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RESUME

Apres avoir passe en revue les travaux deja effectues sur le
syndrome de polycarence infantile en Amerique centrale, les auteurs
decrivent les aspects medicaux de ce syndrome, qui est analogue au
kwashiorkor d'Afrique. lls donnent dans une annexe les resultats
des examens anatomo-pathologiques et biochimiques. Ils etudient
ensuite l'alimentation des jeunes enfants en Amerique centrale:
les resultats des enquetes tres precises qu'ils ont fait faire dans les
familles montrent une # effarante disproportion ) entre les besoins
alimentaires de 1'enfant et sa consommation reelle: on note une
grande deficience en proteines, cause essentielle du syndrome, mais
l'apport des autres elements nutritifs est aussi insuffisant. Les
auteurs montrent que l'ignorance, les prejuges, et surtout la pauvrete
des familles, sont responsables de cet etat de choses. Ils suggerent
divers moyens de prevenir le syndrome de polycarence, notamment
en facilitant la consommation de lait, de poisson et de proteines
vegetales.

INTRODUCTION

Le Comite mixte FAO/OMS d'experts de l'Alimentation et de la
Nutrition, reuni a Rome en avril 1951, apres avoir pris connaissance du
rapport de Brock & Autret sur le kwashiorkor en Afrique,9 a recommande
que d'autres etudes soient faites sur les syndromes de malnutrition pro-
teique en d'autres regions du monde. Ces etudes auraient pour objet de
reunir des renseignements sur la relation entre les syndromes apparaissant

* Etude publiee en anglais dans ies FA 0 Nutritional Studies, No. 13, et en espagnol dans le Bofetin
le Ia Oficina Sanitaria Panamericana (sous presse).
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dans ces regions et le syndrome decrit en Afrique. Le Comite a recoim-
mande notamment <que la frequence du kwashiorkor et des syndromes
apparentes en Amerique latine soit [etudie'e] dans un delai rapproche'* et
que ((1'OMS et la FAO [envoient] dans cette region un ou plusieurs experts
pour collaborer avec les experts locaux, reunir des donnees complemen-
taires et organiser des colloques regionaux >) 63 (pages 32 et 33).

Faisant suite 'a ces recommandations, les deux organisations deciderent
d'envoyer une mission conjointe en Amerique centrale en 1951, cependant
qu'une deuxieme mission se rendrait au Bresil en 1953. Les auteurs du
present rapport furent designes pour accomplir, en novembre et
decembre 1951, la mission en Amerique centrale.

Apres un voyage d'information sur les problemes d'alimentation des
ecoliers du Mexique et sur les problemes de nutrition en general a Haiti,
le representant de la FAO (M. Autret) rejoignait a Guatemala le repre-
sentant de 1'OMS (M. Behar), Membre associe (nutrition-pediatrie) de
l'Institut de Nutrition pour l'Amerique centrale et le Panama (INCAP).

Champ de la presente enquete

La mission commenqa son travail le 7 novembre et, entre cette date et
le 12 decembre - soit en 5 semaines -, visita le Guatemala, le Honduras,
le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama. Pour des raisons independantes
de sa volonte, elle ne put visiter le Salvador. Le Mexique n'etait pas inclus
dans le programme de la mission; c'etait une omission regrettable, le
Mexique etant, avec le Guatemala, le Costa Rica, le Bresil et le Chili,
parmi les pays qui ont le plus etudie le kwashiorkor en Amerique latine
et dans lesquels un programme de recherches rationnelles est en cours
(F. Gomez, communication personnelle, 1952).

Les pays visites constituent, avec le Salvador, l'isthme reliant l'Amerique
du Nord et l'Amerique du Sud, et forment a cet egard une entite geogra-
phique, s'etalant entre les 7e et 18e degres de latitude Nord et entre le 77e et
le 92e degre de longitude Ouest, c'est-a-dire en pleine zone tropicale, a
egale distance de l'e-quateur et du tropique du Cancer. Cette region est
limitee par le Mexique au nord et la Colombie au sud, et bordee par ]es
oceans Atlantique et Pacifique. Dans sa plus grande largeur, soit au Hon-
duras ou au Nicaragua, la distance d'un ocean a l'autre n'exc6de jamais
500 km, tandis qu'elle ne depasse gu6re 50 km dans la partie la plus etroite,
soit a Panama.

C'est une region montagneuse et volcanique; la chaine de montagnes
et de volcans est parallele a la cote du Pacifique, avec des ramifications
vers l'Atlantique. Les montagnes atteignent jusqu'a 3.500 metres d'altitude.

Le climat, determine par la situation tropicale et par la configuration
montagneuse, est tres varie: de froid, dans les montagnes, a tres chaud
dans les terres basses. En general, le climat est chaud entre 0 et 1.000 metres,
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avec des temperatures au-dessus de 25°C; entre 1.000 et 2.000 metres, le
climat est tempere (entre 15 et 250C); au-dessus de 2.000 metres, le thermo-
metre enregistre une temperature variant entre 5 et 150C. L'atmosphere
est tres humide, l'humidite relative etant en general superieure 'a 75 %.

Les saisons sont tres peu marquees, I'annee etant divisee en deux epoques,
une saison seche, de decembre 'a mai, et une pluvieuse, de juin 'a novembre.
La saison des pluies est plus longue dans certaines regions, en particulier
sur la cote de l'Atlantique. Notre enquete a eu lieu 'a la fin de la saison
des pluies et au debut de la saison seche, c'est-'a-dire 'a une epoque de l'ann6e
oui la frequence du syndrome de polycarence est moindre.

Le sol, irrigue par de nombreuses petites rivieres, est generalement
fertile; la diversite des climats y permet les cultures les plus variees.

La superficie et la population des divers pays sont les suivantes

Superficie Population Densite
(en kmi2) en 1950 (par km2)

Costa Rica . . . . . . . . . 51.011 800.875 15,7
Guatemala ......... 108.889 2.788.122 25,6
Honduras . . . . . . . . . 112.088 1.505.465 13,4
Nicaragua . . . . . . . . . 148.000 1.057.023 7,1
Panama .75.475 805.285 10,7
Salvador . . . . . . . . . . 20.877 1.855.917 88,9

Total . . . . . . 516.340 8.812.687 17,1

La grande majorite de cette population est d'origine metisse, descendant
d'Espagnols et d'Indiens. Les Indiens pur sang, ou presque, existent en
forte proportion dans certains pays : 75 % 'a Guatemala; cette proportion
va en diminuant dans les autres pays, jusqu'a etre presque nulle au Costa
Rica, oZu il n'y a pratiquement pas d'Indiens. La race blanche pure existe
en petite proportion; la race noire, en proportion bien plus reduite, est
localisee en certaines parties de la cote de l'Atlantique et en quelques
endroits de l'interieur. L'Indien, vu son retard economique et culturel,
pose, dans les pays ofu it se trouve en forte proportion, des problemes
politiques et sociaux importants.

Les moyens de communication sont tres insuffisants, sauf au Salvador;
les autres pays ne disposent pas d'un reseau routier suffisant pour favoriser
leur developpement economique et social; les chemins de fer sont rares
aussi et 1'aviation, bien que passablement developpee, ne peut apporter
une solution au probleme des transports.

Methode d'enquete

Les auteurs avaient etudie avant leur arrivee sur le terrain la litterature
latino-americaine ayant trait 'a l'objet de leur mission. I1 existait des travaux
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nombreux, souvent ignores en dehors de I'Amerique latine malgre un certain
nombre de communications presentees 'a des conferences medicales paname-
ricaines. Si les auteurs d'Amerique latine ont frequemment cite les auteurs
etrangers, ce n.'est que depuis trois ou quatre ans que ceux-ci citent largement
et souvent ceux-lJa, rendant ainsi justice 'a une region oiu le premier travail sur
le syndrome de polycarence - qui ne faisait, il est vrai, que poser un point
d'interrogation - est contemporain de ceux de Czerny & Keller en Europe
(1909). Nous y reviendrons dans un instant.

Dans chacun des pays visites, les auteurs ont pris contact avec les
ministres de la sante, les directeurs de la sante publique et de l'hygiene, les
medecins des hopitaux et des facultes, et plus particulierement avec ceux
qui s'occupaient activement de l'etude ou du traitement du syndrome.

Dans chaque pays visite, des reunions organisees grace a l'obligeance
des ministres et des directeurs de la sante nous ont permis de rencontrer
a la fois la plupart des medecins et des pediatres interesses au syndrome et
de preparer ensuite nos visites individuelles aux personnes les plus qualifiees.
Nous avons visite, dans les capitales et dans de nombreuses villes secondaires,
les hopitaux, les maternites, les dispensaires, les centres de consultations
de nourrissons et jeunes enfants, les ecoles, les centres de nutrition. Nous
avons recueilli de nombreuses informations aupres des medecins, des
infirmieres, du personnel medical, des visiteuses d'hygiene, des enqueteuses
alimentaires. Si l'etude a porte surtout sur les centres urbains, des visites
ont parfois ete faites dans des villages, particulierement au Guatemala et
au Costa Rica.

Partout, des reunions ont ete organisees avec les chefs des services de
l'agronomie, de 1'elevage, des pecheries, des services economiques et des
statistiques, et, d'une fa9on generale, avec tous les responsables de la pro-
duction, de la distribution et de l'utilisation des aliments.

Dans chaque pays, les representants des sections locales de l'Institut
de Nutrition pour l'Amerique Centrale et le Panama (INCAP) nous ont
accompagnes sur le terrain.

La mission s'est renseignee sur la nutrition et la malnutrition en general,
en s'attachant plus particulierement aux syndromes de polycarence de
l'enfance et aux syndromes connus sous des noms analogues en Amerique
latine, et dont la plupart seront mentionnes plus loin dans l'historique.
Prenant en consideration les caracteres les plus frequents du syndrome, tels
qu'ils pouvaient de-couler de l'etude du kwashiorkor en Afrique ou de la
litterature sur le syndrome en Amerique latine, nous nous sommes attaches
particulierement 'a deceler les cas presentant:

a) le retard de croissance ponderale et staturale survenant particuliere-
ment 'a la fin de l'alimentation au sein, pendant le sevrage et apres le sevrage;

b) les cedemes generalement associes 'a l'hypoalbuminemie;
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c) les alterations des muqueuses, de la peau et du cheveu, de nature
carencielle.

Outre ces renseignements d'ordre medical, nous avons rassemble aussi
de nombreuses informations sur les niveaux de vie, la production des ali-
ments susceptibles de prevenir le syndrome de polycarence de l'enfance,
les habitudes alimentaires, principalement a l'epoque du sevrage et apres
le sevrage, les programmes d'alimentation supplementaire en Amerique
centrale.

Historique succinct

Un des premiers travaux de la litterature mondiale sur le syndrome de
polycarence, tel que nous le concevons aujourd'hui, est celui de Jose Patron
Correa 67 qui, en 1908, publia une etude clinique sur une maladie connue
au Yucatan sous le nom de culebrilla, nom dui a l'aspect special de la peau,
ouZ les trainees d'hyperpigmentation et d'hypopigmentation prennent l'aspect
de petits serpents. Toutefois, l'origine carencielle de l'affection ne fut
reconnue qu'en 1934 par Carrillo,'2 qui l'attribua a une carence en vitamines.
Un peu plus tard, en 1935, Castellanos 15 decrivit, a Cuba, un tableau
clinique caracterise par de l'aedeme, des lesions neurologiques, des altera-
tions cutanees de type pigmentaire, exfoliatrices, qu'il denomma sindrome
pelagroide-beriberico. A la meme epoque, Goens Rosales,32 au Salvador,
decrivit un syndrome de dystrophie avec cedemes chez l'enfant, qu'il
denomma caquexia hidrica infantil, et, bien qu'il reconnuit au syndrome
une origine polycarencielle, il insista plus specialement sur les carences
vitaminiques, leur attribuant la totalite des symptomes, y compris les
cedemes. En 1938, Cofifio & Arguedas Klee 17 presenterent au Cinquieme
Congres medical de l'Amerique centrale leur ((Contribution a l'etude de
certains cedemes de l'enfance (syndrome d'u a une carence alimentaire
multiple))>; la meme annee, Penia Chavarria & Rotter 70 decrivirent, au
Costa Rica, l'cedeme de l'enfance du a une carence vitaminique (edema
avitaminosico de la infancia). Ces deux rapports, tout en insistant particu-
lierement sur l'importance etiologique des vitamines, soulignent l'impor-
tance de l'hypoproteine-mie: les auteurs avaient vu que les regimes des
enfants e-taient non seulement insuffisants en quantite, mais desequilibres;
ils rapprochaient ce syndrome de la dystrophie par regimesde'se-quilibres,
deja signalee par Czerny & Keller.'9 Successivement, des syndromes ana-
logues etaient signales, en 1939, au Venezuela par Franco 29 et au Honduras
par Vidal 93; en 1941, en Colombie par Valencia (cite par Meneghello 54),
et au Chili par Scroggie; 12,'3 en 1942, en Colombie encore, par Torres
Umafia,86 en Uruguay par Guerra, Gianelli & Peluffo36 et au Mexique par
Torroella; 87 en 1944, au Costa Rica a nouveau par Pefia Chavarria,
Saenz Herrera & Casseres.71
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De nombreux travaux apparurent alors dans la litterature latino-
americaine sur les syndromes polycarenciels. Citons celui de Neri Flores,28
en 1944, le plus complet qui ait ete publie jusqu'ici au Guatemala au point
de vue clinique, etiologique et therapeutique, et qui complete celui de
Cofinio & Arguedas Klee mentionne plus haut.17

Notons ici que si, 'a partir de 1944, les auteurs signalent toujours les
carences alimentaires multiples comme responsables du syndrome, ils ne
donnent plus la priorite aux vitamines, qui n'ont pas toujours donne des
resultats heureux dans le traitement. Ils insistent, par contre, sur l'impor-
tance particuliere de la carence en proteines et, dans le traitement, font
une large place desormais 'a une dietetique appropriee. Apres Flores, il y a
lieu de citer Magalhaes Carvalho au Bresil 4 Zubilaga & Barrera97
et Oropeza 65 au Venezuela, Prado Vertiz,74 Pagola,66 Miranda56 et Gomez
et al.34 au Mexique, Scroggie 84 au Chili, dont l'etude est tres complete au
point de vue clinique, etio-pathogenique et medico-social. De 1946 a 1948,
au Costa Rica, Pefia Chavarria, Saenz Herrera & Cordero Carvajal 72
etudierent la frequence du syndrome, la relation avec l'age, les regions du
pays, les conditions economiques et sociales; ils decrivirent parfaitement
la symptomatologie et le traitement, et donnerent les resultats des examens
de laboratoire sur l'anemie et la proteinemie. Enfin, au Chili encore, apres
le travail de Ariztia & Zenteno,5 en 1948, Meneghello publia en 1949 et 1950
des travaux qui figurent parmi les plus importants sur le sujet en Amerique
latine.54 5 Presentant une etude complete de nombreux cas, Meneghello
etablissait un parallele avec les syndromes decrits en d'autres pays ou en
d'autres regions du monde. Il etudiait les antecedents etiologiques, les
caracteres cliniques, l'aspect anatomo-pathologique ainsi que divers essais
therapeutiques. Enfin, il y a lieu de signaler aussi le travail de Waterlow 94

sur un syndrome tres voisin, sinon identique, observe a la Jamaique, qu'il
appela fatty liver disease et dont il etudia particulierement les manifestations
hepatiques. Un syndrome different du syndrome polycarenciel de l'enfance,
mais dont l'etiologie carencielle est possible, a ete decrit a la Jamaique
par Hill et al.38 39 sous le nom de serous hepatosis, cependant qu'un syn-
drome identique au kwashiorkor a ete decrit a Curacao par van der Sar 80
et est frequent aussi a Haiti (P. Salgado et P. Durand, communications
personnelles, 1951).

Ii ne nous semble pas opportun de rappeler ici les travaux effectues
en d'autres regions du monde sur les syndromes de carence proteique.
Nous admettons comme acquis certains travaux de base qui ont fait le
point sur la question pour une region donnee, par exemple le travail de
Meneghello 54 pour l'Amerique latine, ceux de Brock & Autret s et de
Trowell et ses collaborateurs 88-90 pour l'Afrique, de Canet 11 et de Achar'
pour le sud-est de l'Asie. Nous renvoyons a ces auteurs pour la bibliogra-
phie des syndromes de carence proteique et nous ne citerons dans le texte
que ceux auxquels se refereront directement certains points de notre travail.
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Justification du titre de cette e'tude

En Amerique latine, une quinzaine de noms au moins ont ete utilises
pour designer des syndromes presentant les memes caracteres essentiels,
et bien souvent les memes caracteres secondaires, que le kwashiorkor.
A l'heure actuelle, trois ou quatre semblent prevaloir, parmi lesquels ceux
de sindrome policarencial de la infancia ou sindrome policarencial infantil,
mais on peut citer une cinquantaine de noms qui furent ou sont encore
couramment utilises dans le monde pour designer des syndromes analogues.64
Ceci sans compter les nombreux noms donnes par les populations elles-
memes dans les nombreuses langues ou dialectes parles dans les regions du
monde oiu ces syndromes se rencontrent. Certains termes, tels ( malnutrition
maligne # et ((pellagre infantile)) ne sont plus employes. Si bien qu'ayant a
adopter une designation pour le syndrome, nous n'avions le choix qu'entre
quatre ou cinq expressions.

Les termes Mehlndhrschaden et <(dystrophie des farineux# soulignent
que 1'exces de glucides intervient autant que la carence en protides. Ces
expressions rejoignent ainsi la definition que certains acceptent pour le
kwashiorkor severe, a savoir, un syndrome produit par une ration alimen-
taire tres deficiente en protides, mais riche en glucides au point d'etre
satisfaisante du point de vue energetique. Cependant, tel n'est pas le cas
general, et bien souvent les rations alimentaires pechent autant en quantite
qu'en qualite. Aussi le terme # dystrophie des farineux ), malgre son droit
d'ainesse, ne sera pas retenu ici.

Le nom de #kwashiorkor a connu ces dernieres annees la plus grande
faveur. Sans doute a-t-il quelques merites reconnus, outre son parfum
exotique et son air de mystere, qui ne seraient pas etrangers a son succes.
Le premier merite que nous lui reconnaitrons est celui de la neutralite.
11 n'est meme pas sur qu'etymologiquement il rappelle un concept de
pigmentation, ou plus exactement de dyspigmentation, de la peau et du
cheveu, la traduction # enfant rouge#> n'etant pas certaine, comme tend a le
prouver la documentation rassemblee par l'un de nous depuis la mission
FAO/OMS en Afrique en 1950, et par Miss Faye W. Grant, nutritionniste
travaillant en Cote de l'Or (communication personnelle, 1952). En effet,
le mot Akwashiorkor* appartient a la langue Ga (Cote de l'Or). Or, dans cette
langue, selon diverses personnalites locales competentes, il n'y a pas de
relation entre ce terme et la pigmentation. Le mot se rapporterait a l'etat
psychologique du premier enfant lorsqu'un deuxieme est attendu. Si,
etymologiquement, le terme de kwashiorkor ne rappelle pas non plus la
carence en proteines, c'est la cependant une signification que l'usage lui a
maintenant associe. Cependant, il est peut-etre preferable de le reserver
au syndrome presente par 1'enfant africain.

On parle souvent aussi de # syndrome de carence prot6ique> ou de
((syndrome de denutrition proteique *, cette derni6re expression ayant ete
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utilisee en Amerique latine, particuli6rement au Mexique. Le Comite mixte
FAO/OMS d'experts de l'Alimentation et de la Nutrition, 'a sa troisiEme
session tenue en Gambie en novembre-decembre 1952, a largement utilise
l'expression <(malnutrition protidique # ou «malnutrition proteique)).64
Cette expression tend 'a entrer dans l'usage courant, mais elle couvre un
concept plutot qu'elle ne constitue un titre. Logiquement, elle doit englober
un grand nombre de manifestations cliniques et physiologiques, depuis le
simple retard de croissance avec alteration leg6re de l'etat ge'neral, jusqu'au
grave syndrome qu'est le kwashiorkor dans sa forme severe.

L'expression sindronie policarencial injantil (syndrome de polycarence
de l'enfance) est largement utilisee en Amerique centrale et en Amerique
du Sud. Elle a le merite de rappeler en premier lieu que c'est un syndrome
et non une entite nosologique definie, de mentionner d'une fa9on tres large
les facteurs etio-pathogeniques essentiels, en meme temps que la periode de
la vie ofu le syndrome apparait le plus frequemment. Elle peut aussi couvrir
la carence en calories; dans les populations pauvres oiu s'observe le syn-
drome, il est rare que la carence en proteines n'aille pas de pair avec une
carence en calories et en tous les elements de la ration. Bien souvent, au
cours de notre mission, nous n'avons pu faire la demarcation entre la sous-
nutrition et la malnutrition, car elles sont generalement imbriquees. L'ex-
pression est donc correcte. a Elle est, pensons-nous, la meilleure de toutes
celles que l'on a utilisees jusqu'a ce jour en Amerique latine. Aussi l'adop-
tons-nous pour les besoins de cette publication, qui se re-fere essentiellement
a l'Amerique latine. Toutefois, nous reconnaissons que cette expression
est trop generale: elle respecte le statu quo sans faire faire un pas de plus
a la question; elle reconnait un syndrome bien etabli, mais ne rappelle
qu'imparfaitement sa cause initiale et majeure, la carence en proteines
elle fait sans doute la part trop belle aux vitamines.

1. ASPECTS M1DICAUX DU SYNDROME

Description des caracteres cliniques

Pour etudier la symptomatologie complexe et varie'e du syndrome tel
qu'il se presente en Amerique centrale, nous adopterons l'ordre suivant

1) Alterations de l'etat general;
2) Alterations de l'appareil digestif;
3) Alterations metaboliques;
4) Alterations de la peau, des muqueuses et des phaneres

a La Troisieme Conference sur les Problemes de Nutrition en Amerique latine, organisee par la FAO
et l'OMS (Caracas, 19-28 octobre 1953), vient de faire remarquer que le mot pluricarencial serait preferable
au mot policarencial, dont l'etymologie est A la fois grecque et latine.
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5) Alterations des systemes cardio-vasculaire et hematopoe'tique
6) Alterations du systeme osteo-musculaire.
Cette classification ne correspond ni a un ordre d'apparition ni a un

ordre de frequence des symptomes ; toutefois, au cours de la description,
nous insisterons sur les caracteres precoces ou tres frequemment rencontres.

Alterations de 1'etat general

Retard de croissance

Le retard de croissance ponderale et staturale est un des signes les plus
frequents et les plus precoces, bien que l'on y prete en general fort peu
d'attention dans les milieux pauvres oti s'observe le syndrome. Aussi
n'est-il qu'exceptionnellement un motif de consultation, d'autant plus que
des aedemes discrets, difficiles a decouvrir de prime abord, masquent l'amai-
grissement de l'enfant.

Le deficit ponderal est souvent considerable, ainsi qu'en temoigne
la figure 1. Dans ce graphique, les points representent les poids, determines
au moment de l'hospitalisation, d'enfants atteints de kwashiorkor et qui,
souvent, presentaient des cedemes tres marques. La courbe represente
les poids moyens d'enfants normaux du Guatemala: elle a ete etablie
par l'INCAP, d'apres les poids d'un millier de sujets de 1 'a 13 ans examines
dans les centres de consultation pour nourrissons et jeunes enfants et dans
les ecoles publiques.

