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RESUME

S'appuyant sur les travaux de chercheurs br6siliens et sur leurs
propres observations, les auteurs decrivent les caracteristiques
cliniques de la malnutrition prot6ique au Bresil, et comparent la
frequence relative des principaux signes de l'affection et leur repar-
tition geographique avec les renseignements de meme nature qui
ont e recueillis en Afrique et en Amrrique centrale. Ils indiquent
les diverses mesures th6rapeutiques prises par les medecins bresiliens.

L'enquete FAO/OMS au Bresil comportait l'etude des rapports
existant entre le syndrome et le mode d'alimentation. A cet effet, les
auteurs ont utilise les donnees d'enquetes dietetiques effectuees par
des pediatres bresiliens; ils presentent sous forme de tableau les
regimes alimentaires types des adultes et des enfants pendant et
apres le sevrage. Le sevrage est particulierement precoce au Bresil,
et les auteurs en signalent les effets. Ils analysent egalement le r6le
des parasites intestinaux.

Afin de combattre et de prevenir la malnutrition proteique, les
auteurs proposent l'application, compte tenu des ressources du pays,
d'un certain nombre de mesures destinees A etendre l'action dejA
entreprise par le Gouvemement. Enfin, ils insistent sur la n6cessite
de recherches plus poussees, notamment en ce qui conceme la
determination des facteurs etiologiques dans les cas individuels
et l'etude des rapports entre, d'une part, les variations du tableau
clinique et, d'autre part, les differents types de regime et les autres
facteurs du milieu qui predisposent A la maladie.

Note liminaire

La presente etude rend compte de la troisieme enquete sur la malnutri-
tion proteique, qui donnait effet a une recommandation du Comite mixte
FAO/OMS d'experts de la Nutrition. Les deux precedentes enquetes
avaient ete menees l'une en Afrique,6 I'autre en Amerique centrale. A une

* Etude publi6e en anglais dans les FAO Nutritional Studies, No. 14.
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expression qui designe un syndrome clinique determine, on a prefere ici le
titre ((malnutrition proteique ) qui correspond mieux aux tendances de la
pensee moderne.

L'enquete a ete effectuee en mai et juin 1953. Elle a porte pour l'essentiel
sur les capitales de cinq Etats du Bresil- Belem (Para), Recife (Pernambouc)
Rio de Janeiro, Belo Horizonte (Minas Geraes) et Porto Alegre (Rio Grande
do Sul). Quelques recherches ont ete faites egalement dans des villages
situes a proximite de ces villes.

L'enquete personnelle des auteurs a ete completee au moyen d'un
questionnaire prealablement distribue a des pediatres. Cette partie du
travail a ete organisee par un comite specialement cree a cet effet, qui se
composait du Professeur Josue de Castro (President) et des Dr' Clementine
Fruga Filho, Magalhaes Carvalho et Alvaro Aguiar. Il convient de souligner
la part essentielle qu'ont prise a l'execution de l'enquete le Professeur de
Castro et ses assistants, les Drs W. Santos et J. Montedonio, qui ont accom-
pagne les auteurs dans leurs deplacements, ainsi que les cliniciens qui ont
repondu au questionnaire, fourni des renseignements et aide directement
les auteurs lors de leurs visites a diff6rents centres.

Dans chaque ville, les auteurs ont pris contact avec le directeur des
services de sante publique ou son representant, et demande des renseigne-
ments au personnel de ces services. Ils ont consulte les professeurs de
pediatrie des ecoles de medecine et les directeurs des institutions de recher-
ches medicales. Ils ont recueilli certaines donnees cliniques et dietetiques a
l'occasion d'entretiens avec les chefs des services de pediatrie et leurs assis-
tants, dans les hopitaux d'enfants ou les centres de protection infantile, ou
avec des infirmieres et des meres dont les enfants presentaient de graves
syndromes de malnutrition et frequentaient les consultations externes de ces
centres et hopitaux. Dans les villes, ils ont visite, aux heures de grande
activite, tous les hopitaux d'enfants et toutes les salles reservees aux enfants
dans les hopitaux generaux, ainsi que des policliniques, des ecoles pour
enfants de moins de 12 ans, des marches, des maisons dans les quartiers
urbains pauvres et des habitations rurales. Chaque fois que cela leur a ete
possible, ils ont cherche a se renseigner sur la production des denrees alimen-
taires aupres des directeurs ou du personnel des departements de I'agri-
culture et des services veterinaires.

Les recherches concernant la nutrition en general, et la malnutrition en
particulier, ont porte plus precisement sur a) les cedemes d'origine alimen-
taire, b) la dyspigmentation cutanee ou capillaire associee a des deficiences
nutritionnelles, c) les affections hepatiques, et d) l'hypoalbuminemie. Les
auteurs ont note le poids d'un certain nombre d'enfants apparemment en
bonne sante des quartiers urbains pauvres et le poids d'enfants souffrant de
malnutrition, observes dans les services hospitaliers et les dispensaires.

Aussi souvent qu'ils l'ont pu, ils ont consulte des anatomo-pathologistes
pour connaitre le resultat d'etudes sur le foie des malades et, aux fins de
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demonstration, ils ont effectue des biopsies hepatiques sur des enfants
hospitalises qui souffraient de malnutrition grave.

Bien que l'enquete ait dure moins d'un mois et demi, les auteurs estiment
avoir pu faire un certain nombre d'observations valables. Ils ont recueilli
de nombreux renseignements grace aux questionnaires dej"a mentionnes,
qui avaient ete envoyes plusieurs mois avant 1'enquete a d'eminents pediatres
des diverses villes visitees. Ils ont pu obtenir confirmation de certaines
observations personnelles en questionnant ulterieurement des pediatres,
des fonctionnaires de la sante publique et des infirmieres. Les donneees
d'ordre clinique et dietetique ont ete consignees immediatement par ecrit.
En revanche, malgre la participation sans reserve des cliniciens, les auteurs
ont eu beaucoup de peine a reunir des renseignements satisfaisants sur
l'incidence des syndromes lies a la malnutrition proteique. Les conclusions
presentees sur cet aspect du probleme doivent donc etre considerees comme
sujettes a revision.

Les auteurs regrettent de ne pouvoir nommer ici les personnes qui, au
cours d'entretiens ou par leurs reponses au questionnaire, ont contribu6
aux recherches. Ils tiennent neanmoins a exprimer leur gratitude a tous ces
collaborateurs et a les remercier de leur aide et de leur hospitalite.

1. ASPECTS MEDICAUX DU PROBLiEME

A la Conference qui s'est tenue en 1952 en Gambie sous les auspices
de la Commission pour la Cooperation technique en Afrique au Sud du
Sahara (CCTA) et a la troisieme session du Comite mixte FAO/OMS
d'experts de la Nutrition qui l'a imme'diatement suivie, on s'est beaucoup
preoccupe d'etablir une distinction entre le kwashiorkor, syndrome bien
individualise, lie a la malnutrition proteique, et la sous-nutrition ou le
marasme. L'existence d'e'tats intermediaires n'a pas echappe aux experts.
Ainsi, dans certaines parties du Bresil, on rencontre le kwashiorkor sous
une forme apparemment identique au syndrome africain, mais ce qui
frappe quand on etudie la situation dans ce pays, c'est la frequence des cas
intermediaires, dont les caracteres sont moins nets. Or il est important, du
point de vue de la sante publique, de ne pas negliger ces cas, dont la fre-
quence souleve d'ailleurs des problemes theoriques interessants.
Au Bresil, la litterature sur le kwashiorkor est peu abondante. En 1945,

Pernetta & Martino 39 ont decrit une serie de cas d'une affection qu'ils ont
denommee pellagra infantile. Comme certains auteurs ayant fait des obser-
vations en Afrique, ils ont ete frappes par l'etroite ressemblance entre les
dermatoses qu'ils ont constatees et celles qui accompagnent la pellagre de
l'adulte. Deux annees plus tard, ils ont fait un expose plus detaille. Magal-
haes Carvalho a publie en 1945 le premier article d'une serie restee classique
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sur un syndrome qu'il a denomme distrofia pluricarencial hidropigenica
(DPH).9' 10, 12, 13, 14, a On s'est rapidement apercu, hors du Bresil, que le
syndrome decrit par Carvalho et ses collegues est essentiellement le meme
que le kwashiorkor africain 45' 50 - conclusion que viennent confirmer les
observations faites au cours de notre enquete. Malgre certaines differences
de d6tail, il est fort probable que les deux termes sont synonymes; le syn-
drome clinique ou le processus morbide auxquels ils s'appliquent est dans
1'ensemble le meme. Dans la presente etude, les auteurs ont conserve
1'expression distrofia pluricarencial toutes les fois qu'ils se referent a des
observations faites par d'autres auteurs.

TABLEAU I. FRgQUENCE (%) DES SIGNES CLINIQUES DANS LE KWASHIORKOR
(DISTROFIA PLURICARENCIAL) AU BRtSIL

A B CC

Ed6me .... ......... 100 86 76

Dyspigmentation des cheveux - 41 32

Dermatose ........... 67 60 48

Stomatite angulaire 62 66 26

Glossite . 60 4050

HWpatomfgalie . . 39 34 28

A. D'apres Carvalho & Potsch 18 (82 cas)
B. D'apres les r6ponses aux questionnaires. Les chiffres donnent

le pourcentage de reponses positives, a 1'exclusion des
reponses douteuses (35 cas)

C. Cas observes (50) au cours de la presente enquete

Des rapports examines au cours de congres de pediatrie 19 indiquent que
cette affection est generalement connue des pediatres et qu'on la rencontre
dans de nombreuses villes du Bresil. Probablement a la suite des travaux
de Carvalho et de ses collegues, la notion de distrofia pluricarencial est
devenue familiere a presque tous les pediatres bresiliens, et cette expression
s'est imposee dans la pratique. Toutefois, la documentation publiee ne
permet pas de se faire une idee de la frequence du syndrome dans les diff&
rentes parties du Bresil. Parmi les articles importants recemment parus,
on peut mentionner celui de Martins, de Espirito Santo.31

I1 sera interessant de donner tout d'abord une idee de la frequence rela-
tive de certains des signes les plus evidents. Le tableau I presente quelques
renseignements sur ce point.

II est evident que ces estimations de la frequence des divers signes n'ont
qu'une valeur limitee. Les chiffres dependent de la fason dont les malades

a De longs passages de ces articles sont cit6s dans la presente 6tude car il n'est pas toujours facile
aux chercheurs d'autres pays de se procurer des publications br6siliennes.
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ont ete selectionnes et des criteres appliques pour definir un (( cas )>. Si le
critere retenu pour le diagnostic est l'cedeme, 100% des cas presenteront
un cedeme. Les auteurs partent du principe que l'on peut poser le diagnostic
de kwashiorkor chez un enfant quand on observe, outre un defaut de
croissance ou une perte de poids, un ou plusieurs des signes cliniques dont
la liste a ete dressee par Brock & Autret.6 Tel a ete le critere adopte pour
les cas de la colonne C du tableau I. Il s'agit lIa, il faut bien l'admettre, d'un
procede assez sommaire, car la plupart de ces signes ciniques ne sont pas
essentiels ou fondamentaux et, sous les manifestations cliniques, se deroule
un processus qui, chez nombre de malades, peut rester a 1'etat subclinique.
Une classification purement symptomatologique risque donc de laisser
echapper ces cas. Neanmoins, en dressant le tableau du cas-type, on peut
deja obtenir des indications sur la nature du processus sous-jacent. Cette
base de depart permet d'entreprendre un examen plus pousse du probleme.

