
lement recueilli l’âge, le poids et la taille 
des parents, ainsi que le gain de poids 
de la mère pendant la grossesse (GPG).

Population et lieu d’étude
 • La commune de Tébessa est située à 

l’extrême Est de l’Algérie. Elle occupe 
une superficie de 184 km2, et compte 
une population de 193 346 habitants. 
 • Notre étude a porté sur 1 369 nour-

rissons, soit 691 filles et 678 garçons, 
âgés de 6 à 24 mois et fréquentant les 
différents centres de vaccination de la 
commune de Tébessa qui sont situés 
dans les grandes zones urbaines de la 
ville où cohabitent les différentes caté-
gories sociales. En Algérie, les vaccins 
sont gratuits et assurés uniquement par 
l’État. Dans chaque centre, on trouve 
donc des enfants de familles aisées, 
moyennes, et pauvres. Chaque centre 
comprend plusieurs services, dont le 
service de prévention maternelle et 
infantile (PMI), où nous avons réalisé 

(ville de l’Est algérien) et, d’autre part, de 
caractériser certains facteurs associés à 
l’état staturo-pondéral des enfants par 
l’étude de la distribution de la corpu-
lence estimée par le rapport indice de 
masse corporelle (IMC) pour l’âge (IMC/
Âge). En fonction des résultats obtenus, 
des démarches pour la prévention et la 
prise en charge des enfants obèses, 
peuvent être proposées.

Méthodes 

Méthodologie de l’étude

 • L’étude transversale a été réalisée, 
entre 2012 et 2014, à Tébessa, ville de 
l’Est algérien, auprès de nourrissons 
âgés de 6 à 24 mois. Cette tranche 
d’âge a été choisie pour des raisons 
pratiques et physiologiques. La mal-
nutrition s’installe principalement chez 
l’enfant entre zéro et 2 ans. Au cours de 
cette période, l’enfant passe progres-
sivement d’une alimentation liquide et 
lactée à une alimentation diversifiée, 
semi-liquide, puis solide. 
 • L’enquête a été réalisée par question-

naire. Celui-ci comprend 67 questions, 
organisées en deux parties :
– La première partie apporte des ren-
seignements sur l’enfant, notamment 
l’âge, le sexe, le poids de naissance, 
les modalités et la durée de l’allaitement 

Introduction

 • L’obésité résulte d’un déséquilibre 
énergétique par excès, lorsque les 
apports dépassent régulièrement les 
dépenses [1]. C’est une inflation de 
réserves énergétiques stockées sous 
forme de triglycérides dans les adi-
pocytes [2]. Les déterminants de ce 
déséquilibre sont environnementaux, 
comportementaux et biologiques, 
correspondant à des facteurs d’ordre 
nutritionnel, métabolique, génétique, 
psychologique et social [1]. La compré-
hension des facteurs de risques et des 
causes du développement de l’obésité 
des enfants est une étape essentielle 
permettant d’orienter la prévention de 
la maladie [3].
 • La prévalence de l’obésité, en parti-

culier de l’obésité infantile, augmente 
rapidement depuis quelques dizaines 
d’années. Cette tendance est observée 
dans la plupart des pays industriali-
sés, et s’étend désormais également 
aux pays en voie de développement. 
L’augmentation est telle que l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS/
WHO) considère, depuis 1998, l’obésité 
comme un problème majeur de santé 
publique à l’échelle mondiale [4]. La sur-
charge pondérale sévère, ou l’obésité, 
constituent un facteur de risque pour le 
développement de plusieurs maladies 
chroniques, telles que les maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, le dia-
bète de type 2, l’hypertension artérielle, 
certaines formes de cancers, aussi bien 
que la mort précoce [5]. L’accroissement 
dramatique de la prévalence de l’obé-
sité pédiatrique et de ses conséquences 
morbides, ainsi que sa tendance à per-
sister à l’âge adulte, constituent un 
problème de santé publique important 
et justifient dès lors la mise en place de 
stratégie préventives et thérapeutiques 
efficaces [6].
 • En Algérie, la situation concernant les 

nourrissons est mal connue, jusqu’à pré-
sent. La plupart des études ont concerné 
les enfants scolarisés, les adolescents 
ou les adultes, et ont été menées à des 
échelons régionaux. L’objectif principal 
de cette étude était, d’une part, d’es-
timer la prévalence du surpoids et de 
l’obésité chez une population de nour-
rissons âgés de 6 à 24 mois à Tébessa 

Figure 1. Courbe de distribution des Z-scores de l’indice IMC/Âge des enfants par rapport 

à la population de référence (OMS 2006 [8]).
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l’enquête et effectué les mesures anthro-
pométriques. Afin de pouvoir comparer 
les caractéristiques des enfants par 
classe d’âge et par sexe, nous avons 
enquêté auprès d’un nombre équivalent 
de filles et de garçons, répartis dans 
trois classes d’âge uniformes.

Données anthropométriques
• Données des enfants

 • La distribution de la corpulence des 
enfants est estimée par le rapport 
indice de masse corporelle pour l’âge 
(IMC/Âge). L’IMC est calculé à partir 
de mesures simples du poids et de la 
taille, selon la formule suivante : IMC 
= P/T2 (Kg/m2). Ce rapport présente de 
nombreux avantages, il prend simulta-
nément en compte les trois variables : 
poids, taille, et âge ; il est donc plus 
précis. 
 • Pour la classification des enfants, 

nous avons retenus les nouvelles réfé-
rences pédiatriques de l’OMS, publiées 
en 2006 [8]. Les nouvelles courbes de 
l’OMS prennent en compte les varia-
tions ethniques, puisqu’elles utilisent 
un échantillon composite permettant 
d’élaborer une norme véritablement 
internationale. Elles représentent donc 
les nouveaux standards de croissance 
pour la tranche d’âge 0-5 ans [9].

Les Z-scores moyens du rapport IMC/
Âge ont été calculés par le logiciel WHO 
Anthro (2006).

• Données des parents

 • Pour caractériser la corpulence des 
parents, nous avons retenu les seuils 
de l’IMC pour les adultes [10]. Le 
poids normal correspond à un inter-
valle d’IMC de 18,5 à 25  kg/m2. Le 
surpoids se définit pour un IMC > 25 
et < 30 kg/m2, et l’obésité pour un IMC 
≥ 30 kg/m2. 
 • Pour caractériser le GPG, nous avons 

retenu les recommandations des prises 
de poids au cours de la grossesse en 
fonction de la corpulence de la mère au 
moment de la conception. Si le GPG est 
supérieur ou inférieur à la prise de poids 
recommandée, il est considéré, respec-
tivement, comme excessif, ou comme 
insuffisant [11].

Niveau socioéconomique
Le niveau socioéconomique a été 
mesuré par la profession exacte des 
parents. Nous avons retenu trois classes 
sociales en fonction des données de 
l’enquête de l’Office national des statis-
tiques (ONS) algérien, publiées en 2014, 
sur « Les dépenses de consommation et 
le niveau de vie des ménages algériens 
en 2011 » [12].

•  Classe de niveau élevé : revenu du 
ménage ≥ 80 000 dinars algériens 
(DA).

•  Classe de niveau moyen : revenu du 
ménage de ≥ 50 000 DA et < 80 000 
DA.

•  Classe de niveau bas : revenu du 
ménage < 50 000 DA.

Méthodes statistiques
 • La saisie et le traitement des données 

ont été réalisée à l’aide du logiciel Excel 
2007, et les tests statistiques par les 
logiciels Statistiqua® et Minitab® version 
16, et le logiciel R.
 • Dans cette étude, les données des 

enfants en surpoids et obèses sont 
comparées à celles des enfants normo-
pondéraux. Les comparaisons non 
appariées sont effectuées par le test t 
de Student. Les comparaisons des fré-
quences sont réalisées à l’aide du test 
du Khi2 ou de la table de contingence. 
Le test de corrélation est appliqué 
pour identifier le lien entre les variables 
mesurées.
Pour tous les tests, nous avons choisi un 
seuil de significativité statistique  = 5 %

Résultats

Caractéristiques 
anthropométriques  
et corpulences des enfants 

 • Notre étude a porté sur 1 369 enfants 
(691 filles et 678 garçons), âgés de 
14,47 ± 6,03 mois. Le tableau I présente 
les principales caractéristiques anthro-
pométriques moyennes des enfants. Il 
n’y a pas de différences significatives 
entre les filles et les garçons.
 • La courbe de distribution des Z-scores 

de l’indice IMC/Âge des enfants 
(figure 1) est décalée vers la droite par 
rapport à celle de la population de réfé-
rence (OMS 2006), ce qui indique une 
prévalence de la surcharge pondérale 
dans la population totale.

•  Corpulence des enfants selon le 

sexe

 • La répartition des corpulences des 
enfants selon le sexe (tableau II) montre 
que la prévalence du surpoids, incluant 
l’obésité, est de 28,34 %. Le surpoids 
seul touche 18,41  % des enfants  : 

Tableau I. Caractéristiques anthropométriques moyennes des enfants.

Total Filles Garçons p

- Âge (mois)
14,47 ± 6,03

[6 – 24]
14,60 ± 6,15

[6 – 24]
14,33 ± 5,90

[6 – 24]
0,32

- Poids (kg)
10,14 ± 2,41
[5,4 – 16,5]

10,19 ± 2,47
[5,4 – 16]

10,08 ± 2,36
[5,5 – 16,5]

0,48

- Taille (cm)
76,18 ± 6,75

[59 – 90]
75,84 ± 6,87

[59 – 89]
76,52 ± 6,62

[59 – 90]
0,16

- IMC (Kg/m2)
17,25 ± 2,25
[12,5 – 23,74]

17,50 ± 2,36
[12,5 – 23,74]

17,01 ± 2,16
[13,06 – 22,70]

0,18

Résultats exprimés en moyenne ± écart type ; [ ] extrêmes. 
IMC : indice de masse corporelle ; p : seuil de signification (test t de Student).

Tableau II. Répartition des corpulences des enfants selon le sexe.

Corpulence Total (n, %) Filles (n, %) Garçons (n, %) p
- Maigreur (n, %) 129 (9,42) 53 (7,67) 76 (11,20) 0,28

- Poids normal (n, %) 852 (62,24) 416 (60,20) 436 (64,31) 0,22

- Surpoids (n, %) 252 (18,41) 148 (21,14) 104 (15,34) 0,07

- Obésité (n, %) 136 (9,93) 74 (10,71) 62 (9,15) 0,36

- Surpoids et obésité 
(n, %)

388 (28,34) 222 (32,13) 166 (24,48) 0,04

Total (n, %) 1 369 (100) 691 (100) 678 (100) -

p : seuil de signification (test du Khi2).
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21,14 % des filles, et 15,34 % des gar-
çons. L’obésité concerne 9,93 % d’entre 
eux : 10,71 % des filles, et 9,15 % des 
garçons. 
 • La surcharge pondérale (surpoids 

incluant l’obésité) est significativement 
plus fréquente chez les filles (32,13 %) 
que chez les garçons (24,48  %). La 
figure 2 montre que la courbe de distri-
bution des Z-scores de l’indice IMC/Âge 
des filles est plus décalée vers la droite 
par rapport à celle de la population de 
référence (OMS 2006), indiquant une 
prévalence plus élevée de la surcharge 
pondérale chez les filles comparées aux 
garçons.