FIG. 1. POIDS D'ENFANTS D'AMgRIQUE CENTRALE PRgSENTANT UN
SYNDROME DE POLYCARENCE, COMPARES A LA COURBE DE POIDS
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FIG. 2. POIDS DES ENFANTS DES 9COLES DU GUATEMALA

a) Gar;ons

b) Filles

o = Enfants des ecoles privees
O= Enfants metis des ecoles publiques' rurales

O - Enfants indiens des ecoles publiques rurales
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A = Moyenne
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FIG. 3. TAILLE DES ENFANTS DES ICOLES DU GUATEMALA

a) Gar;ons

901

O Enfants des 6coles priv6es Courbes de taille normales
des 6coliers de I'lowa

O Enfants m6tis des &coles publiques rurales A= Moyenne
B = Moyenne + 6cart-type

O Enfants indiens des 6coles publiques rurales C = Moyenne - 6cart-type

Moins marque que le retard ponderal, le retard de croissance staturale
existe aussi. I1 nous a ete signale par beaucoup d'observateurs. Les donnees
numeriques manquent cependant pour 1'enfant de 0 'a 2 ans et sont rares

pour celui de 2 'a 5 ans. Par contre, pour les enfants d'age scolaire, une
abondante documentation sur la taille et le poids a ete' rassemblee depuis
l'organisation des programmes d'alimentation scolaire. Elle demande
encore une etude statistique avant d'etre publiee. Un rapport de Muiioz &
Guzmain 57 a ete publie recemment pour les enfants du Guatemala.
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Les figures 2 et 3 donnent les valeurs du poids et de la taille relevees
par ces auteurs chez les garqons et filles des ecoles du Guatemala. Les
resultats sont compares dans chaque cas aux valeurs normales etablies
par le Departement de Pediatrie de l'Universite d'Iowa pour les enfants
des ecoles de cet Etat americain; sur chacun des graphiques, ces valeurs
normales sont repre'sentees par trois courbes donnant la valeur moyenne
(courbe A) et les valeurs < moyenne ± ecart-type >s (courbes B et C). Les
poids et tailles des enfants du Guatemala sont indiques par trois series de
points diff6rents s'appliquant respectivement:

1) aux enfants des ecoles privees du Guatemala (il s'agit donc d'enfant'
de familles tres aisees). - La serie de points se superpose assez exacteue.
a la courbe moyenne des enfants de I'Iowa.

2) aux enfants metis des ecoles publiques rurales. - La serie de poin.
s'aligne au-dessous de la courbe representant la limite inferieure (moyennL
-ecart-type) des enfants de l'Iowa et traduit, entre 7 et 15 ans, un retard
de croissance de l'ordre de 1 a 2 ans.

3) aux enfants de race indienne des ecoles publiques rurales. - La serie
de points s'aligne nettement au-dessous des valeurs relatives aux enfants
americains et aux enfants metis; par rapport aux premiers, elle traduit,
entre 6 et 15 ans, un retard de croissance de 3 a 4 ans.

Suivant Scrimshaw (communication personnelle, 1951), les courbes
du poids et de la taille des enfants metis du Guatemala peuvent aussi etre
considerees comme representatives des enfants du Costa Rica, du Salvador
et du Honduras.

I1 est difficile de determiner quels roles respectifs jouent dans le retard
de la croissance ponderale et staturale les divers facteurs: race, nutrition,
conditions de milieu. Mais nous approuvons la conclusion de Munioz &
Guzman,57 lesquels estiment qu'il n'est pas duf seulement a des causes
raciales.

Retard fonctionnel
On observe generalement, chez les enfants qui presentent le syndrome,

un retard des fonctions statiques et dynamiques. Nous avons souvent
rencontre des enfants de 11/, a 2 ans qui n'avaient encore jamais marche
seuls. On nous a meme affirme que certains enfants de 8 et 10 mois, mal
nourris, etaient incapables de se tenir assis. La cause en est l'atrophie des
masses musculaires - quasi constante - et le manque d'exercice dirige,
car il ne faut pas oublier que ces enfants manquent souvent d'attention
maternelle.

Alterations du psychisme

De nombreux auteurs, y compris les auteurs latino-americains, ont
signale les alterations frappantes du psychisme que presentent les enfants
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FIG. 4. SYNDROME DE POLYCARENCE
DE L'ENFANCE-I

Gros cedeme; noter V'irritabilit6, les taches d'hyper-
pigmentation; la texture du cheveu est alteree, mais
non la pigmentation.

FIG. 5. SYNDROME DE POLYCARENCE
DE L'ENFANCE - 11

ie est discret, la sous-nutrition evidente; noter
e, le changement de texture et la d6coloration
veu, I'alopecie, les zones d'hyperpigmentation

sur les membres.

raphies obligeamnnent cwonnuniqmiees par
uto de Niutricibn de Centro Aimerica y

Panamna (INCAP)



FIG. 6. SYNDROME DE POLYCARENCE DE L'ENFANCE - III

Cas avec gros cedeme generalis6, I'ced6me de la face etant toutefois peu marque; notLr le change-
ment de texture et la dscoloration du cheveu, et l'absence de lesions cutanees.

FIG. 7. SYNDROME DE POLYCARENCE
DE L'ENFANCE - IV

Taches d'hyperpigmentation sur la face et
Ie tronc.

Plhotograplhies obligeammnent commztniqutees
par l'Instituto de Niitrici6n de Centro

Am6lica v Panaindi (INCAP)

i



RENCE DE L'ENFANCE - V

Signo de banderaa) (signe du dra-
au): alternance de bandes claires
fonc6es dans la chevelure d'un
ant blond (Costa Rica) pr6sentant
un syndrome fruste a rechutes.

FIG. 9. SYNDROME DE POLYCARENCE
DE L'ENFANCE - VI

Cas avec gros oedeme generalise, yeux fermes par
le fort oedeme des paupi&res, lesions cutan6es des
membres inferieurs profondement excori6es;
noter le changement de texture et la depigmentation
du cheveu.

Photographies M. Autret



FIG. 10. SYNDROME DE POLYCARENC
L'ENFANCE - VIl

L6sions cutanees des membres inf6rieurs (mdmee
que dans la figure 9). 1

* 1

J:i

FIG. 11. SYNDROME DE POLY-
CARENCE DE L'ENFANCE - Vill

Depigmentation du cheveu chez un
jeune enfant rencontre au hasard du
chemin et montrant d6ja des signes
evidents du syndrome (anorexie,
ced&me), confirmes ulterieurement a

I'h6pital et au laboratoire.

Photographies M. Aitret

-. -.F.



FIG. 12. SYNDROME DE POLYCARENCE DE L'ENFANCE - IX

*as ~~~~~~~~~~~~~........ .:-
--.. ................

Zones d'hyperpigmentation precedant 1'exfoliation de la peau.

Photographie obligeamnent conznuniqueY par l'Instituto le Nutrici6n
de Centro Amnrica y Pananid (INCAP)



FIG. 13. SYNDROME DE POL'
DE L'ENFANCE - X

Ulcerations profondes en voie de c
ressemblant a des brQlures du 2e

FIG. 14. SYNDROME DE POLYCARENCE
DE L'ENFANCE - Xi

Changement de texture du cheveu et alopecie.

Photographies obligeanrnment comnwniquees
par l'Instituto de Nutrici6n de Centro

Amnerica .y Panamd (INCAP)
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atteints du syndrome.28 54, 72 Le melange d'apathie et d'irritabilite, decrit
par Brock & Autret 9 chez les enfants africains, s'observe aussi en Amerique
centrale (voir fig. 4 et 5). Nous ne saurions mieux faire que de citer Pefna
Chavarria et ses collaborateurs, qui ecrivent:

# Le psychisme de ces enfants est, dans les cas graves, caract6ristique; indifferents
a ce qui les entoure, ils restent de longues heures immobiles, les yeux ouverts, leur facibs
fixe et sans expression rappelant davantage un masque qu'une figure humaine. D'autres
accompagnent leur immobilite d'une plainte monotone, sans larmes, repoussent tout
aliment et geignent au moindre toucher. , 72

Dans les cas moins avances, l'enfant assis dans son lit suit ce qui se passe
autour de lui, mais toujours reste serieux et triste. L'apparition d'un sourire
sur les levres de ces enfants est, comme l'a signale Clark,16 un signe
d'amelioration.

Alte'rations de I'appareil digestif

Anorexie

C'est un symptome frequemment rencontre chez les enfants malades,
a l'entree a l'hopital, surtout chez ceux de moins de 3 ans. En partie mani-
festation de I'apathie generale, il traduit sans doute aussi l'insuffisance
digestive et particulierement l'hypoacidite gastrique, signalee comme tres
frequente dans ces cas,54 mais qui, a notre connaissance, n'a pas ete etudiee
en Amerique centrale. L'anorexie, quelquefois tres rebelle, constitue un
obstacle serieux a l'etablissement d'un regime dietetique adequat et necessite
l'alimentation par sonde ou l'administration par voie parenterale des
elements nutritifs, jusqu'au retour de l'appetit. Parfois l'anorexie est
selective, l'enfant refusant tout aliment nouveau pour lui et reclamant
avec insistance les aliments familiers comme les tortillas (crepes de farine
de mais) et le pain. Cela constitue un inconvenient lorsque le regime est
laisse libre, comme c'est le cas dans certains centres hospitaliers, car alors
les enfants mangent avidement le riz, le pain et les legumes, et delaissent
le lait, la viande et les ceufs.

Diarrhee

On constate de la diarrhee chez presque tous les petits malades, a
l'entree a l'hopital ou dans les antecedents immediats. Les diarrhees de
causes diverses constituent toujours un facteur declenchant ou aggravant
du syndrome. I1 est toutefois des diarrhees qui ne peuvent etre attribuees a
des causes dietetiques, infectieuses ou parasitaires, et qui constituent en
soi un signe du syndrome. Mais, l'enfant etant rarement vu par un medecin
tout au de'but de l'affection, il est difficile de determiner le facteur responsable
a l'origine, c'est-a-dire de distinguer entre les diarrhees infectieuses ou
parasitaires, d'une part, et la diarrhee resultant d'une alteration des fonctions

2
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hepatiques et pancre-atiques, consequence elle-meme d'une carence en
proteines, d'autre part. Nous avons l'impression qu'en Amerique centrale
les diarrhees infectieuses ou parasitaires sont les plus fre'quentes, intervenant
pour declencher un etat vraiment carenciel chez des enfants deja 'a la limite
de la malnutrition, ou pour precipiter l'eclosion brutale du syndrome vers
lequel 1'enfant insuffisamment pourvu de proteines evoluait dej"a lentement.
Cet aspect du syndrome en Amerique centrale requiert de nouvelles etudes.

Vomissements

Les vomissements existent parfois, mais sont beaucoup moins frequents
que l'anorexie et la diarrhee. lls peuvent aussi etre le reflet de l'insuffisance
digestive, surtout lorsque l'on introduit dans le regime des malades des
aliments nouveaux auxquels leur systeme digestif n'est pas habitue.

Volume du foie

L'augmentation de volume du foie n'est ni constante ni tres marquee.
Peiia Chavarria et ses collaborateurs72 l'ont signalee dans 42% de leurs cas.
Nous l'avons observee nous-memes assez souvent: toutefois, il s'agissait
d'une hepatomegalie ne depassant pas trois ou quatre travers de doigt.
La ste'atose hepatique a ete signalee dans tous les cas du Costa Rica. Suivant
des informations non publiees, elle se rencontre aussi, meme en l'absence
d'hepatomegalie accentuee, dans les autres pays de l'Amerique centrale.
Les resultats des examens anatomo-pathologiques sont donnes 'a 1'Annexe I
(voir page 958).

Alterations metaboliques

Sous cette rubrique - en realite trop generale car elle groupe la majo-
rite des signes du syndrome -, nous nous referons specialement 'a l'ced&eme.
Celui-ci constitue une des caracteristiques les plus importantes du tableau
clinique. I1 est souvent le motif de consultation et d'hospitalisation, car
c'est un sympt6me suffisamment anormal pour attirer l'attention des
parents.

Les cedemes peuvent apparaitre de maniere plus ou moins brusque
a la suite de troubles gastro-intestinaux aigus, ou bien le plus frequemment
ils s'installent graduellement. A l'examen du petit malade, l'cedeme peut
se presenter sous des formes tres variees. Parfois il est si discret qu'il faut
un examen minutieux pour le decouvrir dans la region malleolaire; quelque-
fois aussi, on reconnait l'infiltration des tissus, apr&es un jour d'hospitalisa-
tion, lorsque le poids de 1'enfant diminue et que les traits du visage devien-
nent plus nets, parce que disparait l'infiltration des tissus qui donnait
un visage rond, avec paupieres bouffies et estompement des traits. Plus
souvent, I'cedeme est franc et localise aux jambes et aux pieds, avec des
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limites plus ou moins precises (aedeme en botte). Quelquefois, il peut
monter jusqu'aux parties genitales et 'a l'abdomen. On peut aussi rencontrer
l'cedeme aux avant-bras et aux mains aussi bien qu'a la face. Enfin, il
n'est pas rare d'observer un veritable etat d'anasarque avec ascite, aedeme
du tronc (voir fig. 6), yeux fermes par le fort aedeme des paupieres (voir
fig. 7 et 9); les mouvements des membres sont souvent limites, a cause
de l'ampleur de l'aedeme; celui-ci est toujours mou, froid, indolore et plus
ou moins symetrique dans sa distribution.

On peut observer chez ces petits malades la coexistence de l'aedeme
et de la deshydratation. L'cedeme est franc aux extremites, alors que le
tronc et quelquefois la face presentent une perte de turgescence des te'gu-
ments, le < signe du plib> et d'autres manifestations de de'shydratation.

Tous les auteurs d'Amerique centrale qui se sont occupes du syndrome
de polycarence infantile ont signale les valeurs basses - quelquefois extre-
mement basses - des proteines plasmatiques et particulierement de l'albu-
mine, les taux de globuline restant normaux ou etant legerement augmentes.
Nous avons pu personnellement confirmer ces taux partout ou nous sommes
passes, observant parfois des proteinemies vraiment basses et surtout de
fortes hypoalbuminemies. Voici trois exemples choisis au hasard de notre
liste: il s'agit, pour les deux premiers, de cas graves et, pour le troisieme,
d'un cas extremement grave.

Mcrtine M. Maria C. Juan T.
(7 ans) (5 ans) (51/2 ans)

Proteines totales . . . . . . 3,46 4,85 3,78
Serum-albumine b . . . . . . 0,71 1,44 0,98
Serum-globufine ...... 2,75 3,41 2,80
Rapport albumine/globuline. . 0,26 0,42 0,35

C'est 1a un fait si parfaitement etabli que nous n'insistons pas.
Mais si la relation entre l'hypoproteinemie et l'oedeme est manifeste

dans la plupart des cas rencontres durant notre mission, elle n'est cepen-
dant pas la regle, et l'on peut observer des cas d'cedeme avec des taux de
proteines relativement peu abaisses, tout comme l'on peut rencontrer
des cas de denutrition avec forte hypoproteinemie sans cedeme. Nous
pouvons citer deux cas observes a Cartago (Costa Rica), illustrant la
premiere de ces eventualites, et un cas observe' a San Jose (Costa Rica),
illustrant la seconde. A Cartago, il s'agissait de deux enfants, frere et sceur,
presentant un lekger aedeme generalise', plus marque a la face et aux chevilles,
les taux de proteines sanguines etant respectivement de 6,20o% et 5,85 %,
quatre jours apres l'entree a l'hopital. Au contraire, a San Jose, il s'agis-
sait d'un cas de malnutrition grave chez un enfant de 6 ans, pesant 9 kg,
presentant anorexie, apathie mentale, desquamation cutanee, photophobie,

b Le dosage a ete fait en appliquant la methode de precipitation des globulines par le sulfate de sodium
a 27,4%, selon Kibrick & Blonstein. 5
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conjonctivite; 7 jours apres avoir ete hospitalise, il avait un taux de pro-
teines de 4,8 %, qui passait a 6,5% trois semaipes plus tard. A aucun moment,
l'enfant n'avait presente d'aedeme.

S'il est admis que l'medeme dans la malnutrition n'est pas toujours
associe a l'hypoproteinemie ou cause par elle, reconnaissons que ses autres
causes possibles n'ont pas e-te recherchees en Amerique centrale.

On trouvera a l'Annexe 2 (voir page 958) les resultats de quelques exa-
mens biochimiques effectues en Amerique centrale par l'INCAP apres
notre mission.

Alterations de la peau, des muqueuses et des phaneres

Peau

Meneghello 54 a classe, au point de vue semiologique, les alterations
cutanees en trois groupes: alterations pigmentaires, lesions de keratinisa-
tion et alterations vasculaires. Nous suivrons ici cette classification, bien
que les divers types de lesions se presentent frequemment associes de
mani6re variable et qu'il puisse s'y ajouter des alterations provenant
du grattage, d'infections surajoutees et de la salete, qui rendent l'inter-
pretation difficile.

Les alterations de la pigmentation sont les plus importantes en Ame-
rique centrale. Generalement, elles sont de type hyperpigmentaire et ressem-
blent aux lesions pellagreuses, dont elles different toutefois par leur locali-
sation, non influencee par la lumiere. 11 s'agit quelquefois d'une hyper-
pigmentation generalisee qui donne a la totalite de la peau une coloration
grisatre fonce; mais, plus fre-quemm-nt, l'hyperpigmentation se manifeste
par des taches gris fonce distribuees irregulierement, apparaissant d'abord
sur la face dorsale des mains et des pieds, puis sur les surfaces d'extension
et de flexion des membres, sur l'abdomen, les parties anterieure et poste-
rieure du thorax et le visage; elles y forment des zones a contours irregu-
liers, mais generalement nets; la peau dans ces zones est lisse, seche, et
semble fendillee (voir fig. 7). Les zones hyperpigmentaires peuvent des le
debut revetir une teinte rose, comme congestive, disparaissant a la pres-
sion; puis s'installe une coloration brune augmentant d'intensite jusqu'a
former parfois des taches presque noires. Quelquefois, les taches sont
petites, de forme irreguliere, reparties sur une peau peu alteree, puis s'elar-
gissent jusqu'a devenir confluentes, les grandes zones se rencontrant genera-
lement sur les membres (voir fig. 12). Sur le tronc, au contraire, les petites
taches grises n'ont pas tendance a confluer et persistent isolees, se des-
quamant spontanement lorsque la maladie s'ameliore ou bien sous l'in-
fluence du grattage, et laissant alors de petites zones de peau claire bien
visibles sur le fond plus sombre de la peau normale.

Lorsque l'affection s'aggrave, les zones d'hyperpigmentation se trans-
forment frequemment en ulcerations, par desquamation de l'epiderme,
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apres avoir passe ou non par le stade de phlyctenes. Ces ulcerations, lors-
qu'elles existent sur un tissu cdemateux, laissent exsuder une serosite
claire; elles peuvent s'infecter facilement, creant ainsi des ulcerations
plus ou moins etendues et profondes (voir fig. 9, 10 et 13). Au niveau des
plis de flexion (aine, creux poplite), gene;ralement exageres par l'cdedme,
la maceration des tissus favorise l'ulceration. Lorsque l'etat du malade
s'ameliore, l'epiderme de ces regions s'en va en lambeaux de taille variable,
denudant des zones de peau lisse et depigmentee contrastant avec les
regions environnantes. Les lesions cutanees sont frequentes. Dans les
cas tres graves elles ont l'apparence de briulures du 2A degre (voir fig. 13);
nous en avons vu de ce type a Managua, chez un enfant de 17 mois. Saenz
Herrera (communication personnelle, 1951) estime que ces lesions relevent
de la carence en niacine, partageant en cela l'opinion des auteurs de Dakar.

Les lesions de keratinisation sont couramment observees chez les enfants
de I'Amerique centrale ; elles sont constantes dans les cas de polycarences,
ou elles vont de pair avec les alterations de la pigmentation. La peau de
ces malades est seche, epaissie et rugueuse, surtout sur les epaules et la face
externe des membres superieurs. La keratite folliculaire, la desquamation
en poussiere ou en plaques apparaissent avec une intensite variable ; au
niveau du cuir chevelu, on observe des lesions desquamatives seches ou
seborrheiques, formant ensuite des lesions crouteuses ; ces lesions sont
responsables en grande partie de la chute des cheveux. Ceux-ci sont generale-
ment clairsemes et se detachent facilement et sans douleur ; les zones
d'alopecie sont tres frequentes, siegeant surtout dans la region occipitale
(voir fig. 14).

Les alterations vasculaires sont courantes. Nous avons frequemment
observe une fragilite capillaire se traduisant par des petechies ou des taches
ecchymotiques. Assez souvent aussi, on observe des troubles vaso-moteurs,
qui se manifestent par de la cyanose et de la froideur des pieds, quelquefois
des mains, et simulent un syndrome acrodynique.47 Rappelons en passant
que cette froideur, assez peu signalee jusqu'ici, est frequente. En langage
Kirundi (Ruanda-Urundi, Afrique centrale), le nom imbeho donne au
kwashiorkor rappelle ce concept de #< froideur * (M. Vincent, communication
personnelle, 1952). L'ischemie au niveau des zones de pression (regions
trochanterienne, coccygienne et plantaire) peut produire des lesions de type
necrotique (escarres).

L'interpretation ietiologique des lesions cutanees est tres complexe, et
l'on ne peut rattacher tel type de lesion 'a telle carence determinee. Elles
paraissent e'tre le resultat de carences multiples combinees ; ainsi, les
lesions d'hyperpigmentation, par exemple, bien qu'ayant une certaine
ressemblance avec les lesions de la pellagre, en different nettement comme il
a t dit plus haut. Quoique l'insuffisance de niacine joue un role, la carence
d'autres elements vitaminiques (vitamine A, riboflavine) doit aussi etre
invoquee pour expliquer les lesions de keratinisation. I1 est egalement pos-
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sible qu'une deficience en vitamines K, C et P intervienne pour provoquer
certaines alterations vasculaires de type petechial et ecchymotique.

Muqueuses

Comme la peau, les muqueuses sont frequemment alterees. La muqueuse
de la conjonctive est souvent congestionnee (avec photophobie et lar-
moiement), epaissie et presente parfois, bien que plus rarement, des dep6ts
granuleux blanchatres rappelant les taches de Bitot. Les auteurs que nous
avons rencontres ont souvent signale la keratomalacie, l'opacite et l'ulce-
ration de la cornee.

La muqueuse nasale est frequemment atrophiee et l'angle naso-labial
est parfois macere. Les levres sont seches, gercees, et presentent parfois
meme de veritables fissures profondes et sanglantes ; aux commissures, les
lesions de cheilite sont frequentes et quelquefois infectees ; les muqueuses
buccales sont rouges ou, au contraire, pales du fait de l'anemie. La langue,
de meme, peut etre pale ou rouge, quelquefois s3burrale, mais plus souvent
lisse avec disparition des papilles filiformes et meme des papilles fongi-
formes ; parfois elle est fendillee, fissuree. Les lesions des muqueuses sont
vraisemblablement le resultat, comme celles de la peau, de multiples carences
vitaminiques generalement associees.

Phaneres

Les alterations du cheveu sont aussi frequentes et caracteristiques. Elles
interessent 'a la fois la texture et la coloration. Nous avons deja dit plus haut
que, par suite de l'alteration du cuir chevelu, les cheveux sont clairsemes et
se detachent facilement (# signe du cheveu # des auteurs costariciens),72
creant des zones d'alopecie. Le cheveu est en outre tres fin, sec, cassant.
Dans les cas avances, ces modifications peuvent etre si marquees que le cuir
chevelu est parfois a peine couvert de cheveux tres clairsemes, extremement
fins, secs, souvent decolores, que les auteurs centro-americains comparent
d'une fa9on imagee au < poil de lapin #>.28 Les changements de coloration
ne sont pas, d'une fa9on generale, aussi fortement marques ni aussi constants
que les changements de texture, tout au moins chez les enfants de race in-
dienne. Cependant, bien souvent le cheveu normalement noir ou chatain
fonce devient rougeatre (voir fig. 11), chatain clair, blond, ou meme presque
blanc. Cette dyspigmentation du cheveu peut affecter toute la longueur de
maniere uniforme, ou seulement certaines tranches ou bandes plus ou moins
dyspigmentees, alternant, en nombre variable, avec des zones de pigmenta-
tion normale ou presque. Cet aspect du cheveu a ete decrit sous le nom de
signo de bandera ou <(signe du drapeau # (voir fig. 8).72 Les bandes plus
claires traduisent le mauvais etat nutritionnel de l'enfant au moment de la
pousse de cette partie du cheveu.