Repartition par age

Au Bresil, tous les observateurs sont d'accord pour constater que la
distrofia pluricarencial se rencontre avec la plus grande frequence au cours
de la deuxieme et de la troisieme annee de la vie. Les reponses aux ques-
tionnaires et les chiffres presentes dans le tableau II le montrent clairement.
I1 est frappant d'observer si peu de difference dans la repartition par age
entre le Bresil et l'Afrique, en depit du fait que l'on a tendance a sevrer
les enfants beaucoup plus tot au Bresil qu'en Afrique. En effet, comme

TABLEAU II. REPARTITION PAR AGE DU KWASHIORKOR
(DISTROFIA PLURICARENCIAL)

a Cit6 par Brock & Autret,' p. 11

Repartition par age (en % des cas)
Auteurs Nombre de cas 6-11 12-23 24-35 36-60 plus de

mois mois mois mois 5 ans

Carvalho & Potsch 23 82 5 57 22 11 6

Martins 31 47 13 57 19 10 0

H6pital Zacharias
(Rio de Janeiro) 81 9 55 21 12 4

H6pital Sao Vicente
(Belo Horizonte) 57 - 55 19 14 11

La presente enquete 50 20 50 12 16 2

Van der Sar " (Curagao) 34 39 62 0 0 0

Altmann I (Johannesburg) 30 13 56 10 13 7

Trowell a (Ouganda) 1000 15 45 24 12 2
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on le verra, la plupart des nourrissons sont sevres bien avant la fin de leur
premiiere annee; cependant le syndrome ne commence d'ordinaire a se
manifester qu'au cours de la deuxieme annee.

Detfaut de croissance et perte de poids

Le malade typique a d'ordinaire un poids tres inferieur 'a la normale,
Le defaut de croissance est cependant commun a presque toutes les defi-
ciences d'origine alimentaire; il n'est en aucune maniere specifique d'une
carence en proteines. Ce qui est specifique c'est peut-etre la physio-
nomie particuliere du defaut de croissance et la maniere dont les
differents elements de l'organisme sont atteints. Ces questions, qui pre-
sentent une certaine importance theorique, seront etudiees ulterieurement
de faqon plus detaillee. Quant a la perte de poids, les auteurs ont eu l'im-
pression que, pour les malades qu'ils ont observes et au sujet desquels
ils ont pu obtenir des renseignements precis, elle etait plus grave qu'on
ne l'observe habituellement en Afrique. En effet, d'apres les chiffres com-
muniques par Azavedo (Sao Paulo), le poids normal est de 10,6 kg pour les
enfants du groupe d'age 12-17 mois, et de 11,2 kg pour les enfants ages
de 18-23 mois. Or les chiffres presentes ci-dessous montrent que le poids
moyen des malades ages de 1 a 2 ans etait inf6rieur de quelque 40% a la
normale. Malheureusement la litterature ne fournit pas de donnees com-
parables pour l'Afrique.

Poids corporel (kg) de sujets
atteints de distrofia pluricarencial a

12-17 mois 18-23 mols
Hopital Zacharias . . . . 5,9 (25) 6,8 (20)
La presente enquete. . . . 5,7 (15) 7,2 (8)

a Les chiffres entre parenth6ses indiquent le nombre de cas.

La perte de poids est donc importante. Ces chiffres proviennent d'une
pesee unique et se rapportent a des malades, pour la plupart hospitalises,
qui n'ont pas ete choisis au hasard. Ils renseignent donc mal sur 1'evolution
anterieure. Neanmoins, ils confirment l'impression clinique que le kwashior-
kor bresilien confine souvent a la sous-nutrition ou a l'inanition.

D'autre part, la simple mesure du poids corporel peut induire en erreur
car elle ne donne pas d'indications sur les changements dans les proportions
normales d'eau, de lipides et de proteines de l'organisme. En ce qui concerne
les chiffres presentes ci-dessus, on n'a pas fait de correction pour tenir
compte de l'oedeme que l'on a observe dans la majorite des cas, de sorte
que la perte de poids reelle etait superieure a celle qui apparalt a la lecture.
Independamment de cette source d'erreur evidente, la gravite de la perte
en tissu cellulaire peut etre masquee par la persistance dans l'organisme
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de grandes quantites de lipides. De nombreux chercheurs ont observe
que, meme chez les malades gravement atteints de kwashiorkor, la graisse
sous-cutanee est souvent bien conservee. C'est ce que l'on observe souvent
aux Antilles ofu un nourrisson peut sembler superficiellement bien nourri
alors qu'en fait il est gras et flasque et ne presente presque pas de muscles
palpables. Au Bresil cependant, le kwashiorkor de type (( gras > ou ( adipeux)>
n'est pas d'observation tres frequente.

CEdeme

Au Bresil, l'mcdeme des nourrissons est commun; il est le plus frequent
de tous les caracteres typiques du kwashiorkor (tableau I). Nombreux sont
ceux qui en font un critere de diagnostic du syndrome. A l'Hopital Jesus
(Rio), sur un total de 724 enfants admis durant une periode de trente-six
mois, 20% presentaient un cedeme. A l'Hopital Sao Zacharias, on a observe
30% d'aedemateux parmi 218 jeunes enfants ages de plus d'un an admis
consecutivement.

L'cedeme apparait principalement pendant la deuxieme et la troisieme
annee d'existence. I1 se rencontre cependant chez des enfants plus jeunes;
mais, en cours d'enquete, nous n'en avons pas observe qui se soit produit
avant le neuvieme mois. D'ordinaire 1'cedeme n'est pas grave chez ces
enfants du tout premier age; le tableau general est celui du marasme, la
pression laisse de legers godets sur les pieds et les chevilles, mais les autres
signes caracteristiques du kwashiorkor sont absents. Chez les enfants de
2-3 ans l'cedeme est souvent generalise, interessant les mains, les bras, le
dos et les paupieres aussi bien que les jambes. Les transsudats dans les
cavites sereuses sont rares. On n'a observe qu'une seule ascite.

Toutes les fois que nous avons pu pratiquer des analyses, nous avons
observe, comme dans d'autres parties du monde, une reduction des pro-
teines totales et de l'albumine du serum. On enregistre frequemment des
taux de proteines totales inferieurs a 4 g par 100 ml. I1 ne semble pas que l'on
ait observe, au Bresil, cette tendance 'a l'accroissement du taux de globuline
serique, particulierement 'a la guerison, qu'ont notee Trowell, Dean et
d'autres en Afrique, et Rhodes a la Jamaique. Le tableau III donne certains
renseignements 'a ce sujet.

Bien que l'cedeme soit d'ordinaire accompagne d'hypoprot6inemie, on
observe d'importantes variations d'un sujet 'a un autre. I1 n'existe pas de
rapport fixe entre le taux de proteine du plasma et la presence ou l'impor-
tance de l'cedeme. L'accumulation de liquides depend donc evidemment
d'autres facteurs parmi lesquels figurent probablement les quantites dispo-
nibles d'eau et de sodium, ces deux elements pouvant etre perdus en grandes
quantites par suite de vomissements et de diarrhee. On rencontre assez
frequemment au Bresil des cas ofu la deshydratation et l'cedeme coexistent:
les pieds et les jambes sont gonfles cependant que la peau de l'abdomen

12
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manque d'elasticite et que les yeux sont enfonces et les fontanelles creuses.
Carvalho 12 a emis l'hypothese de modifications qualitatives des proteines
seriques mais les preuves manquent encore.

TABLEAU III. CONCENTRATION EN PROT9INES StRIQUES (EN 6/100 ML)
CHEZ DES SUJETS ATTEINTS DE KWASHIORKOR

(DISTROFIA PLURICARENCIAL)

Prot6ines totales T Albumine Globuline
Auteurs Concen- Concen- Concen- Concen- Concen- Concen-

tration tration tration tration tration tration
initiale finale initiale finale initiale finale

Carvalho et al. 12 4,1 7,2 1,9 4,25 2,15 2,95
Altmann (Johannesburg) 4,2 7,0 2,1 4,3 2,1 2,9
Dean & Schwarz"
(Ouganda) 4,0 7,0 1,5 3,6 2,45 3,6

Chez des enfants plus ages (5-10 ans) on peut observer la presence
d'oed'eme generalise ou meme massif, voire parfois, d'ascite et d'hydro-
thorax. Ces enfants semblent le plus souvent presenter une forte anemie et
une grave ankylostomiase. La schistosomiase s'y ajoute parfois. C'est le
tableau de I'ankylostomiase qui est bien connu depuis longtemps au Bresil,
grace aux travaux de Cruz.2122 La plupart des cliniciens estiment, comme
Cruz, que l'infestation parasitaire n'est pas la seule cause de l'affection
clinique observee chez ces malades. Le repos au lit et un bon regime font
disparaitre l'oedeme et aboutissent a une amelioration saisissante de 1'etat
general en l'absence de tout traitement anthelmintique. Dans un de ces cas,
observe par les auteurs a Recife, le sujet presentait une hypertrophie du
foie et de la rate. En Afrique occidentale, la biopsie du foie revele frequem-
ment en pareil cas 1'existence d'une fibrose diffuse. On ignore s'il serait
possible de faire la meme constatation au Bresil.

Alterations de la chevelure

Brock & Autret 6 ont examine en detail l'importance de la dyspigmenta-
tion et du changement de texture des cheveux. Ces signes sont difficiles a
apprecier au Bresil, car les malades de race pure sont rares. C'est probable-
ment la raison pour laquelle les observations publiees contiennent peu de
remarques sur les modifications capillaires en tant qu'element caracteristique
de la distrofia pluricarencial. Carvalho declare: «Les cheveux sont ge-nerale-
ment secs, rares, rugueux et depigmentes particulierement aux extremites;
parfois ils tombent >. Chez trois malades il a observe une calvitie totale.
Martins 31 signale egalement quelques cas de calvitie. Roxo (communica-
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tion personnelle) observe que les cheveux sont souvent de"pigment6s mais
que ce phenomene n'est pas specifique de la distrofia pluricarencial; il
remarque que la depigmentation est plus commune chez les enfants 'a peau
foncee.

Les malades observes par nous avaient en general les cheveux secs. Les
enfants de souche africaine presentaient frequemment un recul de la ligne
marginale des cheveux aux tempes, le reste etant clairseme, sec et parfois
de teinte rougeatre. Souvent la couleur des cheveux e;tait differente aux
racines et aux extremites. Un clinicien a remarque que <les cheveux sont
generalement de deux couleurs >. C'est ce que l'on a observe chez des
nourrissons de toutes races. I1 est difficile d'estimer qu'un tel phenomene
est normal chez de tres jeunes enfants qui n'ont jamais ete beaucoup exposes
au soleil. Cependant, nous n'avons pas vu au Bresil de cas comme ceux
qui ont ete decrits en Afrique, en Amerique centrale et dans les Antilles,
ou la dyspigmentation etait si grave que les cheveux devenaient presque
blancs; nous n'avons pas davantage rencontre le tableau frappant de cheveux
noirs avec des bandes ou des raies blanches ou grises laissant supposer que
le sujet a ete soumis periodiquement 'a la malnutrition. Dans l'ensemble,
la dyspigmentation des cheveux noirs a semble moins frequente chez les
sujets les plus jeunes.

Il semble donc qu'au Bresil comme en Afrique on observe souvent des
modifications de la chevelure dans la distrofia pluricarencial, mais qu'elles
ne soient pas tres graves.