• Corpulence des enfants selon l’âge

La répartition des corpulences des 
enfants par tranche d’âge (tableau III) 
montre que 37,20 % des enfants âgés 
de 19 à 24 mois sont en surcharge pon-
dérale, alors que 19,08 % des enfants 
âgés de 6 à 12 mois le sont. La diffé-
rence est hautement significative.

•  Prévalence du surpoids et de 

l’obésité par âge et par sexe

La prévalence de la surcharge pon-
dérale, chez les deux sexes (figure 3), 
augmente avec l’âge. Elle est significa-
tivement (p = 0,000) plus élevée dans la 
tranche 19-24 mois (43,81 %), et touche 
plus les filles que les garçons. D’autre 
part, l’étude da la corrélation montre un 
lien hautement significatif entre l’IMC et 
l’âge des enfants (r = 0,5 ; p = 0,000).

Facteurs socioéconomiques
• Revenu des ménages

Il existe un lien significatif entre le 
revenu moyen des ménages et la sur-
charge pondérale. En effet, la fréquence 
du surpoids et de l’obésité augmente 
significativement, passant de 21,91 % 
dans les ménages de niveau social bas, 
à 41,24 % dans les ménages de niveau 
social élevé (Tableau IV). 

• Niveau d’instruction des parents 
Le tableau V présente la distribution des 
effectifs et pourcentages des enfants 
normo-pondéraux et en surpoids selon 
le niveau d’instruction des parents. Il en 
ressort que la prévalence de la surcharge 
pondérale est significativement plus éle-
vée lorsque le niveau d’instruction de la 
mère est bas. Le niveau d’instruction du 
père n’a aucune influence. Les enfants 
dont les deux parents ont un niveau 

d’instruction bas semblent avoir plus de 
risque d’être en surpoids et obèses que 
les enfants dont les deux parents ont 
un niveau d’instruction élevé (43,04 % 
versus 24,22 %, respectivement).

Anthropométrie parentale
• Corpulence des parents

Un lien significatif a été trouvé entre 
la corpulence des mères et la préva-
lence du surpoids et de l’obésité chez 
les enfants. Ainsi, 67,26 % des enfants 
en surcharge pondérale ont une mère 
présentant un surpoids, contre 32,73 % 
d’entre eux lorsque les mères sont 

normo-pondérales. De plus, l’IMC des 
enfants est fortement corrélé avec l’IMC 
de leurs mères (r = 0,442 ; p = 0,001). 
Par contre, aucun lien significatif n’a été 
observé entre la corpulence des pères et 
celle des enfants. Cependant, on enre-
gistre une relation significative entre la 
surcharge pondérale des deux parents 
et celle des enfants. En effet, 45,36 % 
des enfants en surpoids et obèses ont 
les deux parents en surpoids, contre 
22,42 % de ceux dont les deux parents 
sont de poids normal (tableau VI). 

•  Gain de poids pendant la gros-

sesse (GPG)

Figure 3. Prévalence du surpoids et de l’obésité par âge et par sexe.

Figure 2. Courbe de distribution des Z-scores de l’indice IMC/Âge des filles et des garçons 

par rapport à la population de référence (OMS 2006 [8]).
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La distribution des effectifs et pour-
centages des enfants en surpoids 
et normo-pondéraux selon le GPG 
(tableau VII) montre qu’il existe un lien 
hautement significatif entre la prise de 
poids de la mère pendant la grossesse et 
la corpulence des enfants. Les enfants en 
surcharge pondérale dont les mères ont 
un GPG excessif sont plus nombreux que 
ceux dont les mères ont un GPG adéquat 
ou insuffisant : 63,92 % versus 30,16 % 
et 5,93 %, respectivement. L’étude de la 
corrélation montre que l’IMC des enfants 
augmente significativement avec le GPG 
de leurs mères (r = 0,015 ; p = 0,000).

Poids de naissance
Bien que non significatif, les enfants 
en surcharge pondérale ont un poids 
de naissance moyen plus élevé que 
celui des enfants normo-pondéraux 
(tableau VIII). D’autre part, 28,52 % des 
enfants en surcharge pondérale ont un 
poids de naissance > 4 Kg (figure 4), 
alors que la majorité des enfants normo-
pondéraux (80,58 %) ont un poids de 
naissance normal (53,06 %), ou inférieur 
à 2,5 Kg (27,52 %). Il est toutefois inté-
ressant de signaler que 21,36 % des 
enfants en surpoids ou obèses ont un 
poids de naissance inférieur à 2,5 Kg.
L’étude de la corrélation entre le poids 
de naissance et l’IMC des enfants 
montre un lien significatif entre les deux 
paramètres (r = 0,054 ; p = 0,049).

Type et durée de l’allaitement
La répartition des enfants selon le type 
d’allaitement (tableau IX) montre qu’il 
existe un lien significatif entre la corpu-
lence des enfants et le type d’allaitement 
suivi. En effet, 45,36 % des enfants en sur-
charge pondérale ont été allaités par un 
substitut de lait maternel (lait maternisé), 
alors que 22,94 % seulement d’entre eux 
ont eu un allaitement maternel. De plus, 
19,6 % des enfants normo-pondéraux ont 
bénéficié du colostrum (premier lait mater-
nel), contre 3,6 % seulement des enfants 
en surcharge pondérale. 
La durée moyenne de l’allaitement 
maternel dans notre population est 
de 10,7 ±  7,3 mois. Les enfants en 
surcharge pondérale ont été allaités 
pendant 8,01 ± 6,08 mois, alors que 
les enfants normo-pondéraux l’ont 
été pendant 13,93 ±  7,36 mois. La 

Tableau VI. Répartition des enfants en surpoids et obèses et des normo-pondéraux selon 

la corpulence des parents.

Total 

(n, %)

Enfants normo-

pondéraux  

(n, %)

Enfants  

en surpoids  

et obèses (n, %)

p

Corpulence des pères

- Poids normal 
- Surpoids

 
644 (51,93)
596 (48,06)

 
468 (54,93)
384 (45,07)

 
176 (45,36)
212 (54,64)

0,073

Corpulence des mères

- Poids normal 
- Surpoids

656 (52,90)
584 (47,10)

477 (55,99)
375 (44,01)

127 (32,73)
261 (67,26)

0,0001*

Corpulences des parents

- Aucun en surpoids
- Un seul en surpoids 
- Les deux en surpoids

438 (35,32)
432 (34,84)
370 (29,84)

351 (41,20)
307 (36,03)
194 (22,77)

87 (22,42)
125 (32,22)
176 (45,36)

 
0,001

Total (n, %) 1 240 (100) 852 (100) 388 (100)

p : seuil de signification (test Khi2). 
*Différence hautement significative.

Tableau IV. Répartition des enfants en surpoids et obèses et des normo-pondéraux en 

fonction du revenu moyen des ménages.

Total

(n, %)

Enfants normo-

pondéraux  

(n, %)

Enfants en 

surpoids et 

obèses (n, %)

p

Revenu du ménage

Bas (n, %)

 
382 (30,80)

 
297 (34,86)

 
85 (21,91)

0,023Moyen (n, %) 460 (37,09) 317 (37,20) 143 (36,86)

Élevé (n, %) 398 (32,10) 238 (27,93) 160 (41,24)

Total (n, %) 1 240 (100) 852 (100) 388 (100)

p : seuil de signification (test Khi2).

Tableau III. Répartition de la corpulence des enfants par tranches d’âge.

Tranches 

d’âge (mois) 

Total

(n, %)

Maigreur 

(n, %)

Poids normal 

(n, %)

Surpoids  

et obésité 

(n, %)

p

6-12 (n, %) 456 (100) 88 (19,30) 281 (61,62) 87 (19,08)

0,000*13-18 (n, %) 456 (100) 32 (7,02) 293 (64,25) 131 (28,72)

19-24 (n, %) 457 (100) 9 (1,97) 278 (60,83) 170 (37,20)

p : seuil de signification (khi de contingence). 
* Différence hautement significative.

Tableau V. Répartition des enfants en surpoids et obèses et des normo-pondéraux selon le 

niveau d’instruction des parents.

Total 

(n, %)

Enfants normo-

pondéraux  

(n, %)

Enfants  

en surpoids  

et obèses (n, %)

p

Niveau d’instruction  

des pères

- Bas 
- Élevé

 
 

640 (51,61)
600 (48,39)

 
 

437 (51,29)
415 (48,71)

 
 

203 (52,32)
185 (47,68)

 
0,737

Niveau d’instruction  

des mères

- Bas 
- Élevé

656 (52,90)
584 (47,10)

419 (49,18)
433 (50,82)

237 (61,08)
151 (38,92)

 
0,001*

Niveau d’instruction  

des mères

- Bas, pour les deux 
- Élevé, pour les deux 
- Élevé, pour un seul

440 (35,48)
419 (33,79)
381 (30,73)

273 (32,04)
292 (34,27)
287 (33,69)

167 (43,04)
94 (24,22)
127 (32,73)

0,047

Total (n, %) 1 240 (100) 852 (100) 388 (100)

p : seuil de signification (test Khi2). 
*Différence hautement significative.
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du pays, ils permettent de situer l’Algérie 
par rapport aux autres pays.
Ainsi, en France, 16,3 % des enfants 
âgés de 7 à 9 ans étaient en surpoids 
ou obèses [13]. En Suisse, la prévalence 
du surpoids est évaluée à 19,1 % chez 
les filles entre 6 et 12 ans, et 20,3 % 
chez les garçons de cette tranche d’âge 
[14]. En Grande-Bretagne, elle est de 
6  % chez les enfants de 6  ans. Aux 
États-Unis, dans la population d’Hawaï, 
12,5 % d’enfants âgés de 1 à 24 mois 
sont en surpoids, et 8,5 % d’entre eux 
sont obèses [15].
L’obésité de l’enfant n’est pas limitée aux 
pays industrialisés, puisque l’on observe 
déjà un pourcentage élevé dans certains 
pays en développement. Au Maroc, la 
surcharge pondérale et l’obésité concer-
nent 37,1 % des nourrissons [16]. En 
Iran, 24,8 % des enfants âgés de 4 à 
5 ans sont en surpoids, et 8 % obèses 
[17]. Dans la région Afrique du nord, la 
prévalence du surpoids est de 8,1 % [18]. 
Toutefois, ces données sont difficilement 
comparables du fait de l’hétérogénéité 
de la tranche d’âge étudiée, et des réfé-
rences utilisées pour la classification du 
surpoids et de l’obésité.
 • Dans notre travail, la prévalence de 

la surcharge pondérale augmente avec 
l’âge. Elle est plus importante dans la 
tranche d’âge 19-24 mois. Ceci peut 
être expliqué par le fait qu’à cet âge, 
en plus des facteurs de prédisposition 
des enfants à l’obésité (obésité paren-
tale, GPG excessif, poids de naissance 
élevé), viennent s’ajouter les facteurs 

différence est statistiquement signifi-
cative (p = 0,000). 
L’étude de la corrélation montre égale-
ment que l’IMC des enfants augmente 
significativement lorsque la durée de l’al-
laitement diminue (r = 0,160 ; p = 0,024).