Bien que nous ayons rencontre ce <signe du drapeau # au Guatemala
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et dans d'autres pays de l'Amerique centrale, jamais nous ne I'avons observe
avec autant de frequence qu'au Costa Rica. Dans ce dernier pays, il suffit
qu'un enfant sous-alimente fasse une diarrhe-e suffisamment prolongee ou
connaisse une periode de plus grandes restrictions alimentaires pour que le
cheveu poussant durant cette periode apparaisse de-colore, et cela plus ou
moins intensement suivant l'importance du stress. Comme on connait
approximativement la vitesse de croissance du cheveu, que Saenz Herrera
estime 'a 8 mm environ par mois chez ces petits malades, contre 12 mm
environ a l'etat normal, il est possible de (( lire)> l'histoire nutritionnelle du
petit malade dans sa chevelure. Nous sommes enclins a penser que la fre-
quence de ce phenomene au Costa Rica est simplement due a ce qu'on lui
prete plus d'attention et qu'on l'y recherche systematiquement, tandis que
dans les autres pays elle n'est pas toujours bien connue et, partant, elle
n'est pas recherchee systematiquement. En effet, il y a tres peu de purs
Indiens au Costa Rica, oCu pratiquement toute la population est d'origine
espagnole presque pure, et les enfants, meme dans la classe indigente ofu
s'observe la maladie, sont en majeure partie de race blanche avec le cheveu
generalement chatain. Chez eux, la dyspigmentation apparalt plus facilement
que chez les enfants des autres groupes raciaux de l'Amerique centrale, en
particulier du Guatemala, ofu la population est generalement de race indi-
gene ou metisse avec le cheveu veritablement noir.

Saienz Herrera (communication personnelle, 1951) signale aussi qu'il
existe dans les regions maritimes du Costa Rica une dyspigmentation
(climatique >, comme l'un de nous I'a observee avec Brock a Accra, en
COte de l'Or. Mais elle affecte en general seulement la pointe du cheveu
et, si elle peut affecter quelquefois les deux tiers de la longueur du cheveu,
elle ne s'observe jamais a la racine chez les sujets dont l'etat de nutrition
est bon.

Il n'a pas lete fait, en Amerique centrale, de recherches qui puissent
nous eclairer sur les facteurs responsables de ces modifications du cheveu.
On a invoqule la carence en acides amines, et particulierement en acides
amines soufres, la carence en vitamines, notamment celles du complexe
vitaminique B. Penia Chavarria et ses collaborateurs 69 ont rapporte que
l'acide pantothenique n'avait pas d'influence au cours du traitement. II
est vraisemblable qu'ici encore les causes sont multiples, les unes agissant
sur la coloration, les autres sur la texture, car selon les auteurs costariciens
la dyspigmentation du cheveu est perceptible avant le changement de
texture, alors qu'en d'autres pays, au Guatemala ou a Dakar par exemple,
le changement de texture serait perceptible avant la depigmentation
(J. Senecal, communication personnelle, 1952).

Les cils et les sourcils presentent, dans les cas de longue duree, des
alterations similaires a celles du cheveu.

Les ongles, dans les formes graves, presentent des troubles trophiques
quelquefois tres marques.
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Alterations des systimes cardio-vasculaire et hematopoietique

Alterations cardiaques

Chez les malades, on a aussi decrit des alterations cardiaques consistant
en assourdissement des bruits, tachycardie et elargissement de l'image
radiologique du coeur. Plus rarement, on note un bruit de galop.5' Ces
signes peuvent etre rapporte's a 1'etat carenciel; il est aussi possible qu'ils
soient simplement le resultat de l'aedeme qui, comme il a ete demontre par
l'examen anatomo-pathologique, affecte aussi le myocarde otu il entraine
la degeneration de la fibre striee27 La pression arterielle n'est en general
pas modifiee, et il n'a pas ete signale, meme dans les cas de grande anasarque,
de signes de decompensation cardiaque. La vitesse circulatoire est diminuee
et les modifications vaso-motrices, en particulier aux extremites, ont ete
decrites plus haut.

Anemie

L'anemie est presque constante chez ces malades, mais elle n'est pas
toujours severe; dans les cas que nous avons observes, les chiffres des
globules rouges variaient le plus frequemment entre 3 et 4 millions, les
chiffres inferieurs 'a 3 millions etant exceptionnels. L'etude hematologique
que nous avons pu realiser, dans un nombre de cas trop limite, il est vrai,
et dont les resultats figurent au tableau I, a revele quelques faits interessants.
Contrairement 'a l'opinion courante, l'anemie n'est pas microcytique
hypochrome, c'est-'a-dire ferriprive, mais bien normocytique ou legerement
macrocytique et legerement hypochrome, c'est-'a-dire non saturee. Ceci
suggere une etiologie multiple et fondamentalement nutritionnelle. L'anemie
n'est grave que lorsque le syndrome de polycarence s'accompagne d'autres
causes d'anemie telles que l'ankylostomiase ou le paludisme chronique; elle
est alors de type microcytique hypochrome. L'etude de la moelle osseuse
dans les cas de syndrome avec anemie macrocytique n'a pas montre la
presence de megaloblastes, mais plutot celle d'erythroblastes de volume
augmente mais appartenant a la serie normoblastique.

Les globules blancs et les plaquettes sanguines ne presentent pas d'alt&
rations speciales imputables directement au syndrome, bien que les premiers
presentent quelquefois des modifications dues 'a certains processus accom-
pagnant le syndrome.

Alterations du systeme osteo-musculaire

Sans presenter d'alterations manifestes, le squelette est certainement
affecte' dans les etats graves de carence, et le retard de la croissance staturale
est un indice de l'alteration generale. Les examens radiographiques de
l'INCAP ont montre, chez 213 enfants de 6 'a 11 ans des ecoles rurales du
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TABLEAU I. RtSULTATS DE L'ITUDE HgMATOLOGIQUE DE 8 CAS DE
SYNDROME DE POLYCARENCE

[ Concen-Toueoenneu tration
Vlme aen moyenneglobu- des 6ry- des 6ry-

Volume laire throcytes throcyte
Erythro- H o globu- moyen -obnehm-en h~mo- Leuco-

CasN0 ~~~cytes gone laire (tfA3) ggobbnne cytes
(en M% W;cie~__ __ (ilensmillions) tocrite___ milirs

Limites Limites Limites
nor- nor- nor-

males males males
80-94 27-31 30-36

1 3,5 9,8 34 98 28 29 9,7
3 mois plus tard 4,6 10,6 39 84 23 27 12,3

2 2,3 6,6 21 90 28 31,5 15,4

3 3,69 10,2 36 98 27 28 7,9
1 mois plus tard 3,67 11,3 33 102 24 30 13,7

4 4,12 10,6 36 90 26 30 18,8

5 2,84 7,5 29 102 26 26 18,5

6 3,88 10,6 35 90 27 30 10,1

7 3,1 9,5 32 104 30 30 7,8
2 mois olus tard 3,72 11,8 38 102 32 31 9,7

8 3,5 9,5 34 96 27 28 6,5

departement de Sacatepequez (Guatemala), un retard de croissance osseuse
de 2,4 annees par rapport aux normes de Watson & Lowrey.95 Nous avons
pu observer 'a differentes reprises la presence d'un chapelet rachitique que
nous croyons pouvoir rattacher a une avitaminose C, plutot qu'a une
avitaminose D. En effet, les manifestations du rachitisme sont tres rares
chez ces enfants; d'autre part, l'INCAP a releve, tant par des enquetes
alimentaires que par des analyses biochimiques du sang, une nette avita-
minose C chez certains de ces enfants polycarence's. Saenz Herrera (com-
munication personnelle, 1951) a signale des troubles de l'ossification et de
la croissance des os absolument paralleles aux troubles de la pigmentation
du cheveu. Les autres deformations du squelette signalees comme resultat
de positions vicieuses nous paraissent etre peu caracteristiques ou peu
importantes.
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La carie dentaire est extremement frequente et grave dans les cas de
polycarence.

Le systeme musculaire presente frequemment de l'atonie ou de l'hypo-
tonie. L'atrophie des masses musculaires est particulierement marquee
dans les masses fessieres. L'atonie est responsable de positions vicieuses de
la colonne et, partiellement tout au moins, de l'abdomen en obus avec
diastase des muscles droits et de la hernie ombilicale, d'observation si
frequente. Cette atonie musculaire est, avec les troubles du psychisme,
responsable de la faible activite motrice.

Traitement

Avant d'exposer ce qui se fait en matiere de traitement en Amerique
centrale, precisons tout de suite qu'il existe encore deux tendances, tant les
vieilles influences sont parfois difficiles a detruire. L'une donne la premiere
place aux proteines, l'autre met toujours l'accent sur les polycarences et,
par consequent, attribue aux carences en vitamines un role au moins egal
a celui de la deficience en proteines. Cependant, il y a longtemps qu'en
Amerique centrale certains auteurs ont institue un traitement correct.
Et comme preuve, nous en appellerons a Cofino & Arguedas Klee,"7 dont
le travail initial de 1938 merite particulierement d'etre cite, car il n'a pas ete
necessaire de modifier sensiblement le traitement institue a l'epoque a
I'hopital general de Guatemala. Sans doute, ce qui nous parait aujourd'hui
la carence de base, l'insuffisance des proteines, n'est-elle pas degagee,
dans les conclusions et dans le titre, comme elle l'est dans le texte. Cependant,
dans ce travail ecrit en 1938, au moment o'u les vitamines etaient a l'ordre
du jour, les auteurs montraient deja leur souci de combattre avant tout la
carence en proteines; le traitement qu'ils avaient deja institue a cette epoque
comprenait:

transfusions sanguines repetees; regime alimentaire tres riche en proteines
animales, consistant au debut en lait ecreme acide et babeurre, en lait
albumineux (Casec, lait de Finkelstein), ensuite en lait entier, avec
addition de viande et de jus de fruits, pour arriver enfin a un regime
riche, complet et equilibre. L'administration de vitamines etait recom-
mandee seulement comme traitement adjuvant.

A l'heure actuelle, les traitements appliques dans les principaux centres
hospitaliers de l'Amerique centrale sont generalement satisfaisants, avec
comme consequence une reduction du taux de mortalite. Cependant, il
existe encore trop de centres secondaires o0u, soit par ignorance, soit par
manque de personnel ou de moyens financiers, le traitement est trop souvent
medicamenteux et pas assez dietetique.

Les traitements bien conduits se fondent d'ordinaire sur l'etiologie
generalement admise, a savoir:
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a) une carence de base en proteines, habituellement due a l'insuffisance
de proteines dans l'alimentation (cependant, dans d'assez nombreux cas,
la carence en proteines peut etre due a un defaut d'assimilation ou a un
transit accelere, du fait de diarrhees ou de parasitisme intestinal);

b) une carence en vitamines, le plus souvent par defaut d'apport;
c) la coexistence frequente de a) et b), allant generalement de pair en

Amerique centrale avec une sous-alimentation constante plus ou moins
severe.

En outre, d'autres facteurs sont pris en ligne de compte, tels que:
la plus ou moins grande gravite des cas;

-la presence de troubles digestifs plus ou moins marques (diarrhees
frequentes, vomissements parfois; anorexie constante et insuffisance
digestive frequente, sinon constante, tout au moins chez les jeunes
enfants; intolerance aux graisses);
le parasitisme intestinal, constant ou presque, et le paludisme, qui
est frequent.

Methode dietetique
Le traitement bien conduit est essentiellement dietetique.7'7 28, 72
Chez les enfants de plus de 3 ans, lorsque l'etat general n'est pas trop

mauvais et les troubles digestifs pas tres marques, on institue dts le debut
un regime complet et equilibre, en rapport avec l'age de l'enfant, mais
faisant une large place au lait ecreme et aux proteines d'origine animale
(4 g au moins et jusqu'a 7 g par kilogramme de poids corporel), aux legumes
frais, et aussi pauvre que possible en matieres grasses.

Chez les tout jeunes enfants, et lorsque l'affection n'est pas severe,
c'est-a-dire lorsque l'etat general n'est pas altere et que les troubles digestifs
sont legers, nous avons vu donner d'emble'e du lait frais (ou sec) complet
ou mi-ecreme, coupe a raison de 2 parties de lait frais pour 1 partie d'eau
ou de decoction de riz ou de cereales.

Chez les jeunes enfants, comme dans tous les cas ofu les troubles de
l'etat general et les troubles digestifs sont marques, le traitement dietetique,
prudent et progressif, est base sur l'emploi de lait ecreme qui, relativement
bien tolere, seul permet l'administration de quantites importantes de pro-
teines sous un volume relativement redduit. Assez frequemment, en Ame-
rique centrale, on voit utiliser le lait albumineux, le caseinate de calcium,
associe au lait ecreme, afin d'augmenter encore la quantite de proteines.
Souvent aussi, le lait ecreme utilise est un lait acidifie afin de faciliter la
digestibilite des proteines, de maniere a donner des flocons plus petits lors
de la coagulation et a combattre l'hypochlorhydrie gastrique, si frequente.
Ces laits modifies sont administres dilues a 10%, au moins au debut; plus
tard, la concentration est souvent portee a 15 et 20 %, le but etant d'atteindre
aussitot que possible une quantite de 6 a 7 g de proteines par kilogramme
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de poids corporel et par jour. Aussitot que possible egalement, on ajoute
au lait une certaine quantite de sucre non fermentescible (generalement du
dextrose ou du malto-dextrose), de faron a realiser au total un apport
calorique quotidien de 100 a 120 calories par kilogramme de poids corporel.
Generalement, ce niveau de consommation est atteint en deux ou trois
semaines. Dans les cas oiu l'etat general est tres mauvais et l'anorexie
intense, on a recours a la sonde nasale. Mais, en general, apres une periode
variable, l'appetit apparait et peut meme etre exagere; le psychisme change,
I'apathie disparait, cependant que la diarrhee cesse. La perte de poids traduit
l'elimination des cedemes. C'est le moment de passer progressivement a un
regime plus complet et plus varie, en introduisant dans l'alimentation les
viandes, le foie, les legumes verts. Puis, si la digestion est bonne, on passe
a un regime normal otu l'on fait une large place aux aliments proteiques et
vitamines, en meme temps qu'on assure largement la couverture des besoins
energetiques.

Complements au regime dietetique
Vitamines

Dans ce syndrome, ofu des deficiences alimentaires multiples s'ajoutent
a la deficience tres marquee en proteines, et dont les symptomes varies
signent la carence en une ou plusieurs vitamines, il pourrait paraitre logique
d'administrer des le debut des multivitamines a doses therapeutiques, mais
l'experience clinique a demontre que cela n'etait pas necessaire et pouvait
m mee Wre nuisible. Magalhaes Carvalho,50 comme certains auteurs ayant
etudie le syndrome en Afrique, a montre que l'administration a doses
fortes de vitamines du complexe B etait non seulement inefficace, mais
avait dans bien des cas un effet aggravant. Le Dr Ramon Villeda Morales,
a Tegucigalpa (communication personnelle, 1951), nous a signale des cas
typiques de polycarence qui n'ont pas du tout reagi au traitement vitami-
nique employe d'abord et qui ont gueri tres bien par traitement aux pro-
teolysats et au lait. Nous avons pu voir plusieurs cas longuement traites
par des vitamines, principalement du complexe B, a fortes doses, et chez
lesquels l'anorexie, la diarrhee, les troubles digestifs et aussi les cedemes
persistaient. Suivant Magalhaes Carvalho,50 les facteurs du complexe B,
specialement la thiamine, la pyridoxine, la riboflavine, l'acide nicotinique
et l'acide pantothenique, accroissent la steatose hepatique. Frontali 30
explique les effets aggravants de l'administration a doses elevees de niacine
par la quantite de groupements methyles requis pour la transformation de
cette vitamine en trigonelline, qui est sa forme d'elimination. Scroggie 84
et Meneghello 54 estiment que, lorsqu'il est necessaire d'administrer les
vitamines du complexe B, on doit le faire de preference sous forme de levure
de biere, celle-ci ne presentant pas, selon eux, les inconvenients des vita-
mines administrees seules. Certains auteurs de l'Amerique centrale pensent
qu'au debut il n'y a pas lieu d'ajouter autre chose que les vitamines C et A,
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a doses physiologiques, la vitamine A de preference en preparation hydro-
soluble: ce sont la en effet les deux vitamines qui sont franchement defi-
cientes dans le regime 'a base de lait ecreme.

Ce que nous avons dit dans le paragraphe precedent s'applique au trai-
tement des cas courants de polycarence. Naturellement, il y a des cas ou
les effets de la carence d'une vitamine donnee sont tels que l'on doive
administrer des doses therapeutiques du facteur de carence: c'est le cas
pour la vitamine A. Enfin, 'a un stade ulterieur du traitement, lorsque
1'enfant re9oit deja une alimentation plus complete et plus equilibree et
que les fonctions digestives et metaboliques sont meilleures, il est courant,
au Guatemala par exemple, d'administrer largement des vitamines, sous
forme d'alim,nts riches en vitamines ou sous forme de multivitamines.

Nous insistons vivement sur le caractere peu satisfaisant de l'emploi
medicamenteux de vitamines, car le regime dietetique doit 'tre le premier
souci. Nous avons vu que bien des centres de traitement en dehors des
capitales n'instituent pas, et ne peuvent pas instituer, un regime dietetique
satisfaisant. Par contre, ils administrent des doses therapeutiques elevees
de vitamines, sans tenir specialement compte du ou des facteurs qui, clini-
quement, paraissent particulierement deficients. Cela est dfu en partie
au peu d'importance accorde a la dietetique dans de nombreux centres
hospitaliers et aussi a l'idee ancree chez beaucoup que le syndrome est
une hypovitaminose multiple, et non le resultat d'une sous-alimentation
globale quantitative et qualitative, avec deficience principale en proteines.
Cette survivance de l'epoque des vitamines est prejudiciable aux malades
en meme temps qu'a l'hopital, car les preparations vitaminiques sont couf-
teuses, le traitement inadequat augmente la duree de l'hospitalisation,
et la mortalite est anormalement elevee. Un regime dietetique approprie
serait a la fois moins cofuteux et plus efficace.

Agents lipotropiques

La steatose hepatique etant pratiquement constante au Costa Rica,
les auteurs de ce pays ont utilise des agents lipotropiques tels que la choline,
a la dose de 5 g par jour, et diverses preparations de pancreas desseche,
obtenant ainsi une influence appreciable sur la degenerescence graisseuse
du foie, bien que les resultats n'aient pas ete cliniquement remarquables.
Par contre, la poudre de fundus gastrique et la methionine n'ont pas donne
de resultats concluants (Cordero Carvajal & Calvo, communication per-
sonnelle, 195 1).

Preparations antianemiques

L'anemie de type ferriprive etant frequente, on administre souvent des
preparations ferreuses par la voie orale. Toutefois, il y a lieu d'e&tre prudent
tant que l'etat digestif de l'enfant ne tolere pas cette therapeutique et de
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commencer par de petites doses, que l'on augmente progressivement pour
atteindre la dose therapeutique. Pefia Chavarria et ses collaborateurs 72
administrent simultanement des solutions d'acide chlorhydrique pour
faciliter l'assimilation. Nous n'avons pas vu utiliser les nouvelles prepara-
tions injectables de sels de fer. I1 nous semble qu'elles seraient indiquees
dans les cas de severe anemie hypochrome lorsque, en raison des troubles
digestifs, la voie orale ne peut etre utilisee. Lorsque l'anemie est de type
macrocytique, les auteurs d'Amerique centrale emploient les extraits de
foie, de vitamine B12 et d'acide folique.

Autres therapeutiques associees

Nous avons relate dans les paragraphes precedents les principes de
base qui orientent en Amerique centrale les traitements bien conduits des
cas de syndrome de polycarence de 1'enfance. Nous nous referons main-
tenant 'a d'autres moyens therapeutiques qui, dans un grand nombre de
cas, sont appliques des le debut comme mesure d'urgence, et dont les resultats
sont extremement heureux.

Transfuisions de sang

Comme l'ont recommande Cofiiio & Arguedas Klee,"7 les transfusions de
sang sont souvent pratiquees en Amerique centrale dans les cas graves.
Ces auteurs conseillent d'effectuer de petites transfusions ne depassant
pas 10 ml de sang par kilogramme de poids corporel, repetees tous les
2 ou 3 jours, autant de fois qu'il est necessaire. De cette maniere, les cedemes
fondent quelquefois rapidement et l'etat general s'ameliore notablement,
permettant alors d'introduire le regime dietetique mentionne plus haut.

Dans les cas d'anemie intense, prenant en consideration que le volume
sanguin de ces malades n'est pas diminue, mais peut meme etre augmente,
on a conseille aussi de pratiquer des transfusions de globules rouges, qui
ont donne d'excellents resultats.'7

Plasma et solutions d'acides amines

On a conseille le plasma et les hydrolysats de proteines pour lutter,
dans les cas graves et lorsqu'il y a urgence, contre l'hypoproteinemie, parti-
culierement dans les cas sans anemie grave, mais avec diarrhee et vomisse-
ments coincidant avec un certain degre de deshydratation et d'aedeme.
La dose generalement employee est de 20 ml de plasma par kilogramme de
poids corporel, dose que l'on repete chaque jour, ou d'une maniere plus
espacee dans les cas moins graves. Le plasma peut d'ailleurs etre administre;
concentre lorsqu'on ne veut pas charger le courant circulatoire. Un des
inconvenients de cette therapeutique est le coiut eleve du plasma. Les indi-
cations des hydrolysats de proteines pour injections intraveineuses (Amigen)
sont celles du plasma, bien que les resultats signales ne soient pas aussi bons.
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Hydratation parenterale

Dans les cas graves ofu diarrhee et vomissements sont intenses et pro-
voquent, en depit des cedemes, une deshydratation marquee, ainsi que dans
les cas signales plus haut de deshydratation avec ou sans oedeme, certains
pediatres 5 emploient des solutions salines - solution de Ringer et serum
glucose a parties egales - par voie intraveineuse; ces solutions peuvent
etre utiles dans les cas graves avec intense deshydratation et lorsqu'on ne
peut disposer de plasma ou d'hydrolysats de proteines, qui sont naturelle-
ment superieurs.

Traitement anti-infectieux

Comme nous l'avons signale, des processus infectieux divers se ren-
contrent souvent dans l'histoire immediate des malades presentant le
syndrome dans sa forme grave et sont souvent la raison de la consultation.
L'usage, en Amerique centrale, est de combattre energiquement ces affec-
tions par les sulfamides et les antibiotiques appropries.

Dans les cas de parasitoses specifiques, telles que le paludisme, on
institue des le debut une therapeutique adequate en recourant, pour les
raisons deja exposees, aux me'dicaments les moins toxiques.

Le traitement du parasitisme intestinal n'est generalement pas entrepris
avant que l'enfant ait suffisamment recupere pour supporter sans danger la
medication.

Rechutes

Dans beaucoup des centres hospitaliers que nous avons visites, on nous
a signale la frequence des rechutes. Elle s'observe chez des enfants emmenes
par leurs parents avant guerison complete, mais aussi, ce qui est moins
normal, chez des enfants ayant quitte l'hopital cliniquement gueris au dire
du medecin. Ces rechutes se sont produites en general de 3 a 6 mois apres
le depart de l'enfant de l'hopital. Le tableau clinique presente au cours des
rechutes est le meme, et souvent plus grave, que la premiere fois. On nous a
signale; des cas avec trois rechutes. En general, la mortalite est elevee lors
des rechutes.

Incidence du syndrome

Le syndrome a ete observe chez des enfants depuis l'age de quelques
mois jusqu'a 12 et 13 ans. Cependant, en Amerique centrale, il est relativement
peu frequent chez les enfants de moins d'un an et assez frequent apres 4 ans.
La figure 1 (voir page 899), qui donne les poids des 45 malades que nous
avons vus personnellement pendant la mission, montre aussi leur repartition
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par age; on voit que 42% de ces enfants avaient plus de 4 ans, 9% ayant
meme entre 8 et 13 ans. Au Costa Rica, d'apres les observations effectuees
par Saenz Herrera en 1946 dans les differents services d'un hopital gen6ral,
62% des cas concernaient des enfants de moins de 4 ans.

Nous n'avons pu malheureusement nous procurer les statistiques
etablies en 1950 et 1951 par Saenz Herrera, qui montraient que la repartition
des cas par age est aujourd'hui tres changee au Costa Rica; selon lui, il y a
actuellement une recrudescence du nombre global des cas, I'augmentation
portant principalement sur les enfants d'age prescolaire, le nombre des cas
dans la population scolaire etant reste stationnaire (communication per-
sonnelle, 1951).