Dermatoses

Au Bresil, la dermatose est un element habituel de la distrofia plurica-
rencial. Chez les malades observes par Pernetta,38 la gravite des lesions
cutanees a suggere un diagnostic de pellagre infantile. D'apres les descriptions
publiees et d'apres les propres observations des auteurs, il est clair que la modi-
fication cutanee typique est identique 'a la forme africaine dite #dermatose en
mosaique> (crazy-pavement dermatosis) ou ( eruption en ecailles de pein-
ture)) (flaky paint rash). Au Bresil, on denomme ces lesions ((manchas
hipercromicas> (taches hyperchromiques). Une description interessante de
leur evolution a ete donnee par Carvaiho et ses collegues.'2 La lesion prend
d'abord l'aspect de petites papules rouges ayant la dimension d'une tete
d'epingle, qui perdent leur coloration a la pression. Ces papules grandissent,
leur centre se pigmente et ne se decolore plus, puis elles confluent pour
former des plaques sombres. Leur couleur s'assombrit progressivement, leur
surface se craquelle et s'exfolie en grosses squames. L'epiderme sous-jacent
est delicat, transparent, parfois suintant en cas d'aedeme, et fragile.

Martins 31 mentionne dans certains cas la formation de vesicules et de
bulles (voir Bergeret, cite par Brock & Autret 6), mais nous n'avons pas
observe de tels symptomes au cours de la presente enquete.
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Carvalho et Pernetta affirment l'un et l'autre que ces lesions localisees
s'accompagnent parfois d'une hyperpigmentation generalisee qui com-
mence comme un erytheme, comparable a l'effet d'un coup de soleil.

En Afrique, l'hypopigmentation a ete decrite comme un caractere du
kwashiorkor. Brock & Autret concluent que <bien que la dyspigmentation
diffuse de la peau soit un signe de malnutrition, il est extremement difficile
de la distinguer de l'hypopigmentation d'origine genZetique *. Cette reserve
s'applique avec encore plus de force au Bresil, oiu la grande majorite des
malades sont de race melee. C'est probablement pour cette raison que
I'hypopigmentation n'a guere pu etre observee au cours de l'enquete.
Martins mentionne cependant la presence de plaques pales ressemblant a
celles du vitiligo entre les aires hypopigmentees.

Comme on le sait, la repartition des lesions pigmentees est d'ordinaire
plus ou moins symetrique. Par ordre de frequence decroissante les sieges les
plus habituels sont les cuisses, la region inferieure des jambes, les bras, la
face et le tronc. Les 18 sujets etudies par Pernetta presentaient tous des
lesions auxjambes, mais 6 seulement aux bras. Chez les nourrissons observes
par nous, les jambes etaient touchees dans 19 cas et les bras dans 12. L'ry-
theme et la desquamation du perinee et des aines n'existaient que chez
deux d'entre eux.

Le plus souvent, les lesions pigmentees evoluees sont tres frappantes.
Parfois, cependant, le processus semble etre moins grave ou moins rapide.
Les aires hyperpigmentees sont mal definies tandis que la desquamation
semble se faire plus lentement et donner des pellicules de plus petites
dimensions; l'epiderme sous-jacent n'est ni rouge ni vif, mais souvent
pale. Parfois on observe des zones pigmentees vernissees sans desquama-
tion, qui font penser a une lesion cicatrisee. On passe par une transition
insensible au #t6gument en mosaique)> dans lequel l'epiderme semble
mince et atrophique, divise en zones irregulieres par des sillons ou des
fissures. Le long de ces sillons, on constate d'ordinaire une desquamation
et une certaine depigmentation. En dehors de ces modifications localisees,
la peau est presque invariablement seche et presente souvent une desquama-
tion generalisee, prenant l'aspect du son.

Il est difficile de savoir si ces differents types de lesions cutanees repre-
sentent des processus differents ou s'il s'agit d'un meme processus a diff&
rents stades d'evolution et de gravite. Les resultats de l'examen histologique
ne permettent pas de conclure. Carvalho et al.12 ont decrit une atrophie des
couches basales et des cellules malpighiennes de l'epiderme s'accompagnant
d'un epaississement du stratum corneum. Ces modifications ne semblent
cependant pas specifiques et ne peuvent etre rapportees a aucun aspect
clinique particulier du tegument.
A cause de la nature indeterminee des lesions cutanees, les avis different

sur les alterations de la peau qui meritent le nom de dermatose, et les donnees
relatives a leur frequence ne peuvent etre qu'approximatives. Le tableau I
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(page 168) montre que la dermatose est beaucoup moins frequente que
l'aedeme. I1 n'a pas ete possible d'etablir de relation entre la dermatose
et l'age, la duree de la maladie ou l'un quelconque des autres caracteres
du syndrome. Certains faits montrent cependant que la dermatose est plus
commune chez les enfants a peau foncee. Carvalho donne les chiffres
suivants:

Race Nombre de cas Dermatose (%)

Blanche ...... . . . . 21 48
Me1le ...... . . . . 41 76
Noire ...... . . . . . 19 84

D'autres pediatres bresiliens ont declare aux auteurs qu'ils avaient la
meme impression.

La distribution geographique des dermatoses est un autre aspect inte-
ressant. En Afrique, elle n'est pas uniforme dans toutes les regions; a la
Jamaique, la steatose du foie et 1'cedeme sont frequents alors que la <(der-
matose en mosaique)> est assez exceptionnelle. Au Bresil, des diff6rences
du meme ordre semblent exister d'une region a l'autre. A Rio de Janeiro et
a Belo Horizonte, les lesions cutanees sont frequentes et dominent parfois
le tableau clinique. A Rio, sur les 20 cas observes par les auteurs, 12 presen-
taient une dermatose; a Belo Horizonte, la proportion etait de 4 sur 8.
Ces chiffres portent sur un petit nombre d'observations mais concordent
avec les constatations faites par d'autres auteurs. Par contre, sur 16 sujets
examines a Recife, aucun cas typique de <(dermatose en mosaique # n'a ete
releve. Un des malades presentait une hypopigmentation en plaques et une
desquamation qui pouvaient etre considerees comme une 1lsion en cours de
cicatrisation. D'apres les pediatres, la dermatose a ete observee a Recife,
mais elle semble assez exceptionnelle et prend rarement une forme carac-
terisee. A Belem, les medecins n'ont pas rencontre ce type de lesion cutanee.

Les opinions different quelque peu sur la reponse de la dermatose au
traitement. Nunan et Roxo (communication personnelle) ont constat6
a Belo Horizonte, que les lesions cutanees cedent a un regime riche en pro-
teines; les vitamines du groupe B n'activent pas la cicatrisation. lus consi-
derent la dermatose comme un des elements de l'affection et non pas comme
un signe denotant une avitaminose determinee. Carvalho partage cette
opinion. Par contre, Gentil, a Rio de Janeiro (communication personnelle),
estime que les vitamines du groupe B ont indubitablement une influence
favorable.

Lesions des muqueuses

Les lesions des muqueuses et des commissures cutaneo-muqueuses,
telles que glossite, cheilite et stomatite angulaire, etaient fre-quentes chez
les malades observes par les auteurs; elles n'appellent pas de descriptions
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detaillees. Le terme glossite recouvre un certain nombre de manifestations
differentes: parfois la langue est rouge vif et vernissee; parfois elle conserve
sa coloration normale, mais les papilles ont disparu. De temps en temps
on observe des aires lisses circonscrites (langue geographique). Un certain
nombre de nourrissons presentaient une cheilite grave interessant plutot
la 1evre superieure que la levre inf6rieure. Cette particularite est tres sur-
prenante, car les observations semblent montrer que la cheilite d'origine
nutritionnelle touche de preference la Ievre inferieure (Gillman & Gillman).26
II se peut que cette localisation inhabituelle soit due 'a l'usage tres repandu
des tetines en caoutchouc que les enfants conservent presque constamment
'a la bouche jusqu'a I'age de 3-4 ans, meme quand ils sont a l'hopital. Comme
d'autres observateurs, nous considerons ces alterations des muqueuses
comme resultant d'une carence vitaminique surajoutee.

Modifications du squelette

Dans certaines parties du Bresil, le rachitisme est apparemment frequent.
A Rio de Janeiro, nous avons observe plusieurs cas graves a l'Hopital Jesus
et 'a 'Hopital Sao Zacharias. Le Dr Oswaldo Campos, de 1'Hopital Jesus,
nous a declare qu'il avait vu plus de 150 sujets atteints de rachitisme en
l'espace d'un an.

I1 semble que le rachitisme et la distrofia pluricarencial coexistent rare-
ment, sans doute a cause des limites imposees a la croissance par un regime
nettement carence. Carvalho d6clare qu'il a vu le rachitisme apparaitre
chez des enfants en voie de guerison. Ce phenomene ne surprend pas dans
un organism- dont les reserves minerales sont reduites et qui commence
brusqu.mnnt a cro'tre. Carvalho, a Rio, et Nunan, a Belo Horizonte,
lont fait des recherches histologiques sur les modifications osseuses chez
es sujets presentant le syndrome. Ils ont observe 1'existence d'une osteo-
porose generalisee s'accompagnant d'une atrophie de la couche corticale
et d'un amincissement du cartilage de conjugaison. Nunan attribue ces
alterations a la deficience en proteines. Par contre, le syndrome ne semble
gener ni la pousse des dents ni la calcification des fontanelles.

Budiansky7 a fait, a Porto Alegre, une interessante observation portant
sur un grand nombre de cas de rachitisme benin, dont une proportion
elevee presentait des signes radiologiques. Le taux de phosphatase serique
etait accru mais l'elevation etait beaucoup moins grande que chez les
nourrissons d'Europe ou des Etats-Unis presentant des modifications
osseuses de gravite comparable. Budiansky souligne que presque tous
les autres chercheurs qui ont mesure la phosphatase serique chez les rachi-
tiques en Amerique du Sud ont trouve, comme elle, un accroissement
inferieur a celui qu'ils prevoyaient. On pourrait expliquer ainsi ce phe-
nomene: le taux de phosphatase serique est sous la dependance de deux
processus opposes - le rachitisme qui a tendance a l'elever et la carence
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en proteines qui a tendance a l'abaisser. Dean & Schwarz 25 ont montre
dans l'Ouganda que le taux de phosphatase alcaline, comme celui de
nombreux autres enzymes seriques, est generalement bas chez les sujets
atteints de kwashiorkor.

Alterations du foie

Dimensions

Au Bresil, l'hepatomegalie est un autre caractere variable de la distrofia
pluricarencial (tableau I, page 168). Carvalho I'a observee chez 39% de ses
malades. Martins declare que le foie est toujours hypertrophie et depasse de
trois ou quatre travers de doigts le rebord costal. Selon Nunan, il est quelque-
fois hypertrophie mais pas toujours; Roxo observe que ses dimensions
sont souvent accrues, mais qu'il n'est jamais tres gros.

Chez les sujets que nous avons observes, la frequence de 1'hepatomegalie
(foie depassant de 2 cm ou plus le rebord costal) etait la suivante: 5 sujets
sur 21 a Rio; 4 sujets sur 8 a Belo Horizonte; 0 sujet sur 16 a Recife.

En general, l'hypertrophie n'etait pas importante. Nous n'avons pas
rencontre de ces tres gros foies dont le rebord vient affleurer au niveau de
l'ombilic, tels qu'on en observe communement a la Jamaique. Comme
dans le cas de la dermatose, ces chiffres laissent supposer que l'hepato-
megalie est plus frequente dans certaines parties du pays que dans d'autres.