Discussion

Cette étude, qui repose sur un large 
échantillon de 1 369 enfants âgés de 6 
à 24 mois et vivant dans une ville de l’Est 
algérien, renseigne sur la prévalence du 
surpoids et de l’obésité de cette tranche 
d’âge, ainsi que les facteurs de risque 
qui lui sont associés. Ce travail présente 
des limites qu’il faut souligner. En effet, la 
surcharge pondérale et l’obésité posent 
des problèmes de définition. Ces difficul-
tés tiennent à la fois au choix des critères 
considérés, aux seuils retenus, et aux 
données de références existantes. 

•  Prévalence du surpoids et de 

l’obésité

 • Dans notre étude, la prévalence 
du surpoids incluant l’obésité est de 
28,34 %. La plupart des enfants sont 
en surpoids simple (18,41 %), et 9,93 % 
sont obèses. Bien que ces résultats ne 
soient pas représentatifs de l’ensemble 

Figure 4. Répartition des corpulences des enfants selon le poids de naissance.

Tableau VII. Répartition des enfants en surpoids et obèses et des normo-pondéraux en 

fonction du gain de poids de la mère pendant la grossesse (GPG).

Total 

(n, %)

Enfants normo-

pondéraux  

(n, %)

Enfants  

en surpoids  

et obèses (n, %)

p

GPG

- Insuffisant
 

130 (10,48)
 

107 (12,56)
 

23 (5,93)

0,0001*- Adéquat 741 (59,76) 624 (73,24) 117 (30,16)

- Excessif 369 (29,76) 121 (14,20) 248 (63,92)

Total (n, %) 1 240 (100) 852 (100) 388 (100)

p : seuil de signification (test de contingence). 
* différence hautement significative.

Tableau VIII. Répartition des enfants en surpoids et obèses et des normo-pondéraux en 

fonction du poids de naissance moyen.

Total 
Enfants normo-

pondéraux 

Enfants en surpoids  

et obèses 
p

Poids de  

naissance (Kg)

3,23 ± 0,55
[1,5 – 4,6]

3,12 ± 0,47
[1,5 – 4,2]

3,89 ± 0,58
[2,8 – 4,6]

0,33

Résultats exprimés en moyenne ± écart type ; [ ] extrêmes. 
p : seuil de signification (test t de Student).

Tableau IX. Répartition des enfants en surpoids et obèses et des normo-pondéraux selon 

le type d’allaitement.

Total 

(n, %)

Enfants normo-

pondéraux  

(n, %)

Enfants  

en surpoids  

et obèses (n, %)

p

Allaitement

- Maternel
 

412 (33,23)
 

302 (35,45)
 

89 (22,94)

0,031- Mixte 311 (25,08) 336 (39,44) 123 (31,70)

- Artificiel 517 (41,69) 214 (25,12) 176 (45,36)

Total (n, %) 1 240 (100) 852 (100) 388 (100)

p : seuil de signification (test de contingence).
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environnementaux. La modernisa-
tion entraine, en Algérie, comme dans 
d’autres pays en développement, un 
changement de mode de vie qui pourrait 
conduire à l’augmentation de la préva-
lence de l’obésité. La surveillance de 
cette épidémie est donc indispensable 
dans un pays où tout indique une tran-
sition nutritionnelle.

• Revenu des ménages

 • Selon notre étude, les ménages ayant 
les revenus les plus élevés sont les plus 
touchés par la surcharge pondérale. La 
tendance à trouver moins d’enfants 
obèses dans les couches à revenu 
élevé n’a pas été observée lors d’autres 
études dans des pays en développe-
ment [19]. Les mêmes observations ont 
été montrées lors d’autres travaux dans 
des pays asiatiques, comme l’Azerbaïd-
jan et l’Ouzbékistan, ou l’obésité semble 
constituer une charge plus lourde pour 
les groupes de population jouissant d’un 
statut socioéconomique plus élevé [20]. 
Goyal et al. (2010) ont constaté qu’en 
Inde, le surpoids seul est plus élevé 
chez les enfants de niveau socioéco-
nomique moyen, alors que l’obésité 
touche les enfants de niveau élevé [21]. 
En revanche, dans les pays développés, 
de nombreuses études ont retrouvé une 
relation inverse entre le pourcentage 
d’obèses et les catégories socioé-
conomiques [22]. Toutes les études 
conduites par des épidémiologistes et/
ou des sociologues mettent en évidence 
une relative différenciation de l’obésité 
par rapport au statut socioéconomique 
[23]. Cette association varie selon le 
développement du pays au sein des 
pays industrialisés. Ainsi, l’obésité est 
plus fréquente dans les classes défa-
vorisées des pays industrialisés, ainsi 
que dans les classes les plus aisées des 
pays en voie de développement [24-26]. 
Dans ce cas, la forte corrélation entre 
l’obésité et le statut socioéconomique 
résulterait d’une plus grande capacité 
des groupes sociaux aisés à se procurer 
des aliments. Les conditions de vie des 
ménages agissent sur l’état nutritionnel 
des enfants à travers des déterminants 
tels que : la disponibilité financière, la 
quantité et qualité des aliments qui 
influence directement le régime ali-
mentaire des enfants [21, 23, 27]. Cette 
corrélation est également liée à une 

valorisation positive des « gros corps », 
décodés comme signe de bonne santé 
[23].
 • Néanmoins, ces observations sont 

difficiles à mettre en évidence, car la 
comparaison avec d’autres études doit 
faire l’objet d’une grande prudence. 
La notion de niveau social est relative 
et varie d’un pays à l’autre selon que 
l’on se trouve dans un pays pauvre, de 
transition, ou développé. Par ailleurs, les 
ménages peuvent avoir d’autres revenus 
non déclarés. Ils sont donc classés dans 
le niveau défavorisé, alors qu’ils auraient 
pu l’être dans un niveau supérieur.

• Niveau d’instruction des parents

 • Dans notre étude, la prévalence du 
surpoids incluant l’obésité augmente 
significativement lorsque le niveau 
d’instruction de la mère diminue. Les 
mêmes résultats ont été retrouvés dans 
d’autres études [28, 29]. Une enquête 
épidémiologique nationale, réalisée sur 
l’obésité et le surpoids en France, en 
2003, montre que le surpoids et l’obé-
sité sont plus fréquents chez les enfants 
ayant des parents de faible niveau 
d’instruction [30]. Dans les pays indus-
trialisés, il existe un rapport inverse entre 
le niveau d’instruction et l’IMC maternel 
[25]. L’instruction inculque aux femmes 
des connaissances qui, même si elles 
sont minimes, leur permettent de mieux 
s’occuper de leurs enfants sur le plan 
sanitaire et nutritionnel. De plus, les 
parents instruits sont plus prédisposés 
à offrir à leurs enfants de meilleures 
conditions pour leur croissance et leur 
développement, notamment sur le plan 
nutritionnel à l’égard des carences, et 
sur le plan sanitaire à l’égard des mala-
dies de l’enfance [31].
 • Cependant, le rôle de l’instruction 

de la mère est à nuancer. Dans notre 
société, avoir un niveau d’instruction 
élevé ne signifie pas forcément avoir des 
connaissances en matière de nutrition 
et de diététique. De très nombreuses 
femmes non instruites possèdent une 
culture leur permettant de bien s’oc-
cuper de leurs enfants. En revanche, 
d’autres femmes ayant un niveau d’ins-
truction élevé travaillent à plein temps 
et ne peuvent, de ce fait, bien s’occuper 
de leurs enfants. De plus, il faut remar-
quer que le niveau social est plus élevé 
pour les couples dont la femme travaille. 

À ce titre, le niveau d’instruction de la 
mère se confond avec le niveau social 
du ménage.

• Corpulence des parents

Dans la présente étude, la corpulence 
des parents est significativement asso-
ciée à celle des enfants. L’obésité 
humaine a une composante familiale : 
on a 3 fois plus de risque d’être obèse 
lorsque l’un de ses parents au 1er degré 
est obèse [32]. La surcharge pondé-
rale chez l’un ou les deux parents est 
le facteur de risque le plus important 
de l’obésité et du surpoids de l’enfant, 
même après ajustement sur les autres 
facteurs de risque et sur le poids de 
naissance [33]. Cependant, parmi les 
enfants qui présentent une prédisposi-
tion à l’obésité (obésité parentale, GPG 
excessif, poids de naissance élevé), 
43,64 % sont réellement obèses. Cette 
prévalence atteint 84,54  % lorsque 
s’ajoute les facteurs environnemen-
taux, en l’occurrence un niveau social 
élevé, un faible niveau d’instruction de 
la mère, et un allaitement artificiel. Des 
facteurs génétiques divers, complexes 
et en interaction, sont probablement 
responsables de 25 % des variations 
du pourcentage et de la quantité totale 
de la masse grasse observée dans la 
population générale, tandis qu’un effet 
transmissible (culturel) est responsable 
d’environ 30 % des variations [32]. Cette 
association pourrait être expliquée par 
une interaction entre les facteurs géné-
tiques et les facteurs environnementaux. 
Les membres de la même famille par-
tagent le même style de vie, la même 
alimentation, et le même niveau socioé-
conomique. On devient obèse si l’on 
possède certains gènes, pour un mode 
de vie donné [34, 35]. 

