
Presque 20 millions d’enfants de moins de cinq ans
souffrent de malnutrition aiguë sévère dans le
monde. Le centre de santé saint Luc, tenu par la
Communauté Chemin Neuf, propose un suivi
nutritionnel pour les enfants malnutris. On parle de
malnutrition aiguë sévère quand un enfant souffre
d’amaigrissement sévère s’accompagnant ou non d’un
œdème dû à la rétention d’eau. 
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L’enfant et le nourrisson en sont atteints quand leur
alimentation ne leur apporte pas assez d’énergie, de
protéines et de micronutriments et qu’ils souffrent
d’autres problèmes de santé comme des infections à
répétition. Elle est diagnostiquée quand la
circonférence du bras est inférieure à 115 mm ou quand
le rapport poids/taille de l’enfant est fortement réduit.



Il y a plusieurs types de malnutrition. Le Kwashiorkor est
dû à un manque de protéines. On voit les enfants avec des
œdèmes, ventre ballonné. Le Marasme est dû à un manque
de nutrition, en général, d’énergie. On voit les enfants tout
maigres, les cotes très visibles, sans force.
L’Organisation mondiale de la santé propose les courbes
Poids/Taille (P/T). Si le rapport P/T Z score (P/T)
diminue sous <-3, on parle de malnutrition sévère, s'il se
situe entre <-2 et <-3, la malnutrition est modérée. Le
deuxième critère pour diagnostiquer la malnutrition est le
périmètre brachial (PB), si c’est <115mm, la malnutrition
est sévère, si c’est entre 115-125mm c’est modéré. Un
indicateur de la gravité de la maladie sont les œdèmes
bilatéraux des membres inférieurs.

Les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère sont
parmi les personnes les plus vulnérables au monde. Ils
sont très maigres: leur organisme a utilisé la plus grande
partie de la graisse et de la masse musculaire du corps
pour rester en vie.
Au Tchad, un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans. Il
y a plusieurs centaines de milliers d'enfants âgés entre    
6 et 59 mois en situation de malnutrition aigüe sévère.

Dans notre centre de santé, la prise en charge des
enfants malnutris modérés se fait pendant la
consultation, avec 3 sachets de farine enrichie donnés
pour l’enfant. Pendant le début d’année 2022, un suivi a
été rétabli. Grace au don du lait thérapeutique, nous
pouvions prendre en charge aussi les enfants malnutris
sévère. Normalement ils sont référés pour les unités
nutritionnelles, mais la prise en charge n’est pas
toujours bien effectuée. Par exemple pendant les mois
mai-juin, les unités nutritionnelles à Moundou ont eu
une grande rupture de plumpynut, repas thérapeutique,
sans alternative.

Dans ce fichier nous voulons partager avec vous les
résultats de ce suivi, qui a sauvé et changé les vies pour
une cinquantaine d’enfants! Maintenant nous avons
enregistré plus de 130 enfants malnutris qui viennent de
villages autour de Ku Jéricho, nous continuons avec la
farine enrichie, le lait thérapeutique étant fini pour le
moment.
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Dje

Exaucé



Victorine, une fille de 18 mois, arrivée le 28.3.2022 avec sa maman, pour anorexie,
refus de manger, amaigrissement, vomissement postprandial, diarrhée, le tout
persistant depuis deux mois. L’enfant est déshydraté. Son PB est 103 mm, poids   
 5,68 kg,  P/T -3. On commence le traitement avec le lait   F-75, après 2 boites son
état se stabilise, elle regagne l’appétit, commence à aimer le lait, les vomissements
s’arrêtent, après déparasitage, dépistage et traitement de palu et antibiotiques pour
traiter les infections pulmonaires et intestinales, la diarrhée s’arrête aussi. On peut
passer au lait F-100. Déjà après une semaine on voit le changement, P/T évolue à -2.
Après avoir suivi pendant 8 semaines le programme de traitement avec le lait, elle va
être encore suivie avec la farine enrichie pour diminuer le risque de rechute, avec
les paramètres : PB 12,2 cm, poids 6,77 kg, P/T 0. Les images sont plus parlantes que
les paramètres. Nous pouvons voir un grand changement, elle commence à sourire,
parler, jouer, à la fin aussi marcher ! Une grande joie pour la maman et aussi pour
nous, les soignants. Tout ça grâce à 20 boites de lait thérapeutique.