Carvalho remarque qu'il n'existe pas de rapport entre les dimensions
du foie et l'intensite de l'infiltration graisseuse. Cette conclusion confirme
nos propres observations et celles des chercheurs africains. Le fait s'explique
facilement si l'on considere que les dimensions du foie varient sous l'influence
de deux processus opposes: l'infiltration graisseuse qui tend a les accroitre
et la carence en proteines qui tend a les reduire par suite d'une perte de
substance cellulaire.28

Infiltration graisseuse

Carvalho et ses collegues, ainsi que Pernetta, ont pratique des biopsies
du foie sur un petit nombre de malades, mais les autres chercheurs n'ont
apparemment pas recouru systematiquement a cette methode. Les resultats
des biopsies, de meme que les observations faites a l'autopsie, montrent
qu'au Bresil comme ailleurs, l'infiltration graisseuse du foie est un element
caracteristique du syndrome. I1 conviendrait de faire des etudes plus pouss6es
car de nombreux points relatifs a la steatose h6epatique restent obscurs:

a) Des observations multiples confirment que la quantite de graisse
que l'on peut trouver varie beaucoup d'un malade A un autre, et qu'il est
difficile de l'evaluer d'apres l'etat general du sujet.
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b) Quand on compare des rapports provenant de differentes parties du
monde, on a l'impression que la steatose hepatique est plus commune et
plus grave dans certaines regions que dans d'autres. II peut exister des
differences du meme ordre entre les diverses parties du Bre'sil.

c) Carvalho et l'un des auteurs,49 qui avaient soutenu autrefois que l'on
pouvait considerer l'intensite des modifications graisseuses comme un
indice de la gravite du cas et du pronostic, ont maintenant abandonne ce
point de vue. La steatose hepatique, comme la dermatose, semble constituer
un element variable du syndrome et non pas l'alteration essentielle.

d) Comme on le sait, une forte infiltration graisseuse du foie n'est pas
specifique du kwashiorkor. Chez les nourrissons qui meurent d'inanition,
le foie ne pr'sente dans les cas typiques qu'un faible exces de graisse.49
La surcharge graisseuse est souvent tres prononcee dans le vaste groupe
des cas intermediaires entre la denutrition et le kwashiorkor et dans les cas
d'enterite mortelle des nourrissons, dont la malnutrition peut avoir aggrave
le cours. La preuve en est nettement faite au Bresil. A Recife, Magalhaes 30
a decrit les modifications observees 'a l'examen post mortem sur 59 nour-
rissons morts de gastro-enterite ou de toxicose alimentaire. Chez tous, le
foie etait charge de graisse, avec une tres forte steatose dans 37% des cas.
Or, plus de la moitie de ces enfants n'avaient pas encore atteint six mois
c'est-a-dire la limite inf6rieure de l'age classique du kwashiorkor. Nous avons
examine un certain nombre de coupes microscopiques de foie provenant
de tels sujets. Les modifications graisseuses etaient variables, mais nous
avons constate une infiltration tres grave (classee comme etant du type 4)
chez des sujets ages de moins de deux mois. Malheureusement, on ne dis-
posait pas d'observations ciniques, ces nourrissons etant morts dans leur
foyer. Les modifications graisseuses etaient si intenses qu'il n'a pas ete
possible de faire de distinction entre le kwashiorkor et d'autres causes
d'infiltration graisseuse en se fondant sur la distribution des graisses a
l'interieur du lobule, comme l'a fait Davies.23

Ces observations soulignent encore notre manque de connaissances
relatives 'a 1'e'tiologie de l'infiltration graisseuse du foie chez les nourrissons
mal nourris.

Cirrhose

Tous les medecins estiment qu'au Bresil la cirrhose du foie est rare chez
les enfants. Il semble qu'aucune etude systematique avec biopsies, aucune
autopsie, n'ait ete faite; on ignore donc si, comme en Afrique, des fibroses
mineures se produisent sans pour autant se manifester par des signes
d'insuffisance hepatique ou d'obstruction portale. Dans les petites series
de biopsies effectuees chez des nourrissons par Carvalho et ses collegues,
on a constate une certaine infiltration cellulaire du tractus porte, mais pas
de fibrose. II est interessant de noter que le paludisme - l'un des facteurs
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qui peuvent provoquer la fibrose du foie - est rare dans les grandes villes
telles que Rio ou Belo Horizonte ofi, par contre, la distrofia pluricarencial
est frequente.48 Les conditions ressemblent a celles decrites par Van der Sar4
a Curaqao oii l'on rencontre relativement souvent des nourrissons atteints
de steatose du foie, mais ofu les enfants ne presentent pas de cirrhose. En
outre, il n'y a pas de paludisme "a Curasao.

Le cancer primitif du foie est egalement rare au Bresil. Ainsi, la frequence
des manifestations que beaucoup considerent comme des sequelles loin-
taines de la malnutrition semble etre diff6rente de celle qui a ete enregistr6e
en Afrique ("a Kampala, 'a Dakar et a Johannesburg).

Autres modifications anatomo-pathologiques

Aucune etude anatomo-pathologique systematique de la distrofia
pluricarencial n'a ete faite au Bresil. Des faits epars semblent cependant
prouver que le pancreas est atteint. Nous avons deja parle des nombreuses
steatoses hepatiques constatees chez des nourrissons morts d'enterite 'a
Recife. Chez certains d'entre eux, on a observe une atrophie des cellules
aciniques et une fibrose interstitielle benigne du pancreas. Certaines coupes
microscopiques examinees par les auteurs montraient bien ces alterations;
le tableau etait identique a celui des nourrissons de la Jamaique atteints
de steatose du foie (fatty liver disease).49 Carvalho a montre, voici quelques
annees, que chez certains malades convalescents de distrofia pluricarencial
le taux des enzymes pancreatiques diminuait, ce qui conduisait a l'appa-
rition d'un Eetat semblable 'a la maladie caeliaque.'4 Plusieurs medecins ont
signale la presence frequente dans les selles d'aliments non digeres, en
particulier de grains d'amidon.

Modifications biochimiques

Peu de recherches biochimiques ont ete faites en dehors de la determina-
tion des taux de proteine plasmatique dont il a deja ete question. Carvalho &
Potsch 13 ont trouve que le cholesterol serique est reduit, ce qui concorde
avec les observations faites dans l'Ouganda par Dean & Schwarz.25

Parasites intestinaux

Presque tous les medecins qui ont repondu aux questionnaires ont
declare que tous les nourrissons atteints de distrofia pluricarencial presen-
taient, sans exception, des parasites intestinaux. La plupart des autres
medecins consultes par les auteurs ont confirme ce fait. Carvalho fait
exception car, dans les cas qu'il decrit, 38% seulement des sujets etaient
atteints d'helminthiase.
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L'ascaris est de beaucoup le plus frequent. L'ankylostome (Necator
americanus) semble etre beaucoup moins courant dans ce groupe d'age;
celui-ci est rarement atteint de schistosomiase a S. mansoni, bien que
cette maladie soit tres repandue dans certaines parties du Bresil. Roxo,
a Belo Horizonte, declare que l'on ne rencontre pas de schistosomiase chez
des enfants de moins de cinq ans. Dans la serie de sujets decrite par Meira
Linz 29 a Recife, la proportion etait de 6,6% dans le groupe d'age de 0-4 ans.

La plupart des chercheurs bresiliens estiment que les vers ne jouent
qu'un role de second plan dans I'apparition de la distrofia pluricarencial.
Dans une etude portant sur un petit nombre d'enfants plus ages, effectuee
en Afrique, Bray 5 a observe que ni l'ascaris, ni l'ankylostome ne genent
1'absorption de I'azote. Neanmoins, l'irritation causee par l'ascaris peut
parfois etre responsable de la diarrhee chronique qui precede si souvent le
debut de la maladie, et doit donc etre considere¢ comme un facteur precipi-
tant possible.

Traitement

Les medecins bresiliens sont generalement d'accord sur le traitement
du syndrome. Les mesures therapeutiques essentielles sont les suivantes:

a) Regime riche en proteines, dont la base pour les nourrissons est
naturellement le lait.

b) Transfusions sanguines (10 a 20 ml par kg) ou transfusions de
plasma (30 'a 50 ml par kg) dans les cas graves. A l'HOpital Sao Vicente
de Belo Horizonte, des transfusions de sang ont ete faites dans plus de
la moitie' des cas. Dans un dispensaire, l'injection de sang par voie intra-
peritoneale permet un traitement ambulatoire. A 1'HOpital Jesus, de Rio,
les transfusions sont pratiquees par voie intraveineuse ou tibiale chez les
malades non hospitalises.

c) Penicilline a fortes doses pour prevenir la bronchopneumonie ou
d'autres complications qui provoquent souvent le deces.

d) Vitamines A et C, s'il existe des signes de carence.
e) La plupart des pediatres evitent de donner des vitamines du

complexe B, du moins aux stades precoces. Carvalho a Rio, et Nunan,
Roxo et Fernandez a Belo Horizonte sont d'accord pour considerer que les
vitamines du groupe B sont nocives. Dans la serie de malades de Carvalho sur
35 sujets traites de maniere intensive au moyen de vitamines du complexe B,
10 sont morts, contre 2 deces sur 14 sujets traites uniquement avec du lait.
On a deja mentionne que meme les elements caracteristiques du syndrome,
tels que les dermatoses, qui laissent supposer une carence en vitamines,
semblent disparaltre rapidement sans apport special de vitamines. Cepen-
dant, cette opinion n'est pas universellement partagee. Gentil, a Rio,
signale de bons resultats grace a un traitement par les vitamines du com-
plexe B.
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Tels sont les elements essentiels du traitement. Dans certains h6pitaux,
on administre diverses therapeutiques complementaires:

f) De nombreux pediatres administrent a leurs malades des substances
lipotropes telles que choline, inositol, methionine et principe lipocaique.
Le principe lipocaique utilise; est un extrait fabrique au Bresil. En general, il
n'a pas 'te possible d'effectuer d'etudes controlees et l'on a l'impression
que ces substances lipotropes ne sont pas particulierement efficaces.
Cependant, Carvalho a obtenu des resultats qui sont peut-etre significatifs.
I1 a enregistre trois deces sur 29 sujets traites avec des substances lipotropes
associees au lait contre trois deces sur 14 sujets traites uniquement avec
du lait. 11 a ete le premier a utiliser ce mode de traitement.

g) A 1'H6pital Jesus, on donne aux malades des enzymes gastriques et
pancreatiques.

h) Certains medecins recommandent l'administration d'acides amines
par voie buccale ou par voie intraveineuse. La encore, rien ne prouve que
ce traitement soit utile.

i) A Porto Alegro, il existe une banque de lait humain et on donne de
ce lait aux malades les plus gravement atteints. On estime qu'il determine
moins de diarrhee et de dyspepsie que le lait de vache.

j) Si l'aedeme est genant et ne disparalit pas rapidement, on peut admi-
nistrer des diuretiques mercuriels pour eliminer le danger d'oedemes
pulmonaires.

Malgre les affirmations selon lesquelles la penicilline et la transfusion
sanguine amelioreraient grandement le pronostic, dans la plupart des
series de malades la mortalite reste elevee (20%-30%). La majorite des
d6ces se produisent dans les quelques premiers jours. Les enfants sont donc
presentes trop tard. A l'Hopital Sao Vicente, sur 22 deces, 14 sont survenus
au cours de la premiiere semaine. La mortalite est plus elevee chez les
plus jeunes. Dans le meme hopital, sur 18 sujets ayant 12-17 mois, 11 sont
morts.