•  Gain de poids de la mère pendant 

la grossesse

La relation positive entre le GPG et la 
corpulence des enfants, observée dans 
notre travail, a été retrouvée dans de 
nombreuses études [15, 36-38]. Chez 
l’être humain, le poids de la mère au 
cours de la période pré-conceptio-
nelle et pendant la grossesse, et une 
importante prise de poids pendant la 
grossesse, sont associés à un gain de 
poids plus important dans l’enfance [36, 
37]. Le gain de poids pendant la gros-
sesse peut avoir un impact sur l’enfant 
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qui serait indépendant des facteurs 
génétiques. Ainsi, il se pourrait que la 
masse corporelle de la femme enceinte 
affecte le mécanisme qui génère l’équi-
libre énergétique et le métabolisme de 
l’enfant à naître [15, 36-38].

• Poids de naissance

 • Le poids de naissance est relevé de 
façon inconstante dans la littérature 
comme un facteur de risque de l’obésité 
[39]. Un lien significatif entre un poids de 
naissance élevé et l’obésité chez l’en-
fant a été mis en évidence par plusieurs 
auteurs [16, 38-40]. Cependant, une 
étude réalisée en Grande-Bretagne chez 
plus de 10 000 enfants suivis jusqu’à 
l’âge de 33 ans, a tenté de déterminer 
les relations entre le poids de naissance, 
la croissance de l’enfant et l’obésité de 
l’adulte, en tenant compte des facteurs 
de confusion potentiels [41]. Les résul-
tats montrent que les enfants ayant 
grandi rapidement et les plus exposés 
à l’obésité, semblent être des garçons 
de petits poids de naissance et dont la 
mère était mince. L’amélioration nutri-
tionnelle par la supplémentation peut 
provoquer l’augmentation de la crois-
sance. Par ailleurs, une croissance 
rapide est un facteur de risque d’obésité 
à l’âge adulte [40].
 • Il est très intéressant, à propos de ces 

résultats, d’observer la situation des 
pays en voie de développement, dont 
l’Algérie, où, depuis plusieurs généra-
tions, la prévalence du faible poids de 
naissance est élevée. L’occidentalisation 
de ces pays et leur changement de 
mode de vie favorisent une prise de 
poids et une croissance rapide après la 
naissance, ce qui pourrait augmenter la 
prévalence de la surcharge pondérale.

• Type et durée de l’allaitement

Dans la présente étude, la surcharge 
pondérale des enfants est associée à 
un faible taux d’allaitement maternel. Il a 
été démontré à de nombreuses reprises 
que l’allaitement maternel diminue le 
risque de surpoids et d’obésité dans 
l’enfance et l’adolescence. Ce risque 
est directement corrélé à la durée de 
l’allaitement [42]. Un allaitement mater-
nel exclusif pendant les trois premiers 
mois au moins diminuerait ce risque et, 
pour chaque mois supplémentaire, ce 
risque diminue de 4 % de plus [42]. De 
plus, le colostrum (premier lait maternel) 

est beaucoup moins riche en lipides, en 
lactose et en caséine que le lait mature, 
avec donc une densité énergétique 
moindre (450 à 480 Kcal par litre, contre 
650 à 700 Kcal par litre, respectivement). 
Son principal rôle est d’assurer la protec-
tion initiale du nouveau-né. En effet, par 
rapport au lait mature, il est 10 fois plus 
riche en cellules immunocompétentes, 2 
fois plus riches en protéines solubles - 
dont une partie à un rôle antibactérien -, 
et 2 fois plus riche en oligosaccharides. 
Il réduirait le risque d’obésité et de dia-
bète [43].

 • Au terme de cette étude, nous pouvons conclure que la surcharge pondérale est 

retrouvée chez 28,34 % de la population totale. Le surpoids seul touche 18,41 % des 

enfants, et l’obésité 9,93 % d’entre eux. Sa prévalence augmente avec l’âge, et est 

significativement plus élevée dans la tranche 19-24 mois. Les filles sont significati-

vement plus touchées que les garçons (32,13 % versus 24,48 %, respectivement).

 • Selon les résultats obtenus, la surcharge pondérale est significativement liée au statut 

socioéconomique des ménages. Sa prévalence augmente lorsque le niveau social 

des ménages augmente, et lorsque le niveau d’instruction des mères diminue. De fait, 

41,24 % des enfants en surpoids et obèses appartiennent à un niveau social élevé, 

et 61,08 % d’entre eux ont une mère de niveau d’instruction bas. La corpulence de 

la mère et son GPG sont également des facteurs de risque au développement de 

l’obésité dans notre population. En effet, la fréquence de la surcharge pondérale est 

plus élevée chez les enfants dont les mères ont une surcharge pondérale (67,26 %) 

et un GPG excessif (63,92 %). Nous avons également retrouvé un lien significatif 

entre la surcharge pondérale et le type d’allaitement. Le surpoids est associé à un 

allaitement artificiel chez 45,36 % des enfants.

 • Enfin, l’état nutritionnel des enfants est à surveiller. L’accroissement dramatique de 

la prévalence de l’obésité pédiatrique retrouvée dans notre population constitue un 

problème de santé publique important, et justifie dès lors la mise en place de stra-

tégies préventives et thérapeutiques efficaces. En Algérie, comme dans beaucoup 

de pays en développement, surpoids et obésité coexistent avec la dénutrition. Cela 

représente un double fardeau, et les efforts pour venir à bout de ces problèmes 

doivent être soigneusement équilibrés.

Conclusion

 • L’Algérie connait une transition nutritionnelle caractérisée par la coexistence de la 

dénutrition et de la surcharge pondérale.

 • Le surpoids et l’obésité sont plus fréquents dans les ménages de niveau social élevé, 

mais également associés à un faible niveau d’instruction de la mère.

 • L’obésité parentale, de même qu’un gain de poids excessif de la mère pendant la 

grossesse, prédisposent les enfants à une obésité précoce.

 • Le rôle du poids de naissance dans la survenue de l’obésité est controversé (et reste 

à élucider).

 • La prévalence du surpoids et de l’obésité est plus élevée chez les enfants non allaités 

au sein.

 • Le surpoids et l’obésité sont devenus un problème de santé publique en Algérie.

Les points essentiels
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Résume 

La prévalence de l’allaitement maternel a été estimée sur un échantillon de 713 
enfants âgés de 12 à 24 mois dans une population de l’est algérien. Un questionnaire 
comprenant deux parties a permis de collecter des informations sur les enfants et leurs 
parents. Des mesures anthropométriques ont également été réalisées. La distribution 
de la corpulence des enfants a été estimée par le rapport Indice de Masse Corporelle 
pour l’âge (IMC/Age). Pour la classification des enfants nous avons retenus les 
références de l’OMS (WHO, 2006). La prévalence de l’allaitement maternel est de 
80,4% avec une durée moyenne de 13,82 ± 2,38 mois, celle de l’allaitement exclusif 
est de 13,75% avec une durée moyenne de 3,78 ± 1,64 mois.  Cette durée est 
essentiellement déterminée par la reprise du travail par la mère chez 44,79% et la 
supplémentassions alimentaire dont le lait artificiel chez 23,79%. Le manque et 
l’insuffisance du lait est le motif le plus souvent avancé  par les femmes  pour ne pas 
allaiter (43,07%). La prévalence de l’allaitement maternel augmente significativement 
lorsque le revenu moyen des ménages diminue et le niveau d’instruction de la mère 
augmente. Les enfants non allaités au sein sont significativement plus en surpoids et 
obèses que ceux allaités au sein. Ces derniers présentent significativement moins 
d’infections et de pathologies nutritionnelles. L’allaitement maternel joue un rôle 
important dans la détermination de l’état nutritionnel et a un effet protecteur au 
développement de l’obésité et de nombreuses maladies. 
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Abstract  
The prevalence of breastfeeding was estimated on a sample of 713 children aged 

between 12 to 24 months in a population of eastern Algeria. A survey comprising two 
parts, allowed us to collect information on the child and parents. Anthropometric 
measurements were also performed. The study of the distribution of fatness in 
children was estimated by the Body Mass Index for age. For the classification of 
children we selected the references of WHO (2003). The prevalence of breastfeeding 
is about 80.4% with an average of 13.82 ± 2.38 months, that of exclusive 
breastfeeding is 13.75% with a mean of 3.78 ± 1.64 months. This period is mainly 
determined by the return to work of the mother at 44.79% and food supplies whose 
artificial milk at 23.79%. Lack and insufficiency of milk is the reason that is often 
advanced by women for not breastfeeding (43.07%). The prevalence of breastfeeding 
increases as the average household income decreases and the level of maternal 
education increases. Non-breastfed children were significantly more overweight and 
obese than those breastfed. They have less infections and nutritional disorders. 
Breastfeeding plays an important role in determining the nutritional status and has a 
protective effect in the development of obesity and many diseases.  

 
 
Introduction 

L’état nutritionnel résulte à la fois, de l’histoire nutritionnelle (ancienne et récente) de 
l’enfant et des maladies ou infections qu’il a pu avoir. Par ailleurs, cet état influe sur la probabilité 
qu’a l’enfant de contracter des maladies (Arnaud, 2004). L’état nutritionnel de l’enfant est  
influencé par plusieurs facteurs dont l’allaitement maternel. En effet, des pratiques d’allaitement 
inadéquates, en particulier un très faible taux d’allaitement maternel exclusif et un taux élevé 
d’allaitement au biberon, sont des déterminants importants de malnutrition. Celle-ci peut revêtir, 
entre autre, la forme d’une émaciation, d’un retard de croissance, d’une insuffisance ou d’un 
excès pondéral voir même d’une obésité (FAO, 2001; FAO, 2005). La prévalence de l’allaitement 
maternelle varie considérablement d’un pays à un autre. Elle parait plus élevée dans les pays 
arabes avec une durée d’allaitement satisfaisante. Au niveau mondial, on estime que plus de 95% 
des nourrissons ont reçu un allaitement maternel, mais avec une très grande variabilité quand à la 
durée de cet allaitement (Caron-Leulliez, 2004; Cazals, 2004). Multiples études ont estimé la 
prévalence de l’allaitement maternel en Algérie, mais peu se sont intéressées à son rôle dans la 
détermination de l’état nutritionnel des enfants. L’objectif principal de cette étude était, d’une 
part, d’estimer la prévalence de l’allaitement au sein chez une population d’enfants âgés de 12 à 
24 mois à Tébessa (ville de l’Est algérien), et de caractériser certains facteurs associés à la 
pratique de l’allaitement maternel notamment la durée de l’allaitement exclusif et total, les motifs 
de non allaitement et le niveau socioculturel des parents. D’autre part, d’apprécier le rôle de 
l’allaitement maternel dans la détermination de l’état nutritionnel par l’étude de la distribution de 
la corpulence des enfants estimée par le rapport de l’indice de masse corporelle pour l’âge, et les 
différentes infections et pathologies nutritionnelles survenues chez les enfants depuis la naissance 
jusqu’au jour de l’enquête. En fonction des résultats obtenus, des démarches pour promouvoir et 
soutenir l’allaitement maternel en vue d’améliorer l’état nutritionnel des enfants, peuvent être 
proposées. 
 
