
1 

   Dépister un retard de 

croissance 

Dr A. ZENNAKI 

03/05/2019 



2 

Intérêt  

 

 

                 Trop d’enfants ... 

                 Trop petits ... sont vus 

                 Trop tard ... 



Généralités 

 La croissance reflète l'état de santé.  

 Le retard de croissance peut être le premier 

signe d'un processus pathologique qui peut 

mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel 

de l'enfant. 
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  La surveillance de la croissance et un 

temps important de la consultation 

pédiatrique. 

  Elle doit être intégrée dans l'observation 

clinique.  

 Evaluation statique et dynamique (courbes) 
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Généralités 



 Elle porte normalement sur la taille, le poids, 

le périmètre crânien résultant de mesures 

physiques, 

  à partir desquels sont calculés d’autres 

paramètres comme la vitesse de croissance 

(cm/an) ou l'indice masse corporelle (IMC) 

= poids (kg)/ taille2 (m2).  
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Généralités 



 Les valeurs doivent être consignées dans 

le carnet de santé.  

 

TOUT PATIENT PEDIATRIQUE 

DOIT AVOIR SA COURBE DE 

CROISSANCE TRACEE 
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Généralités 



Plan/ Objectifs 

 (Avoir les bons reflexes)  

1. Mesurer et peser régulièrement les enfants, 

noter les mesures. 

2. Calculer le retard de taille en déviations 

standard. 

3. Calculer la taille cible. 

4. Dessiner la courbe de croissance. 

5. Savoir surveiller une croissance. 
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Facteurs de régulation de la 

croissance  



4 grandes étapes dans la croissance  

 

- une période de développement accéléré : la vie intra-

utérine 

 

- deux périodes à évolution rapide : de la naissance à deux 

ans puis à l’âge de l’adolescence 

 

- une période à développement physique plus lent entre 4 

ans et l’adolescence, idem à la fin de la puberté. 
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4 grandes causes de retard statural  

 

1. Causes génétiques,  

2. Maladies osseuses constitutionnelles, 

3. Pathologies des grands organes, 

4. Causes endocriniennes.  

 



EN PRATIQUE: 

 

 

1-ETUDE STATIQUE DE LA 

CROISSANCE ET MÉTHODES DE 

MESURE 
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Méthodes de mesure 

* La croissance staturale 

Taille en position allongée jusqu’à 2 – 3 ans ( = longueur ). 

En position debout après 3 ans ( = hauteur ). 

 



Méthode de mesure de la croissance 

staturale (suite) 
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Points de repère  

  Croissance staturale : 

 taille de naissance (TN) = 50 cm; 

 + 25 cm la 1ère  année, + 10 cm la 2e année; 

 4 ans : TN x 2 (100cm). 

 

 8cm/an de 2 à 6 ans, 

 6 cm/an de 6 à 10-12 ans. 
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Méthodes de mesure 

 La croissance pondérale 

Poids : enfant nu.   

en kilogramme ou en gramme chez le tout petit.  

Même balance. Même moment de la journée. 

Perte de poids de 5 à 8% du poids pendant les 4 à 5 premiers jours de 

vie. 

200/300 gr De 1 à 2 ans 

300/400 gr De 6 à 1 an 

600 gr  De 3 à 6 mois 

750-900 gr Jusqu’à 3 mois 

Prise mensuelle Âge 

Repères: 5 mois: poids de naissance X 2 

                1 an :        //     //          //       X 3 

                2 ans :      //      //         //       X 4 



Points de repère  

 Nouveau-né à terme (mensurations moyennes): PN 

= 3 500 g, TN = 50 cm, PCN = 35 cm. 

 

 Croissance pondérale : 

  poids de naissance (PN) = 3 500 g ; 

  + 30 g/j le 1er mois, + 20 g/j le 2e mois; 

  5 mois: PN X 2, 

  1 an : PN X 3. 
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Méthodes de mesure 

* Le périmètre crânien ( P.C. ) 

Permet d’apprécier le volume du cerveau, jusqu’à 3 ans. 

 

Au mètre ruban, mesurer le plus grand périmètre, front-occiput. 

Placer le ruban juste au-dessus des sourcils et des oreilles et sur la 

partie la plus bombée à l’arrière de la tête. Utiliser un ruban flexible et 

non étirable.   

 

    
 

54/55 cm 6 ans 

49/50 cm 2 ans 

47 cm 1 an  

35 cm  Naissance 

mesure Âge 
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4. Courbes de croissance 

Etude dynamique de la croissance 









Etude dynamique de la croissance 

Pourquoi?  

 La détermination de l’état de croissance d’un 

enfant à un instant « t » ne donne que peu de 

renseignements sur l’état de l’enfant en raison 

des variations individuelles importantes. 
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 L'analyse des courbes de croissance est 

essentielle. 

  L'infléchissement ou la cassure du paramètre 

«taille» est du domaine plus spécifique de la 

spécialité endocrinologique. 

  L'infléchissement ou la cassure du paramètre 

«poids» est du domaine plus spécifique de la 

spécialité gastroentérologique. 
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5. Surveillance de la croissance 

Pourquoi?  

 

 Un fléchissement de taille met du temps à se 

dévoiler. C’est en mesurant et en reportant sur 

la courbe qu’on le repèrera ! 

 Surveillance trimestrielle la première année, 

semestrielle les années suivantes, annuelle à 

l’âge scolaire. 
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TOUT PATIENT PEDIATRIQUE 

DOIT AVOIR SA COURBE DE 

CROISSANCE TRACEE 
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QUELQUES EXEMPLES 
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37 
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Maladie cœliaque  Insuffisance rénale 

chronique  

Maladie de crohn 



Chaque enfant grandit à son rythme selon l’environnement et 

ses facteurs génétiques. 

Des affections répétées épuisent l’organisme dans sa 

réparation au détriment de sa construction. 

Tout changement dans la stature, l’évolution pondérale, le 

P.C. ou une rupture de courbe est un signe d’alerte. 

      

Conclusions 



Le rôle du médecin est primordial dans le suivi de la 

croissance de l’enfant. 

Retranscrire les données sur les courbes du carnet de 

santé est un des meilleurs moyens de surveiller la 

croissance de l’enfant. 

Une bonne connaissance des différentes étapes de la 

croissance et des facteurs qui interviennent dans son 

déroulement permet une analyse objective des données et la 

détection précoce des retards, en particuliers staturaux, qui 

vont nécessiter des explorations adéquates et une 

thérapeutique précoce. 

                                                                                                            

Conclusions 