Quand l'issue fatale peut etre evitee, la guerison est lente. A l'Hopital
Sao Vicente, la duree de l'hospitalisation des sujets qui survivent est supe-
rieure a 10 semaines. Encore faut-il preciser que nombre de ces enfants
sont consideres comme ameliores, plutot que gueris, lors de leur sortie.
La situation semble etre analogue dans les autres hopitaux. Etant donne
que, comme on le verra, une forte proportion des enfants hospitalises sont
admis pour distrofia pluricarencial, cette maladie et le sejour prolonge
qu'elle necessite creent de grandes difficultes en immobilisant les lits
disponibles.
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2. TABLEAU GENERAL DE LA DISTROFIA PLURICARENCIAL
AU BR1SIL

Le tableau general de la maladie au Bresil et en Afrique diffe;re sur
plusieurs points.

En general, les enfants sont sevres beaucoup plus tot au Bresil qu'en
Afrique. Pour les enfants examines a l'H6pital Sao Zacharias de Rio, I'age
moyen du sevrage etait compris entre 5-9 mois; 11 sujets seulement avaient
ete nourris au sein pendant 12 mois ou davantage. Certes, il s'agit la d'un
groupe de sujets choisis, mais des renseignements provenant de sources
tres diverses laissent supposer que le sevrage precoce est fort repandu. La
tendance generale dans la plupart des localites visitees consistait 'a sevrer
les enfants 'a 6 mois ou meme avant. La periode d'allaitement a semble
particulierement breve 'a Recife, oii le sevrage a lieu 'a 3 mois, voire plus
tot, et 'a Belo Horizonte, oiu Jes enfants sont sevres entre le deuxieme et
le cinquieme mois. Porto Alegre semble faire exception: on nous a declare
que I'age moyen du sevrage etait un an. Cependant, meme dans cette ville,
il n'est pas rare qu'un enfant ne soit nourri au sein que pendant 6 mois
ou un peu plus.

L'enfant sevre est mis 'a un regime qui est vraisemblablement insuffisant
sur la plupart des points, deficient en calories aussi bien qu'en proteines
et en autres substances nutritives. Nous avons interroge les meres sur la
nature de I'alimentation complementaire du nourrisson avant le sevrage
et sur la quantite d'aliments donnes apres le sevrage, mais leurs reponses
ont e-te tres vagues. Elles craignaient sans doute qu'on leur reproche d'etre
a l'origine de la maladie de leur enfant si elles donnaient des renseignements
revelant qu'il avait ete mal nourri; leurs indications etaient donc suspectes
d'exageration. En consequence les antecedents dietetiques des malades ne
sont pas suffisamment precis pour pouvoir ietre evalues en calories; mais
ils indiquent qu'une carence en proteines est tres probable. Par contre,
les meres se sont montrees plus disposees 'a repondre aux questions rela-
tives 'a leur propre regime.

Regime alimentaire ge'neral

L'alimentation n'est pas entierement uniforme dans toutes les regions
du Bresil; elle varie legerement avec les conditions climatiques et geogra-
phiques. Le tableau IV donne certains renseignements 'a ce sujet.

Des enquetes dietetiques ont ete faites dans plusieurs zones du Bresil.
La premiere, due au Professeur Josue de Castro,15' 16 remonte 'a 1932. De
Castro a fait depuis d'autres enquetes dans la region de l'Amazone 16 et
dans le Distrito Federal de Rio de Janeiro.16 17 En 1948, Costa et ses colla-
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borateurs ont fait des enquetes die-tetiques dans quatre petites villes de la
region de l'Amazone voisines de Belem.20 Dans I'Amazone et le nord-est,
par exemple a Belem do Para et a Recife, la cassave est l'aliment principal;
dans la zone centrale qui comprend Belo Horizonte, la denree alimentaire
de base est le mais tandis que dans le sud, y compris a Rio de Janeiro et a
Porto Alegre, le regime est plus varie. On consomme plus de viande, de
fruits et de legumes dans le sud que dans les trois autres regions. Le regime
des -habitants des villages du littoral du nord-est comprend de petites
quantites de poisson. Le lait est rare et cofuteux dans les regions que nous
avons visitees, en particulier dans les zones tropicales oiu non seulement
la production mais aussi la conservation et la distribution sont difficiles.
I1 est trop cher pour que les familles pauvres puissent en acheter, meme
sachant qu'il constitue un bon aliment pour les jeunes enfants.

Malgre les differences locales, les regimes des nourrissons et des jeunes
enfants ont beaucoup de points communs dans toutes les parties du pays.
Le moment auquel on commence a donner des aliments complementaires
varie cependant dans les diverses regions. Meme quand on procede au
sevrage a deux ou trois mois, on donne a 1'enfant de petites quantites
d'autres denrees alimentaires pour completer le lait maternel. Ces comple-
ments sont d'ordinaire constitues par des mingaus ou bouillies de feculents
auxquelles on ajoute de petites quantites de sucre et parfois un peu de lait.
On leur donne quelquefois egalement de la soupe de haricots. Les bouillies
peuvent etre a base de cassave, de mais, de tapioca ou de riz et parfois,
a Rio de Janeiro, a base de bananes. Apres le sevrage, l'enfant mange
parfois des soupes mais il ne semble pas exister de stade transitoire bien
precis entre le mode d'alimentation du nourrisson et celui de l'adulte (voir
tableau IV).

En resume, les antecedents dietetiques de nombre de malades suivis
par les auteurs, ainsi que les observations de Carvalho 9, 10, 11, 12, 13, 14 et
d'autres pediatres 31, a, b montrent qu'au Bresil comme en Afrique et en
Amerique centrale, il existe un rapport entre l'apparition du kwashiorkor
ou de la distrofia pluricarencial et l'alimentation qui est a la fois riche en
amidon et pauvre en proteines et en autres substances nutritives.

Debut et evolution de la maladie

L'enfant reste en bonne sante aussi longtemps qu'il est nourri au sein.
Lors du sevrage, la croissance cesse presque completement dans de nombreux
cas. Simultanement le nourrisson est expose a toutes les formes d'infection
transmises par les mouches ou par 1'eau. Les conditions de vie dans les
banlieues des grandes villes sont fort peu salubres; il n'existe ni egouts, ni

a E. Budiansky, communication personnelle
b A. Nunan, communication personnelle
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canalisations pour 1'adduction d'eau. L'effet de ces facteurs defavorables
se trahit dans les taux de mortalite infantile. On trouve des chiffres compa-
rables ou plus eleves en Afrique mais, dans la plupart des regions de ce
continent, le paludisme fait des ravages chez les enfants de moins d'un an.

On souligne frsequemment au Bresil qu'il suffit d'une poussee de diarrhee
pour precipiter un etat de malnutrition qui peut alors persister longtemps
ou se reveler mortel. Cette complication est certainement due en partie
a un defaut d'absorption des substances nutritives au niveau de l'intestin
enflamme par la diarrhee, dont les effets se trouvent frequemment aggraves
par les retgimes contre-indiques adoptes par les meres. D'apres l'opinion
populaire, le lait et les ceufs sont mauvais en cas de diarrhee et, pendant des
mois apres une poussee, l'enfant ne reqoit souvent que du sucre ou de la
farine de mais et de l'eau. L'anorexie apparait et un cercle vicieux
s'etablit.

Nombre d'enfants qui survivent aux epreuves de la premi&ere annee sont
atteints de distrofia pluricarencial au cours de leur deuxieme ou troisieme
annee. Le debut n'a rien de spectaculaire. L'enfant ne decline pas brutale-
ment, mais semble plutot glisser progressivement vers un etat de malnutri-
tion proteique grave sans jamais avoir ete en vraiment bonne sante depuis
I'age de 6 mois environ. A Recife, oiu un certain nombre de courbes de
poids etablies dans des dispensaires ont ete analysees par les auteurs, il
n'est pas rare de trouver des sujets dont le poids est reste stationnaire
pendant de nombreux mois. Sans aucun doute leur nombre serait-il encore
plus grand sans les larges distributions de lait obtenu par l'intermediaire
du FISE. Le taux de mortalite pour les nourrissons de moins d'un an qui
ont requ du lait distribue par le FISE dans les dispensaires de secours
maternel et infantile est tombe de 70% en 1947 a 3,3 % en 1952.

Les chiffres suivants, qui proviennent d'un dispensaire de Recife, ne
sont pas sans interet:

Poids des nourrissonis
a 8 mois (kg)

Normal.. ................ 8,38
Sujets ne recevant pas de lait en supplement . . . . . 6,82 (36) a

Sujets qui ont requ pendant 2 mois du lait foumi par le FISE 7,48 (13) a

Sujets qui ont reru pendant 6 mois du lait fourni par le FISE 7,94 (17) a

a Les chiffres entre parenth6ses correspondent au nombre de sujets.

Le cas suivant est un exemple du debut lent de la distrofia pluricarencial
chez une enfant observee a la Clinique Cosmas (Distrito Federal). Bien
que l'anamnese ne s'etende que sur une periode de cinq mois, l'enfant
doit, en fait, avoir ete sous-alimentee pendant une periode plus longue, car,
meme lors du premier examen, son poids etait deja inferieur a la normale.
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Date Age (mois) Poids (kg) Observations

27.11.52 10 7,7 cheilite
8. 1.53 13 6,75 dystrophie
5. 3.53 15 6,5 aggravation de 1'6tat

16. 4.53 16 7,25 ced6me
30. 4.53 17 6,0 dystrophie; disparition de

I'ced6me
12. 5.53 171/2 6,5
22. 5.53 18 5,3

A l'examen de la fin du mois de mai, l'enfant setait tre;s affaiblie et
maigre; ses cheveux etaient clairsemes et brun pale; elle presentait une
legere glossite; la peau etait seche et presentait des plaques de desquamation
hyperpigmentees sur les jambes, les bras, les avant-bras, le front et le dos.
Le foie n'etait pas palpable. II n'y avait pas d'oedeme.

II semble que la chronicite soit une condition importante de l'apparition
des signes de distrofia pluricarencial. Le regime doit avoir ete insuffisant ou
mal equilibre pendant une periode relativement longue. En outre, les effets
de la carence sont aggraves par de frequentes poussees de diarrhee. A partir
de la deuxieme annxee, les parasites intestinaux, notamment l'ascaris,
peuvent egalement jouer un role en detournant des aliments destines a leur
hote et en genant leur absorption. Apres la troisieme annee, la periode
particulierement dangereuse est passee; les episodes spectaculaires et
graves de malnutrition sont moins frequents par la suite. Un etat voisin
de la malnutrition chronique est cependant largement repandu parmi les
enfants d'age prescolaire et scolaire, comme le revelent, entre autres, les
enqu&tes de Mendes Campos,32 Monteiro da Silveira et Budiansky.8
De nombreux enfants de ce groupe d'age ont un poids insuffisant et pre-
sentent avec une frequence assez elevee des signes attribues a la malnutrition,
tels que xerosis, keratose folliculaire, glossite et cheilite. La carence en
vitamine A, combinee ou non avec le kwashiorkor, a ete signalee dans un
certain nombre de villes.'3 17 Nous avons profite de toutes les occasions
qui nous etaient offertes pour examiner des enfants non selectionnes vivant
dans des quartiers urbains pauvres. Nous les pesions sur une bascule
portative. Les chiffres ainsi obtenus manquent de precision, mais ils suffisent
'a donner une idee generale de la situation. Sur 200 enfants examines, dont
l'age variait de 2 'a 8 ans, un tiers presentait un poids inferieur d'au moins
20% 'a la normale.a

On peut conclure qu'un tres grand nombre d'enfants bresiliens sont
au-dessous de l'etat optimum de nutrition depuis l'age de 6 mois environ
jusqu''a la puberte. Les manifestations varient suivant l'age. La distrofia

a Le terme K inferieur a la normale o laisse supposer qu'il existe une norme. Dans ce cas particulier, ce
sont les poids enregistres a Sao Paulo par E. d'Asevedo pour des enfants de milieu economiquement assez
aise qui ont servi de norme. Monteiro da Silveira donne une comparaison des tailles et des poids que l'on a
pu enregistrer dans les ecoles & l'occasion d'un certain nombre d'enquetes men6es dans diverses regions
du Br6sil.
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pluricarencial, quand elle se manifeste, n'est qu'un episode de ce que Tro-
well 44 a denommen < I'atteinte portee a 1'elan vital # de ces enfants.