Il y a beaucoup d’histoires semblables à celles de Victorine et Joseph, souvent la maman n’arrive pas à bien nourrir
ses enfants parce que son mari est décédé ou parti, quelque fois ce sont aussi les très jeunes mamans sans mari.
D’autre fois le mari n’a pas de travail, ou il est cultivateur et la saison sèche dure trop longtemps. Il y a aussi des cas
où le mari vient avec la maman à chaque fois, il est présent et les deux parents ensemble essayent de tout faire pour
leur enfant, qui est tombé malade et qui refuse de manger depuis le début de maladie. Les causes de malnutrition
sont diverses, mais le lait thérapeutique est le médicament universel, qui a aidé dans tous les cas. Voici ce que vous
pouvez voir!

Joseph, le cousin de Victorine,
est venu avec elle une semaine
après, leurs mamans sont
sœurs. Chez Joseph on voit un
grand changement grâce au
lait! Pendant le traitement il
commence à sourire, à jouer.

 Victorine à la fin

Joseph à la fin

Joseph et Victorine

au debut



Rolande est un peu plus grande que Rolantine, sa jumelle.
Elles ont 18 mois. Rolantine est admise avec 4,96 kg, PB       
 9,3 cm. Rolande 5,71 kg et 10,6 cm. Leur maman s’appelle
Alfonsine, est très sympa et courageuse. Chaque semaine elle
vient toute seule avec les deux bébés. Ils habitent à Madana,
village à 5 km de Ku Jericho. Son mari boit bili-bili (alcool
local) et refuse de l’aider pour s’occuper des enfants. Après 4
semaines nous arrêtons le lait pour Rolande, elle pèse déjà
6,83 kg et son PB a augmenté à 12,5 cm! Elle est donc guérie
de la malnutrition. Pour Rolantine nous continuons encore
trois semaines. Sa sœur est un peu jalouse, mais il faut laisser
le lait pour les enfants qui en ont le plus besoin. Rolantine
sort du programme après 7 semaines avec 6,24 kg et PB      
 12,1 cm. Pour les deux jumelles nous avons donné 33 boites
de lait. Pour éviter la rechute, nous continuons avec la farine
enrichie (petits sachets dans les mains des jumelles).

Christ, un petit garçon de 20 mois, est admis avec 5,39 kg, PB 9,5 cm. Pendant le
traitement nous voyons un grand changement : il commence à sourire et à se tenir
debout. Après dix semaines où il a reçu 24 boites de lait il pèse 6,3 kg et PB est 11,2 cm.
On voit un grand changement, mais son P/T reste encore à -3, ce qui correspond
toujours au diagnostic de malnutrition sévère. Chez nous le lait thérapeutique est fini,
donc nous sommes obligés de le référer à l’unité nutritionnelle. Ce n’est pas facile pour
la maman comme ils habitent loin, mais il n’y a pas le choix.

Christ au debut Christ à la fin

Jumelles à la finRolantine et Rolande



Emmanuel

Malheureusement, pas toutes les
histoires ont une bonne fin.
Emmanuel, un petit garçon de
deux ans, est arrivé dans l’état de
déshydratation, avec des œdèmes
bilatéraux, une surinfection
pulmonaire et les lésions
cutanées. Chez nous le lait est
fini, nous l’avons donc référé à
l’hôpital central, en expliquant à
la maman que l’état de son enfant
est très grave et il faut qu’elle y
aille maintenant. A cause du
manque de moyen financiers elle
est rentrée chez elle. La nuit
même Emmanuel est décédé.