Cependant, en Amerique centrale, les cas ne sont pas rares parmi les
enfants d'age scolaire ne frequentant pas l'ecole; le nombre de ces derniers
est assez eleve dans certains pays. Nous avons souvent eu l'impression durant
notre voyage que, chez les enfants de plus de 5 ans, le syndrome s'observait
plus souvent en Amerique centrale qu'en Afrique. Nous n'y voyons pas
d'autre explication que celle-ci: l'enfant africain au-dessus de 5-6 ans se de-
fend mieux autour du plat familial, tout comme hors de la case; il sait mieux
utiliser les ressources de la chasse aux insectes et de la cueillette, ce qui ne
semble pas etre aussi frequemment le cas en Amerique centrale.

La repartition par sexe ne montre pas de diffrences notables : les sta-
tistiques de Costa Rica indiquent 47% de garcons et 53 % de filles; sur les
45 cas examines durant notre mission en Amerique centrale, nous avons
releve 460% de filles et 54% de garsons.

I1 est difficile d'etablir la frequence du syndrome. II est certain qu'en
Amerique centrale, comme en beaucoup d'autres pays tropicaux, seule une
faible proportion des cas est vue dans les hopitaux. Les nombreux cas,
parfois graves, observes dans les centres de consultation, voire dans les
villages memes, ne laissent pas place au doute. La malnutrition proteique
est infiniment plus repandue que ne le montrent les statistiques medicales.
L'exemple du Costa Rica en est une autre preuve: dans ce pays, le nombre
des cas hospitalises est alle croissant depuis 1946 (Saenz Herrera, com-
munication personnelle, 1951). Cela est duf en partie 'a une deterioration
de la situation economique, mais avant tout 'a un meilleur depistage des
cas: mieux informees, les meres amenent plus volontiers leurs enfants au
medecin. 11 est interessant de noter que la diminution considerable des
taux de mortalite dans ces pays a ete attribuee a ce depistage precoce.

11 est donc difficile d'evaluer la frequence du syndrome, bien que, pour
tous les medecins consultes, il constitue sans aucun doute un serieux probleme
de sante publique. Les mesures prises pour l'education sanitaire, la protec-
tion maternelle et infantile, les programmes d'alimentation supplementaire
des ecoliers, des meres, des nourrissons et des jeunes enfants, temoignent de
l'interet qu'attachent les gouvernements a ce probleme. Cependant, une en-
quete menee aupres des medecins devrait pouvoir nous renseigner sur la
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frequence du syndrome et sur sa place reelle dans la mortalite ou la morbidite
chez les nourrissons et les enfants. Or, le syndrome est aujourd'hui assez
bien defini pour qu'un questionnaire descriptif et detaille puisse etre etabli et
rempli par les services medicaux de chaque pays. Cette enquete pourrait
etre suivie de rapports periodiques, etablis par les unites sanitaires et d'autres
services medicaux. En l'absence d'enquetes de cette nature, les statistiques
demographiques constituent une utile source d'information qu'il ne faut
pas negliger. De meme que dans tous les pays tropicaux, elles montrent,
en Ame-rique centrale, une mortalite assez eleve-e dans les premieres annees
de la vie. Cette mortalite n'atteint pas toutefois les chiffres releves pour
certains pays d'Afrique ou d'Asie, ofu la moitie des enfants disparaissent
avant l'age de 5 ans. Compares 'a ceux de ces pays, les chiffres pour l'Ame-
rique centrale sont relativement bas, meme s'ils sont parfois sous-estimes:
dans les cinq pays (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salva-
dor), les taux annuels de mortalite- infantile, au cours de la periode de
1940 'a 1950, ont oscille- entre 90 et 130. Par contre, la mortalite dans
les cinq premieres annees de la vie reste elevee par rapport a la mortalite
infantile (au-dessous d'un an). Ce fait est d'observation courante dans les
pays oui la malnutrition est prononcee et ofu les enfants courent de grands
dangers entre la premiere annee et l'age de 5 ou 6 ans; dans les pays plus
evolues, en revanche, la mortalite est faible apres les perils de la premiere
annee de vie.

Afin de nous faire une opinion plus exacte sur la malnutrition en tant
que facteur de mortalite chez les enfants, nous avons effectue une enquete
sur une collectivite determinee du Guatemala: la commune de Sumpango,
dans le departement de Sacatepequez. Cette localite a ete choisie parce que
la clinique organisee par l'INCAP au centre voisin de Santa Maria Cauque
re9oit fre-quemment des cas de < polycarence> en provenance de ce village
sans medecin. Nous avons consulte personnellement le registre des dec's
de ce village. Nous avons interroge le fonctionnaire charge de l'etat civil pour
savoir sous quelle rubrique il classait les deces d'enfants presentant le
tableau clinique du syndrome de polycarence infantile que nous lui avons
decrit. II nous a repondu que c'etait la un tableau clinique tres frequent
dans le pays et qu'il le classait, selon l'usage general, comme <(parasitisme
intestinal # ou comme <( diarrhee >. Pour cette raison et etant donnae l'impos-
sibilite de determiner correctement chaque cas, tous les deces attribues au
parasitisme intestinal et aux diarrhees ont ete inclus dans le groupe # morta-
lite par causes digestives >.

L'analyse des deces enregistres pendant un an dans cette localite nous a
alors montre que, sur un total de 251 deces, 192 - soit 76,5% - etaient
survenus chez des enfants de moins de 6 ans. La distribution par age de la
mortalite nous a demontre' que ce sont les quatre premieres annees de la vie
qui paient le plus fort tribut. La mortalite infantile proprement dite (0-1 an)
est elevee et a represente 21,2% de la mortalite totale ; 5 % seulement des
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deces au-dessous d'un an etaient dus a des affections du systeme digestif.
La mortalite dans les 2e, 3e et 4e annees de la vie a e elevee (entre 13 et 16%
de la mortalite gene-rale, pour chaque tranche d'une annee d'age), les dec's
dus aux affections du systeme digestif representant entre 57,1 et 87,5% du
total pour chaque tranche. L'enquete a montre que, dans les trois tranches
formant ensemble le groupe d'age de 2 a 4 ans, la mortalite a ete due genera-
lement a la denutrition grave accompagnee de complications diverses.

FIG. 15. RtPARTITION DES DgCRS A SUMPANGO (GUATEMALA),
DURANT UNE ANNIE, PAR GRANDS GROUPES DE CAUSES

D =Aflections de l'appareil digestif
R = Affections de 'iappareil respiratoire

=Autres causes de d6cAs
A = ((Mort-n6se
MN = Maladies infectieuses

Enfin, dans ce meme village de Sumpango, la repartition de 1'ensemble
des deces par grands groupes de causes -les < mort-nes > etant pris en
consideration-a revele que 49% des deces etaient dus a des affections
de l'appareil digestif (voir figure 15). Bien que dans les cas de mort par
causes digestives les facteurs infectieux et les parasitoses jouent un role
appreciable, nous pensons fortement que le facteur nutrition est tres sou-
vent fondarnental.

Il faut relever que les considerations qui precedent s'appliquent a une
population de Ia zone froide du pays ; il y a tout lieu de croire que, dans les
regions chaudes, les conclusions d'une telle enquete seraient encore plus
nettes.
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2. INFLUENCE DE L'ALIMENTATION SUR LE SYNDROME

L'enquete precedente sur le kwashiorkor en Afrique 9 avait demontre
la relation indeniable entre l'alimentation et le syndrome. Nous retrouvons
en Amerique centrale cette meme relation. Toutefois, avant de voir ce
qu'elle est directement, signalons qu'il existe une relation indirecte et
precoce, car 1'enfant nait avec les handicaps de 1'etat nutritionnel maternel,
souvent tres mauvais. Des etudes biochimiques chez le nouveau-ne a
Guatemala, effectuees par Castaiieda et ses collaborateurs,14 ont montre
pour tous les constituants du se'rum, et particulierement pour la vitamine A
et le carotene, des valeurs plus basses que celles que l'on observe generale-
ment chez le nouveau-ne aux Etats-Unis. Urcuyo Gallegos et ses collabora-
teurs 9' ont signa1e un fait d'observation courante dans la region, a savoir
que les enfants nes a terme ressemblent souvent a des prematures. Ils ont
signale aussi la grande frequence de l'anemie et du syndrome toxique chez
les femmes enceintes. Selon eux, 180% des accouchements ont lieu avant
terme, et sur ce total il n'y en a pas plus de 6 XO qui sont attribuables a la
syphilis. L'lnstitut maternel Carit, a San Jose (Costa Rica), qui heberge
les futures m'eres deux mois avant l'accouchement, ne recoit les femmes
anemiques que lorsqu'elles ont moins de 2 millions de globules rouges.
Cette anemie grave est du type macrocytique fortement hypochrome, se
distinguant ainsi de 1'anemie nutritionnelle macrocytique, normochrome
ou legerement hyperchrome, decrite par Lucy Wills.96 Une telle anemie
macrocytique hypochrome est sans doute le fait de grossesses repetees chez
ces femmes mal nourries et de la coexistence d'une infestation severe a
ankylostomes. La carence en fer est certaine, qu'elle soit initiale ou secon-
daire. Le taux moyen des proteines totales dans le sang de ces femmes,
lors de l'admission a l'Institut, est de 5,90% seulement. Le traitement, a
part le deparasitage, est essentiellement dietetique: regime hyperproteique,
avec adjonction de sels ferreux.

Malgre l'etat nutritionnel souvent defectueux de la mere, l'enfant
semble avoir une croissance satisfaisante pendant les premiers mois de
l'allaitement au sein; la courbe de croissance (en poids) est alors normale,
puis, comme dans toutes les regions insuffisamment evoluees, elle accuse
generalement un flechissement vers 6 ou 8 mois. Dans les villes, oiu la
situation economique est souvent meilleure et ofu les enfants peuvent
disposer de soins medicaux, les courbes etablies dans les centres de consulta-
tion de nourrissons et jeunes enfants e;voluent parallelement a celles des
enfants europeens ou americains. Mais, parmi les populations paysannes
dans les regions de l'interieur, oiu les niveaux de vie sont plus bas et l'instruc-
tion et l'hygiene moins developpees, les courbes de croissance ont la meme
allure que celles qui sont relevees dans tous les pays economiquement
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sous-developpes; elles restent en-dessous de la courbe normale en Europe
ou aux Etats-Unis.

Ce flechissement de la croissance traduit l'insuffisance du lait maternel
et l'inaptitude des autres aliments introduits dans le regime a couvrir les
besoins nutritifs de l'enfant. Le deficit alimentaire est net des que commence
l'alimentation mixte, it est souvent critique au moment du sevrage et a
l'epoque qui suit le sevrage, et le retentissement sur l'etat nutritionnel de
l'enfant est immediat.

Sevrage et alimentation mixte

La duree de l'alimentation au sein et l'age du sevrage varient suivant
les regions avec les habitudes raciales, les ressources, le degre d'evolution
des populations. Le sevrage est tardif chez les Indiens, par exemple au
Guatemala; l'alimentation mixte est plus precoce chez les metis, et l'est
encore plus chez les blancs, au Costa Rica par exemple.

Chez les Indiens du Guatemala, l'alimentation au sein est poursuivie
longtemps; le lait maternel est pratiquement le seul aliment jusqu'a 10 mois,
accompagne parfois de jus de fruits; nous avons rencontre une mere indienne
qui soutenait que ses enfants n'avaient eu que son lait jusqu'a 18 mois.
Les meres indiennes allaitent generalement jusqu'a 2 ans, parfois 21/2 ans.
Cette pratique serait repandue dans les milieux pauvres.

Dans certaines regions, la coutume est d'allaiter les gargons plus long-
temps que les filles; jusqu'a 18 mois pour les filles et 20 mois pour les
gar9ons, nous precisait une mere indienne, car (< les garqons doivent etre
forts et doivent donc avoir plus de substance de la mere >.

Chez les metis (Ladinos) des environs d'Escuintla, sur la cote du Paci-
fique du Guatemala, l'alimentation mixte commence generalement vers
10 mois et le sevrage total prend place vers 18 mois. Cependant, il y aurait
lieu de s'entendre sur la signification de l'expression ( alimzntation exclusive-
ment au sein *; en fait, bien souvent, l'enfant nourri au sein re9oit de temps
a autre des bouillies de mais (atole) plus ou moins fluides, que l'on ne
mentionne pas.

L'epoque du sevrage varie aussi dans les villes, oiu le sevrage est normale-
ment plus precoce. A Managua (Nicaragua), le Dr Carlos Boez (communi-
cation personnelle, 1951) rapporte que l'alimentation mixte commence
souvent vers 4 mois et que le lait maternel est completement supprime vers
10 ou 12 mois. Autour de Tegucigalpa (Honduras), l'alimentation mixte
commence vers 6 mois, avec l'administration de bouillie de mais (atole). Le
sevrage complet se fait en general brusquement, vers un an dans les villes,
vers deux ans dans les campagnes.

Au Costa Rica, l'alimentation au sein est la regle jusqu'a 5 ou 6 mois
seulement; le sevrage total a lieu vers un an ou 15 mois. D'une fa9on
generale, il y a dans ce pays de population blanche une tendance a sevrer
plus tot que dans les autres regions de l'Amerique centrale.
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Ce que nous avons rapporte6 ci-dessus exprime des tendances generales
et ne pretend pas couvrir tous les cas. I1 n'est pas rare, en effet, de trouver
une alimentation mixte debutant a 3 mois, 2 mois, voire 1 mois; il n'est
pas rare non plus que le sevrage complet ait lieu a 6 mois, le sein maternel
etant tari pour des raisons tres diverses.

L'alimentation mixte, quel que soit l'age auquel elle est commencee,
comporte invariablement des bouillies de mais (atole), ou plus rarement
de manioc ou de sorgho. Bien souvent, cependant, le sein maternel n'est
complete que par de l'eau sucree (agua dulce), qui est pendant plusieurs
mois le seul complement que re9oit 1'enfant. A Panama, 1'eau de riz, et
dans les centres la maizena, sont aussi employees. A ces aliments du sevrage
s'ajoutent des bouillons de riz, des chayotes (Sechium edule), des purees
de calebasses, de pommes de terre ou de patates, des crepes de mais (tortillas),
du pain, puis du bouillon de haricots; de temps a autre un fruit. Plus tard,
l'enfant reqoit de la puree de haricots.

Le lait de vache, rare et cher, n'est consomme que d'une fa9on irregu-
liere et en quantite tres faible; le fromage blanc caille (cuajada) est peu
employe; les ceufs, trop chers, et la viande sont des elements rarissimes
dans l'alimentation.

Vers 18 mois en ville, entre 2 et 3 ans dans les campagnes (dans les cas
les plus favorables), les enfants recoivent l'alimentation habituelle de la
famille. Celle-ci est generalement a base de mais. Dans les regions basses et
chaudes, le riz, les bananes plantains, les patates douces, un peu de manioc,
sont aussi employes. Les haricots, dont les varietes sont nombreuses,
occupent, apres le mais, une place importante dans l'alimentation. Courges
et citrouilles, feuilles, fleurs, fruits verts et miurs, graines, tomates, oignons,
piments, chayotes figurent egalement dans l'alimentation, suivant les
possibilites de chaque famille.

Les aliments proteiques tels que le lait, la viande, les ceufs entrent
rarement dans l'alimentation des familles pauvres. Le lait, encore produit
en quantite insuffisante, est cher: par suite de l'absence de moyens de
transport ou de procedes de conservation, la distribution ne peut en etre
assuree. La viande et les ceufs ne sont consommes que rarement par les
adultes, et l'on n'en donne point aux enfants; d'apres la croyance populaire,
ces aliments provoquent des troubles digestifs chez les enfants en cours de
sevrage ou recemment sevres. Dans plusieurs familles qui consommaient
de la viande une ou deux fois par semaine; nous avons pu constater que les
enfants au-dessous de 5 a 6 ans ne recevaient qu'un peu de bouillon avec
des legumes, sans viande. D'autre part, les enfants ne re9oivent pas beaucoup
d'aeufs non plus: presque toutes les familles rurales ont une basse-cour,
mais vendent les ceufs pour se procurer quelques ressources supplementaires;
en effet, la vente d'un ceuf permet l'achat d'une livre et demie de mais,
d'une demi-livre de pommes de terre ou d'une demi-livre de haricots
(Guatemala, novembre 1952).
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Regimes alimentaires familiaux

Le tableau II presente les resultats d'enquetes alimentaires effectuees
en 1950-51 chez des populations rurales de l'Amerique centrale par
Emma Reh, de la Division de Nutrition de la FAO, et par le personnel
de F'INCAP.75-77 II montre les quantites, en grammes, des diverses denrees
consommees par personne et par semaine. Ce mode de presentation donne
une image fidele des habitudes alimentaires et de la place des diverses
denrees dans l'alimentation.

Le tableau III donne la teneur en calories et en elements nutritifs des
regimes alimentaires decrits dans le tableau II. La valeur energetique de la
ration journaliere varie entre 1.843 et 1.999 calories. Cet apport energetique
couvre les besoins, estimes en tenant compte de la composition de la famille
et des conditions locales, dans la proportion de 94 a 102%. La quantite
totale de proteines est generalement satisfaisante, les besoins etant couverts
dans la proportion de 82 a 116%. Mais cet apport est qualitativement
mediocre, car il est assure en grande partie par le maTs; les proteines ani-
males representent de 15 a 24% des proteines totales, cependant que, en
valeur absolue, leur taux dans la ration journaliere varie entre 7 et 16 g.
Dans deux localites, les besoins en calcium sont couverts a raison de 40%
seulement. Quant aux apports en vitamines, ils varient considerablement
suivant les enquetes: pour la thiamine, les besoins sont a peu pres couverts;
pour la niacine, l'apport quotidien est, dans deux cas sur quatre, tres insuf-
fisant; il en est de meme pour l'acide ascorbique; les apports en vitamine A
et riboflavine sont tres insuffisants, les besoins en vitamine A n'etant
couverts que dans des proportions de 12 a 48%, et ceux en riboflavine
dans la proportion de 50% environ.

En somme, en Amerique centrale, comme dans tous les pays de meme
developpement economique, une large place est faite aux aliments feculents,
qui assurent a eux seuls la couverture d'une tres grande part des besoins
energetiques. L'apport proteique est quantitativement a peu pres satisfai-
sant, mais qualitativement tres insuffisant. A cette carence en proteines
s'ajoutent des carences en vitamines, particulierement en vitamine A et
riboflavine. La variete qui semble exister, a premiere vue, dans la liste des
denrees (tableau II) n'est donc qu'apparente et ne resiste pas a l'examen
des chiffres. Ce que nous avons dit plus haut de l'alimentation des enfants
montre que, pour eux, la ration est encore moins variee et moins abondante.

Cependant, 1'etude de la distribution des cas de syndrome de poly-
carence montre que tous les cas - a l'exception de ceux qui se produisent
a la suite de diarrhees prolongees ou de fautes alimentaires graves, dans
certaines familles au revenu satisfaisant - concernent des familles tres
pauvres, dont la consommation alimentaire est encore plus faible que celle
des groupes donnes dans le tableau II. Au Costa Rica, par exemple, presque
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TABLEAU 11. CONSOMMATION D'ALIMENTS, EN KILOGRAMMES PAR PERSONNE
ET PAR SEMAINE (TELS QU'ACHETfS SUR LE MARCHI), DANS DES GROUPES

DE FAMILLES RURALES DE DIVERS PAYS D'AMgRIQUE CENTRALE

Zambrano Quitirrisi, Villa Col6n San FernandoLocalites. (Honduras) Tcuares (Costa Rica) (Guatemala)

Date de'nau~e Septembre Oct-nov. Oct.-nov. Avril-mai
Aliment D 1950 I 1950 1950 1951

22 familles 7 familles 10 familles d'uvriers
d'agriculteurs d'agriculteurs d'agriculteurs dguriesFamilIes 6tudi6es:. (140 per- (59 per- (80 per- agricoles

sonnes) sonnes) sonnes) s8nnesl

Lait et produits laitiers (equivalent
en lait frais) 1. 1,016 0,766 0,680 0,371

Lait 0,194 0,737 0,635 0,215
Fromage sec (equivalent en lait) 1 0,672 0,027 - -

Fromage a la pie, fromage frais
(equivalent en lait) I 0,150 - 0,042 0,156

Creme (equivalent en lait)' _ 0,002 0,003 -

Viande et poisson . 0,405 0,102 0,266 0,282

Boeuf fras .0,239 0,073 0,245 0,141
Bceuf s5ch6 (eauivalent en viande

fraiche) 2 .. 0,071 - - -

Porc, saucisses, cretons 0,026 0,022 0,018 0,023
Abats 0,023 - - 0,016
Vo!aille... . 0,027 _ 0,052
Gibier . .0,010 - - -

Poissons et crustaces, conserves 0,009 0,007 0,003 0,014
Tatou (Tolypentes tricinctus),

iguane, agouti.- - - 0,036

CEufs .0,034 0,033 0,029 0,037

Haricots et pois secs (Phaseolus
vuloaris, Cier arietinum) 0,374 0,453 0,442 0,593

L6gumes frais ..... . . . . . 0,843 0,628 0,574 0,198

Produits de cue:Ilette: amarante,
cresson. chenopode, chipilin
(Crotalaria vitellina), macuy
(Calathea macroseoala), tomate
cerise ..... . . . . . - _ 0,047

1L-gumes cultives chou, poivron,
haricot vert, laitue, carotte,
fleurs de citrouille, coriandre 0,079 0,016 0,043 0,068

Chayote (Se-hium edule) 0,308 0,464 0,368 0,023
Citrouille . 0,036 0,131 0,119 -

Tomate . 0,017 - - 0,029
Ma(s non mu:- - 0,366 - - 0,004
Oignon, ail, betterave, radis,

cceur de pa!mier ...... 0,037 0,017 0,044 0,027

1 Equivalence calculee sur la base de la teneur en proteines.
2 Equivalence calcul6e sur la base de la teneur en eau.
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TABLEAU II. CONSOMMATION D'ALIMENTS, EN KILOGRAMMES PAR PERSONNE
ET PAR SEMAINE (TELS QU'ACHETtS SUR LE MARCH9), DANS DES GROUPES

DE FAMILLES RURALES DE DIVERS PAYS D'AMgRIQUE CENTRALE (suite)

1 Zambrano Quitirrisi, Villa Col6n San FernandoLocaIit6s (Honduras) Ticufres (Costa Rica) (Guatemala)
toua, (Costa Rica) (ot

Date de 1'enqu^te Septembre Oct.-nov. Oct.-nov. Avril-mai
Aliments ate e enque 1950 1950 1950 1951

22 families I 7 familles 10 familles 18 familles
Families etudiees: d'agriculteurs dagriculteurs dagriculteurs d'ouvriers(140 per- (59 per- (80 pe. 8agriclesonnes) sonnes) sonnes) son nes)

Fruits . . . . .0,345 0,226 0,760 0,171

Orange, citron, c6drat, orange
amere . 0,160 0,158 0,650 0,024

Mangue . . 0,019 - - 0,129
Goyave . . 0,049 0,002 0,031 -

Grenade, anone, capulin, mom-
bin, sapotille, papaye 0,012 - 0,045 0,011

Avocat . 0,105 - 0,013 0,007
Pejibaye (Guilielma utilis) - 0,066 0,021 -

Bananes, bananes plantains 0,137 0,457 0,661 0,287

Racines et tubercules feculents 0,062 0,036 0,307 0,046

Pomme de terre . 0,043 0,035 0,114 0,018
Manioc . . 0,019 - 0,161 0,028
Patate douce .-... . . . . . _ _ 0,026 -

Tayove (chou caraibe), etc. 0,001 0,006

Cereales et derives (equivalent en
grain) 1. . 2,883 2,056 1,580 3,044

Ma'is et derives du mats (6quiva-
lent en grain) 1 ...... . 2,788 1,809 0,931 2,927

Riz . . .0,060 0,197 0,413 0,036
Derives du froment, pain, pates

alimentaires, etc (equivalent
en grain) 1. . . 0,031 0,048 0,236 0,075

Avoine . . 0,004 0,002 - 0,006

Sucre, sirop, miel .... . . . . 0,284 0,682 0,957 0,485

Cassonade (panela) .... . . 0,252 0,681 0,861 0,443
Sucre blanc ......... 0,032 - 0,096 0,042
Miel ..... . . . . . . . . - 0,001 - -

Graisses et huiles .... . . . . 0,030 0,037 0,060 0,032

Lard ..... . . . . . . . . 0,026 0,037 0,057 I 0,031
Beurre . 0,004 - 0,003 -

Huile veg6tale ........ - - 0,001

1 Equivalence calculee sur la base de la teneur en eau.
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tous les cas que nous avons rencontres s'observaient dans les familles
d'ouvriers agricoles comptant souvent de nombreux enfants; frequemment
aussi, on releve des cas dans des familles urbaines dont la mere - sans
epoux doit subvenir seule aux besoins des enfants. En general, le facteur
essentiel de la malnutrition semble etre la pauvrete. Toutefois, comme
nous le montrerons plus loin, dans certaines familles oiu I'alimentation
etait apparemment satisfaisante pour les adultes, les enfants recevaient des
rations extremement faibles, et la les facteurs responsables etaient les
prejuges et l'ignorance.