Frequence

Les seules donnees disponibles sur la frequence de la distrofia plurica-
rencial sont fournies par les dossiers des hopitaux, des dispensaires ou des
praticiens; eles ne s'appliquent qu'a une faible proportion de la popula-
tion. De plus, les criteres de diagnostic ne sont pas uniformes. Les statisti-
ques etablies a partir de ces indications donnent cependant une certaine
idee de l'ampleur du probleme medical et de sante publique pose par le
syndrome. On trouvera dans le tableau ci-apres des chiffres fournis par les
hopitaux de Rio et de Belo Horizonte. On verra que dans ces deux villes la
distrofia pluricarencial hidropigenica (DPH) est le motif de pres d'un quart
des admissions a l'hopital. Au moins un autre quart est constitue par des
sujets mal nourris ou dystrophiques, meme lorsque le motif principal de
l'hospitalisation est different.

Pourcentage par rapport au
total des malades hospitalise's

DPH Enfants mal nourrts
ou sous-alimentes a

Rio de Janeiro:
Hopital Jesus ..... . . . . . . . . 20 40
Hopital pediatrique et centre de traitement

des toxicoses . . . . . . . . . . . . 7b 44
Hopital Zacharias ..... . . . . . . 30 60

Belo Horizonte:
H6pital Sao Vicente .... . . . . . . 24
Hopital pediatrique Alvira Gomez Nogueira

de Santa Casa . . . . . . . . . . ; 30 c 100 c
HMpital Sao Francisco de Assisi . . . . 25 c 75
Hbpital municipal . . . . . . . . . . . 60 c

a Cette colonne comprend aussi des suiets atteints de DPH; la malnutrition et la
sous-nutrition n'etaient pas n6cessairement la cause de leur admission.

b Cette faible fr6quence peut etre due au fait que cet h6pital se sp6cialise dans le
traitement des enfants de moins d'un an.

c Chiffres approximatifs.

A Recife, nos propres observations et les renseignements donnes par les
medecins locaux montrent nettement que la malnutrition est frequente et
grave.3"8 Dans la petite ville de Victoria, pres de Recife, le Dr Leal nous a
declare qu'a certaines periodes de l'annee, on voyait < s'aligner les tombes ))
d'enfants atteints d'aedeme. Les cas intermediaires entre la distrofia plurica-
rencial et la sous-nutrition simple semblent y etre plus frequents que les
exemples typiques du syndrome. Malheureusement, le nombre total des cas
admis a l'hopital est inconnu. A Belem, le syndrome semble etre rare mais,
la encore, les donnees numeriques manquent. A Porto Alegre, la frequence
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est egalement faible; il se presente seulement un ou deux cas par an, qui
proviennent presque toujours des villages de pecheurs du littoral et non pas
de la ville elle-meme. Nous n'avons rencontre aucun cas ressemblant au
kwashiorkor pendant notre sejour a Porto Alegre, bien que nous ayons
visite le service des enfants a l'hopital local et que nous nous soyons rendus
dans les quartiers les plus pauvres de la ville. On note pourtant de nombreux
cas de malnutrition dans cette zone parmi les nourrissons de moins d'un
an; selon le Professeur R. Moreira (communication personnelle) pres de
70% des enfants admis a l'hopital sont extremement mal nourris.

Ainsi, dans deux des grandes villes visitees, on peut considerer que le
syndrome pose un probleme medical de premiere importance. De nombreux
pediatres estiment que sa frequence augmente. Le Dr Martins (Espirito
Santo), les Drs Nunan et Roxo (Belo Horizonte) et les Drs Gentil et Carvalho
(Rio de Janeiro) ont exprime la meme opinion. Par exemple, 'a I'hopital Sao
Vicente, en 1952, 25 % des entrees etaient constituees par des sujets atteints
de distrofia pluricarencial, contre 10% en 1942. I1 paralt peu probable que
cet accroissement soit diu a la plus grande s"urete du diagnostic. L'une des
causes pourrait etre la reduction considerable de la mortalite infantile que
l'on a enregistree au cours de ces dix dernieres annees dans la plupart des
grandes villes: un plus grand nombre d'enfants des classes les plus pauvres
survivent jusqu'a l'age auquel se manifeste d'ordinaire la distrofia plurica-
rencial. Un autre facteur pourrait etre l'emigration croissante de la popula-
tion rurale vers les villes, oii elle peut frequenter les grands hopitaux.

3. PREVENTION

La principale mesure preventive consiste evidemment 'a ameliorer
le ravitaillement en denrees alimentaires riches en proteines, et a accroitre
la ration de proteines des meres allaitantes et des jeunes enfants. En outre,
une amelioration generale du regime est necessaire pour assurer un apport
suffisant de calories, de vitamines et de substances minerales. L'education
en matiere de nutrition fait aussi partie des mesures preventives a prendre,
car l'ignorance des principes qui regissent l'alimentation des nourrissons
et Jes idees fausses qui ont cours sur la facon de nourrir les enfants, en parti-
culier quand ils sont malades, constituent des facteurs determinants impor-
tants. Enfin, la malnutrition proteique etant liee aux mauvaises conditions
economiques, sanitaires et sociales, une amelioration generale du niveau
de vie hatera la disparition du syndrome.

Enrichissement du regime en proteines

La premiere etape des operations devrait consister a recueillir des rensei-
gnements sur la quantite d'aliments renfermant des proteines que l'on peut
effectivement se procurer dans le pays et sur la repartition de ces denrees
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alimentaires dans les differentes regions, en tenant compte a la fois de la
production locale et de l'importation 'a partir d'autres zones.

Les bilans alimentaires nationaux, prepares par la FAO a partir des
donnees statistiques fournies par les Etats Membres, donnent des chiffres
approximatifs ou des estimations rendant compte de la quantite des diverses
denrees alimentaires, ainsi que des calories, des proteines, des lipides et des
glucides disponibles par habitant et par jour.33 Le bilan alimentaire de
1952 pour le Bresil est reproduit dans le tableau V.

On notera que la quantite totale de proteines etait de 57,2 g par tete
et par jour, dont 16,1 g (28%) d'origine animale. La valeur energetique
des aliments disponibles (2342 calories) fournissait seulement 92,1 %
des besoins caloriques de la population tels qu'ils sont evalues par les
methodes recommand6es par un comite d'experts de la FAO.34. 35

TABLEAU V. QUANTIT9 MOYENNE DE DENRgES ALIMENTAIRES DISPONIBLES
AU BRISIL, PAR HABITANT ET PAR JOUR, POUR L'ANNgE 1952

ProtWines (g)
Denr6es Quantit6 Calories(g) d'origine d'origine

animale v6g6tale

C6r6ales (blW, mais, riz, etc.) 245 875 22,1
Racines et tubercules (pommes de terre,
cassave, yam) 198 341 2,4

Sucre (raffin6 ou non raffin6) 91,4 354

Graines l6gumineuses et noix 68 231 13,7

L6gumes a 70 16 1,0

Fruits 253 142 1,9

Viande (boeuf, mouton, porc, gibier, etc.) 73 150 10,8

CEufs 9 13 1,0

Poisson 12 8 1,1

Lait et produits laitiers 71,4 53 2,9

Huiles et graisses 18,7 159 0,3

_________________ _22342 16,1 41,1

a Tous les l6gumes y compris les tomates

Les chiffres correspondants pour 1947 'taient de 64 g de proteines
totales par tete et par jour, dont 26,9 g d'origine animale. Les bilans parus
entre 1947 et 1953 indiquent effectivement un declin lent mais constant de la
quantite de proteines disponibles par habitant. Bien qu'il faille tenir compte
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de la marge d'erreur possible, ces chiffres rendent probablement compte du
fait que l'accroissement de la production alimentaire n'a pas suivi l'aug-
mentation de la population. Ils indiquent sans aucun doute la n6cessite
d'accroitre la production des denrees alimentaires riches en proteines, en
particulier de celles dont le prix est bas et qui conviennent a l'alimentation
des enfants. Pour le Bresil, les produits les plus interessants semblent etre
le lait et le poisson en ce qui concerne les aliments d'origine animale, et
les legumineuses pour les aliments d'origine vegetale.

Les bilans alimentaires donnent seulement une idee du ravitaillement
moyen pour 1'ensemble de la nation. Au Bresil, il existe des differences
locales considerables quant au regime. La production d'aliments, leur
distribution et les besoins alimentaires devraient donc etre etudies sur une
base locale si l'on veut decouvrir les methodes les plus pratiques pour
augmenter la ration de proteines.

Lait

Dans les r6egions visitees par les auteurs, en particulier dans la zone
tropicale, le lait est rare et coiuteux. 11 existe cependant de nombreux moyens
d'ameliorer le ravitaillement grace aux progres modernes de l'elevage, des
procedWs de preparation et des techniques de conservation. Dans certaines
zones, il peut etre preferable d'utiliser du lait prepare industriellement
dans d'autres parties du pays plus favorisees de ce point de vue plutot que
d'essayer de creer de toutes pieces une industrie laitiere locale. A l'heure
actuelle, le Gouvernement, en collaboration avec le FISE, installe des
usines de preparation du lait en poudre dans certaines zones ob la produc-
tion est elevee.

Autret & Behar 4 font la remarque suivante:

<#Un obstacle majeur 'a l'emploi du lait pour la lutte contre la malnutrition prot6ique
est son prix de revient. Celui-ci depasse souvent le pouvoir d'achat des populations, et,
si l'on institue des programmes d'alimentation suppl6mentaire, la distribution gratuite
de lait i un nombre important de femmes et d'enfants posera aux gouvemements des
probl6mes financiers serieux.))

11 convient donc de souligner que le lait ecreme en poudre, qui contient
toutes les proteines du lait entier et cofute beaucoup moins cher, a fait ses
preuves dans le traitement et la prevention de la malnutrition proteique.
La production et la distribution de lait ecreme en poudre devraient donc
occuper une place importante dans les programmes gouvernementaux visant
a ameliorer le ravitaillement en lait; en attendant que ces efforts aient porte
leurs fruits, un large recours a l'importation parait indique. Le produit est
actuellement surabondant sur le marche mondial et peut s'acheter en
grandes quantites a tres bas prix.
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Poisson

Selon une estimation recente,a le ravitaillement global du Bresil en
poisson et en produits de la peche (y compris crustaces et coquillages) ne
depasse pas 180 000 tonnes metriques par an; les poissons de mer represen-
tent 93 % de ce total, le reste etant constitue par des poissons de rivieres
provenant principalement de l'Amazone, du Tocantins et de leurs affluents.
Selon un rapport de la Commission americano-bresilienne du Poisson
(Brazilian-American Commission on Fish),b

# il est possible d'accrottre tr6s largement les zones de p8cherie d6j& connues; la pro-
duction nationale de poisson pourrait... etre portee A 300 000 tonnes si la peche
c6ti6re et la peche en haute mer etaient intensifi6es par l'emploi de bateaux A moteur
equip6s de cales frigorifiques *.

