
Table ronde : 

Bilan d’un IMC bas  



La dénutrition est définie par un 

déséquilibre de la balance énergétique, avec 

une carence importante d’éléments nutritifs 

et une prédominance de la désassimilation 

sur l’assimilation  

Hankard R, Colomb V, Piloquet H, et al. [Malnutrition screening in clinical practice]. 
Arch Pediatr 2012;19:1110-7.  



• Poids  

• Taille 

• PB, PC 

• Plis cutanés 

 

Paramètres auxologiques 



• IMC : < 3ème p 

• Poids/Taille : 
(Poids mesuré/Poids attendu pour la taille) 

– < 80% =       modérée 

– < 70% et/ou oedèmes =   sévère 

• PB/PC < 0,30 (avant 4 ans) 

• Perte de poids récente 

Comment définir la dénutrition ? 



Courbes, IMC = P/T² 



Calcul du Rapport P/T 

 100 cm correspond à la taille moyenne 
d’un garçon de 4 ans 

 16 kg est le poids moyen 
d’un garçon de 4 ans 

° 

° 

Comment calculer le rapport P/T 
d’un garçon de 100 cm pesant 11kg ? 

° 

° 
° 

 11 / 16 = 69%  
dénutrition avérée  



P/T = 95% 



Taille non mesurable 



Taille non mesurable 

• Distance talon-genou 

 

 

 

 

• Autres techniques ??? 

• Fiabilité ? 

Envergure Segment / Segment 



• IMC normal si dénutrition chronique 

 

• P/T normal si obèse préalablement 

 

• Fonte musculaire fréquente chez enfant IMC 

… Se méfier 



 Lilian, 15 ans 

 Encéphalopathie épileptogène non étiquetée 

 Syndrome de West 

 









 Déficit en GH, avec hypoplasie hypophysaire, 

traité pendant 5 ans 

 IGF1 = -3 DS 

 Densitométrie : 

 DMO = -5,1 (corps entier) et -5,4 z-score (rachis) 

 MG = 8% et MM = 89% 

 Cure de biphosphonates 

 

 



 Mange mixé mais en petite quantité 

 Etude de déglutition :  

troubles de la propulsion orale et pharyngée ; 

pas de pénétration (< 3 cc/prise et < 10 cc/total) 

 IPP arrêté, macrogol, calcidose et théralène 

 

 





• Carence d’apport +++ 

– Troubles de la déglutition 

– RGO 

• Dépenses énergétiques variables  

     état nutritionnel non lié à l’apport énergétique 

• Penser à une malabsorption : 

– Ingestats +++ 

– Diarrhée chronique 

Etiologies 



• Digestives : atrophie villositaire, stéatose, carences … 

• Immunitaires 

• Endocriniennes 

• Aggravation générale de ces enfants IMC : 

déglutition, cardio-respiratoire, cutanée, limitation de 

leurs activités… 

 

 

Conséquences 



Dénutrition Dysphagie 

Limitation 
motricité 

Synthèse 



Déficit 
nutritionnel 

Troubles 
digestifs 

Troubles 
oro- 

pharyngés 

Troubles de 
l’appétence 

au TCA 

Pathologie 
motrice  et 

associée 

Période de 
croissance 

Infection 
Hospitali- 

sation 
Chirurgie 

Troubles 
endo- 

criniens 
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