Consommation effective de certains enfants

Les futures etudes sur les syndromes de carence proteique, et d'une
fa9on plus generale sur les syndromes de polycarence de l'enfance, devraient
comprendre systematiquement des enquetes individuelles sur la consomma-
tion reelle des enfants. Tous les interesses s'accordent a reconnaitre
l'origine carencielle du syndrome. De meme, en se basant sur les habitudes
alimentaires a 1'epoque du sevrage et apres le sevrage, sur la description
qualitative de l'alimentation de ces enfants et sur les effets du traitement,
on reconnait unanimement que la cause essentielle en est un apport insuffisant
de proteines, et surtout de proteines animales. I1 est alors pour le moins
surprenant de constater que l'on ait fait si peu d'enquetes alimentaires
pour connaitre la consommation alimentaire reelle de ces enfants. Des
mesures precises sont, evidemment, difficiles chez les nourrissons, et surtout
chez ceux dont l'alimentation est mixte et comporte encore l'allaitement
au sein (donne a la demande, jour et nuit); elles sont difficiles aussi chez
les enfants qui courent deja dans la maison et au dehors et qui ramassent
de-ci de-la quelque nourriture. Cependant, elles sont possibles, comme le
prouvent les evaluations faites dans le Pacifique Sud,52 en Jamaique, 78 au
Perou 41 et en Cote de l'Or.35

On objectera, et certainement avec raison, que ]'observation d'un
enfant choisi dans une consultation pour nourrissons et jeunes enfants, ofu
sa mere l'a amene justement parce qu'il n'allait pas bien, limite l'interet
de l'enquete, et que l'anorexie constante et presque toujours precoce
influence la consommation reelle. L'enquete aurait neanmoins un double
intere: un interet qualitatif d'abord, en montrant quels sont les aliments
presentes a l'enfant, et qui varient suivant le niveau economique de la
famille et les habitudes alimentaires; un interet quantitatif ensuite, en faisant
connaltre la consommation reelle individuelle de l'enfant. En outre, les
mesures quantitatives auraient leur pleine signification dans les cas diagnos-
tiques precocement. Enfin, l'enquete pourrait etre faite non sur l'enfant
deja malade, mais sur un frere ou une sceur, le plus proche en age du petit
malade, et recevant a peu de chose pres la meme alimentation qui, a elle
seule ou sous l'influence de causes secondaires, a amene le syndrome.
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En Amerique centrale, dans les familles nombreuses ofu sevit le syndrome,
le choix des sujets ne devrait pas etre difficile.

Mlle Margaret Moen, nutritionniste de la FAO attachee a l'INCAP,
a bien voulu effectuer pour nous a San Jose et a Puriscal (Costa Rica)
quelques enquetes sur la consommation effective, dans leurs familles, de
jeunes enfants qui presentaient un syndrome de polycarence a son debut
et n'avaient pas ete hospitalises. 11 s'agit d'enfants de familles nombreuses
et pauvres, ce qui fait ressortir, comme nous I'avons signale plus haut, la
part considerable de la pauvrete dans 1'etiologie du syndrome.

Voici quelques notes sommaires sur ces enfants et sur leurs familles:

Enfant No 1 - Gar!Von de 3 ans et 3 mois
Le pere est travailleur agricole et gagne 31 colones (environ $4) par semaine. I1 y a
10 personnes dans la famille : pere (34 ans), mere (31 ans), 8 enfants (14, 11, 9, 6, 5,
3* et 2 ans, 1 an).
L'enfant, sevre a 11 mois, a regu depuis I'alimentation normale de la famille. App6tit:
bon.

Enfant No 2- Garpon de S ans et 4 mois
Le pere est menuisier et gagne 6 colones (environ $0,80) par jour. 11 y a 12 personnes
dans la famille: pere (42 ans), mere (38 ans), 10 enfants (18, 17, 15, 12, 11, 9, 5,*
2 et 2 ans, 6 mois).
L'enfant, sevre a 2 ans, avait une alimentation mixte, avec bouillon de haricots, de
riz et de mauve (malva). Apres 2 ans, il a requ I'alimentation normale de la famille.
Appetit: bon.

Enfant No 3- Fille de 2 ans et 5 mois
Le pOre est menuisier et gagne 8 colones (environ $1,05) par jour. II y a 6 personnes
dans la famille: pOre (48 ans), mere (27 ans), 4 enfants (9, 6 et 21/2 ans,* 8 mois);
quatre autres enfants sont morts. La fillette, sevree i 6 semaines, recevait, avant le
sevrage, de 1'eau sucree (agua dulce), de 1'eau et de la gelatine, de la tisane d'orge et un
peu de jus d'orange. Apr6s le sevrage, elle a requ du lait de vache puis, a 9 mois:
riz, spaghettis, chayotes et pommes de terre. App6tit : moyen.

Enfant No 4- Fille de 3 ans
Le pere est travailleur agricole et gagne 7,20 colones (environ $0,95) par jour. II y a
10 personnes dans la famille: pere (44 ans), mere (34 ans), 8 enfants (11, 10, 8, 7,
5, 5, 4 et 3 ans*).
La fillette, sevree a 3 mois, a requ ensuite de 1'eau de riz et du lait en poudre. Appetit
tres mauvais.

Enfant NO S- Fille de 4 ans
Le pere est agent de police et gagne 300 colones (environ $40) par mois. I1 y a 10 per-
sonnes dans la famille: pOre (42 ans), mere (34 ans), 8 enfants (12, 10, 9, 7, 5, 4,*
21/2 ans, 1 an).
La fillette, sevr6e i 1 an, a recu ensuite du lait de vache, de la soupe, des pommes de
terre et du bouillon de haricots. Appetit: bon.

L'Age indique en italique est celui de 1'enfant presentant le syndrome a son d6but.
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Comme le montre le tableau IV, oui figurent les denrees alimentaires
consommees dans ces familles durant la semaine qui preceda l'enquete
directe sur les enfants, l'alimentation etait pauvre et peu variee, consistant

TABLEAU IV. CONSOMMATION ALIMENTAIRE RgELLE DE CINQ FAMILLES
AVEC UN ENFANT PRISENTANT DES SIGNES DISCRETS DU SYNDROME,

A SAN JOS9 ET PURISCAL (COSTA RICA)

Famille de l'enfant No

1 2 3 4 5

Aliments Nombre de personnes_:| 10 12 6 10 10

Nombre d'enfants 8 10 4 8 8

Consommation (en kilogrammes * par famille
et par semaine)

Pain ........... 2,25 3,15 0,78 6,3 3,15

Sucre 4,5 3,15 1,12 3,6 -

Cassonade (canela) 1,23 4,05 5,62 5,62

Ma(s 7,2 - - - 3,6

Tortillas (unites) - - 70 - -

Riz . . . . 2,7 4,72 3,66,3 6,3

Manioc 2 1,8 1,35 3,15 2,45

Spaghettis 0,45 - 0,22 0,45 -

Pommes de terre _ .- - - 0,9

Patates douces.- - - 5,4 1,12

Haricots secs .2,7 6,3 1,91 6,3 6,3

Bananes r,antains (unites). - - 45 - 12

Tayove (chou caraibe) _ _ _ 0,67

Chayotes (units) .42 6 2,7 12

Choux (unites) _- - 1 0,9

Citrouille .- ....
- - 0,9

Goyaves (unites) - 27 - -

Bananes (unites) _ 12 10 72 36

Oranges (unites) .... . 42 - 20 84 -

Citrons (units) .24 3 -

Tomates - 0,9 _

Oignons .0,33 1 unite - -

Lard 0,45 0,45 0,6 0,67 0,67
Viande avec os .3,15 0,56 0,67 1,35 1,12

Lait - - 0,75 - 7,87

Farine 0,9

* Sauf indication contraire.
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essentiellement en: mais, haricots secs, riz, cassonade (panela), racines et
tubercules; la proportion des glucides etait elevee, celle des proteines
basse, et moins de 10% des calories etaient apportees par les matieres
grasses. Le menu quotidien de l'enfant NO 1, tres representatif de I'alimen-
tation de tous ces enfants, etait le suivant:

Petit dejeuner (6 heures): cafe avec cassonade et pain;
Dejeuner (11 heures) : riz, haricots, chayotes et tortillas;
Collation (14 heures): cafe avec cassonade et pain;
Diner (18 heures) : riz, haricots, tortillas.

Il n'est peut-etre pas legitime de comparer les resultats de cette enquete
aux normes recommandees par le National Research Council (NRC) des
Etats-Unis,26 qui sont des valeurs optimums souhaitables pour 1'enfant
nord-americain presentant des caracteristiques somatometriques differentes,
dans un pays dont les ressources economiques sont pratiquement illi-
mitees. Aussi avons-nous voulu avoir une idee des besoins en elements
nutritifs de l'enfant de l'Amerique centrale, en controlant la consomma-
tion reelle d'un enfant du Guatemala, age de 4 ans, en bonne sante et bien
nourri, pouvant etre considere comme un element de reference ou #enfant
temoin )>.

Nous avons donc choisi un enfant de 4 ans, Carlos S., metis, en parfaite
sante (taille: 98 cm; poids 15,75 kg). Cet enfant, orphelin, recueilli par les
sceurs, vit 'a l'h6pital ofu il a le regime des petits convalescents de son age.
Nous donnons dans le tableau V sa consommation alimentaire en trois jours,
et dans le tableau VI le detail des calories et des elements nutritifs apportes
par ce regime. Ainsi que le fait ressortir la comparaison des deux dernieres
colonnes du tableau VI, la teneur en elements nutritifs de la ration de
cet enfant est, d'une fa9on generale, assez voisine des normes recomman-
dees par le National Research Council des Etats-Unis.26

Le tableau VII donne le detail des calories et des elements nutritifs
fournis par le regime des cinq petits malades faisant l'objet de notre enquete
(voir page 929), qui est mis en parallele avec, d'une part, les normes recom-
mandees par le National Research Council des Etats-Unis et, d'autre part,
la consommation d'un enfant normal de l'Amerique centrale (notre enfant
temoin). La comparaison fait ressortir la disproportion qui existe entre les
besoins et la consommation, et l'on peut se demander comment le syn-
drome, chez de tels malades, n'evolue pas beaucoup plus vite vers des
formes tres graves.

Nous croyons utile de donner dans le detail les resultats de notre etude,
bien qu'elle ne porte que sur un petit nombre d'enfants, car elle est, a
notre connaissance, la premiere du genre dans la region visitee. La mul-
tiplication de telles enquetes, c'est-a-dire la mesure directe de la consom-
mation reelle d'enfants en bon etat de nutrition et appartenant a differents
groupes d'age, donnerait des indications precieuses sur les besoins alimen-
taires.

931



M. AUTRET & M. BEHAR

TABLEAU V. CONSOMMATION ALIMENTAIRE, EN TROIS JOURS,
D'UN ENFANT TgMOIN (GUATEMALA)

26 novembre

Aliments Poids(g)

Cafe au lait: lait

Cassonade

Pain

Brioche

Lait

Pain

Brioche

115

9

25

20

240

25

20

27 novembre 28 novembre

Aliments Poids Aliments Poids
(g) (gI

Petit d6jeuner

Cafe au lait: lait 120 Cafe au lait lait 115

Cassonade 9 Cassonade 9

Pain 25 Brioche 40

Brioche 25

Collation

Lait 240 Lait 240

Brioche. 25 Brioche 45

Chayotes
Foie

Bouillon de foie

Riz

Citrouille

Tortilla

Caf6 au lait: !ait

Cassonad e

Riz

Haricots

Tortilla

Pain

Brioche

65

30

20

33

110

30

120

9

33

13

30

25

25

D6ieuner

Foie

Bouillon de foie

Soupe au riz: riz

Tortilla

Patates douces

Cassonade

Diner

Haricots

Riz

Cafe au lait: lait

Cassonade

Brioche

Tortilla

Chayotes

Creme I t
au riz 1 ai

I sucre

35

24

23

30

58

5

13

44

115

9

20

25

65

5

8

6

Soupe au i-iz: riz

Boeuf

Brioche

fari ne

Creme lait
au
chocolat sucre

chocclat

Jus d'orange

Soupe au liz: riz

Carottes

Haricots

Brioche

farine

Creme lait
au
chocolat sucre

chocolat

932

54

20

20

7

12

40

20

53

44

5

14

25

2

7

13

6
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TABLEAU VI. VALEUR 9NERGITIQUE ET gLEMENTS NUTRITIFS
DU REGIME DE L'ENFANT TEMOIN (GUATEMALA)

Elements

Calories

Proteines totales (g)

Proteines animales (g)

Proteines v6g6tales (g)

Lipides (g) .......

Glucides (g) .......

Calcium (g) .......

Phosphore (g) ......

Fer (mg) ........

Vitamine A (Ul) .....

Thiamine (mg)......

Riboflavine (mg) .....

Niacine (mg) ......

Acide ascorbique (mg).

Regime de l'enfant

26 27
novembre novembre

1.423

43

19

24

36

231

0,8

1,1

1 3

7.915

0,6

2,7

9

53

1.402

40

20

20

37

228

0,7

1,1

12

9.100

0,6

2,9

9

67

28 Total
novembre trois j

1.677

37

10

27

53

"8

0,6

0,9

10

1.200

0,5

1,4

4

46

4.50:

12(

4'

7'

121

74'

31

18.21!

2'

161

Normes
recom-
mand6espour Mayenne par le

)urs journaliere NRC 26

2 1.501 1.600

0 40 50

9 16 _
94

6 422

5 248 _

2,1 0,7 1,0

3,1 1,0

5 12 8

5 6.072 2.500

1,7 0,6 0,8

7,0 2,3 1,2

2 7 8

6 55 50

TABLEAU VIl. CONSOMMATION ALIMENTAIRE RtELLE, PAR JOUR,
D'ENFANTS PRgSENTANT LE SYNDROME A SON DEBUT,

A SAN JOS9 ET PURISCAL (COSTA RICA)
I

Elements

Age:

Apretit:

Calories.

Prot6ines totales (g)

Prot6ines animales (g)

Calcium (g) ......

Fer (mg) ........

Vitamine A (Ul) ....

Thiamine (mg) .....

Riboflavine (mg) ....

Niacine (mg)......

Acide ascorbique (mg)

Normes
Enfant N, recom-

man-
dees

|3 4 Npar !e
3 4

NRC 26

3 ans
3 mois

bon

533

18

0,1

5

35

0,25

0,1

3

17

2
ans

3 ans 1-3 ans 55 mois 4

moyen

731

13

0

0,1

6

20

0,3

0,2

2

23

mau-
vais

444

15

11

0,1

5

170

0,1

0.3

2

0

1 .200

40

1,0

7

2.000

0,6

0,a

6

35

Normes
Enfant N' Enfant recom-

temoin man-
(Guate- dees

2 5 mala) par le
NRC 2"

anrs. 4 ans 14 ans 4-6ans

bon

650

23

1,2

0,1

6

90

0,3

0,2

3

11

bon

1.390

43

5,6

0,3

13

280

0,7

0,7

6

38

tr6s
bon

1.501

40

16

0,7

12

6.072

0,6

2,3

7

55

1.600

50

1,0

8

2.500

0,8

1,2

8

50
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Role de l'ignorance dans la mauvaise alimentation

Les enquetes qui precedent montrent que, dans certains pays, la pau-
vrete surtout est responsable des cas de syndrome de carence proteique.
Cela est particulierement illustre par l'exemple du Costa Rica, ou ces cas se
rencontrent soit dans des familles de travailleurs agricoles ne possedant pas
de terre en propre et travaillant pour le compte d'autrui, avec des salaires
relativement bas, soit dans des familles nombreuses de petits artisans.

Mais souvent aussi, c'est l'ignoranc2e qui est responsable de mauvaises
habitudes alimentaires, soit au cours du sevrage ou 'a la pwriode qui suit,
soit encore a l'occasion de maladies chez l'enfant. II est a remarquer d'ail-
leurs qu'en Amierique centrale comme en Afrique, et comme partout
sans doute, les meres, guidees par un souci de bien faire, donnent 'a 1'enfant,
a I'epoque du sevrage, des aliments faciles a avaler et passant, de ce fait,
pour faciles 'a digerer: bouillies legeres de mais ou de riz, bouillon de
haricots, dont on elimine toujours les parties les moins fines. C'est aussi
pour la meme raison que l'enfant malade, ou simplement diarrheique,
est mis a un regime severe, encore plus desequilibre qu'a l'ordinaire. Par-
fois meme, comme nous l'avons vu dans une capitale, des mzres relative-
ment evoluees et economiquement assez aisees, interpretant facheusement
la valeur nutritive de certaine boisson gazeuse mondialement repandue
a grand renfort de reclame et annoncee comme '< la boisson de choix des
enfants et des malades >, ne donnaient que cette boisson a leurs enfants
presentant des troubles digestifs. Un tel regime aggravait un etat nutri-
tionnel deja precaire dans la m'eme mesure qu'une diete absolue ou que
l'administration exclusive d'eau sucre. On mesurera l'enormite de la faute
lorsque nous aurons dit que la bouteille de ce produit co"utait presque
le prix d'un demi-litre de lait frais dans la m!eme ville.

On ne pourrait donner un meilleur exemple de mauvaises habitudes
dans le choix des aliments pour les enfants qu'en citant l'enquete faite
sur notre demande dans quelques familles d'Indiens du village de Sum-
pango (Guatemala), ofu le syndrome de polycarence est frequent, par
Mile Olga Fernaindez, nutritionniste de la section de la nutrition du
Ministere de la Sante publique du Guatemala, avec l'aide de l'INCAP.

Cette enquete a porte sur quatre familles dont un enfant au moins
presentait le syndrome 'a son debut, caracterise par:

un retard de croissance ponderale et staturale marque;
-des aedemes malleolaires discrets;

des troubles digestifs;
des modifications legeres de la pigmentation de la peau et du cheveu.

Le regime alimentaire, dans ces familles de cultivateurs produisant
la majeure partie de leurs aliments, etait relativement satisfaisant: les
besoins en calories, proteines totales, calcium, fer, thiamine et niacine
etaient largement couverts. Seuls les apports en proteines animales, vita-
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mine A, riboflavine et acide ascorbique etaient deficients. Or, dans ces
familles les enfants, sans doute deja anorexiques, recevaient, choisis par
la mere parmi les aliments de la famille, ceux qui etaient supposes convenir
'a leur etat. Les resultats sont donnes dans le tableau VIII, qui se passe de
commentaires. On coneoit aisement que ces rations de famine, deficientes
en tous les elements, ne pouvaient qu'accelerer l'evolution du syndrome.

Nous aimnerions illustrer ici ce que nous avons dit plus haut sur la place
insuffisante faite a la dietetique dans bien des hopitaux. Cela tient, d'une
part, a ce que l'on n'est pas generalement convaincu que le traitement
doit etre surtout dietetique, mais aussi parfois au manque de personnel
ou de credits, ou encore a l'insuffisance des approvisionnements locaux
en lait, legumes et fruits. II en resulte une convalescence longue et difficile,
et sans doute faut-il aussi voir Ia la cause de bien des rechutes.

Le tableau IX donne trois exemples de la consommation alimentaire
de petits convalescents du syndrome, et m-t en parallele leurs rations avec
celles que recommande le National Research Council et celles de notre
enfant temoin du Guatemala (voir page 931 et tableau VI). Les cas ont ete
choisis pour nous, en 1951, dans un hopital de province par Miss Consuelo
Olmedo, boursiere de la FAO effectuant un stage a l'INCAP. Voici quel-
ques details sur ces enfants:
Enfant N 1-Felix R., metis, 17 mois; sevre a' 8 mois.

Admis le 3 novembre, vu le 16 novembre; enquete du 26 au 28 novembre. A l'entree:
gros aedeme (depuis 1 mois), lesions pellagroides, anorexie, diarrhee par intermittence.
Traitement: hydrolysats de proteines, extrait hepatique, puis vitamines du com-
plexe B et niacine.
L'oed&me s'est presque completement resorbe en 11 jours (il subsiste encore aux
membres inferieurs); la dermatose est en cours de cicatrisation.
Mensurations lors de l'enquete, apres 23 jours d'h6pital: taille, 67 cm; poids, 5,625 kg.

Enfant No 2- Jose Antonio M., metis, 4 ans.
Admis le 26 septembre, vu le 16 novembre; enquete du 26 au 28 novembre. A l'entree:
diarrhee (depuis 4 mois), aedeme (depuis 1 mois), hyperpigmentation en plaques et
zones de desquamation, anorexie, anemie (2.620.000 globules rouges); paludisme,
parasitisme (trichocephales, ankylostomes, ascaris); enfant pleumicheur. Alimenta-
tion a domicile: riz, haricots, rarement du lait.
Traitement: hydrolysats de proteines (Amigen) par voie parenterale, extrait hepa-
tique, fer, vitamines du complexe B, niacine.
Apres 2 mois et 9 jours a l'hopital, l'cedeme a completement disparu; l'enfant est
tres maigre.
Mensurations lors de l'enqute : taille, 85 cm; poids, 9 kg.

Enfant No 3- Carlo S., metis, S ans.
Admis le 7 septembre, vu le 16 novembre; enquete du 26 au 28 novembre. A l'entree:
oedeme generalise, anemie, anorexie, apathie mentale, diarrhee (depuis 5 mois);
helminthiase; pas de dermatose.
Traitement: hydrolysats de proteines, extrait hepatique, vitamines du complexe B,
niacine.
La diarrhee cesse en 8 jours; l'ced6me a disparu en 1 mois. L'enfant est pratiquement
gueri apres 7 semaines de traitement.
Mensurations lors de l'enquete : taille, 89 cm; poids, 11,25 kg.