A l'heure actuelle, le Gouvernement envisage d'installer des halles a
poissons equipees de frigorifiques dans diverses parties du pays, y compris
dans certaines villes de la region de l'Amazone. Une autre possibilite
interessante est la fabrication de farine de poisson, produit qui se conserve
bien et peut etre incorpore a de nombreux plats. On pourrait l'ajouter a des
aliments de large consommation tels que la farine de cassave. Parmi les
avantages qu'elle presente, il convient de noter sa richesse en calcium et
en vitamine B12 ainsi que sa forte teneur en proteines.

Aliments d'origine vegetale riches en prote-ines
Les legumes secs les plus largement utilises au Bresil sont par ordre

decroissant le haricot rouge (Phaseolus vulgaris), le pois chiche (Cicer
arietinum) et la cacahuete (Arachis hypogea). En 1952, on evaluait 'a 24,9 kg
par habitant la consommation totale de haricots et de cacahue-tes; le niveau
est donc relativement plus eleve que dans la plupart des pays d'Amerique
latine. I1 serait cependant utile d'accroitre la production et la consommation
pour contribuer 'a prevenir la malnutrition proteique.

Recemment, le Gouvernement s'est interesse- a la fabrication de prepara-
tions 'a base d'aliments vegetaux qui constituent d'interessantes sources de
proteines pour l'alimentation des jeunes enfants. Sous le patronage de la
Commission nationale de l'Alimentation et en collaboration avec l'Institut
de la Nutrition de l'Universite du Br'sil,c le Centre d'etudes pour 1'Enri-
chissement des Aliments fait des recherches sur divers melanges, dont la
farine de cassave enrichie 'a la caseine et aux sels mineraux, la farine de
froment melangee La de la farine de soja et diverses autres combinaisons
renfermant du chlorure de sodium, des acides amines et du concentre de

a Bottemanne, C. J. (1952) Rapport au Gouvernement du Br6sil (document non publi6)
b Brazilian-American Commission on Fish and Fish Production (1948) Rio de Janeiro
c Rapport soumis par le repr6sentant du Br6sil a la Troisi6me Conf6rence sur les problemes de la nutrition

en Am6rique latine, Caracas, 1953
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son de riz. On etudie legalement des methodes permettant d'enrichir les
denrees alimentaires amylacees de base avec de la farine de poisson et des
farines obtenues a partir de certaines amandes (noix d'acajou, arachide,
noix du Bresil)..

Le soja est riche en proteines et peut etre consomme sous plusieurs
formes.47,a I1 est etabli que diverses preparations de soja donnent de bons
resultats dans le traitement du kwashiorkor.4 27,b On etudie actuellement
la possibilite d'etendre son emploi au Bresil et de produire du lait de soja,
en particulier a l'intention de la region de l'Amazone.

Les cereales comme le ble, le riz et l'avoine contiennent beaucoup plus
de proteines que la cassave et la farine d'autres racines ou tubercules
amylaces. I1 faut donc s'efforcer par tous les moyens de favoriser la consom-
mation des unes au detriment des autres. Le mais est peut-etre moins
interessant que d'autres cereales.43

Amelioration generale du retgime

Si la frequence de la malnutrition proteique au Bresil souligne la necessite
d'enrichir le regime en proteines, il ne faut pas pour autant perdre de vue
l'importance des calories et des elements nutritifs non proteiques. Les
bilans alimentaires semblent indiquer que les besoins caloriques ne sont pas
satisfaits et qu'il faut augmenter la ration alimentaire; on a d'ailleurs
montre que la malnutrition proteique s'accompagne souvent d'une sous-
alimentation generale. De plus, une consommation accrue de fruits et de
legumes augmenterait notablement l'apport de vitamines et de substances
minerales.

Education en matiere de nutrition

L'education peut beaucoup pour prevenir la malnutrition proteique.
I1 est possible d'enseigner aux meres comment elles peuvent, dans les limites
de leurs moyens, ameliorer leur regime au cours de la grossesse et de la
periode de lactation. On peut egalement leur apprendre a alimenter correcte-
ment leurs enfants au cours de la dangereuse periode du sevrage. Nous
avons montre que l'on donne souvent aux enfants malades des aliments
tres mal choisis; un effort d'education est donc necessaire pour convaincre
les meres que bon nombre des idees reques en la matiere sont absurdes. De
plus, il semble que le sevrage premature soit de pratique generale au Bresil;
mais les raisons en sont mal connues. II faudra donc les etudier et s'efforcer
ensuite de persuader les meres de continuer a allaiter leurs enfants le plus
longtemps possible. Des que l'enfant est capable de s'alimenter lui-meme,
il se peut aussi que ses parents ne se soucient pas assez de son regime.

a De, S. S. (1952) Rapport A la FAO (document non publi6)
b Torres Umana, C. & Gonzales, J. (?) (Th6se Bogota)
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Quand la nourriture familiale comporte peu d'aliments riches en proteines,
le jeune enfant n'en reqoit peut-etre qu'une part insuffisante, alors que c'est
lui qui en a le plus besoin. Les meres suivraient sans doute les conseils de
ceux qui leur feraient comprendre que certains types d'alimnents sont bons
pour la sante des jeunes enfants et facilitent leur croissance.

Au Bresil, un certain travail educatif en matiere de nutrition est dej"a
accompli par les services de sante publique, par le Servico de Alimentaqdo
et Previsao Social (SAPS) avec ses restaurants pour travailleurs, et par des
organismes tels que l'Inter-American Co-operative Public Health Service
et l'Inter-American Agricultural Extension Service. Cependant, il est urgent
d'intensifier les efforts, en faisant appel notamment aux centres de protec-
tion maternelle et infantile, aux ecoles et au service d'information agricole.
I1 faut donc un plus grand nombre de specialistes de la nutrition, qui seront
charges d'entreprendre ou d'etendre les activites educatives; il faut aussi
s'assurer la cooperation de personnes qui sont a l'ceuvre dans d'autres
domaines et qui, apres avoir requ une formation appropriee, pourront
jouer un role utile. L'augmentation du nombre des assistantes sociales et
des specialistes de l'economie menagere connaissant les problemes locaux
de nutrition pourrait faire progresser plus rapidement la campagne educative.
Ces collaborateurs pourraient, par exemple, faire des demonstrations pra-
tiques de methodes rationnelles d'alimentation des enfants tant dans les villes
que dans les zones rurales. Bien conduites, ces demonstrations pourraient
avoir une grande efficacite.

On a beaucoup ecrit sur l'education en matiere de nutrition et sur son
role dans la prevention de la malnutrition proteique.6 36'37'40'4' Les donnees
et les suggestions deja publiees aideraient sans aucun doute a faire pro-
gresser cette forme d'education.

Alimentation de complement

L'alimentation de complement des meres et des enfants peut reduire
immediatement la frequence et la gravite de la malnutrition proteique
et peut 6tre associee a des mesures a plus long terme destinees a ameliorer
le regime. Les auteurs ont deja soulignde que le lait distribue par le FISE a
Recife a exerce une heureuse influence sur la croissance des jeunes enfants.

Jusqu'ici, au Bresil, l'alimentation de complement a ete organisee
principalement dans les ecoles. Les enfants d'age scolaire ne peuvent
que tirer benefice d'un repas nourrissant pris a l'ecole ou d'une ration
quotidienne de lait ecreme et, dans les conditions actuelles, les programmes
d'alimentation de complement dans les ecoles sont des plus utiles. Cepen-
dant, de nombreux enfants ne frequentent pas l'ecole, en particulier dans
les zones rurales. En outre, les enfants du groupe d'age prescolaire souffrent
plus gravement de la malnutrition proteique, et ont un plus grand besoin
de cette alimentation de complement.

194



LA MALNUTRITION PROTEIQUE AU BRESIL

Dans la partie nord-est du Bresil, les meres, les nourrissons et les jeunes
enfants reroivent depuis plusieurs annees des rations de complement grace
au FISE. On donne aux nourrissons du lait entier en poudre sur prescription
medicale; les femmes enceintes et les meres allaitantes obtiennent du lait
ecreme sec, de la margarine et des capsules de vitamines; les enfants d'age
prescolaire reqoivent du lait ecreme et de la margarine. Ces aliments sont
distribues par les centres de protection maternelle et infantile, avec l'aide
du Departement national de Protection infantile. On a obtenu la coopera-
tion des associations de meres de famille pour avoir la certitude que la
distribution est <4 equitable # et que les rations vont a ceux qui en ont le
plus besoin.

II serait tres utile que ces distributions s'etendent a d'autres parties du
territoire national. Elles permettent en effet d'obtenir immediatement une
amelioration de la nutrition; en outre elles ont une grande valeur educative,
en particulier si l'on donne aux meres des conseils simples sur la maniere
de nourrir leurs enfants.

II faut naturellement reconnaitre qu'il est difficile de faire bene'ficier
les enfants d'age prescolaire de ces programmes d'alimentation de com-
plement. On peut citer ici un passage de la publication de la FAO intitulee
L'alimentation scolaire. Sa contribution a la nutrition de l'enfant.42

((Divers pays ont adopte des methodes differentes pour distribuer aux enfants d'age
prescolaire des aliments supplementaires et ont obtenu des resultats plus ou moins satis-
faisants, mais il est rare qu'ils puissent atteindre plus qu'un petit nombre des enfants qui
en auraient besoin. En general, les crEches, les garderies et les jardins d'enfants servent
un repas de midi et des gouters dans la matin6e et l'apres-midi. Beaucoup de pays tendent
de plus en plus 'a distribuer dans les centres de consultation maternelle et infantile des
aliments, ordinairement du lait, qui sont consommes sur place. Parfois, ces centres distri-
buent aux meres des vivres A consommer au foyer domestique. II convient de faire ressortir
qu'aucune de ces mesures ne peut donner des r6sultats notables si l'on ne s'efforce en
meme temps d'inculquer aux m6res quelques notions des besoins nutritionnels de leurs
enfants et de leur enseigner comment elles pourraient le mieux les satisfaire avec les
produits alimentaires et les ressources dont dispose la famille.#

Aspects sociaux et economiques du probl'eme
Les aspects sociaux et economiques du probleme de la malnutrition

proteique au Bresil depassent quelque peu les limites de la presente etude.
Cependant leur importance est telle qu'il est necessaire de faire 'a leur sujet
quelques breves observations.

La majorite des cas de sindrome policarencial observes dans les h6pitaux
des grandes villes proviennent des quartiers pauvres - des <(favelas)*
et des < mocambos > - dans lesquels vit une bonne partie de la population
urbaine et semi-urbaine.1 Dans ces quartiers, on rencontre la malnutrition
prot6ique 'a tous ses degres; elle accompagne habituellement la pauvrete,
1'entassement et la mauvaise hygiene. Du point de vue de la sante publique
les cas relativement benins sont sans doute plus importants, parce que plus
nombreux, que les cas graves qui sont admis 'a l'hopital et y sont traites.