 
Méthodologie  

L’étude transversale a été réalisée entre 2013 et 2014 à Tébessa, ville de l’est algérien, au 
prés d’enfants âgés de 12 à 24 mois. Cette tranche d’âge a été choisie pour des raisons pratiques et 
physiologiques. La malnutrition s’installe principalement chez l’enfant entre 0 et 2 ans. Au cours 
de cette période l’enfant passe progressivement d’une alimentation liquide et lactée à une 
alimentation diversifiée semi liquide puis solide. 

L’enquête a été réalisée par questionnaire qui comprend 83 questions organisées en deux 
parties: 
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La première partie apporte des renseignements sur l’enfant notamment l’âge, le sexe, le 
poids de naissance, les modalités et la durée de l’allaitement maternel, ainsi que les infections et 
les pathologies nutritionnelles survenues chez l’enfant depuis la naissance jusqu’au jour de 
l’enquête. Nous avons également effectué les mesures anthropométriques du poids, de la taille et 
du périmètre crânien selon les recommandations de l’OMS (2003). 

La deuxième partie apporte des renseignements sur la situation socioculturelle des 
ménages estimée par la profession exacte et le niveau d’instruction des parents, la taille du 
ménage et le nombre d’enfants. Nous avons également cherché à connaître les facteurs 
déterminants de la durée de l’allaitement et les motifs de non allaitement. 
 

Population et lieu d’étude 
La commune de Tébessa est située à l’extrême Est de l’Algérie. Elle occupe une superficie 

de 184 Km2 et une population de 193346 habitants.  
Notre étude a porté sur 713 enfants dont 351 filles et 362 garçons âgés de 12 à 24 mois et 

fréquentant les différents centres de vaccination de la commune de Tébessa qui sont situés dans 
les grandes zones urbaines de la ville où cohabitent les différentes catégories sociales. En Algérie, 
les vaccins sont gratuits et assurés uniquement par l’état. Dans chaque centre on trouve donc des 
enfants de familles ayant un niveau social élevé, moyen et bas. Chaque centre comprend plusieurs 
services dont le service de prévention maternelle et infantile (PMI), où nous avons réalisé 
l’enquête et effectué les mesures anthropométriques. 

 
Allaitement 
Pour estimer la prévalence de l’allaitement maternel, nous avons cherché à connaître les 

modalités et la durée de l’allaitement des enfants. Pour cela,  nous avons identifié plusieurs types 
d’allaitement (Turck, 2005). L’allaitement maternel peut être soit exclusif ou partiel: 

- L’allaitement exclusif est réservé à l’allaitement du nourrisson qui reçoit uniquement le 
lait de sa mère à l’exception de tout autre ingéstat solide ou liquide excepté l’eau; 

- L’allaitement partiel ou mixte est réservé à l’allaitement du nourrisson par le lait maternel 
associé à une autre alimentation comme les substituts de lait; 

- L’allaitement artificiel est réservé à l’allaitement du nourrisson par le lait maternisé ou tout 
autre type que celui de sa mère; 

- L’allaitement total est la durée de l’allaitement maternel depuis la naissance jusqu’à l’arrêt 
complet de l’allaitement au sein. 
 

Anthropométrie 
Des enfants 
La distribution de la corpulence des enfants est estimée par le rapport Indice de Masse 

Corporelle (IMC/Age). Il est calculé à partir de mesures simples du poids et de la taille selon la 
formule suivante: IMC = P/T2 (KG/m2). Cet indice présente de nombreux avantages. Les courbes 
de l’IMC prennent simultanément en compte lest trois variables poids, taille et âge, elles sont 
donc plus précises (INSERM, 2000; Cole et al 2007).  

Pour la classification des enfants nous avons retenus les nouvelles références pédiatriques de 
l’OMS. Les nouvelles courbes de l’O.M.S. publiées en 2006 prennent en compte les variations 
ethniques puisqu’elles utilisent un échantillon composite permettant d’élaborer une norme 
véritablement internationale. Elles représentent donc les nouveaux standards de croissance pour la 
tranche d’âge 0-5 ans (WHO, 2006). 

 
Des parents 
Pour caractériser la corpulence des parents nous avons retenu les seuils de l’IMC pour les 

adultes (OMS, 2003). Le poids normal correspond à un intervalle d’IMC  de 18,5 à 25 kg/m2. Le 
surpoids se définie pour un IMC > 25 kg/m2 et l’obésité pour un IMC ≥ 30 kg/m2.  

 
 
 
 



 
Abla et al, 2016. Antropo, 35, 67-77. www.didac.ehu.es/antropo 

 

 70 

Etat de santé 
Pour apprécier l’état de santé des enfants,  dont l’état nutritionnel est une composante 

capitale, nous avons recherché les principales infections et pathologies nutritionnelles les plus 
répandues chez les enfants et survenues depuis la naissance jusqu’au jour de l’enquête. 
 

Niveau socioéconomique 
Le niveau socioéconomique a été mesuré par la profession exacte des parents. Nous avons 

retenu trois classes sociales en fonction des données de l’enquête de l’ONS publiées en 2014 sur 
les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages algériens en 2011 (ONS, 2014). 

- Classe de niveau élevé: revenu  du ménage ≥ 80000DA 
- Classe de niveau moyen: revenu du ménage de  ≥ 50000 DA et < 80000DA 
- Classe de niveau bas: revenu du ménage < 50000DA 

 
Statistiques 
La saisie et le traitement des données ont été réalisée à l’aide du logiciel Excel 2007 et les 

tests statistiques par les logiciels Statistiqua,  Minitab version 16 et le logiciel R. 
Dans cette étude, les données des enfants allaités au sein sont comparées à celles des enfants 

non allaités au sein. Les comparaisons non appariées sont effectuées par  le test de Student. Les 
comparaisons des fréquences sont réalisées à l’aide du test Khi 2. Le test de corrélation est 
appliqué pour identifier le lien entre les variables mesurées. 

Pour tous les tests, nous avons choisi un seuil de significativité statistique α = 5 % 
 
 

Résultats 
Caractéristiques anthropométriques et corpulences des enfants  
Notre étude a porté sur 713 enfants dont 351 filles et 362 garçons âgés de 17,60 ± 3,82 

mois. Le tableau 1 présente les principales caractéristiques anthropométriques.  
 

 Total Filles Garçons P 

Age (mois) 17,60 ± 3,82 
[12 - 24] 

17,32 ± 2,74 
[12 – 24] 

17,84 ± 3,19 
[12 – 24] 0,32 

Poids (kg) 10,48 ± 1,72 
[7 - 15,5] 

10,34 ± 1,84 
[7 – 14,5] 

11,52 ± 2,03 
[8,5 – 15,5] 0,18 

Taille (cm) 78,58 ± 4,67 
[68 - 89] 

75,42 ± 3,58 
[68 – 87] 

78,49 ± 4,13 
[71 - 89] 0,06 

IMC (Kg/m2) 16,90 ± 1,71 
[13,62 - 21,37] 

16,68 ± 1,67 
[13,62 – 20,48] 

17,18 ± 1,75 
[14,57 – 21,37] 0,08 

Tableau 1. Caractéristiques anthropométriques  des enfants. Résultats exprimés en moyenne ± écart type; [] 
extrêmes; IMC: Indice de Masse Corporelle; P: seuil de signification. 

Table 1. Anthropometric characteristics of children 
 

La répartition des corpulences des enfants selon le sexe (tableau 2) montre que la maigreur 
coexiste avec le surpoids et l’obésité. En effet, la prévalence de la maigreur est de 17,25%, celle 
du surpoids incluant l’obésité est de 18,37%. Bien que non significatif, nous constatons que la 
maigreur est plus fréquente chez les filles  (9,68%  vs 7,71%), alors que les garçons sont plus en 
surcharge pondérale (10,80% vs 7,57%). 

 
 Total Filles Garçons P 

Maigreur (%) 123 (17,25) 68 (9,68) 55 (7,71) 0,24 
Normo pondéraux (%) 459 (64,38) 218 (30,56) 241 (33,80) 0,21 
Surpoids et obésité (%) 131 (18,37) 54 (7,57) 77 (10,80) 0,18 

Tableau 2. Répartition des corpulences des enfants selon l’Indice de Masse Corporelle. P: seuil de signification 
Table 2. Distribution of body types of children according to body mass index 

 
Prévalence de l’allaitement maternel 
La répartition des enfants selon le type d’allaitement, (tableau 3) montre une prédominance 

de l’allaitement maternel avec une fréquence de 80,79% sans différence significative entre les 
deux sexes (40,53% chez les filles vs 40,25% chez les garçons). Cependant, l’allaitement exclusif 
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ne concerne que  13,75% des enfants. Bien que la différence ne soit pas significative, nous 
constatons qu’il est plus important  chez les filles (8,14%)  que chez les garçons (5,61%). 

 
  Total Filles Garçons P 

Allaitement maternel 
-Exclusif (%) 
-Partiel (%) 
-Total (%) 

 
98 (13,75%) 

 
58 (8,14%) 

 
40 (5,61%) 

 
0,18 

478 (67,04%) 231 (32,40%) 247 (34,64%) 0,24 
576 (80,79%) 289 (40,53%) 287 (40,25%) 0,63 

Allaitement artificiel (%) 137 (19,22%) 63 (8,84%) 74 (10,38%) 0,28 
Tableau 3. Répartition des enfants selon le type d’allaitement et le sexe 

Table 3. Distribution of children by type of breastfeeding and sex 
 

Il est important de signaler que parmi les enfants allaités au sein 36,19% l’ont été 
immédiatement après l’accouchement, ils ont donc bénéficié du premier lait maternel ou le 
colostrum. Les autres, (44,60%) ont été mis au sein plus tardivement, 24 à 48 heures après  
l’accouchement. 

Le tableau 4 présente la durée moyenne de l’allaitement maternel exclusif et total chez les 
deux sexes. 

 
 Total Filles Garçons P 

Allaitement exclusif (mois) 3,78 ± 1,64 
[2 – 6] 

4,18 ± 1,57 
[3 – 6] 

2,98 ± 1,48 
[2 – 4,5] 0,32 

Allaitement total (mois) 13,82 ± 2,38 
[8 – 16] 

13,97 ± 2,86 
[9 -16] 

12,74 ± 2,69 
[8 -14] 0,46 

Tableau 4. Durée moyenne de l’allaitement au sein par sexe. Résultats exprimés en moyenne ± écart type; [] 
extrêmes; P: seuil de signification 

Table 4. Average length in sex breastfeeding 
 

Les résultats montrent que la durée moyenne de l’allaitement exclusif est de 
3,78 ± 1,64 mois. Bien que non significatif, elle est plus importante chez les filles avec 4,18 ± 
1,57 mois  que chez les  garçons  2,98 ± 1,48 mois.  

