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« Origines précoces de la santé et du développement de l'enfant »

La surveillance de la croissance des enfants 
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� Enjeu principal du « growth monitoring »

� Dépister des maladies chez des enfants apparemment « sains »

� Le paradigme

1. L’enfant est mesuré régulièrement par un acteur de santé

2. Ces mesures sont reportées sur des courbes de référence

3. En cas d’anomalie de croissance, une procédure de diagnostic est déclenchée

4. Une affection est diagnostiquée plus tôt grâce à cette procédure

5. Et le pronostic de cette affection est amélioré

� Prérequis implicite

1. Le type de courbe de référence à utiliser

2. Les affections cibles

3. La définition d’une croissance anormale

(Garner P, Arch Dis Child. 2000)

Mais :
Pas de consensus international ni 

national 

Besoin d’une standardisation des 

pratiques et des outils

� Présentes actuellement dans le carnet de santé

� Etablies en 1979 à partir des données de l’étude auxologique française 
(Centre d’Etude sur la Croissance et le Développement de l’Enfant et coordonnée par le 

Centre International de l’Enfance)

� Enfants suivis depuis leur naissance (1953-1954) jusqu’à l’âge adulte (1975)

� Recrutement initial de 588 nouveau-nés, et 171 enfants 

ont été suivi jusqu’à la fin de leur croissance

� Critères inclusions : 

‣ Parents d’origine française et métropolitaine

‣ Habitant Paris ou sa proche banlieue

‣ 2,5 kg < Poids de naissance < 4,7 kg

‣ Absence d’anomalies dans le comportement des premiers

jours et de malformations

Ces courbes décrivent la croissance d’enfants 

parisiens nés dans les années 50
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Les références françaises de Sempé

� Etablies en 2006, à partir d’une étude multicentrique (6 pays), entre 1997 et 

2003

� 0 – 24 mois : Etude longitudinale portant sur 882 enfants

� 18 – 71 mois : Etude transversale portant sur 6 669

� Critères inclusions : 

‣ Pas de facteur de santé/environnement connu pour avoir un effet négatif sur la 

croissance

‣ Mère acceptant de suivre les recommandations en matière d’alimentation  
(en particulier, allaitement exclusif ou prédominant jusqu’à 4m)

‣ Mère non fumeuse avant, pendant et après la grossesse

‣ Grossesse non gémellaire

‣ Absence de pathologie notable

Ces courbes décrivent la croissance 

d’enfants du monde nés à la fin des 

années 90 ayant grandit dans des 

conditions favorables
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Les normes de l’OMS de 0 à 5 ans

� Impossibilité de contrôler suffisamment l’environnement nutritionnel des 

enfants après 5 ans

� Extension des courbes à partir des courbes références NCHS de 1977 

� Elaborées à partir d’enfants américains

� Combinées aux données transversales (des courbes des normes) pour faire la transition 

entre le 0-5 ans et le 5-18 ans

Ces courbes décrivent la croissance 

d’enfants américains nés dans les 

années 60 et 70
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Les références de l’OMS de 5 à 19 ans Les normes et références de l’OMS
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Comparer le positionnement de la croissance 

des enfants français aux courbes de références 

françaises et aux courbes de l’OMS
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Objectif

Démarche
� Rassemblement de données, déjà recueillies, de croissance d’enfants 

en population générale nés a cours des 3 dernières décennies

� Positionnement de la courbe de croissance moyenne par rapport aux 

deux références

� Positionnement de la courbe moyenne des z-scores par rapport aux 

deux références

� Calcul des prévalences : implication en termes de nombre de cas

� Identification de 12 études françaises pertinentes ayant des données 

anthropométriques disponibles chez l’enfant :

� En population générale (pas de pathologie ni de facteur d’exposition particulier)

� Nés entre 1981 et 2007

� Soit :

• 6 études longitudinales avec des données de la naissance à 5 ans :  

52 900 mesures de poids ou taille portant sur 4 800 enfants 

• 8 études longitudinales ou transversales avec des données de 5 à 18 ans : 

29 200 mesures de poids ou taille portant sur 22 500 enfants
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Etudes identifiées et données rassemblées

EDEN, ELFE, FLVS, ELANCE, PELAGIE, ICAPS, IRSA, EPIPAGE(T), INCA, 

INVS/DGESCO, ENNS, PNNS-Aquitaine

Résultat 1 : courbes de croissance moyenne de taille (0-5 ans)

Représentation lissée de la taille moyenne des garçons de notre échantillon (orange), des 

filles OMS (trait pointillé noir), des filles des références françaises (trait pointillé gris) 

de 0 à 5 ans

Références 

françaises

OMS
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� Comment ? 

� Pourquoi ? 
� La variabilité des paramètres anthropométriques augmente fortement avec l’âge

� Corollaire : une différence d’1 cm à 3 mois n’a pas la même importance qu’à 13 ans

� Il faut se rapporter à la variabilité à chaque âge pour une meilleure interprétation
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Utilisation de z-scores: Pourquoi? Comment?