4
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TABLEAU Vill. BESOINS NUTRITIFS ET CONSOMMATION ALIMENTAIRE
(PAR PERSONNE ET PAR JOUR) DANS QUATRE FAMILLES AVEC

UN ENFANT PRESENTANT LE SYNDROME, A SUMPANGO (GUATEMALA)

Ensemble de la famille Enfant
Elments Besoins nutritifs|Consommation Besoins nutritifslConsommation

Famille N° I - 5 personnes
(Age de l'enfant: 7 ans)
Calories 2.216 2.577 1.900 261
Proteines totales (g) 64 84,7 60 4,5
Prot6ines animales (g) 6,6 - 1,8
Calcium (g) .1... . . . l,0 1,1 1,0 0,09
Fer (mg) .. . 11 22 10 3
Vitamine A (UM) .... . 4.280 333 3.500 67

> (mg) 1,47 0,11 1,20 0,02
Thiamine (mg) .... . . 1,1 3,3 1,0 0,1
Riboflavine (mg) 1,6 0,8 1,5 0,1
Niacine (mg). 11,2 15,3 9,5 0,8
Acide ascorbique (mg) 67 12 60 4

Famille N° 2 - 7 personnes
(age de 1'enfant: 2 ans)
Calories 2.124 2.512 1.140 265
Proteines totales (g) 50 83,2 40 4,8
Proteines animales (g) - 13,3 - 0,4
Calcium (g) .1... . . . l,0 1,0 1,0 0,04
Fer (mg) ..... . . . . 9,6 21,8 7,0 3,0
Vitamine A (UI) .... . 3.614 333 2.000 250

, (mg) 1,24 0,11 0,69 0,09
Thiamine (mg) .... . . 1,1 3,0 0,6 0,1
Riboflavine (mg) .... . 1,3 0,8 0,9 0,1
Niacine (mg) .... . . . 10,8 13,9 5,7 0,9
Acide ascorbique (mg) 57 10 35 8

Famille N° 3 - 6 personnes
(Age de 1'enfant: 15 mois)
Calories . 1.897 3.221 1.140 244
Proteines totales (g) 50 95,7 40 7,6
Prot6ines animales (g) - 26,7 - 2,1
Calcium (g) .... . . . 0,9 1,3 1,0 0,12
Fer (mg) ... ..... . 9 28 7 6
Vitamine A (UM) .... . 3.467 916 2.000 1.466

D (mg) 1,19 0,32 0,69 0,50
Thiamine (mg) .1... . . l,0 3,8 0,6 0,2
Riboflavine (mg) .... . 1,2 1,0 0,9 0,1
Niacine (mg) .... . . 9,5 17,1 5,7 1,9
Acide ascorbique (mg) 52 16 35 29

Famille N° 4 - 7 personnes
(Aae de l'entant: 2 ans)
Calories . 1.729 3.138 1.140 519
Proteines totales (g) . 51,8 101,4 40 18,2
Prot6ines animales (g) - 18,7 - 9,1
Calcium (g) .... . . 1,0 1,3 1,0 0,04
Fer (mg) ..... . . . 8,8 27,4 7,0 7,1
Vitamine A (UIJ) 3.007 1.650 2.000 466

s, (mg) 1,03 0,57 0,69 0,16
Thiamine (mg) .... . 0,9 3,9 0,6 0,3
Riboflavine (mg) .. 2,8 1,0 0,9 0,7
Niacine (mg) .... . . 8,6 19,6 5,7 2,5
Acide ascorbique (mg) . 54 47 35 15
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TABLEAU IX. CONSOMMATION ALIMENTAIRE RtELLE, PAR JOUR,
DE TROIS ENFANTS CONVALESCENTS DANS UN H6PITAL DE PROVINCE

Normes Enfant N° Enfant Normes
Enfant recoin- t6moin recoin-E1lments No 1 mandees (Guate- mandees

par lepal
NRC 26 2 3 mala) paRC 2e

Age: 17 mois 1-3 ans 4 ans 5 ans 4 ans 4-6 ans

Calories 972 1.200 1.177 1.056 1.501 1.600

Prot6ines totales (g) 25 40 31 27 40 50

Prot6ines animales (g) 18 - 17 15 16 -

Prot6ines v6g6tales (g) 7 - 14 12 24

Lipides (g). 41 - 35 29 42

Glucides (g) 129 - 186 178 248 -

Calcium (g) . 0,7 1,0 0,7 0,5 0,7 1,0

Phosphore (g) 0,9 - 1,0 0,8 1,0 -

Fer (mg) .8 7 9 9 12 8

Vitamine A (Ul) .3.288 2.000 7.393 7.978 6.072 2.500

Thiamine (mg) 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8

Riboflavine (mg) 2,0 0,9 2,7 2,3 2,3 1,2

Niacine (mg) 3 6 7 7 7 8

Acide ascorbique (mg) 26 35 65 49 55 50

Les rations quotidiennes relevees dans ce tableau seraient insuffisantes
en proteines pour des enfants normaux, a fortiori le sont-elles pour des
enfants convalescents du syndrome de polycarence, qui ont a combler un
deficit considerable en proteines. Ces rations sont egalement insuffisantes
au point de vue energetique. C'est la un point auquel on ne prete pas tou-
jours une attention suffisante dans le traitement de ces petits convalescents,
qui ont a recuperer le poids perdu pendant la maladie et qui devraient
recevoir quotidiennement 150 calories par kilogramme de poids corporel;
aussi est-il necessaire que leur alimentation soit riche et variee.

Autres facteurs d'ordre alimentaire

Le syndrome est certainement plus frequent dans les regions basses et
chaudes que dans les regions montagneuses. Tous les medecins consultes
reconnaissent une influence saisonniere nette ; frequemment, il y a recru-
descence des cas durant la saison chaude. Il faut sans doute y voir l'influence
des diarrhees et autres troubles digestifs, dont nous avons vu le role declen-
chant. Cependant, dans certaines regions, la recrudescence saisonniere des
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cas est due 'a une raison d'ordre alimentaire. C'est ainsi qu'au Costa Rica,
l'incidence est plus grande a la fin de la saison des pluies. Suivant Saenz
Herrera, cela ne serait pas diu a une frequence plus grande des diarrhees ou
au paludisme, mais a l'existence d'une periode de soudure difficile dans les
regions oiu les communications, tres precaires en saison des pluies, rendent
plus aleatoire le ravitaillement alimentaire. Les fluctuations saisonnieres
des prix ont aussi une influence.

Tout a fait au bord de la mer, oiu les diarrhees infectieuses ou parasi-
taires ne sont pas moins frequentes, le syndrome serait rare (Saenz Herrera).
La raison en serait que l'on y consomme du poisson; faute de routes, celui-ci
n'est generalement pas expedie vers l'interieur.

Si la valeur du lait et des produits derives du lait devait etre encore rappe-
lee, precisons qu'au Costa Rica le syndrome est tres rare dans la province de
Guanacaste, bien que la population y soit pauvre et d'un niveau etconomique
plus bas que dans le reste du pays. Mais c'est une province oiu il y a de
l'elevage et oiu l'on consomme du lait et du fromage.

Veut-on une preuve de plus de la valeur du lait ? A l'hopital de Car-
tago (Costa Rica), nous avons vu plusieurs cas de syndrome de poly-
carence, parmi lesquels deux enfants de 6 et 5 ans, frere et sceur, presentant
une forme serieuse mais non tres grave. Un enfant plus age (8 ans), garde
a la maison, faisait aussi une forme legere. Le Dr Ortiz Martin (communi-
cation personnelle, 1951), apres enquete a domicile, rapporte l'histoire
suivante: les trois enfants ont tous ete sevres de bonne heure, mais nourris
au lait de vache ; il y a 5 mois, la mere est decedee et les enfants, qui se
portaient bien, ont continue 'a bien se porter. Trois mois apres la mort de
la mere, la seule vache en lactation, dont tout le lait etait donne aux enfants,
meurt aussi. A partir de ce jour, les enfants, qui auparavant se partageaient
la production journaliere de lait (quantite que nous n'avons pu apprecier),
ne requrent plus qu'une alimentation composee de riz, haricots, tortillas,
legumes, pain et eau sucree. Au bout d'un mois, les cedemes apparurent,
puis la depigmentation, conduisant 'a l'hospitalisation de deux enfants sur
trois. Bien qu'elle doive etre interpretee avec reserve - car, apres la mort
de la mere, les conditions de vie des enfants ont diu changer -, cette histoire
nous a paru digne d'etre racontee, 'a plus d'un titre. Outre qu'elle montre
le role du lait, on y voit que la diarrhee a suivi et non precede la carence
et a ete une consequence et non une cause adjuvante. Les enfants, d'autre
part, n'avaient pas de paludisme, et l'examen parasitologique n'avait revele
que des trichomonas.

Un fait egalement troublant et qui meriterait plus ample investigation
est celui qui nous fut aussi signale a San Jose (Costa Rica) par le Dr Maximo
Teran Valls (communication personnelle, 1951), 'a savoir l'absence de
malnutrition grave et la rarete de l'anemie chez les noirs qui vivent presque
tous dans la plaine chaude et humide de la cote atlantique. Le syndrome
serait egalement tres rare chez les petits noirs, et l'on n'observerait jamais
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chez eux la dyspigmentation du cheveu, si frequente dans certaines regions
d'Afrique et egalement chez les blancs du Costa Rica. Certes, les noirs
sont en faible proportion au Costa Rica, et une enquete statistique sur
l'incidence relative du syndrome dans les differents groupes raciaux serait
necessaire avant d'admettre que cette impression correspond bien a une
realite. Toutefois, si des differences existent, sont-elles le fait d'un niveau
economique meilleur chez les noirs ? Ou sont-elles dues a des habitudes
alimentaires propres a la race, telles qu'une plus grande consommation de
riz ? Ce sont la des points qui meritent d'etre elucides par une enquete
socio-economique et alimentaire.

3. fTIOLOGIE

Les enseignements de notre voyage en Amerique centrale confirment
les travaux faits anterieurement dans cette region et dans d'autres: Afrique,
Amerique du Sud, Mexique. Ils precisent, grace aux enquetes que nous
avons pu faire, certains points encore controverses; ils laissent subsister
de nombreuses inconnues, que nous allons resumer.

Le syndrome s'observe surtout chez les enfants entre 1 et 4 ans; sui-
vant les statistiques de differents auteurs et les notres, 60% des cas s'ob-
servent dans ce groupe d'age et 90% des cas dans le groupe de 1 a 8 ans.
En Amerique centrale comme en Afrique, le syndrome a son maximum
de frequence a l'age oiu les besoins de la croissance et, plus particuliere-
ment, les besoins en proteines (et en certaines vitamines) sont les plus
grands. On pourra se reporter utilement au graphique publie dans le rap-
port sur Le kwashiorkor en Afrique (page 58),9 qui donne les quantites
de proteines necessaires a 1'enfant, suivant l'age, ainsi que la teneur en
proteines de divers aliments (par 100 calories apportees). Ce diagramme
montre que les aliments feculents tels que les cereales (ble, mais, millet,
sorgho, riz), les racines et tubercules (taro, ignames, patates douces, manioc)
ne peuvent, meme donnes en quantites couvrant largement les besoins
energetiques, assurer la couverture des besoins en proteines de 1'enfant
et de I'adolescent. I1 fait particulierement ressortir le deficit protidique
de tous ces aliments, eu egard aux besoins en proteines de 1'enfant, qui
sont maximums depuis la naissance jusqu'a 6 ans.

L'age d'incidence maximale du syndrome est aussi celui oiu 1'enfant
est, par suite de conditions hygieniques deplorables, le plus expose aux
facteurs infectieux ou parasitaires, alors qu'il n'a pas encore developpe
une immunite ou une resistance.

Le syndrome n'est cependant pas limite au sevrage, ou a 1'epoque
qui suit immediatement le sevrage. Si c'est surtout entre 1 et 6 ans qu'on
le rencontre, il n'est pas rare du tout, dans la region visitee, de le cons-
tater chez des enfants plus grands, et jusqu'a 10-12 ans.
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Les habitudes alimentaires a l'epoque du sevrage sont defectueuses,
comme dans tous les pays insuffisamment developpes. Lorsque le lait
maternel diminue ou est supprime, l'enfant ne regoit guere de lait de vache,
qui est rare ou trop cher. Pratiquement, pendant un temps plus ou moins
long, on ne lui donne comme supplement que des bouillies, generale-
ment de mais, plus rarement de riz ou de sorgho; plus tard, il reqoit du
bouillon de haricots.

Les enquetes que nous avons pu faire au Costa Rica, chez des enfants
examines des le debut du syndrome, c'est-a-dire au moment oiu les signes
venaient d'attirer l'attention des parents et de motiver la consultation,
revelent une consommation alimentaire tres faible a tous egards, non
seulement au point de vue des proteines et vitamines, mais aussi au point
de vue des calories.

La plupart des familles oiu se rencontre le syndrome de polycarence
sont des familles tres pauvres ou des familles oiu la consommation de
proteines, et particulierement de proteines d'origine animale, est tres
faible; mais aussi - et c'est lIa un point qu'il y a lieu de souligner -ou
les besoins energetiques ne sont que rarement satisfaits. La ration alimen-
taire est toujours mal equilibree; en somme, il y a toujours malnutrition
et souvent sous-nutrition. Suivant le niveau de la consommation de calo-
ries, pour une ration protidique qui, en valeur absolue, est toujours tres
faible, on observe tous les stades de la sous-nutrition et de la malnutri-
tion plus ou moins imbriques, allant des formes severes de sous-nutrition
simple aux formes florides des syndromes de polycarence avec Ced6me
generalise'.

Les enquetes du Guatemala ont montre aussi que, dans des familles
ou les niveaux de consommation sont tres satisfaisants chez les adultes,
les enfants re9oivent parfois une ration alimentaire dont la mere a elimine
certains aliments - protidiques en particulier - qui passent pour contre-
indiques chez le jeune enfant; c'est toujours le cas chez l'enfant presen-
tant des troubles digestifs, quelle qu'en soit la cause. La consequence en est
une ration miserable, qui precipite l'enfant vers une malnutrition grave
compliquee de sous-nutrition.

Pauvrete d'une part, ignorance de l'autre, sont a l'origine de la consom-
mation insuffisante de proteines, cause essentielle des syndromes de poly-
carence. Ces deux facteurs, seuls ou associes, se traduisent en definitive
par une alimentation insuffisante a tous egards, y compris en ce qui concerne
les calories et les vitamines. Cet aspect de l'insuffisance quantitative globale
de l'alimentation nous a particulierement frappes dans certains milieux
de l'Amerique centrale; si la carence en proteines - et particulierement
en proteines de haute valeur biologique, animales ou autres - est manifeste
dans l'alimentation des enfants, qui est habituellement a base de mais,
le fait nouveau de la sous-alimentation imposee par les conditions econo-
miques ou par les fautes alimentaires doit etre aussi pris en consideration.
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Les facteurs etiologiques fondamentaux du syndrome sont donc
evidents. Nous nous proposons maintenant d'etudier plus en detail cer-
tains aspects etiologiques particuliers, notamment l'influence des infec-
tions, du parasitisme et des troubles digestifs.

Diarrhees

Les diarrhees intestinales microbiennes ou dues 'a des protozoaires
sont tres frequentes dans les antecedents immediats des malades. Le meca-
nisme d'action aboutissant au syndrome chez des enfants, carences ou
non, est divers. La diarrhee accelere le transit intestinal et diminue l'utili-
sation des elements nutritifs; la fievre qui frequemment l'accompagne
augmente les besoins metaboliques, et, ce qui est encore plus grave, l'absence
d'un traitement adequat accroit la duree de la maladie. Ces enfants sont
alors, quelquefois pour longtemps, mis a un regime reduit et uniquement
a base de farineux. La diarrhee persiste et l'enfant arrive ainsi rapide-
ment a un etat de polycarence grave. Le manque d'hygiene peut aussi
contribuer a l'etiologie du syndrome, et c'est pourquoi ce dernier s'observe
plus frequemment dans les regions basses et chaudes, de meme que pen-
dant la periode chaude dans les zones d'altitude.

Les diarrhees secondaires dues a des infections des voies respiratoires,
et a des affections urinaires et autres, peuvent conduire au meme resultat,
par un mecanisme similaire; a plus forte raison, dans les cas oiu, par suite
de la mauvaise interpretation des troubles digestifs, les enfants ne sont
pas traites correctement.

Parasitisme intestinal

Le parasitisme intestinal merite une mention speciale; il est frequem-
ment signalek par le public comme un facteur directement responsable
du syndrome, et beaucoup d'auteurs ont cherche a lui attribuer une influence
etiologique directe. De nos observations personnelles et de l'etude de la
litterature sur le sujet, nous pouvons conclure qu'en realite le parasitisme
n'entraine pas le syndrome de maniere directe; en revanche, il est certain
que les parasites, comme l'ont signale ceux qui les rendent responsables du
syndrome, se rencontrent avec une frequence tres grande chez les enfants
qui en sont atteints. En fait, cette frequence n'est pas plus elevee chez
ces derniers que chez les enfants non malades de la meme region. On manque
toutefois de renseignements sur l'intensite de l'infestation dans l'un et
l'autre cas. Sans denier toute influence etiologique au parasitisme intes-
tinal, nous le tenons pour une cause indirecte et secondaire. En effet,
lorsque les enfants eliminent des parasites adultes, leurs meres les mettent
souvent a un regime alimentaire encore plus desequilibre qu'a l'ordinaire
et leur administrent des purges repetees, si bien qu'un etat de carence
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grave peut survenir chez l'enfant. On constate frequemment, dans les
antecedents immediats de malades hospitalis6s pour syndrome de poly-
carence, l'administration de purgatifs antihelminthiques, qui souvent ont
ete la clause declenchante du syndrome. Ceci n'est qu'un exemple de l'in-
fluence de l'ignorance et du manque de soins medicaux dans la produc-
tion du syndrome.

Maladies infectieuses

D'autres processus infectieux ou parasitaires, comme les fievres erup-
tives - la rougeole, en particulier-, les infections respiratoires, le palu-
disme, sont, en augmentant les besoins metaboliques de l'organisme,
la cause declenchante du syndrome dans sa forme grave, lorsqu'ils attei-
gnent des enfants dont l'etat nutritionnel est deja peu brillant ou qui sont
meme deja a la premiere phase du syndrome, alors que l'on n'observe
encore qu'un retard de croissance ponderale et staturale, quelque anorexie
et des troubles digestifs legers et souvent transitoires.

Troubles digestifs pendant et apres le sevrage

Les dyspepsies durant le sevrage et la periode qui suit sont frequentes
dans la classe pauvre et constituent un autre facteur etiologique impor-
tant. I1 s'agit quelquefois de diarrhees de type fermentatif, provoquees
par des regimes mal equilibres et excessivement riches en glucides ou
dues a des fautes dietetiques plus grossieres, comme I'administration
d'aliments trop difficiles a digerer pour des jeunes enfants. Que la diarrhee
soit due a ces causes, ou qu'elle soit deja une manifestation precoce du
syndrome, le fait grave est que dans tous les cas on supprime a ces enfants
le peu de proteines de leur regime, car il est admis - comme nous l'avons
deja signale - que l'administration de lait, de viande, d'aeufs, de haricots
leur est prejudiciable. On les soumet alors a un regime prolonge de bouillies
de mais donnees en quantites limitees, provoquant ainsi une insuffisance
qualitative et quantitative qui n'ameliore pas l'etat digestif et qui aggrave
l'etat nutritionnel, et creant un cercle vicieux:

diarrhee

malnutrition - regime hydrocarbone

qui conduit plus ou moins rapidement aux formes du syndrome.
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4. PREVENTION

La prevention du syndrome de polycarence de 1'enfance decoule des
facteurs etiologiques memes. Ceux-ci sont avant tout des facteurs alimen-
taires, que nous rappelons: 1) carence en proteines, des que le lait maternel
fait defaut ; 2) exces absolu ou relatif des aliments f6culents ; 3) sous-
alimentation frequente.

Ces caracteres de I'alimentation du jeune enfant dependent eux-memes
de causes economiques, responsables des niveaux de vie des familles oiu le
syndrome s'observe avec le plus de frequence. L'insuffisance de la production,
a l'echelon national, d'aliments riches en proteines, l'insuffisance de cette
meme production ou l'insuffisance du pouvoir d'achat 'a l'echelon familial,
sont avant tout les facteurs determinants du syndrome.

L'ignorance et la tradition maintiennent aussi des habitudes alimen-
taires defectueuses, particulierement a l'epoque du sevrage ; elles empechent
une utilisation satisfaisante des disponibilites alimentaires. Enfin, la pauvrete
et l'ignorance entravent les progres dans le domaine sanitaire et le manque
d'hygiene cree des conditions favorables a l'eclosion du syndrome.

La prevention du syndrome exigerait
1) I'accroissement de la production de denrees alimentaires en general,

mais surtout celle des aliments riches en proteines d'origine animale (lait,
viande, ceufs, poisson) ou en proteines d'origine vegetale;

2) 1'education du public en matiere de nutrition, afin d'assurer une meil-
leure utilisation des ressources alimentaires disponibles et d'encourager la
consommation de certains aliments riches en proteines, actuellement peu
ou pas consommes;

3) des mesures de sante publique et d'hygiene, pour reduire les causes
secondaires aggravantes ou declenchantes;

4) des programmes d'alimentation supplementaire des groupes vulne-
rables.

Les mesures preventives ci-dessus mentionnees sont des mesures a long
terme, puisqu'elles signifient, ni plus ni moins, le relevement des niveaux
de vie dans les pays de l'Amerique centrale. Aussi y a-t-il lieu de considerer
des solutions immediates, visant a assurer une meilleure distribution des
aliments riches en proteines accessibles aux groupes vulnerables. Les pro-
grammes d'alimentation supplementaire des femmes enceintes et des meres
qui allaitent, des nourrissons et des jeunes enfants, constituent ces mesures
d'urgence susceptibles d'assurer rapidement la prevention de la malnutrition
proteique.
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Accroissement de la production d'aliments riches en protetines

Dans les bilans alimentaires etablis par la FAO,58 d'apres les informations
statistiques fournies par les gouvernements, ne figure qu'un seul pays de
1'Amerique centrale : le Honduras (voir tableau X). Les chiffres de ce tableau,
qui sont des estimations, doivent etre assez representatifs des disponibilites
moyennes dans les autres pays de l'Amerique centrale. Toutefois, ils ne
donnent pas d'informations sur la consommation alimentaire de groupes
particuliers de la population, qui doit varier passablement a l'interieur
d'un meme pays.

TABLEAU X. DISPONIBILITIS ALIMENTAIRES MOYENNES, PAR HABITANT
ET PAR JOUR, AU HONDURAS, EN 1947/48*

Teneur en prot6ines
Aliments Quantit6 Valeur en

(g) calories animales v6g6tales

C&r6ales (bl6, mais, riz) 293,7 1.055 - 27,5

Racines et tubercules (pommes
de terre, patates douces,
manioc) 72,3 58 - 1,1

Sucre (sucre de canne et casso-
nade) . . . . . 67,9 248 - -

Graines de l4gumineuses . . . 50,4 174 - 11,2

L6gumes verts . ...... . 57,0 13 - 0,8

Fruits .... ........ 175,9 116 - 1,3

Viande (bceuf, veau, porc,
volaille, etc.) ..... . . . 98,7 172 14,6 -

CEufs . . 0,610,1 -

Poisson . . 0,6 1 0,1-

Lait et fromage . . 126,6 119 6,8 -

Huiles et graisses .... . . 9,9 76 0,1 -

Total 2.033 21,7 41,9

* D'apr6s la FAO. S8

Dans les familles pauvres, la consommation est inferieure a ces chiffres,
et celle des proteines est plus faible encore. Le tableau III (voir page 927) a
donne la valeur en calories et en elements nutritifs des rations relevees au
cours de quatre enquetes en milieu rural au Honduras, au Costa Rica et
au Guatemala. Ce tableau revele des niveaux de consommation energetique
qui ne sont jamais inferieurs de plus de 10% 'a ceux des bilans pour le
Honduras. Toutefois, les taux de proteines totales varient entre -26%
et +5 % autour de la moyenne donnee dans ces bilans, tandis que les taux
de proteines animales sont toujours inferieurs (d'une marge variant entre
26% et 67 %) a cette valeur. Ces chiffres de consommation estimee (bilans
alimentaires de la FAO) ou reelle (enquetes de Reh et collaborateurs) sont
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sans doute eloignes des valeurs constatees dans des pays de plus grand
developpement economique ; ils sont cependant plus eleves que dans bien
des pays d'Afrique ou d'Asie. Cela souligne que la production de denrees
alimentaires, y compris les denrees d'origine animale, est deja considerable
en Amerique centrale.

I1 n'est pas de notre domaine de considerer les plans individuels de
production ni le plan integre des pays de l'Amerique centrale. Ceux que cet
important sujet interesse pourront consulter une recente publication de la
FAO qui lui est consacree.6' Mais nous voudrions souligner la necessite
pour les gouvernements, lors de l'etablissement des plans de production,
d'accorder une importance pardiculiere au developpement de la production
des aliments riches en proteines. L'accroissement de la production d'ali-
ments d'origine animale produits de l'elevage et de la peche - ne suffira
pas, avant longtemps, a couvrir les besoins des populations. Dans ces
conditions, l'effort devrait etre porte aussi sur l'augmentation de l'apport
en proteines vegetales, soit par 1'accroissement de la teneur en proteines des
aliments de base, soit par I'accroissement de la production des aliments
vegetaux riches en proteines. Ce sont quelques possibilit's dans le domaine
des proteines vegetales que nous allons indiquer maintenant, toutefois apres
avoir signale quelques realisations de l'Amerique centrale en matiere de pro-
duction laitiere et certaines possibilites pour tirer parti du poisson.