La durée moyenne de l’allaitement total est de 13,82 ± 2,38 mois. De même, les filles sont 
allaitées plus longtemps que les garçons (13,97 ± 2,86 mois vs 12,74 ± 2,69 mois). 
 

Déterminants de la durée  de l’allaitement 
Plusieurs facteurs interviennent dans la détermination de la durée de l’allaitement exclusif 

(figure 1)  dont nous citons essentiellement la reprise du travail par la mère chez 44,79% des 
femmes, la supplémentassions  alimentaire dont le lait artificiel chez 23,79%, une seconde 
grossesse chez 16,84%  enfin l’âge maternel avec 14,58%. 

 

 
Figure 1. Déterminants de la durée de l’allaitement exclusif 

Figure 1. Determinants of duration of exclusive breastfeeding 
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Motifs de non allaitement 
Parmi les motifs de non allaitement (figure 2), l’absence ou l’insuffisance du lait est le motif 

le plus souvent avancé avec 43,07%. Les maladies maternelles et infantiles sont également des 
raisons importantes pour ne pas allaiter avec 23,36% et 20,44% respectivement. Les problèmes 
relatifs au mamelon, cause principale de refus du sein par le nourrisson, constituent le quatrième 
motif de non allaitement avec 13,14%. 
 

 
Figure 2. Principaux motifs de non allaitement 
Figure 2. Main reasons for not breastfeeding 

 
Facteurs socioéconomiques 
Revenu des ménages 
Il existe un  lien significatif entre le revenu moyen des ménages et la pratique de 

l’allaitement maternel. En effet, la fréquence de l’allaitement au sein augmente significativement 
de  41,49% à 58,51 % lorsque le  revenu moyen des ménages diminue.  L’allaitement artificiel par 
contre est significativement plus fréquent dans les ménages de revenu élevé (57,66% vs 42,34%) 
(Tableau 5). 

 
  Enfants allaités au sein (%) Enfants non allaités au sein (%) P 

Revenu du ménage    
 Bas 337 (58,51%) 58 (42,34%) 0,000 
 Elevé 239 (41,49%) 79 (57,66%) 0,000 

Total 576 (100%) 137 (100%)  
Tableau 5. Répartition des enfants allaités au sein et non allaités au sein selon le revenu moyen des ménages 

Table 5. Distribution of children breastfed and non-breastfed according to the average household income 
 

 Niveau d’instruction de la mère 
L’allaitement au sein  est une pratique maternelle, dont la décision revient essentiellement à 

la mère. C’est pourquoi, dans cette rubrique nous n’avons retenu que le niveau d’instruction de la 
mère. Le tableau 6 illustre la distribution des effectifs et pourcentages des enfants allaités au sein 
et non allaités au sein selon le niveau d’instruction de la mère. Il en ressort que la fréquence de 
l’allaitement maternel est  proportionnelle au niveau d’instruction de la mère, passant de 24,13% 
chez les mères de niveau primaire ou sans aucun niveau à 35,59% chez les mères de niveau 
secondaire et  40,28% chez celles de niveau universitaire. 

 
Corpulence des enfants  
La distribution des effectifs et pourcentages des enfants allaités au sein et non allaités au 

sein en fonction de leur corpulence est présentée dans le tableau 7. Bien que la majorité des 
enfants sont normo pondéraux quelque soit le type d’allaitement, cependant,  il existe un lien 
significatif entre la corpulence des enfants concernant le surpoids  incluant l’obésité et le type 
d’allaitement. En effet, les enfants non allaités au sein sont significativement plus en surpoids et 
obèses que ceux allaités au sein (28,28% vs 15,97%). Par contre, la maigreur est plus fréquente 
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chez les enfants allaités au sein (18,92% vs 10,22%). De plus, l’étude de la corrélation a montré 
que l’IMC est corrélé négativement avec la durée de l’allaitement exclusif (r = - 0,174, p = 0.037) 
 

  Enfants allaités au sein (%) Enfants non allaités au sein (%) P 
Niveau d’instruction de la mère:    
 Primaire/sans niveau 139 (24,13%) 49 (35,76%) 0,013 
 Secondaire 205 (35,59%) 41 (29,93%) 0,017 
 Universitaire 232 (40,28%) 47 (34,31%) 0,017 

Total 576 (100%) 137 (100%)  
Tableau 6. Répartition des enfants allaités au sein et non allaités au sein selon le niveau d’instruction de la mère 

Table 6. Distribution of children breastfed and non-breastfed by level of education of the mother 
 

  Enfants allaités au sein (%) Enfants non allaités au sein (%) P 
Maigreur 109 (18,92%) 14 (10,22%) 0,016 

Poids normal 373 (64,76%) 86 (62,77%) NS 
Surpoids et obésité 92 (15,97%) 39 (28,28%) 0,000 

Total 576 (100%) 137 (100%)  
Tableau 7. Répartition des enfants allaités au sein et non allaités au sein selon leur corpulence. NS: Non significatif 

Table 7. Distribution of children breastfed and non-breastfed by their corpulence 
 

Etat de santé des enfants  
Les principales infections et pathologies nutritionnelles survenues chez les enfants depuis la 

naissance jusqu’au jour de l’enquête sont présentées dans la figure 2. Les infections digestives 
caractérisées par des  diarrhées infectieuses aigues et les infections respiratoires basses sont les 
plus fréquentes avec 13,60% et 13,04% respectivement. Viennent ensuite les infections ORL dont 
l’otite avec 11,50%  et les allergies alimentaires avec 8,70%. Enfin, l’anémie nutritionnelle et  
l’intolérance au gluten sont peu fréquentes avec  7,85% et  4,07% respectivement. 

 

 
Figure 3. Principales infections et pathologies nutritionnelles survenues chez les enfants 

Figure 3. Key infections and nutritional diseases occurring in children 
 

Bien que ces pathologies et infections soient peu fréquentes au total dans la population 
générale, il existe tout de même une différence  significative entre les enfants allaités au sein et 
ceux non allaités au sein. En effet, toutes les pathologies sont plus fréquentes chez les enfants 
ayant eu un allaitement artificiel excepté l’anémie nutritionnelle (tableau 8). De plus, 89,79% des 
enfants ayant bénéficié d’un allaitement exclusif de 2 mois et 91,98% des enfants ayant bénéficié 
en plus du colostrum ne présentent aucune des pathologies citées. 
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  Enfants allaités au sein (%) Enfants non allaités au sein (%) P 
Infections digestives 38 (6,60%) 59 (43,07%) 0,000 

Infections ORL 41 (7,12%) 52 (37,96%) 0,000 
Infections respiratoires 32 (5,56%) 50 (36,49%) 0,000 

Anémie 41(7,12%) 15(10,95%) NS 
Allergies alimentaires 27 (4,69%) 35 (25,55%) 0,000 
Intolérance au gluten 11 (1,91%) 18 (13,14%) 0,000 

Total 576 (100%) 137 (100%)  
Tableau 8. Répartition des enfants allaités au sein et non allaités au sein selon les pathologies nutritionnelles 

survenues 
Table 8. Distribution of children breastfed and non-breastfed as occurred nutritional pathologies 

 
 
Discussion  

Cette étude qui repose sur un large échantillon de 713 enfants dont 351 filles et 362 garçons 
âgés de 12 à 24 mois, renseigne, d’une part sur la prévalence de l’allaitement maternel exclusif et 
total dans une ville de l’est algérien (Tébessa), ainsi que les différents facteurs associés à cette 
pratique, et d’autre part sur le rôle de l’allaitement maternel dans la détermination de l’état 
nutritionnel et de santé de ces enfants. 

 
Prévalence de l’allaitement maternel 
La prévalence de l’allaitement maternel dans notre étude est de 80,79%  avec une durée 

moyenne de 13,82 ± 2,38 mois, sans différence significative entre filles et garçons. Bien que ces 
résultats ne soient pas représentatifs de l’ensemble du pays, néanmoins, ils permettent de situer la 
ville de Tébessa par rapport à d’autres résultats provenant de multiples enquêtes nationales. Il en 
ressort que cette valeur est proche de celle obtenue par l’enquête nationale à indicateurs multiples 
de l’Algérie réalisée en 2006 par l’office nationale des statistiques en collaboration avec le 
ministère de la santé (UNICEF, 2008) qui est de 80,4%. Ces résultats permettent également de 
caractériser l’Algérie avec une prévalence de l’allaitement maternel  inférieure à celle des pays 
arabes notamment du Soudan où elle est de 90%, de la Lybie 94%, de la Tunisie 93% et du 
Yémen 91% (Cohen et al, 2001). La situation n’est pas différente avec certains  pays d’Europe, où 
la prévalence de l’allaitement maternel est de 95% en Norvège et en Finlande, plus de 90% en 
Suède et au Danemark, et 85% en Allemagne (CNSFP, 2000; Caron-Leulliez, 2004). Cette 
prévalence est par contre  supérieure à celle de  la France où elle est l’une des plus faibles en 
Europe (Turck, 2010), également de l’Italie et le Royaume Uni où elle est de 75% et 70% 
respectivement (Branger, 1998). 

Dans notre étude la durée médiane de l’allaitement maternel total est de 13,82 ± 2,38 mois. 
Elle est inférieure à celles retrouvées dans d’autres  pays arabes, où la durée de l’allaitement 
maternel reste un élément satisfaisant car les femmes allaitent en moyenne 19,1 mois en Egypte, 
17,6 mois au Soudan, 16,8 mois au Yémen et 15,5 mois au Maroc. Cependant cette durée reste 
supérieure à celles retrouvées en Jordanie et en Algérie où elle est de 12,3 mois et 12,5 mois 
respectivement (Cohen et al, 2001). 

Quant à l’allaitement exclusif, la prévalence retrouvée dans notre étude est de 13,75% avec 
une durée médiane de 3,78 ± 1,64 mois. Cette prévalence reste loin des recommandations de 
l’OMS. Elle est également inférieure aux données publiées par l’UNICEF en 2001 que la moitié 
des nourrissons est nourrie exclusivement au sein dans les pays en voie de développement 
pendant les quatre premiers mois de la vie notamment au Moyen orient et en Afrique du nord où 
elle est de 45% (Dillon et  Imbert, 2003). 

Concernant la durée de l’allaitement exclusif, nos résultats sont proches des données  
publiées par  l’UNICEF en 2001 qui portent encore sur une période d’allaitement dans le monde 
de prés de 10% seulement de la durée recommandée en 2001 par l’OMS qui doit s’étendre sur une 
période de 6 mois et une poursuite de l’allaitement maternel pendant 2 ans et plus (CNA, 2005). 