195



J. WATERLOW & A. VERGARA

Ces mauvaises conditions de vie, auxquelles s'ajoute un chomage frequent
qui accentue encore la pauvrete, font perdre aux parents le sens de leurs
responsabilites et provoquent parfois des abandons de famille.

De toute evidence, un vaste ensemble de mesures sociales et economiques
s'impose pour remedier a cette situation. Dans la sphere sociale, l'extension
des services de sante publique et d'education est d'une importance pri-
mordiale. Si l'on pouvait y ajouter un meilleur habitat, des conditions
d'emploi stables et des salaires raisonnables, la malnutrition proteique
reculerait rapidement.

Precisons que ces observations se rapportent essentiellement aux zones
urbaines, car la presente enquete ne s'etendait pas a la malnutrition proteique
dans les zones rurales ni aux problemes sociaux et economiques qui s'y
rattachent.

4. RECHERCHES NOUVELLES PROPOSIES

Bien que nos connaissances sur la malnutrition proteique et ses mani-
festations soient deja relativement vastes, il est necessaire de faire de nou-
velles recherches sur de nombreux aspects de ce probleme. On peut les classer
en deux groupes:

a) Recherches fondamentales sur les modifications biochimiques et
anatomo-pathologiques resultant de la carence en proteines chez les etres
humains.

b) Etude des facteurs etiologiques dans les cas individuels et des rap-
ports entre les variations du tableau clinique, d'une part, et les types de
regime et les autres elements du milieu, d'autre part.

On n'envisagera pas ici les recherches de la premiere categorie, car les
divers groupes techniques FAO/OMS en ont discute en detail et ont precise
la plupart des problemes fondamentaux qui restent a etudier. On peut
cependant observer que les excellents moyens scientifiques et techniques
dont un certain nombre de laboratoires bresiliens sont dotes devraient per-
mettre de faire de rapides progres a cet egard. Les travaux de base ont
deja ete effectues par les chercheurs dont les observations ont ete citees dans
le present rapport.

Quant a la deuxieme categorie, il ressort clairement de nos observations
comme de celles d'autres chercheurs que de nouvelles etudes sont neces-
saires sur plusieurs points, notamment sur les suivants:

1) La determination de la valeur calorique de la ration reque antJerieure-
ment par les sujets souffrant de malnutrition proteique et l'etude de l'in-
fluence du niveau de l'apport calorique sur le tableau clinique. De nouveaux
renseignements devraient permettre d'elucider les rapports existant entre la
malnutrition proteique et la simple dystrophie ou le marasme.

2) Le cheminement de la maladie, et les caracteres cliniques et biochi-
miques des formes precoces ou larvees.
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3) Les raisons pour lesquelles le sevrage est precoce au Bresil.
4) Les raisons de la distribution variable de certains signes tels que les

dermatoses et la dyspigmentation des cheveux et leurs rapports avec les
variations du regime et d'autres facteurs locaux.

5) Biopsies du foie de nourrissons et d'enfants pour determiner si
l'infiltration graisseuse laisse des sequelles, notamment si elle predispose a
la fibrose et a la cirrhose. L'interet de ces etudes decoule en particulier
des theories sur 1'etiologie de la cirrhose hepatique qui sont fondees sur les
travaux effectues en Afrique et ailleurs.

6) Nouvelles recherches anatomo-pathologiques sur des sujets decedes.
7) Methodes de traitement. I] y aurait lieu de faire de nouvelles etudes

pour verifier:
a) s'il existe une therapeutique specifique capable d'eviter les deces qui
surviennent souvent dans les quelques premiers jours de l'hospitalisation
des sujets gravement atteints;
b) si le traitement peut etre ameliore de faqon a reduire le long sejour
a l'hopital qui se revele necessaire meme dans les cas favorables.
8) Les progres du diagnostic precoce (voir 2 ci-dessus) obligeront de

plus en plus 'a rechercher et 'a mettre au point des methodes pratiques et
peu cofuteuses pour le traitement 'a domicile et au dispensaire.

Dans bien des regions du globe oZi la malnutrition prot6ique sevit,
ces recherches sont difficiles ou impossibles a entreprendre, faute de moyens
materiels ou de personnel qualifie. Au Bresil il n'en va pas de meme. Dans les
zones de malnutrition proteique il existe des h6pitaux nombreux et excel-
lents, dotes de laboratoires bien amenages. Avantage sans doute encore plus
precieux, le pays possede un vaste reseau de dispensaires pour la protection
de l'enfance, qui s'etend a de nombreux districts ruraux aussi bien qu'aux
grandes villes. En outre, on peut compter sur une reserve de dieteticiens et
de nutritionnistes formes par l'Institut de la Nutrition. Des conditions
exceptionnellement favorables se trouvent donc reunies pour entreprendre
des recherches intensives et systematiques dans le sens qui vient d'etre
indique. En particulier, les dispensaires fournissent un terrain excellent pour
etudier l'affection a ses premiers stades. En effet, quand un enfant est entre
a l'h6pital, on ne parvient jamais a savoir exactement quelle etait sa ration
alimentaire anterieure; mais les nutritionnistes attaches aux dispensaires
devraient pouvoir faire des enquetes dietetiques sur des groupes de familles
habitant des districts atteints par la malnutrition proteique. Si, d'autre part,
on parvient a diagnostiquer plus frequemment le syndrome a ses stades
precoces, il sera possible de rapprocher les deux series de renseignements et
de retracer avec precision l'e'volution de la maladie dans ses rapports avec la
ration alimentaire. Etant donne les lacunes de nos connaissances sur le
cheminement de la maladie a ses debuts, il sera necessaire de proceder
pendant un certain temps encore a des etudes dites (( longitudinales #.
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5. RESUME ET CONCLUSIONS

1. En 1953, les auteurs ont entrepris, sous les auspices de la FAO et de
l'OMS et en collaboration avec les autorites et les experts bresiliens, une
enqute portant sur la malnutrition proteique au Bresil. L'essentiel de
I'etude s'est deroule dans cinq villes.

2. La distrofia pluricarencial observee au cours de cette enque'te est
fondamentalement la*me'me affection que la maladie connue en Afrique
sous le nom de kwashiorkor. Elle est assez repandue dans trois des villes
visitees (Recife, Belo Horizonte et Rio de Janeiro), mais elle est rare a
Belem et a Porto Alegre.

3. Bien que certains cas presentent le tableau clinique complet du
kwashiorkor, la majorite d'entre eux sont moins nets. Les signes les plus
communs sont l'cedeme et la perte de poids. Dans de nombreux cas la perte
de poids est extremement grave et l'affection confine a la dystrophie simple
ou au marasme.

4. Les dermatoses constituent un element variable et paraissent plus
frequentes dans certaines zones geographiques que dans d'autres.

5. La dyspigmentation de la chevelure n'est nullement constante et on ne
saurait en faire un critere de diagnostic comme certains chercheurs d'Afrique
l'ont propose.

6. Comme dans d'autres parties du monde, la biopsie ou l'examen post-
mortem du foie montrent une surcharge graisseuse caracteristique. II y a
lieu de penser que le pancreas est egalement atteint.

7. A la diff&rence du tableau africain, la cirrhose du foie chez les enfants
et les jeunes adultes ne semble pas repandue au Bresil et le cancer primitif
du foie n'est pas anormalement frequent.

8. Dans le traitement de la distrofia pluricarencial, le lait ecrem6 en
poudre donne les meilleurs resultats. I1 guerit les dermatoses en meme
temps qu'il ameliore 1'etat general.

9. Dans certaines regions du Bresil, on evalue a pres d'un tiers la
proportion des enfants sous-aliment6s et par consequent predisposes A la
maladie.

10. D'une maniere generale, la cause la plus importante est la pauvrete
du regime en proteines, a un stade oiu les besoins de l'enfant en pleine
croissance sont tres eleves. La ration calorique est egalement souvent
insuffisante.

11. A leur tour, ces carences resultent, d'ordinaire, de deux facteurs
precipitants:

a) le sevrage premature, suivi d'un regime dans lequel predominent les
glucides, aboutissant a l'anorexie;
b) 1'enterite, qui conduit a la malnutrition secondaire.
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12. L'infestation parasitaire est commune, mais elle ne joue probable-
ment qu'un role secondaire.

13. La prevention de la malnutrition proteique appelle des mesures
destinees a accroltre le ravitaillement en aliments riches en proteines et A
les rendre accessibles aux familles pauvres. L'education dans le domaine
de la nutrition et I'alimentation de complement des meres et des jeunes
enfants peuvent jouer un role preventif interessant. L'amelioration des
conditions sociales et economiques est d'une importance capitale.

14. De nouvelles recherches s'imposent. Elles devraient porter sur les
manifestations biochimiques et anatomo-pathologiques fondamentales de la
carence en proteines chez les etres humains, sur la frequence du syndrome
dans ses rapports avec les types de regimes et les autres elements du milieu,
et sur de nombreux problemes etiologiques, cliniques, anatomo-patholo-
giques et therapeutiques qui demandent a etre precises davantage. Le
Bresil est dote des moyens permettant de faire ces diverses recherches.

SUMMARY

In 1953 the authors undertook a survey of protein malnutrition in Brazil on behalf
of FAO and WHO and in collaboration with Brazilian authorities and experts. The survey
was largely confined to five cities. The condition of distrofia pluricarencial observed in
this investigation is basically the same as the disease known as kwashiorkor in Africa.
It is fairly common in some of the cities visited, notably Recife, Belo Horizonte, and
Rio de Janeiro, but rare in Belem and Porto Alegre.

Although some cases present the complete clinical picture of the kwashiorkor
syndrome, the majority are less clear-cut. Oedema and loss of weight are the com-
monest signs. In many cases the weight loss was extremely severe, and the condition
bordered on simple dystrophy or marasmus. Dermatosis was a variable feature, and
seemed to be more common in some geographical areas than in others. Dyspigmentation
of the hair was by no means always present and could not be regarded as a diagnostic
criterion, as has been suggested by some workers in Africa.

As in other parts of the world, the liver on biopsy or at post-mortem is characteristically
found to be fatty. There is evidence that the pancreas is also affected. Cirrhosis of the
liver in children and young adults does not seem to be common in Brazil, nor is primary
carcinoma of the liver unduly frequent. This again contrasts with the conditions described
in some parts of Africa.

In the treatment of distrofia pluricarencial, the best results have been obtained with
dried skimmed milk. This cures the dermatosis as well as the general condition. It is
estimated that in certain regions of Brazil perhaps one-third of the children are under-
nourished, and therefore predisposed to be victims of this disease.

In general terms the most important cause is deficiency of protein in the diet at a
stage when the growing child's demands are very high. The intake of calories is also
frequently inadequate. These deficiencies, in turn, commonly result from two precipitating
factors: (a) premature weaning onto a predominantly carbohydrate diet, followed by
anorexia; (b) enteritis, leading to secondary malnutrition. Parasitic infestation is common,
but probably plays only a secondary role.

The prevention of protein malnutrition calls for measures to increase supplies of
protein-rich foods of various kinds and to make these available to poor families. Educa-
tion in nutrition and the supplementary feeding of mothers and young children can play
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a valuable part in prevention. Improvement in social and economic conditions is of
essential importance.

Further investigations are much needed. These should be concerned with the funda-
mental biochemical and pathological manifestations of protein deficiency in human
beings, the incidence of the syndrome in relation to dietary patterns and other environ-
mental factors, and numerous etiological, clinical, pathological and therapeutic problems
which need further clarification. Facilities exist in Brazil for research along these lines.
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