Z-score élevé signifie que les individus ont une

taille élevée en se basant sur la référence choisie

Z-score faible signifie que les individus ont une 

petite taille en se basant sur la référence choisie

Z-score proche de 0 signifie que les individus ont 

une taille considérée comme normale en se 

basant sur la référence choisie

Z-Score de taille

Distribution normale (taille) :  

Cas particulier : distribution 

asymétrique (IMC)80 cm 

25 mois

- 2 SD

Représentation lissée des z-scores calculés par rapport aux deux références pour 
chaque mesure de taille

Garçons de 0 à 5 ans
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Résultat 2 : courbes de z-scores de taille (0-5 ans)

Références 

françaises

OMS

(Bois, Arch Ped. 2010)
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Illustration et implication clinique de ce « creux »

� Positionnement sur 

un couloir puis 

croissance régulière

� Infléchissement de la croissance 

dès la première semaines

Références françaises Normes OMS
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� Croissance paraît exagérément rapide selon les RF mais normale selon l’OMS
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Illustration et implication clinique de ce « creux »

(Bois, Arch Ped. 2010)

Références françaises Normes OMS
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(Scherdel P et Heude B, rapport Direction Générale de la Santé. 2012)

Représentation lissée des z-scores moyens de taille de nos enfants basés sur les 

courbes de l’OMS (trait pointillé) et sur les courbes de Sempé (trait continu) 

de 5 à 18 ans (garçons)

Sempé

OMS

Représentation lissée des z-scores calculés par rapport aux deux références pour 
chaque mesure de taille

Garçons de 8 à 18 ans
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Résultat 2 : courbes de z-scores de taille (5-18 ans)

Sempé

OMS

Pourcentage de garçons avec une petite taille à différents âges
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Résultats 3 : Implication en terme de nombre de cas
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Synthèse des résultats

� Positionnement de la croissance des enfants sur les courbes nationales et de 

l’OMS

� Croissance de nos enfants français plus proche des courbes OMS que des courbes de 

références françaises, de 6 mois à 18 ans

� Mais : existence d’un « creux » dans les 6 premiers mois de vie, pour la taille, le poids 

et l’IMC

‣ Concordant avec d’autres études dans d’autres pays

� Différences de prévalence

� Petite taille : Forte prévalence dans les deux premières années, puis différence moins 

importante

� Surpoids : Ensemble de définitions et de seuils assez complexe, qui mènent à des 

différences de prévalence importante (également vs IOTF)

(Rolland-Cachera, Am J Clin Nutr. 2011)

Contre

‣ Courbes 5-18 ans basée sur une 

population ancienne et américaine 

‣ Croissance plus rapide que les 

enfants français dans les 6 premiers 

mois de vie pouvant entraîner une 

remise en cause de l’allaitement 

pour un plus grand nombre 

d’enfants

‣ Enjeu du surpoids et de l’obésité 

pour la courbe de poids

‣ Perte de spécificité vis-à-vis du 

retard de croissance : plus grand 

nombre d’enfants inquiétés à tord

Pour

‣ Données 0-5 ans basée sur des 

enfants nés dans les années

‣ Description d’une « bonne » 

croissance (0-5 ans) : comment 

l’enfant devrait grandir dans des 

conditions favorables

‣ Plus proches de la croissance des 

enfants actuels que des courbes de 

Sempé après 6 mois, surtout pour 

la taille

‣ Meilleure sensibilité vis-à-vis du 

retard de croissance : gain attendu 

en délai de diagnostic
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Forces et faiblesses des courbes OMS
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� Discussion

� Les courbes de taille, poids et IMC de l’OMS pourrait être utilisées en France MAIS : 

‣ Accompagner le changement par un effort pédagogique majeur sur l’utilisation et en 

particulier dans les premiers mois de vie

‣ Questions sur le seuil du surpoids et de l’obésité

� Limites/forces

‣ Données recueillies non représentatives 

‣ Mais : 

‣ sources de données très variées et réparties sur l’ensemble du territoire

‣ Résultats concordants entre les différentes populations

� Perspectives 

� Apporter plus d’arguments cliniques

‣ Etudier les performances (sensibilité et spécificité) de règles de décisions plus élaborées (ex: 

prenant en compte la dynamique de croissance et la taille cible) en fonction des références 

utilisées
19

Discussion et perspective

� Direction Générale de la Santé

� Groupe croissance ELFE : Corinne Bois, Jérémie Botton, Marie-Aline Charles, 

Marie-Noëlle Dufourg, Sandrine Péneau, Marie-Françoise Rolland-Cachera, 

Juliane Léger, Jacques Weill, Jean-Claude Carel

� Martin Chalumeau et Olivier Goulet

� Les différentes études participantes
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Représentation lissée de la taille moyenne des filles de notre échantillon (orange), 

des filles OMS (trait pointillé noir), des filles Sempé (trait pointillé gris) 

de 0 à 1 an

Accélération rapide 

et précoce
Sempé

OMS

Résultat 1 : courbes de croissance moyenne de taille (5-18 ans)

Représentation lissée de la taille moyenne des filles de notre échantillon (orange), des 

filles OMS (trait pointillé noir), des filles des références françaises (trait pointillé gris) 

de 5 à 18 ans

Références 

françaises

OMS
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Différence de timing 

du pic pubertaire ?

Représentation lissée des z-scores d’IMC moyen calculés pour chaque mesure de 

taille, basés sur les courbes de l’OMS (trait pointillé) et sur les courbes de Sempé 

(trait continu) de 0 à 18 ans (garçons)
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Z-score de l’IMC basé sur les courbes OMS vs. RF

(Scherdel P et Heude B, rapport Direction Générale de la Santé. 2012)
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Représentation lissée des z-scores de poids moyen calculés pour chaque mesure 

de taille, basés sur les courbes de l’OMS (trait pointillé) et sur les courbes de 

Sempé (trait continu) de 0 à 18 ans (garçons)
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Z-score de poids basé sur les courbes OMS vs. RF

(Scherdel P et Heude B, rapport Direction Générale de la Santé. 2012)

Pourcentage de garçons avec un surpoids à différents âges
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Implication épidémiologique 
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Implication épidémiologique 
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Implication épidémiologique 
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Implication épidémiologique 
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