 
Déterminants de la durée de l’allaitement 
Dans notre étude la durée de l’allaitement exclusif est déterminée essentiellement par  la 

reprise du travail par la mère chez 44,79% des femmes. En Algérie, le congé de maternité est 
seulement de 12 semaines remboursé par la sécurité sociale (Journal officiel, loi n° 84-53 du 26 
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Janvier 1984). Ce phénomène pourrai avoir  donc des répercussions sur le déclin de l’allaitement 
maternel (Aguado, 2002). Cependant, le rôle du travail est à nuancer car d’une part, elles sont très 
nombreuses à allaiter, et d’autre part, certaines femmes au travail continuent à allaiter souvent de 
manière mixte. De plus il faut remarquer que le niveau socioculturel est plus élevé pour les 
couples dont la femme travaille, et à ce titre, le travail est donc un facteur qui se confond avec le 
niveau socioculturel (Salle, 1993). 

La supplémentassions alimentaire dont le lait artificiel a été retrouvée chez 23,79% des 
femmes comme facteur déterminant de la durée de l’allaitement. Trop souvent les mères croient 
qu’avec un allaitement mixte elles vont économiser leur lait et le mettre en réserve. Cela est  
physiologiquement faux, et il est utile de l’expliquer aux mères (Rumeau, 1980). 

Enfin, la mise au sein tardive des enfants est probablement due à l’absence de politique en 
faveur de l’allaitement au sein, et l’organisation des services de santé, en particulier des 
maternités où l’on sépare la mère de l’enfant après l’accouchement (notamment par césarienne) 
d’où la mise au sein  24 à 48 heures après l’accouchement qui est un facteur en faveur du déclin 
voir de l’abandon de l’allaitement maternel (Fontaine, 2006). 

 
Motifs de non allaitement 
Parmi les motifs de non allaitement retrouvés dans notre population, l’absence ou 

l’insuffisance du lait est le motif le plus souvent avancé avec 43,07%. Cette fréquence est 
supérieure à celles retrouvés dans d’autres pays arabes dont le Yémen avec 21%, la Tunisie avec 
36% et l’Algérie avec 36,4% (Cohenet al, 2001). En réalité ce motif est avancé à tort, car la 
notion que plus l’enfant suce le sein, plus la mère produit de lait, est encore méconnue (Rumeau, 
1980). 
 

Facteurs socioéconomiques 
Dans notre étude, la prévalence de l’allaitement maternel est proportionnelle au niveau 

d’instruction de la mère et inversement proportionnelle au revenu moyen des ménages. Ces 
résultats confirment les données d’autres études que le support social durant la période de 
l’allaitement et la classe sociale sont des facteurs déterminant de la prévalence et la durée de 
l’allaitement au sein. Cette dernière a été corrélée positivement dans plusieurs contrées avec le 
niveau d’instruction supérieur et l’éducation prénatale de la mère ainsi que la perception de 
l’allaitement par cette dernière. Cet intérêt est probablement du à la prise de conscience par les 
mères instruites des bienfaits immunologiques et nutritionnels de l’allaitement (Caron-Leulliez, 
2004; Cazals, 2004). D’autant plus qu’il existe actuellement une implication de plus en plus 
importante des professionnels de la santé, dont témoigne les recommandations de l’ANAES de 
Mai 2002 (Khoury et al, 2002).  
 

Corpulence des enfants 
Dans notre étude la prévalence de la maigreur est plus élevée chez les enfants allaités au 

sein (18,92% vs 10,22%), alors que le surpoids et l’obésité sont significativement plus fréquents 
chez les enfants non allaités au sein (28,28% vs 15,97%) sans différences significative entre les 
filles et les garçons. De plus il existe une corrélation négative entre l’IMC et  la durée de 
l’allaitement exclusif (r = -0,174, p = 0,027). Ces résultats confirment d’autres études que 
l’allaitement maternel pourrait exercer un effet protecteur sur l’obésité infantile et que ce facteur 
protecteur est dépendant de la durée de l’allaitement (Amstrong et Reilly, 2004; Novotny et al, 
2007). 

La croissance pondérale moins rapide des enfants nourris au sein pourrait être liée au fait 
qu’ils stabilisent d’eux même leur consommation énergétique à un niveau plus faible (Hediger et 
al, 2000). Comparés à ceux allaités au biberon, les enfants allaités au sein grossissent 
effectivement moins vite après l’âge de 4 à 6 mois. En effet, il a été démontré à de nombreuses 
reprises que l’allaitement maternel diminue le risque de surpoids et d’obésité dans l’enfance et 
l’adolescence. Ce risque est directement corrélé à la durée de l’allaitement (Amstrong et Reilly, 
2004). Un allaitement maternel exclusif pendant les trois premiers mois au moins diminuerait ce 
risque, et pour chaque mois supplémentaire, ce risque diminue de 4% de plus (Puyt, 2012).  
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Etat de santé des enfants 
Dans notre étude les pathologies et infections étudiées sont peu fréquentes dans la 

population générale. Néanmoins, il existe une différence  significative entre les enfants allaités au 
sein et ceux non allaités au sein. Les pathologies et infections sont significativement plus 
fréquentes chez les enfants ayant eu un allaitement artificiel.  

Les avancées scientifiques en matière d’allaitement maternel ont été considérables ces 50 
dernières années et de nombreux bénéfices lui ont été reconnus tant au niveau de la santé, de la 
nutrition, de la protection contre les infections  virales et bactériennes que du développement de 
l’enfant. Il existerait même un rôle préventif à plus long terme en ce qui concerne certaines 
pathologies chroniques comme le diabète ou l’hypertension artérielle. Ce serait les enfants nourris 
au sein au moins six mois qui profiteraient de ces avantages (ANAES, 2002).  
 
 
Conclusion 

Au terme de cette étude, nous pouvons conclure que la prévalence de l’allaitement maternel 
est relativement élevée (80,4%) avec une durée moyenne de 13,82 ± 2,38 mois, plutôt 
satisfaisante. Cependant, la prévalence  et la durée de l’allaitement exclusif (13,75% pendant 3,78 
± 1,64 mois) restent loin des recommandations de l’OMS. Cette durée est essentiellement 
déterminée par la reprise du travail par la mère chez 44,79% et la supplémentassions alimentaire 
dont le lait artificiel chez 23,79%. Par ailleurs, le manque et l’insuffisance du lait est le motif le 
plus souvent avancé  par les femmes (43,07%) pour ne pas allaiter. 

Dans notre étude, la prévalence de l’allaitement maternel augmente lorsque le revenu 
moyen des ménages diminue et le niveau d’instruction de la mère augmente. Le lien entre 
l’allaitement maternel et la prévention de l’obésité et de nombreuses maladies mis en évidence par 
plusieurs études est retrouvé dans notre travail. Néanmoins cet effet préventif reste dépendant de 
la durée de l’allaitement exclusif. 

Au total, il est important de bien identifier les facteurs de non allaitement ainsi que les 
déterminants de la durée de l’allaitement exclusif et total afin de pouvoir intervenir et proposer 
des stratégies efficaces pour promouvoir et soutenir l’allaitement maternel. L’intervention doit 
commencer au niveau des maternités afin de ne pas séparer les enfants de leur mère et éviter de ce 
fait la mise au sein tardive. Lors du séjour en maternité, la présence du bébé la nuit avec sa mère 
et l’absence de compléments sont des facteurs associés à une durée d’allaitement plus longue 
après le retour au domicile. D’autre part c’est au niveau du congé de maternité qu’il faut 
intervenir car le support social durant la période de l’allaitement et la classe sociale sont des 
facteurs déterminant de la prévalence et la durée de l’allaitement au sein. 
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Résumés 

Résumé 

Notre travail consiste en une enquête rétrospective, dont l’objectif est l’évaluation de l’état 
nutritionnel et l’identification des facteurs de risque de la malnutrition et de la surcharge 
pondérale chez des enfants âgés de 1 à 24 mois à Tébessa. 

L’étude a porté sur 2000 enfants sains, âgés de 1 à 24 mois, choisis de façon aléatoire. Pour 
chaque sujet nous avons relevé, par questionnaire, des informations sur les caractéristiques de 
l’enfant, de la mère et du ménage. Les pratiques alimentaires notamment le type d’allaitement, 
l’âge et les aliments de diversification alimentaire ont été recherchés. La consommation 
alimentaire des enfants en énergie, macronutriments a été estimée par le rappel des 24 heures. 
L’évaluation de l’état nutritionnel a été réalisée par le calcul des indices anthropométriques. Pour 
la classification des enfants nous avons retenus les références pédiatriques de l’OMS (2006). 

Les résultats révèlent la présence simultanée de  la malnutrition et de la surcharge pondérale. La 
malnutrition est retrouvée chez 17,55% des enfants. Elle est plus fréquente chez les enfants de 1 
à 6 mois  avec 79,48%. Son taux diminue avec l’âge des enfants (r = - 0,317 ; p = 0,027). 

La surcharge pondérale concerne 29,65% de la population totale. Le surpoids seul touche 
17,95% des enfants et  l’obésité 11,7% d’entre eux. Son taux augmente avec l’âge des enfants 
(r = 0,012, p = 0,003). Elle est plus fréquente chez les enfants de 12 à 24 mois avec 76,21%.  

L’étude des déterminants de l’état nutritionnel des enfants montre un lien significatif entre la 
malnutrition et certains facteurs de risque parentaux, notamment, la maternité précoce, la 
malnutrition maternelle et le GPG insuffisant. Concernant les facteurs de risque individuels, la 
malnutrition parait significativement associée à la prématurité et le faible poids de naissance. Par 
ailleurs, nous avons noté un lien significatif avec la survenue de l’anémie et des diarrhées aigues. 
Les facteurs sociaux contribuent à la malnutrition des enfants, à travers le faible niveau social, et 
le niveau d’instruction bas des mamans. Pour les facteurs alimentaires, la malnutrition parait 
significativement associée à l’allaitement maternel, notamment chez les enfants de faibles poids 
de naissance. Notons également que les enfants malnutris ont des apports journaliers moyens en 
énergie et en protéines, significativement plus faibles comparés à ceux des enfants d’état 
nutritionnel normal. 