Lait

Plus favorisee que d'autres regions tropicales, l'Amerique centrale a
deja de nombreux animaux laitiers et une production laitifre assez impor-
tante, bien qu'elle reste importatrice de lait: plus de 20.000 tonnes en 1950,
pour une valeur de 2,7 millions de dollars des Etats-Unis. Les programmes
d'alimentation scolaire developpes avec le concours du Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance (FISE) ont contribue 'a faire connaitre le lait. Les
gouvernements, conscients de la necessite de continuer 'a fournir du lait aux
enfants a l'expiration de l'aide du FISE, ont etabli, avec le concours d'ex-
perts de la FAO, des programmes de developpement de la production
laitiere et de conservation des laits. Les etudes prealables ont revele une
production deja significative et surtout des possibilites d'extension consi-
derables dans les pays prospectes (Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua). Le cheptel laitier peut etre augmente ; nulle part il n'y a sur-
population animale ou, a l'exception peut-etre du Salvador, danger d'ero-
sion. Le rendement annuel par vache, qui est actuellement de 700 a 900 litres,
peut etre considerablement accru.60 L'Instituto Interamericano de Ciencias
Agricolas, A Turrialba (Costa Rica), a obtenu par amelioration de la race
locale, d'origine espagnole, des rendements de 3.600 a 4.500 litres. Enfin,
les terres propres 'a l'levage de troupeaux laitiers sont nombreuses ; leur
exploitation a cette fin est subordonnee notamment a l'amelioration du
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reseau routier. Certains inconvenients de la situation laitiere, a savoir
l'eloignement des aires de production et l'irregularite de la production
saisonniere, sont ou seront elimines par la creation d'usines de traitement
(lait desseche) et par I'amelioration de l'alimentation du betail.

Un autre obstacle majeur a l'emploi du lait pour la lutte contre la mal-
nutrition proteique est son prix de revient. Celui-ci depasse souvent le
pouvoir d'achat des populations, et, si l'on institue des programmes d'ali-
mentation supplementairE, la distribution gratuite de lait 'a un nombre
important de femmes et d'enfants posera aux gouvernements des problemes
financiers serieux. Cet obstacle a ete partiellement surmonte par 1'emploi
de lait ecreme, qui contient toutes les proteines du lait. On pourrait sup-
primer le principal defaut du lait ecreme, a savoir son manque de vitamine A,
- lorsqu'il y a carence de cette vitamine - en enrichissant le lait ecreme
au moyen de vitamine A synthetique ou en donnant cette vitamine directe-
ment, sous l'une quelconque des formes possibles.

Plusieurs pays de l'Amerique centrale ont deja des usines de pasteurisa-
tion de lait frais. Le Costa Rica et le Nicaragua ont construit, avec l'aide
financiere du FISE, des usines de dessiccation de lait ecreme. Les gouverne-
ments de ces pays, en contrepartie de l'aide internationale, s'engagent a
poursuivre gratuitement la distribution de lait ecreme local a tous les
beneficiaires des programmes d'alimentation supplementaire mis en ceuvre
avec le concours du FISE. Le Honduras et le Salvador ont des projets iden-
tiques en cours de realisation. La production de lait ecreme en poudre est
a 1'etude au Guatemala.

Poisson

Malgre la longueur des cotes de l'Amerique centrale, le produit de la
peche (poisson, mollusques et crustaces) est peu eleve et la consommation
reelle, exprimee sous forme de la quantite moyenne de parties comestibles
par habitant et par an, est tr6s faible, bien que les potentialites soient grandes.

Voici, d'apres d'Alarcao,4 la production et la consommation de pois-
son dans les pays de l'Amerique centrale et dans trois autres pays de
l'Amerique latine:

Producticn Ccnsommation
en 1951 en 1949-1951

(en tonnes) (en kilogrammes
par habitant et par an)

Costa Rica . . . . . . . . . 2.500 3,6
Guatemala ..... . . . . 250
Honduras . . . . . . . . 100 0,1
Nicaragua ..... . . . . 200 0,3
Panama ..... . . . . . 900 3,3
Salvador ..... . . . . . 400 0,7

Chili ...... . . . . . 93.000 14,5
Equateur ......... . 10.000 2,9
Mexique .......... 70.000 1,6
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Le poisson se consomme principalement sur la cote, et les enquetes
alimentaires faites chez les populations rurales (voir tableau II, page 925)
ont montre que leur consommation de poisson etait pratiquement nulle.

Certains pays ont commence a developper leurs pecheries. Le Costa
Rica a renforce sa flotte de peche et ameliore les moyens de refrigeration
et de transport en vue d'accroltre la consommation. Le Costa Rica et le
Panama se sont egalement interesses a l'industrie de la crevette. Le Salvador
a modernise son equipement, et il semblerait que l'industrie privee s'in-
teresse maintenant aux possibilites qu'offre la peche, dont les potentialites
exactes demandent encore a etre etudiees.

Toutefois, le poisson frais, congele ou en conserve restera encore long-
temps inaccessible a la masse pauvre des populations, celle o'u sevit le
syndrome. On pourrait sans doute etudier la preparation de poisson seche,
sale ou fume de moindre prix de revient, sous une forme qui le fasse accepter
par la population.

La ofu les moyens de transport font defaut, on devrait encourager la
pisciculture en etangs, sur le modele du programme qui est en cours a
Haiti sous l'egide de la FAO. Dans ce pays, apres quatre ans de travail,
le projet a depasse le stade experimental, et l'on va proce'der au repeuple-
ment des etangs naturels et multiplier dans les villages les etangs artificiels
familiaux.

II y a lieu de signaler l'utilisation des farines de poisson - qui sont
souvent des sous-produits de l'extraction de l'huile et, de ce fait, relative-
ment bon marche -, dont la production mondiale est considerable. Jusqu'a
present, ces farines ont ete largement utilisees dans l'alimentation du
betail, mais des questions de preparation, de presentation et de conserva-
tion retardent leur emploi dans l'alimentation humaine. La FAO fait un
gros effort aupres des fabricants pour obtenir des farines de goAut et de
presentation acceptables. Des essais d'utilisation de farines de poisson
specialement preparees pour l'alimentation humaine sont en cours; les
farines sont incorporees soit dans les aliments de base tels que la semoule
de mais, en Afrique du Sud, ou le pain, au Chili, soit encore dans differents
plats nationaux. Les caracteres organoleptiques des farines actuellement
preparees sont tels qu'ils n'alt'erent en rien l'odeur et le gout des aliments
traditionnels. Ces produits devraient retenir l'attention des pays de l'Ame-
rique centrale. Les repas scolaires representent un moyen ideal pour l'intro-
duction des farines de poisson dans les habitudes alimentaires.

Proteines vegetales

Malgre tous les efforts, la production des proteines animales sera
encore longtemps insuffisante pour satisfaire les besoins. II y a donc lieu
d'exploiter au maximum les sources vegetales de proteines. Les possi-
bilites sont nombreuses. Un des principes qui guident le nutritionniste dans
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1'amelioration de l'alimentation est de ne modifier que prudemment les
habitudes alimentaires des populations viseees. Tout changement est neces-
sairement lent. Avant d'introduire des aliments nouveaux, il vaut donc
mieux, chaque fois que la chose est possible, accroltre la teneur en pro-
teines ou corriger l'equilibre en acides amines des aliments de base: c'est
le cas du mais en Amerique latine. II vaut mieux aussi accroitre les appro-
visionnements en aliments riches en proteines et deja connus du public
bien qu'utilises en trop petites quantites: c'est le cas des haricots en Ame-
rique centrale.

Mars

On sait que la valeur nutritive de l'aliment de base de toute l'Ame-
rique centrale, le mais, est limitee du fait de la faible teneur de cet aliment
non seulement en lysine, comme bien des cereales, mais aussi en methionine
et surtout en tryptophane. C'est 'a la deficience en ce dernier acide amine
qu'est due la faible valeur biologique des proteines du mais (generale-
ment inferieure 'a 50%).

Au Guatemala, des travaux sont actuellement menes en collabora-
tion par l'INCAP et le Centre de Recherches tropicales du College d'agri-
culture de l'Etat d'Iowa, situe a Antigua; ils visent 'a developper de nou-
velles varietes genetiques de vegetaux, dont les proteines soient plus riches
en ces acides amines essentiels qui sont les ((facteurs limitants> de certains
aliments de base. Ainsi, l'examen de 23 varietes de mais a montre que
quelques-unes d'entre elles etaient plus riches que les autres en trypto-
phane et en niacine,3 et que certaines, satisfaisantes au point de vue trypto-
phane, etaient raisonnablement riches en methionine.2 En consequence,
une variete' Tiquisate Golden Yellon, de plus haut rendement et de meil-
leure valeur nutritive, a deja ete recommandee pour les regions c6tieres
de l'Amerique latine.43

Dans ce meme ordre de recherches genetiques, signalons que le teosinte
(Euchlaena mexicana), parent eloigne du mais, a revele une teneur en pro-
teines voisine de 18% et une teneur en methionine deux fois plus elevee
que celle du mais. On peut raisonnablement esperer que les travaux de
croisement en cours produiront des hybrides chez lesquels se retrouve-
ront les qualites nutritives du teosinte.53

Haricots

Un autre moyen de remedier 'a la carence de l'alimentation en pro-
teines en Amerique centrale est d'accroitre la production des ailments
riches en proteines, particulierement de ceux dont les proteines completent
efficacement les proteines du mais; en premier lieu se placent les haricots
secs. Ceux-ci font partie de I'alimentation de base, la consommation
moyenne journaliere variant de 40 'a 90 g par habitant; des recherches
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sont en cours pour selectionner des varietes a haute teneur en proteines
ou presentant une meilleure repartition des acides amines. Les travaux
de l'INCAP et des instituts nationaux d'agronomie du Guatemala, du Hon-
duras et du Salvador ont montre, en effet, que la valeur nutritive des hari-
cots varie considerablement d'une variete a l'autre 8 et qu'il est possible
de selectionner des varietes superieures a la fois du point de vue agricole
et du point de vue nutritif.44

Des etudes de technologie alimentaire, accompagnees d'etudes sur la
valeur nutritive, devraient etre faites pour determiner si, a partir des hari-
cots ordinaires (Phaseolus vulgar is), on pourrait obtenir des prepara-
tions alimentaires convenant aux petits enfants. L'usage du <(bouillon
de haricots #, que nous avons relate plus haut, devrait etre scientifique-
ment etudie et eventuellement conseille; on sait deja qu'une cuisson pro-
longee n'entraine qu'une faible perte en niacine et en tryptophane.8 II
existe des procedes industriels pour la preparation de poudres de hari-
cots ultra-fines, dans lesquelles les parois cellulosiques des cellules sont
detruites; ceci pourrait ouvrir la porte a des essais d'alimentation chez
le tres jeune enfant.

Soya

Le soya n'est pas couramment cultive en Amerique centrale. Cepen-
dant nous le mentionnons specialement, car il pourrait fournir un excel-
lent apport de proteines pour completer la ration a base de mais de l'adulte,
comme pour preparer, apres traitement convenable, un aliment de rem-
placement ou de complement du lait maternel ou du lait de vache pour le
nourrisson ou le jeune enfant. L'utilisation du lait de soya comme ( suc-
cedane du lait> a fait l'objet d'une litterature abondante, encore que quelque-
fois discordante. Une excellente revue de cette question a ete publiee
recemment par Dean.23 Rappelons cependant quelques faits:

1. Dans le traitement de cas serieux de kwashiorkor, mais non des
plus graves, a Kampala (Ouganda), Dean 22 a remplace avec des resultats
satisfaisants le lait ecreme par des feves de soya convenablement cuites
et additionnees de bananes cuites et de vitamines diverses. Si le soya a pu
etre employe dans le traitement du kwashiorkor, a fortiori pourrait-il l'etre
dans la prevention.

2. Gomez et ses collaborateurs,33 a l'Hopital infantile de Mexico,
ont obtenu sur deux groupes d'ecoliers mal nourris, observes pendant
6 mois, les memes resultats en employant deux regimes contenant tous
deux 50 g de proteines; dans l'un des regimes, 22 g de proteines etaient
apportes par le lait et les oeufs, tandis que dans l'autre 20 g provenaient
du soya. Les examens comporterent la mesure du poids, de la taille, de
l'hemoglobine, des proteines du serum sanguin, et l'observation de 1'effet
du regime sur les lesions oculaires dues aux avitaminoses.

949



M. AUTRET & M. BEHAR

3. S. S. De et ses collaborateurs du Laboratoire de technologie alimen-
taire de l'Indian Institute of Scierces, a Bangalore (Inde), apres une longue
serie de recherches et de publications, ont fait savoir qu'ils sont satis-
faits des resultats obtenus avec: le lait de soya comme aliment pour les
nourrissons et jeunes enfants 46 et comme supplement alimentaire pour
les jeunes soldats.73 Cependant, 1'accord n'est pas absolu, en Inde, sur la
valeur comparee du lait de soya et du lait de vache.68

4. De 1950 a 1952, des programmes d'alimentation scolaire executes
au Guatemala et au Salvador sur 171 enfants de sept ecoles ont montre
que le soya etait bien accepte et que, dans les conditions des experiences.
ses effets sur la croissance des enfants etaient identiques a ceux du lait.81

5. Des essais sur l'acceptabilite du lait de soya ont ete realises avec succes,
en 1951, dans les ecoles et les restaurants populaires de Mexico, sous la direc-
tion de l'Institut de Nutrition (J. Calvo de la Torre & J. Diaz Barriga,
communication personnelle, 1951). Le lait etait prepare a partir de varietes
de soya non ameres, selectionnees par le Departement des Recherches
agronomiques du Ministere de I'Agriculture, avec l'assistance de la Rocke-
feller Foundation, et cultivees au Mexique sous I'egide de la Commission
du MaYs, qui entend utiliser le soya en assolement avec le mais.

6. Le Gouvernement d'Indone'sie, avec l'aide financiere du FISE et le
concours technique de la FAO, va proceder a la construction d'une usine
pour la preparation d'un produit alimentaire a base de lait de soya desseche,
destine aux jeunes enfants. D'autres pays (Philippines, Thailande) etudient
en ce moment des projets identiques.

En dehors de la recherche d'un aliment special pour enfants, l'ameliora-
tion par le soya du regime alimentaire a base de mais est tout a fait souhai-
table. Des recherches ont ete faites au Mexique sur la valeur nutritive de
l'aliment national, la tortilla, preparee selon le procede traditionnel, mais
contenant 100% de soya et 90% de mais. D'excellents resultats ont ete
rapportes par Cravioto et ses collaborateurs.'8 Le meme auteur (communi-
cation personnelle, 1952) signale que, dans les conditions ordinaires du
traitement du mais en vue de la preparation de la tortilla - a savoir, trem-
page dans une eau fortement alcaline a 800C pendant 4 heures -, le facteur
antitrypsique du soya est pratiquement detruit. Le Departement des
Recherches industrielles de la Banque du Mexique a cree une usine pilote dans
le but de moderniser la preparation de la tortilla. Cette usine fabrique, a
partir du mais convenablement traite, une poudre (nixtamal) qui, par
melange avec l'eau, reconstitue en tous points la masa ou pate qui, mise en
galettes, peut etre cuite dans les families. Outre plusieurs avantages economi-
ques ou hygieniques, la nouvelle technique permet d'incorporer dans la
poudre de nixtamal une farine de soya, soit complete, soit partiellement
degraissee. Des essais, auxquels l'un de nous a assiste, ont deja ete effectues
avec 10% de farine de soya, la tortilla reste excellente.
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En milieu urbain, lorsque la tortilla reste I'aliment de base, l'introduction
du soya ne presentera pas de difficulte le jour ofi la preparation du nixtamal
sera centralisee en quelques grandes entreprises au lieu d'etre dispersee
dans des milliers de moulins. A l'heure actuelle, si une action gouverne-
mentale imposait le me-lange soya-mais en grains, 1'execution serait difficile-
ment controlable. En milieu rural la preparation des tortillas est une opera-
tion familiale. L'addition de feves de soya au mais en grains, pour la
preparation des tortillas, suppose une education des femmes, avec
demonstrations pratiques. Ce sera un travail de longue haleine, mais qui
devrait etre entrepris, car l'utilisation de la feve de soya de la meme
maniere que le haricot n'est pas 'a conseiller, etant donne' la necessite
d'une cuisson tres longue.

L'utilisation du classique caille- de soya frais necessitera une longue
education du public, tout comme certaines preparations speciales telles que
le tempeh (fromage de soya fermente sous l'influence d'un champignon),
dont la preparation et la valeur nutritive ont ete etudiees par van Veen
& Schaefer.92

Arachide

A cote du soya, d'autres graines de la famille des legumineuses, comme
I'arachide, pourraient etre utilisees. L'arachide est originaire de l'Amerique
latine et y est cultivee dans tous les pays, mais souvent en petites quantites.
Il en existe des stocks disponibles au Costa Rica.

Des essais pratiques d'utilisation de t'arachide dans I'alimentation de
jeunes enfants dont la croissance n'etait plus satisfaisante ont ete- faits au
Ruanda-Urundi.9 Etant donne que le prix de l'arachide est parfois un
obstacle a son large emploi, les recherches devraient porter vers l'utilisation
des farines de tourteaux, reservees a peu pres exclusivement jusqu'ici a
l'alimentation des animaux. Des etudes sont en cours en vue de l'utilisation
de ces tourteaux d'arachides, soit en combinaison avec des aliments fecu-
lents (manioc et patates douces), comme succedanes du riz,31 85 soit encore
comme aliment supplementaire chez l'enfant.21 I1 est certain que le deficit
de I'arachide en methionine, voire en lysine et en threonine, peut etre
corrige par des aliments de complement dont la nature et la quantite doivent
etre determinees par de nouvelles etudes regionales.

D'autres graines oleagineuses ou leurs sous-produits industriels ont e'te
aussi envisages pour l'alimentation des enfants, les graines de tournesol
par exemple.79 Le champ des possibilites est vaste, mais il requiert des e-tudes
approfondies.

La levure en tant qu'aliment

On a aussi preconise l'emploi de ta levure. Aux doses ou elle peut etre
administree regulierement, c'est une excellente source de vitamines du

5
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complexe B, mais non une source reelle de proteines ; en outre, comme
d'autres aliments d'origine vegetale, elle est depourvue de vitamine B12,
dont on sait le role important comme economiseur de groupes methyle,
mais dont le role et les besoins chez l'homme demandent a etre etudies
plus avant. En outre, dans de nombreux pays economiquement sous-
developpes, le prix de revient de la levure purifiee est, a teneur egale en
proteines, presque aussi eleve que celui de la viande de qualite ordinaire.
Etant donne le prestige qui s'attache a la viande, il serait difficile, dans ces
conditions, d'introduire la levure dans les habitudes alimentaires. La chose
ne vaudra d'etre tentee que dans les pays ayant une large production de
matieres premieres tres bon marche, ofu il sera peut-etre possible d'obtenir
une bonne levure a prix reduit et d'en administrer chaque jour des quantites
substantielles.

Education du public en matiere de nutrition

Nous ne voulons pas repeter ici ce qui a ete ecrit ailleurs sur ce sujet.9' 63, 64
Precisons toutefois que, si l'on etablit un parallele avec d'autres parties du
monde, l'Amerique centrale est une region oiu les niveaux de consommation
et l'etat nutritionnel des populations peuvent etre grandement ameliores
par l'education du public. L'evolution des populations, le developpement
de l'enseignement, l'organisation administrative en place, 1'existence d'une
production vivriere nationale pas tres eloignee des besoins theoriques, les
possibilites d'augmentation de cette production, l'existence deja assuree,
dans les cas les moins favorises, d'un minimum de personnel technique
dans les divers domaines, creent des conditions favorables pour le developpe-
ment de programmes d'education du public en matiere de nutrition.

Ces programmes doivent viser a l'education du public en general, mais,
etant donne l'urgence, ils pourront e-tre essentiellement diriges au debut
vers la mere et l'enfant. La reforme ou simplement l'amelioration des habi-
tudes alimentaires du public demandera de longues annees. Aussi est-il
necessaire de s'y attaquer sans delai en portant l'effort initial sur l'amelio-
ration des habitudes alimentaires a l'epoque du sevrage, qui sont encore
souvent defectueuses en Amerique centrale. Cette education des meres
peut se faire dans les centres de consultations maternelles et infantiles, les
maternites, les centres de nutrition, les clubs de parents et par des visites
a domicile. Quant a l'education des enfants, elle doit commencer a 1'ecole.

Des programmes de ce genre appellent de nombreux concours: nutri-
tionnistes, personnel medical, personnel de l'enseignement, specialistes de
1'economie domestique, travailleurs sociaux, visiteuses d'hygiene, agents
de vulgarisation ou de demonstration doivent y cooperer. Nous renvoyons
a cet egard a deux publications: l'une, de la FAO, qui concerne l'education
du public en matiere de nutrition,59 l'autre, un rapport d'un comite mixte
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FAO/OMS, qui traite de la formation du personnel necessaire pour deve-
lopper les programmes d'education.3

Les pays de l'Amerique centrale ont donne un magnifique exemple en
creant en commun un institut de nutrition (INCAP) aux moyens puissants,
qu'aucun d'eux, individuellement, n'aurait pu financer. Cet institut s'est
attache 'a 1'etude des problemes de nutrition en Amerique centrale et a leur
solution. L'education du public est un des points importants de son pro-
gramme ; elle comporte, outre la formation du personnel, la vulgarisation
des principes de nutrition et la connaissance des aliments, ainsi que 1'eta-
blissement d'un materiel de propagande (brochures, affiches, etc.) speciale-
ment conqu pour la region. Certains pays - le Costa Rica et le Nicaragua -
ont en outre des programmes speciaux d'education des meres et des enfants,
qui sont en cours d'application avec l'aide du programme d'assistance
technique de la FAO. D'autres programmes, executes par des organismes
cooperatifs tels que le Servicio de Cooperacion Interamericano de Salud
Pu'blica et le Servicio Tecnico Interamericano de Cooperacion Agricola,
sont egalement en cours dans les pays de l'Amerique centrale. Ils compren-
nent notamment l'education des jeunes, par des associations comme les
( 4 S i,v celle des femmes a domicile, au moyen de visites effectuees par de
nombreux <( agents de demonstration ), et celle des paysans par des agents
de vulgarisation agricole ; l'education sanitaire s'adresse a toute la
population.

Education sanitaire de la population

On a vu le r6le important joue par le parasitisme intestinal, le paludisme
et les maladies intercurrentes dans le declenchement de la malnutrition
protidique. Toutes les mesures d'hygiene et de medecine preventive contri-
bueront a la prevention du syndrome. 11 faut particulierement souligner
l'effet favorable qu'auraient des campagnes de deparasitage. Partout oiu
cela serait possible, elles devraient etre menees de pair avec les programmes
d'alimentation supplementaire.

L'education sanitaire du public, comme l'education en matiere de
nutrition, pourra se faire par l'intermediaire de l'ecole et des centres de
consultation ou des cliniques maternelles et infantiles. II est important que
le personnel medical de ces centres soit informe des moyens de depister
precocement le syndrome et de le traiter correctement, et qu'il puisse donner
des conseils dietetiques aux meres pour l'alimentation de l'enfant. Le per-
sonnel (infirmieres, visiteuses d'hygiene, etc.) devrait connaitre parfaite-
ment la valeur nutritive des aliments locaux et la meilleure fa9on de les

c Organisation de jeunes calqu6e sur le modele des (4 H clubs) des Etats-Unis:
Une tete pour mieux penser, (Head)
Un cceur pour mieux aimer, (Heart)
Des mains pour mieux servir, (Hands)
La sante pour mieux vivre. (Health)

Les ¢< 4 S , sont les initiales des mots espagnols << servicio >>, < sentimiento >>, << saber >> et < salu >).
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preparer. La formation de ce personnel est donc une affaire de premiere
importance si l'on veut que l'enseignement des principes alimentaires d'une
saine nutrition - comme aussi de l'hygiene en general - s'etende aux
regions rurales. Certains pays de l'Amerique centrale ont, 'a cet egard, fait
un gros effort.