Christelle quand

elle a éte référée

Christelle 

au debut

Christelle, petite fille de 14 mois, notre voisine, habite
avec sa maman dans notre village. Elle est venue en état
de déshydratation, pesait moins de 3,5 kg aussi avec la
malnutrition chronique, qui se manifeste par le retard de
croissance. Après la thérapie avec le lait son poids a
augmenté jusqu’à 5,3 kg ! Malheureusement elle n’a pas pu
finir son traitement chez nous puisque le lait F-100 s’est
fini avant son rétablissement. Nous l’avons donc référée
vers l’unité nutritionnelle pour le Plumpynut. Après
quelques semaines elle est revenue chez nous à cause
d’une grande rupture de Plumpynut. On ne peut donner
que la farine et espérer que le plumpynut va revenir
bientôt.



Pendant nos consultations sous le manguier il y a beaucoup
d’évènements qui se passent. Chaque matin commence avec une
sensibilisation : l’infirmier Kenesse explique aux mamans comment
bien nourrir leur enfant. Une fois venu à notre consultation, la vie de
l’enfant peut être complétement changée! Pas seulement sur le plan
nutritionnel, mais aussi sur le plan sentimental : pour Lorinie et Serge,
c’est le coup de foudre !

Caleb au debut

Caleb, un très beau garçon, sa maman est très belle aussi.
Admis mi-avril avec pds 5,58 kg et PB 11,2 cm. Depuis le début
de traitement, il avance vite. En seulement 4 semaines son pds
a augmenté de 1,1 kg, c’est 20 % de son poids ! Il finit le
programme avec 7,1 kg et PB 12,4 cm, et continue avec la farine
enrichie. Pour lui, nous avons eu besoin de 12 boites de lait.

Caleb à la fin

Lorinie et Serge



Je ne peux pas compresser toutes les histoires dans un document, mais voici quelques photos de quelques autres
enfants.

Anasthasie
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Elyse au debut Elyse à la fin
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Les enfants plus âgés souffrent

aussi de malnutritionFranklin



Jumelles

 Natasha et Carmelle Christabo et Richard

 Jumeaux Jurlain (grand) et Jarlain (petit)
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Peser l'enfantMesurer l'enfant
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Bonheur avec Mireille



Exaucé

Anitta
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Melchidec Les petits bébés peuvent être aussi

malnutris comme dans le cas de Karine et Raphaël

Aslette



Je suis très reconnaissante, d’avoir pu être
au cœur de cette mission auprès des
enfants malnutris. D’avoir pu voir le
rétablissement des enfants malnutris en
quelques semaines, tout ça grâce à vous,
qui avez contribué pour acheter et envoyer
le lait F-75 et F-100 pour nous au Centre
de santé saint Luc à Ku Jéricho au Tchad.
Je fais ce document pour partager les fruits
de votre générosité et pour vous
remercier de mon côté, du coté de
Kenesse et des autres soignants, qui vont
continuer la mission auprès des enfants
malnutris. Et surtout au nom de la
communauté du Chemin Neuf, qui tient le
centre de santé. Au nom de toutes les
mamans et surtout au nom de chaque
enfant, pour qui le lait thérapeutique a
sauvé et changé la vie.
Tereza Veverkova, JET au Tchad 2022

avec un poids de 5,79 kg et PB de 9,5 cm. Après 8 semaines de lait, (25 boites) son PB a augmenté à 11,4 cm. Et une
belle surprise, elle mange déjà toute seule et a regagné de l’appétit. Elle commence même à marcher ! Quelle
transformation (et je ne parle pas seulement de changement de coiffure). Sa maman conseille à sa sœur de venir avec
sa fille, Cynthia, qui a les œdèmes, signe de kwashiorkor. Et regardez comme elles sont belles à la fin du traitement !
Elles disent au revoir avec un peu de tristesse. En effet, les mamans aiment bien venir au centre de santé, passer du
temps ensemble, évaluer le progrès de leur enfant, écouter les conseils, voir les enfants jouer avec les jouets et
repartir avec le lait thérapeutique qui aide leur enfant à grandir devant leurs yeux. Et devant nos yeux aussi!

Princesse, une vraie
princesse avec sa
coiffure « les tresses
dans tous les sens ».
Admise comme numéro 1
dans le registre, dans un
état   de   déshydratation, 

Cynthia au debut

Cynthia, sa maman, Kenesse, Tereza,

Princesse et sa maman à la fin

Princesse au debut