Pour le surpoids et l’obésité des enfants, la surcharge pondérale maternelle, le GPG excessif, et 
le diabète maternel, constituent les principaux facteurs de risques parentaux. Parmi les 
déterminants individuels, un lien significatif a été observé avec le sexe féminin. Le poids de 
naissance élevé, comme le faible poids de naissance, constituent également des facteurs de 
risque. Concernant les facteurs socioéconomiques, la surcharge pondérale est significativement 
plus fréquente dans les ménages de niveau social  et de niveau d’instruction élevés. Ce lien est 
plus fort, lorsque la taille des ménages et le nombre d’enfants diminuent. L’allaitement artificiel 
et  l’âge précoce d’introduction des aliments de sevrage, constituent les principaux facteurs de 
risque alimentaires. Notons également que les enfants en surcharge pondérale consomment plus 
de boissons sucrées, moins de produits laitiers et ont des apports journaliers moyens en énergie, 
glucides et lipides, significativement plus élevés que les enfants normo pondéraux. 

La malnutrition a longtemps été en Algérie  une préoccupation prioritaire comme dans la plupart 
des pays en voie de développement. A présent, le processus de transition nutritionnelle a modifié 
cette situation, avec un double fardeau de l’insuffisance et de l’excès pondéral. Le surpoids et 
l’obésité sont devenus un problème de santé publique qui menace les enfants en Algérie. 

Mots clés : Etat nutritionnel, Malnutrition, Surpoids, Obésité, facteurs de risque, enfants, 
Tébessa. 



Résumés 

 
 

���� 
 
  
�����  ����	
� 	�ا�� ا���� ���ء ا������ وز��دة ا��زن  ����ف إ�$  #""! ا����� ا����و�� و �'� 
ا0ط.�ل  ��	ا,�#+�ء ر()

  ��8. ��7و 6'�ا �
 24و  1ا���1  ��اوح أ	��رھ! 2"1 
  

�1 6'�ا،  ! ا�B"�رھ! 	�Aا@"�. �<� ��=�ع (�)��،  24إ�$  1ط.� أ;��ء،  ��اوح أ	��رھ! 2"1  9��62000 ا��را,� 
��ت 	D@�+B 1 ا��.�، ا0م وا0,�ة. ��(�� ا��را,� �9ھ�ا ��FBGل ا8�,7"�ن، ��ا����ر,�ت ا���ا@"� ��2 �
 ذ��H Iع   �2�

�ر اF'�,7ك ا���ا@
 �Lط.�ل �1 ا����K وا������ت �FB 1ل  ط)�م ا�.��م�Hع ا��=�	� ، 	�� وK .�"G�  24  أ(�ي .�	�,
��	ا #""! ا����� ا����و�� 	1 ط����R Sب ا���6Pات ا�O"�+�� .���A8 ا0ط.�ل ��H �"()ا�#"! ا��� L� ط.�ل� ��ا�+ ��T��

 ).2006ا�)���"� (

 
� ,�ء ا������  ��  7��8و �
  <OA ا����@V 	1 و(�د ,�ء ا������ وز��دة ا��زن)�� .�R9 واKو 
�	�� 17.55 1� ٪

 �	�"6 ��Gا0ط.�ل. وھ� أ	���ل2أ6'� 6إ�$  1�1  ا���1  ��اوح أ	��رھ! ا0ط.�ل (� 79.48 X.��ل٪. ��(� ,�ء ا������ 
  ).r = - 0.317 ،p = 0.027	�� ا0ط.�ل ( ��Y2دة

 
�رت وا����� ا��زن �
 ا���Yدة و "�ةK 29.65ب 
�ه ��ZP 	�$ا0ط.�ل٪ �1 إ(���R1 17.95 . ز��دة ا��زن و� ٪

�Hا��ل 11.7 	�$ ا0ط.�ل وا�8(� ��Y� .!'��ھ� و). r = 0.012 ،p = 0.003	�� ا0ط.�ل ( ��Y2دة وا����� Yا@�ا��زن ا�٪ 
 �	�"6 ��Gأ	���ل62'�ا  24-12ا0ط.�ل ا���1  ��اوح أ	��رھ! 1"2  (� 76.21.٪ 

  
 1"2 ���دات ا����� ا����و�� �Lط.�ل و(�د ;�� ھ���,�ء ا������ وX(2 	�ا�� ا���� ا���20، ��2 �
 ذ�I  8"1 درا,� 

�� ا��8<�ة، و,�ء  ���� ا0�'�ت، و��. �"�� ��)�S 2)�ا�� ا���� ا�.�د��، �8�و أن ,�ء ا������ =)O ا��زن أ��Zء ا���� ا0
�.�ض ا��زن 	�� ا��7دة. �2[=��� إ�$ ذ���TR7 ،I و(�د ;�� ھ���  ���7دة ا��8<�ة��2 8\ ار �8ط� 8G"�ا H2"1 ,�ء وا

 .ا0ط.�ل ��	 �#� ا��م وا[,'�ل ا���د و ا������
  

����ى  )�"! ا0�'�ت.  
H��.�ض ا�����ى ا7(���	
، و Hل اFB 1� ��ھ! ا�)�ا�� ا7(���	"� �
 ,�ء  ���� ا0ط.�ل، 
�� 8\ ,�ء ا������ ار �8ط� 8G"�ا ���2=�	� ا��8")"�، وL� �8����2 �;�Bط.�ل ا����H�(� 1ن �1 �8����2 ��)�ا�� ا���ا@"�، 

 \,��� !'���ر ا[�6رة أ�`� إ�$ أن ا0ط.�ل ا����H�(� 1ن �1 ,�ء ا������ �a ا��7دة. و ��.�ض ا��زن 	�Hا 
�ا,�'Fك ��
�#�ر�H 0�2ط.�ل  �"�>2 �Kوا��8و "1، أ �K1 ا���� .1)""ا��8"

 
� ، وداء ا��<�ي أ��Zء ا���� ا��.�ط ا��زنز��دة وزن ا0�'�ت،  نأ و�8�  ،ا0ط.�ل  ��	وا�����  ا��زن �
 ���Yدة� ���2��8�	 

 ���ار .�ع  �)� ��G ا��@"�"�. �1 2"1 ا����دات ا�.�د��، ��eR و(�د ;�� 8G"�ة �c�) d ا[�Hث.ا���20 ا0م ھ
 	�ا�� ا�
 ����.�=f،ا��زن 	�� ا��7دة، H1 ا�.�"�� ��)�S ��2)�ا�� ا7(���	"� وا�K7+�د��، �gن ز��دة ا��زن   ا����� 	�ا�� ��B ھ!أ 

�.�ض2ھ�ا ا��ا2\ أ�Kى،  �<�نأ��G ا�A�Hرا �
 ا0,� ذات ا�������ت ا7(���	"� وا��)�"�"� ا�)��"�. وH�  �"A"(ا0,� ا�� !aR
 .و	�د ا0ط.�ل

 
. وا����� ا��زن �
 ���Yدة� ��=�	� ا7;���	"� وا��1 ا��8<� [د�Bل أط)�� ا�.��م ھ
 	�ا�� ا���� ا���ا@"� ا��@"�"�ا

�1 ا���Aو�2ت ا��<���، و ��Y1 ز��دة ا��زن ���'�<�ن ا����ر ا[�6رة أ�`� إ�$ أن ا0ط.�ل ا����H�(� 1ن a 1 "�#�ا�و� 
 \,��� !'��
 وا�<��2ھ"�رات وا��ھ�ن، أ	�$ 2<�"� �1 ا0ط.�ل����aت ا�8�0ن و�� ا��زن ا��8")
. ذوي ا����K ا�"�

 
� 9Kا�� 
� .�"��)T! ا��8�ان ا��� 
� ا��Aا�h ذات ا0و���� �
 ا�Yaا@�، ��G ھ� ا���ل �Rة ط���� أ��� ���� ظ� ,�ء ا������ #

�d ,�ء ا������  �2(�د	kء �Yدوج  إ�$�"� ھ�ا ا��=d،  ا���=�،   ،�Hا���  ا��
 ز��دة ا��زن وا�8�	 �"�; ��>A�أ;8�9 
�د ا0ط.�ل �
 ا�Yaا@�.'  

 
 : ا����� ا����و��، ,�ء ا������، ز��دة ا��زن، ا�����، 	�ا�� ا����، ا0ط.�ل،  ��8.ا����ت ا��ا��

 



Résumés 

Abstract 
 
 
Our work consists of a retrospective survey, which aims to assess nutritional status and identify 
risk factors for malnutrition and overweight among children aged from 1 to 24 months in 
Tebessa. 
 
The study involved 2000 healthy children, aged from 1 to 24 months, randomly selected. For 
each subject we collected, by questionnaire, information on the characteristics of the child, the 
mother and the household. Dietary practices including breastfeeding type, age and food 
diversification foods were sought. Children's dietary intake of energy, macronutrients was 
estimated by the 24-hour recall. The assessment of nutritional status was performed by 
calculating anthropometric indices. For the classification of children we have retained the 
pediatric references of WHO (2006). 
 
The results reveal the simultaneous presence of malnutrition and overweight. Malnutrition is 
found in 17.55% of children. It is more common in children from 1 to 6 months with 79.48%. Its 
rate decreases with the age of the children (r = - 0.317, p = 0.027). 
 
Overweight affects 29.65% of the total population. Overweight alone affects 17.95% of children 
and obesity 11.7% of them. Its rate increases with the age of the children (r = 0.012, p = 0.003). 
It is more common in children aged 12 to 24 months with 76.21%. 
 
The study of the determinants of children's nutritional status shows a significant link between 
malnutrition and some parental risk factors, including early motherhood, maternal malnutrition 
and inadequate GWG. With respect to individual risk factors, malnutrition appears to be 
significantly associated with prematurity and low birth weight. In addition, we noted a 
significant link with the occurrence of anemia and acute diarrhea. Social factors contribute to 
child malnutrition, through the low social level, and the low level of education of mothers. For 
dietary factors, malnutrition appears to be significantly associated with breastfeeding, especially 
for children with low birth weights. It should also be noted that malnourished children have 
average daily energy and protein intake, which is significantly lower compared to children of 
normal nutritional status. 
 
For overweight and childhood obesity, maternal overweight, excessive GWG, and maternal 
diabetes are the main risk factors for parenting. Among the individual determinants, a significant 
link was observed with the female sex. High birth weight, such as low birth weight, are also risk 
factors. Regarding socio-economic factors, overweight is significantly more common in 
households with high social and educational levels. This link is stronger, as the size of 
households and the number of children decreas. Artificial breastfeeding and the early age of 
introduction of weaning foods are the main dietary risk factors. It should also be noted that 
overweight children consume more sugary drinks, less dairy products and have average daily 
energy, carbohydrate and fat intake, significantly higher than normal weight children. 
 
Malnutrition has long been a priority concern in Algeria, as in most developing countries. At 
present, the nutrition transition process has changed this situation, with a double burden of 
underweight and overweight. Overweight and obesity have become a public health problem that 
threatens children in Algeria. 

 
Key words: Nutritional status, Malnutrition, Overweight, Obesity, risk factors, children, 
Tebessa. 