Programmes d'alimentation supplementaire

En attendant les resultats des programmes 'a long terme de developpe-
ment de la production, un moyen d'assurer immediatement la prevention
des syndromes de polycarence est l'organisation de programmes d'alimen-
tation supplementaire qui, par une distribution selective, toucheront la
partie la plus necessiteuse de la population. Jusqu'ici de tels programmes ont
ete surtout developpes dans les ecoles, oiu il est facile d'eduquer les enfants.
Cependant, ces programmes doivent viser 'a atteindre l'enfant d'age pre-
scolaire, qui est en general le plus expose au syndrome. Des programmes
d'alimentation supplementaire ont ete organises dans les centres de consulta-
tions maternelles et infantiles ; dans certains pays de l'Amerique centrale,
un nombre non negligeable d'enfants est ainsi atteint. C'est une voie oiu
il faut s'engager resolument.

Jusqu'ici, les aliments distribues ont consiste essentiellement en lait
ecreme en poudre pour les enfants au-dessus d'un an et en lait complet
pour les nourrissons, la distribution etant faite sous forme soit de lait
reconstitue 'a consommer immediatement, soit de lait en poudre 'a emporter,
distribue une fois par semaine. Dans tous ces programmes, le lait
a t generalement fourni par le FISE. L'aide du FISE venant 'a expiration,
les gouvernements ont organise le developpement de la production laitiere.
Mais cette production ne couvrira pas les besoins avant longtemps. Comme,
d'autre part, il n'est pas economiquement possible de couvrir le deficit de
production par des importations, les gouvernements s'orientent vers l'utili-
sation des produits vegetaux riches en proteines. Des etudes experimentales
ont ete faites par l'INCAP dans quelques ecoles du Guatemala et du Salva-
dor pour determiner la valeur nutritive d'aliments riches en proteines
d'origine vegetale, avec ou sans addition de vitamine B12, comparativement
au lait et aux aliments protidiques d'origine animale. Scrimshaw 44 les
resume ainsi

< Des etudes approfondies ont ete faites sur les enfants de certaines
ecoles en Amerique centrale, et des programmes d'alimentation comprenant
l'administration de supplements de proteines d'origine animale, de pro-
teines d'origine vegetale, de vitamine B12, d'aureomycine et de penicilline
ont ete mis en ceuvre. Les conclusions, encore preliminaires et tres provi-
soires, ont pourtant dej"a une valeur pratique. L'administration de proteines
d'origine vegetale de haute valeur (lait de soya) a donne des resultats aussi
satisfaisants que celle de proteines d'origine animale, lorsque I'alimentation
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de l'enfant hors de l'ecole comprenait deja une assez bonne quantite de
proteines d'origine animale. >

Dans les cas des enfants du Guatemala, l'alimentation de base de ceux
qui recevaient le gofuter au lait de soya leur apportait en moyenne 13 g de
proteines d'origine animale.

D'autres etudes sont necessaires pour determiner quel est le taux mini-
mum des proteines animales requises pour la croissance optimum, ou meme
si elles sont necessaires lorsque les besoins en amino-acides essentiels sont
couverts d'une maniere adequate par des proteines d'origine vegetale.
L'administration de vitamine B12 par voie buccale ameliore la croissance
des animaux qui re9oivent des regimes contenant seulement des proteines
d'origine vegetale. Les recherches de l'INCAP indiquent que cela peut aussi
etre vrai pour les enfants a croissance retardee qui re9oivent une alimentation
oui les proteines sont surtout d'origine vegetale. Cependant, plus ample
confirmation est indispensable avant que 1'emploi a cet effet de la vitamine
B12 puisse Wre recommande.81

Mettant aussitot ces donnees en pratique, l'INCAP 42 a publie un recueil
de menus pour repas scolaires; une vingtaine de ces menus utilisent unique-
ment les aliments locaux d'origine vegetale. Deja, le Gouvernement de
Costa Rica utilise deux fois par semaine, dans les repas scolaires, des pro-
duits locaux au lieu de lait. Il est a souhaiter que tous les gouvernements
soient prets, au moment ou cessera l'aide du FISE, a utiliser en plus du lait
les aliments locaux d'origine vegetale riches en proteines.

Cependant, il n'y a pas encore eu de realisation equivalente dans le
domaine des succedanes du lait utilisables pour l'alimentation des nour-
rissons et jeunes enfants. Les recherches devraient etre faites dans le sens
indique au paragraphe precedent, c'est-a-dire tendre vers la mise au point
de formules simples et bon marche, realisables soit par l'industrie locale,
soit a l'echelon familial.

5. CONCLUSIONS

Le syndrome de polycarence de l'enfance en Amerique centrale, malgre
le nom que nous lui avons conserve, est fondamentalement le meme que
celui qui est connu en Afrique sous le nom de kwashiorkor. Les caracteres
cliniques, les caracteres biochimiques et anatomo-pathologiques (ces der-
niers dans la mesure ofu des examens ont ete faits en Amerique centrale)
sont analogues. Le traitement dietetique est le meme. Le syndrome de
polycarence, selon la plus grande vraisemblance, est d'origine alimentaire
et est dfu, avant tout, a la carence de l'alimentation en proteines de haute
valeur biologique. Les caracteres apparemment variables du syndrome, et
principalement les alterations cutanees, sont avant tout des signes d'avita-
minoses, variables suivant les pays.
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Cependant, a la suite de notre visite en Amerique centrale, nous pouvons
souligner certains faits importants:

1. I1 n'y a pas de delimitation nette entre la malnutrition proteique et
la sous-nutrition. Les cas florides, ou l'on observe un apport energetique
suffisant, existent certes, mais, dans un grand nombre d'autres cas, I'apport
en calories a ete de tres bonne heure insuffisant.

2. La dyspigmentation (hyperpigmentation ou depigmentation) est
constante. Toutefois, la depigmentation du cheveu n'est pas toujours aussi
nette chez les Indiens que chez les Noirs d'Afrique. Elle nous a paru souvent
plus marque-e chez les sujets de race blanche que chez les Indiens.

3. La diarrhee est pratiquement constante ; la distinction entre la diar-
rhee consecutive a la carence et la diarrhee comme facteur precipitant
n 'est en general pas possible, faute de laboratoires.

4. L'incidence du syndrome dans le groupe d'age au-dessus de 4 ans
(40% des cas) est plus grande en Amerique centrale qu'en Afrique, sans
qu'une explication satisfaisante puisse etre donnee de ce fait.

5. L'incidence du syndrome est plus grande dans les regions basses et
chaudes que dans les regions de haute altitude. I1 y a une incidence saison-
niere; le maximum est atteint dans certains pays apr6s le debut de la saison
chaude, et il existe une relation avec l'eclosion des diarrhees saisonnieres
agissant comme causes adjuvantes ou declenchantes dans les cas qui sont
deja a la limite de la malnutrition proteique. Le syndrome existe aussi dans
les regions sans paludisme.

6. Le syndrome dans sa forme grave ne semble pas aussi frequent qu'en
Afrique; sans doute faut-il voir la le resultat d'une detection plus precoce
dans un milieu plus evolue, oiu les moyens medicaux sont plus importants.

7. Mises a part les fautes alimentaires graves assez souvent constatees
et dues a l'ignorance ou a la tradition, la cause veritable du syndrome est la
pauvrete; le syndrome s'observe surtout dans les classes pauvres.

8. En Amerique centrale, les conditions de vie, l'organisation des ser-
vices administratifs et techniques, les possibilites de developpement de la
production alimentaire, realisent un ensemble de conditions qui permettent
des maintenant la detection et le traitement des syndromes de polycarence
et, a une echeance relativement proche, leur prevention.

9. La prevention consistera d'abord dans l'accroissement de la produc-
tion des proteines d'origine animale et d'origine vegetale. Le present travail
ne traite pas des programmes de production en Amerique centrale, mais il
souligne la necessite pour les gouvernements d'accorder, des la pre-paration
des plans de production, une attention speciale aux aliments riches en
proteines.

10. Parmi les proteines d'origine animale, I'accent a ete mis sur quel-
ques denrees insuffisamment utilisees: le lait, le poisson et certains sous-
produits de la peche, comme les farines de poisson.
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11. Pour accroitre les disponibilites en proteines d'origine vegetale,
nous avons insiste sur la necessite de corriger les deficiences du mais en
certains acides amines - particulierement le tryptophane -, soit en effec-
tuant des recherches d'ordre genetique, soit en completant correctement
l'alimentation a base de mais par des graines de legumineuses dont la pro-
duction devrait etre accrue (haricots ordinaires), developpee (arachides)
ou meme commencee (soya). L'utilisation de ces graines de legumineuses,
comme celle des tourteaux de graines oleagineuses, appelle dans certains
cas des etudes nutritionnelles et des recherches de technologie.

12. L'education du public en matiere de nutrition, et plus particuliere-
ment l'education des meres quant a leur alimentation propre et quant
au regime alimentaire de l'enfant a 1'epoque du sevrage, doit ere orga-
nisee sur des bases durables. L'education du public doit commencer a
l'ecole. Les services de I'agriculture, de la sante publique et de 1'enseigne-
ment, les services sociaux, les organisations privees doivent seconder les
efforts du nutritionniste pour assurer une meilleure utilisation des dispo-
nibilites alimentaires, conseiller le consommateur, et corriger eventuelle-
ment les habitudes alimentaires.

13. L'education en matiere d'hygiene est egalement necessaire, puisque
bien des maladies, parasitaires ou infectieuses, contribuent au developpe-
ment et 'a 'apparition du syndrome.

14. Enfin, une meilleure distribution des ressources en proteines peut
dans certains cas etre envisagee. Les mesures ci-dessus resumees etant
a long terme et visant la population entiere, l'organisation de programmes
d'alimentation supplementaire pour les groupes vulnerables est un des
moyens d'urgence susceptibles, tout en assurant une meilleure distribution
des proteines, de prevenir les syndromes de polycarence de l'enfance.
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Annexe 1

Examens anatomo-pathologiques

Les travaux d'anatomo-pathologie sur les cas de syndromes de polycarence, nombreux
en certaines regions du monde - Jamaique,94 Afrique 20 , sont rares en Amerique
centrale. Nous connaissons seulement une etude faite au Costa Rica par Fallas Diaz &
Nettleship 27 sur des cas post mortem. Les alterations perceptibles macroscopiquement
sont: une infiltration de presque tous les organes et tissus, avec 6panchen.ents sereux
frequents; une augmentation de volume du cceur, qui est friable, pale, avec amincissement
des parois du ventricule gauche; une hypertrophie frequente du foie avec infiltration
graisseuse plus ou moins marquee; un amincissement de la muqueuse du tractus intestinal;
la rarete de la graisse dans le tissu conjonctif, tant dans les organes que dans les lieux de
remplissage ou de dep6t; des muscles pales et friables.

L'etude microscopique a montre: un cedeme fluide des espaces interstitiels et du
tissu conjonctif, avec condensation cytoplasmique et nucleaire dans la majorite des
autres tissus; une degeneration de la fibre striee du myocarde; des lesions hepatiques
variant depuis la o(tumefaction diffuse)> et divers degres de steatose jusqu'a des lesions
de necrose; des alterations cytologiques dans les capsules surrenales; une tumefaction
diffuse des tubes contournms et des petits glomerules du rein; une atrophie de la muqueuse
de l'estomac et de l'ileon, avec disparition des glandes.

Annexe 2

Examens biochimiques

Les examens biochimiques effectues en Amerique centrale n'ont rien apporte de
particulier. Ils ont comporte essentiellement la determination des proteines seriques,
revelant les valeurs basses de I'albumine, la globuline etant generalement normale ou
augmentee. Depuis notre mission, l'INCAP a fait quelques determinations des proteines
seriques, avec fractionnement des globulines par electrophorese, sur des cas de syndrome
de polycarence avec oedeme, selectionnes par l'un de nous au Guatemala. Les resultats
de ces examens, qui figurent dans le tableau XI, sont analogues a ceux qui ont e obtenus
en Tunisie par Caruana, Hamza & Ghileb 13 dans les cas de kwashiorkor avec Cedeme.
Ils montrent une augmentation relative tres nette des a-globulines, portant principalement
sur a2, et des y-globulines, tandis que la proportion des /-globulines reste inchangee.

Les auteurs tunisiens ont montre que si, dans les formes aedemateuses, le diagramme
electrophoretique a 1'aspect mentionne ci-dessus, dans les dystrophies seches (etats
hypotrophiques avances et athrepsiques), le fractionnement des globulines montre au
contraire une augmentation des f,- et y-globulines. Il serait bon de poursuivre les recher-
ches dans ce sens en etudiant separement les cas accompagnes d'ced&mes francs et les
formes seches. Bien des contradictions apparentes disparaitraient si les auteurs precisaient
la nature clinique des cas etudies biochimiquement et essayaient de faire la part respective
de la sous-alimentation et de la malnutrition protidique dans la genese des cas rapportes.
C'est ainsi que les differences observees en Afrique, entre des cas a Dakar40 et a Kampala,24
seraient peut-etre explicables s'il se revelait exact que, sur un fond commun de carence
protidique, s'ajoute dans les cas de Dakar une sous-alimentation quasi constante et
manifeste (J. Senecal, communication personnelle, 1952), alors que dans les cas florides
de Kampala, auxquels s'appliquent les recherches biochimiques publiees jusqu'ici,24
la deficience en calories n'est pas evidente.
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Les epreuves classiques d'exploration de la fonction hepatique (test de Hauger, or
colloidal, rouge colloidal, test au thymol, eau distillee) sont couramment effectuees
dans certains h6pitaux et confirment une insuffisance hepatique deja souvent signalee,
en particulier au Congo Belge.25

Les resultats des examens du cholesterol, dont Dean & Schwartz24 ont souligne les
valeurs basses allant de 0,5 a 1,2 g par litre - dans les formes graves, n'ont pas e
retrouves avec la meme constance a Dakar, oui les valeurs s'etagent entre 0,6 et 2,15 g.40
Dans ce domaine, les rares examens faits en Amerique centrale n'apportent pas de lumiere.

Par contre, l'etude de certaines vitamines et de la phosphatase alcaline a e faite en
Amerique centrale. Le tableau XII montre les resultats observes dans 6 cas de syndrome

TABLEAU XII. RtSULTATS DE L'EXAMEN DU SERUM DANS 6 CAS DE
SYNDROME DE POLYCARENCE A SAN JOS9 (COSTA RICA)

S4rum
N°

HSN 2

HSN 3

HSN 4

HSN 6

HSN 12

HSN 20

Age
(en

ann6es)

2

2

2

3

3

3

Acro-
cyanose

+

Valeurs moyennes normales:

au Costa Rica .....

au Guatemala ......

Prote nes
totales 48
(g/100 ml)

4,45

4,11

3,95

4,80

4,68

5,72

7,16

Ribo- Vii
flavine 10 mine

(Ag/ (/A
100 ml) 100

2,11 3

0,58 7

1,54 5

1,32 35

2,21 3

1,30 6

1,46 2E

1,78 27

Les r6f6rences renvoient aux descriptions des m6thodes employ6es pour les examens.

de polycarence, tous avec oed&mes francs, provenant de l'h6pital San Juan de Dios,
ai San Jose (Costa Rica) (Dr Peiia Chavarria), et examines par l'INCAP. Les methodes
decrites par plusieurs auteurs 6 7,10,48 ont e employees pour ces examens. Compares
aux valeurs normales determinees pour des ecoliers du Costa Rica et du Guatemala,27
donc pour des enfants plus ages, les resultats montrent des valeurs tres basses pour la
teneur du serum en vitamine A et en carotene.

SUMMARY

This paper describes the results of a mission sent to Central America in 1951, under
the sponsorship of FAO and WHO, to investigate the syndrome associated with protein
deficiency and to study its relation to the syndrome already described in Africa as
" kwashiorkor ". The survey was carried out in five countries-Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, and Panama. Health authorities, doctors, paediatricians, social
workers, and nutrition experts were consulted; and hospitals, maternity and outpatient
clinics, infant and child welfare centres, schools, and nutrition centres in the more im-

ta-
e A7
g0/
ml)

3,2

7,6

5,7

5,0

3,8

6,5

3,8

7,2

Caro-
tfne 7

100 ml)

13

7

12

15

1i1

41

77

121

Phos-
p hatase
alcaline I

(mm I/h)

0,78

3,24

2,07

3.36

1,37

1,72

4,66

5,14
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portant towns were visited. Representatives of the Institute of Nutrition for Central
America and Panama (INCAP) accompanied and helped the mission.

Various syndromes associated with malnutrition were described in Central America
under different names as early as 1908; they were generally ascribed to vitamin deficiency
or multiple nutritional deficiencies. From 1944 onwards, most investigators emphasized
the special importance of protein deficiency in the syndrome and related it to similar
syndromes observed in other parts of the world. Although the name " kwashiorkor " has
now become widely applied to this clinical entity, the authors of the present paper have
found it preferable to restrict it to the syndrome in African children and have adopted
the broader expression sindrome policarencial infantil (multiple deficiency syndrome in
children), which is widely used in Central and South America.

The clinical features of the syndrome are described in detail. They are fundamentally
the same as in kwashiorkor and have been grouped under six headings. First, chang:s
in general health include retardation of growth, more marked for weight than for height;
functional retardation; and psychological changes, which consist mostly of a mixture
of apathy and irritability. Secondly, changes in the digestive system include diarrhoea,
which is almost always present, either as a consequence of the syndrome or as a pre-
existent precipitating factor; anorexia, which may constitute a serious obstacle to dietary
treatment; vomiting; and, in a number of cases, enlargement of the liver. Thirdly, meta-
bolic changes are among the most typical and consist of oedema, sometimes associated
with dehydration, and hypoproteinaemia. Fourthly, changes in the skin, mucous mem-
branes, and hair include hyperpigmentation of the skin, the affected areas frequently
ulcerating in severe cases; keratinization; vascular changes; congestion and atrophy of
mucous membranes; changes of colour and texture of hair, the dyspigmentation of
which sometimes causes an appearance described as the " flag sign " (signo de bandera).
Fifthly, changes in the cardio-vascular and haematopoietic systems consist largely, and
constantly, of anaemia, usually of the normocytic or slightly macrocytic and slightly
hypochromic type, and in some cases of cardiac alterations. Finally, changes in bones
and muscles are represented by a retardation in bone development, dental caries, and
muscular atony and atrophy.

The syndrome has been observed in children from a few months old up to the age of
12 or 13 years; about 60% of all cases occur between 1 and 4 years of age. Above that
age it is more frequent than in Africa, and it is often found in school-age children not
attending school. An exact assessment of the actual prevalence of the syndrome is very
difficult, as only a small proportion of all cases reaches the hospitals, and numerous-
and sometimes severe-cases have been seen at infant welfare clinics and in homes. In
Costa Rica the number of cases admitted has increased since 1946, but this may be due
to better detection of cases and to the fact that mothers now more willingly bring their
children to the doctor. These factors may also account for the marked decrease in the
mortality from the syndrome in that country. A survey was made in Sumpango,
Guatemala, on all deaths recorded during one year, in order to assess the role of mal-
nutrition as a factor in child mortality. Out of a total of 251 deaths, 192 (76.5 %) occurred
among children under 6 years old-53 (21.2%) under 1 year. Analysis of deaths by
broad groups of causes showed that in the second, third, and fourth years of age digestive
causes had been responsible for between 57.1 % and 87.5% of the total deaths in each
one-year age-group, the main cause of death being severe malnutrition with various
complications.

As shown previously in Africa, there is a direct relation between the diet and the
syndrome. The growth curve of breast-fed children is normal during the first few months,
but it generally falls off after 6-8 months among the poorer populations of the interior. In
general, weaning takes place between the ages of one year (among whites or in towns)
and two years or more (among Indians). Mixed feeding, whenever started, almost always
consists of maize gruel (atole) supplemented by sweetened water (agua dulce) and later
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by potatoes or sweet potatoes, various roots and vegetables, tortillas, bread, and occasion-
ally fruit. Between 18 months and three years of age, the children are given the usual
family diet, mostly based on maize. Protein-rich foods such as milk, meat, and eggs are

rarely included in the diet of the poorer families. Dietary surveys have been conducted
in Guatemala, Honduras, and Costa Rica to determine quantitatively the various foods
consumed in groups of rural families selected at random and to assess the value of their
nutrient content. While the calorie value of the daily ration is more or less satisfactory
(94-102% of the requirements), as is the total protein intake (82-116%), the animal
protein intake is very low, and the requirements in calcium, vitamin A, niacin, ribo-
flavin, and ascorbic acid are far from adequately met. In poor families-in which the
syndrome mostly occurs-food consumption is even lower than that of the groups sur-
veyed. An attempt was made to investigate the actual food consumption of children
with the syndrome who lived in poor families in Costa Rica. Compared with the actual
food intake of a healthy 4-year-old Guatemalan child taken as a "reference child" and
with the standards recommended by the US National Research Council, the actual
consumption of these children was strikingly unsatisfactory.

Poverty is thus the main etiological factor responsible for the syndrome, which occurs
mainly among very poor families where both protein consumption and calorie intake are
low; the diet is always badly balanced, and all degrees of undernutrition and malnutrition
are seen. However, ignorance also plays a role in maintaining bad feeding habits during
or after weaning, as well as during illness of children, when the diet given to them is
still more unbalanced. An example of this is provided by a survey covering four families,
in which one child showed the syndrome; although the diet of the families as a whole
was relatively satisfactory in most its elements, that of the children was highly deficient
in all the nutrients and must have accelerated the course of the disease.

Treatment of the syndrome in Central America is based on the generally accepted
etiology, namely, primary protein deficiency, vitamin deficiency due to inadequate intake,
and frequently more or less severe undernutrition. The treatment is essentially dietary,
and consists largely of the administration of skim milk-frequently acidified or supple-
mented by dextrose-animal proteins, fresh vegetables, and as little fat as possible.
When anorexia, diarrhoea, and oedema have disappeared, a more complete and varied
diet is introduced, composed predominantly of foods rich in proteins and vitamins and
providing an adequate supply of calories. Although vitamin deficiency is an aggravating
factor in the syndrome, it is not always necessary to administer vitamins in therapeutic
doses. Large doses of the vitamin-B complex, for instance, have been found not merely
useless but harmful. The only vitamins that might be specially given when there is a
definite deficiency are vitamins A and C, which are lacking in skim-milk diet. It is always
preferable to give vitamins as components of a good diet rather than as vitamin prepara-
tions. Various therapeutic methods or agents have been tried as adjuvants to the dietary
treatment or in emergency cases and have given good results; these include lipotropic
agents, antianaemic preparations, blood transfusions, plasma and amino-acid solutions,
parenteral rehydration. The treatment given in the principal hospitals is usually excellent
and has resulted in a reduced mortality rate; however, in numerous secondary hospitals,
it is still unsatisfactory owing to either ignorance or lack of staff or funds.

Methods recommended for preventing the disease should include: (a) increased
production and consumption of foodstuffs rich in animal or vegetable proteins, (b) educa-
tion of the public in nutritional matters, (c) public-health measures, and (d) supplementary
feeding programmes for the vulnerable groups. Additional animal proteins could be
introduced by an increased use of skim milk (enriched or supplemented by vitamin A
where necessary) or by development of fish consumption. Attention should be given
to the production and consumption of cheap dried, salted, or smoked fish and to the
preparation of fish flour in a form that would make it acceptable. An increased protein
consumption, however, will for a long time depend mainly on vegetable sources. The
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possibilities suggested in this field are: developing new varieties of maize, with a higher
content of methionine and tryptophane; increasing the production of certain plants,
such as beans, which are already consumed, and selecting the varieties with a high protein
content and a balanced amino-acid composition; promoting the consumption of ground-
nuts, either untreated or in the form of presscake in combination with starchy roots;
and using soybean milk as a milk substitute. An attempt has also been made in Mexico
to produce a powder incorporating 10% soybean and 90% maize, which can be used for
the preparation of tortillas without altering their taste. Education of the public in ques-
tions of nutrition, directed at first towards mothers and schoolchildren, would result in
an improvement in food consumption and in the nutritional status of the population;
special programmes of education are already carried out by the INCAP and several
co-operative bodies. Pending the results of these long-term measures, supplementary
feeding programmes-particularly the supply of milk to children by UNICEF-have
been developed for the most needy groups of the population and should be extended.
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