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Partagez 
avec votre 
enfant notre 
rendez-vous 
santé 
GLOBULX du 
mois : 
l’univers 
illustré 
d’Eliot pour 
les enfants 
et des 
informations 
et des 
conseils pour 
les parents.

Les « Dis Pourquoi » d’Eliot
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Croissance

2 “ Comment mesure-
t-on la croissance ?

C ’est ton médecin qui la 
contrôle plusieurs fois 

par an grâce à une toise pour 
la taille, mais aussi une 

balance pour 
le poids. Il re-
porte ensuite 
ses mesures 
sur un gra-

phique dans 
ton carnet de santé et vérifie que 
tout est bien normal !

3  “ À quoi 
ça sert 

un squelette ?

Les 206 os de ton sque-
lette ont deux rôles : 

d’abord te permettre de 
tenir debout, ensuite pro-
téger des chocs les organes 
importants et fragiles. Et 
sais-tu que le squelette d’un 
enfant ne grandit jamais 
moins de 4 cm par an !

6  “ Est-ce qu’il y a 
des trucs pour 

être plus grand ?

Ta taille est inscrite dans tes gènes, c’est-à-dire 
qu’elle dépend de la taille de tes parents. Plus 

ils sont grands, plus tu auras de chance d’être 
grand… En revanche, 
une alimentation équi-
librée, un bon sommeil 
et la pratique d’une acti-
vité sportive régulière 
favorisent une crois-
sance harmonieuse.  

À la naissance, votre enfant mesure 50 cm 
en moyenne et va beaucoup grandir au 
cours des deux premières années de sa 
vie. Suivre sa croissance est indispensable 
pour détecter, très en amont, certaines 
anomalies.

 Retard de croissance 

Les causes d’un retard de croissance peuvent être 
nombreuses : maladies chroniques, dysfonction-
nement hormonal, maladies osseuses, carence 
affective… Une fois ces diagnostics éliminés par 
le ou les médecins, il est alors possible d’évoquer 
un simple retard. Les parents ne doivent avoir 

I ncroyable mais vrai ! La première année 
de sa vie, bébé multiplie son poids par trois 
et sa taille augmente de 50 %. On peut 
donc dire que votre bout de chou pousse 
comme un champignon ! Mais grandit-il 

assez vite ? Est-il dans les normes ? En tant que 
parents, les interrogations sont nombreuses. En 
fait, la courbe de croissance d’un enfant n’est pas 
linéaire. Il existe plusieurs paliers correspondant 
à chaque âge de la vie. Ainsi, à partir de la nais-
sance, bébé va grandir de 25 cm au cours de la 
première année de sa vie, environ la moitié de sa 
taille de naissance ! À partir de 4 ans et jusqu’à 
la puberté, la croissance devient progressive et 
régulière sous l’influence des hormones. Garçons 
et filles gagnent en moyenne 6 cm par an.

 Surveiller sa courbe 

La surveillance de la croissance de votre enfant 
se fait grâce aux courbes de taille et de poids du 
carnet de santé. Gardez en tête que ce qui 
compte avant tout, c’est la régularité de la 
courbe ! En revanche, une cassure brutale ou un 
infléchissement progressif de ces courbes 
peuvent être le signe d’une pathologie sous-
jacente. On peut parler de retard de croissance 
lorsque la taille de votre enfant est inférieure à la 
taille standard pour son âge et son sexe, ou 
lorsqu’il y a cassure ou infléchissement de cette 
courbe. Pour orienter son diagnostic, votre méde-
cin va tout d’abord analyser les antécédents 
médicaux de l’enfant, notamment taille de nais-
sance, maladies chroniques, interventions chirur-
gicales, traitements, etc., et de sa famille. Un bilan 
complémentaire peut être demandé pour confir-
mer ou orienter le diagnostic : âge osseux, bilan 
sanguin, dosages hormonaux…

aucune inquiétude, la puberté commencée votre 
enfant grandira tout autant que ses camarades ! 
D’autre part, en dehors de tout contexte patho-
logique, certains enfants ont une petite taille, dite 
constitutionnelle, souvent due à l’hérédité. 
Bonne nouvelle, l’hormone de croissance biosyn-
thétique a ouvert des perspectives thérapeutiques 
pour tous les retards de croissance d’ordre consti-

tutionnel. Cette hormone s’administre sous forme 
d’injections sous-cutanées, pratiquées au niveau 
des cuisses, des fesses, des bras ou de l’abdomen. 
Dans tous les cas, un accompagnement psycho-
logique peut s’avérer nécessaire pour aider votre 
enfant à mieux faire face au regard des autres, 
notamment en milieu scolaire.

NATHALIE GIRAUDEAU

1  “ Quand on est en 
croissance, ça veut 

dire que l’on grandit ?

Pas seulement ! 
La croissance 

indique à la fois une 
augmentation de ton 
squelette et donc de 
ta taille, mais aussi 
du volume de tes 
organes, par exemple 
le cœur, les poumons, 
le cerveau, etc. 

4  “ Comment c’est 
fait un os ?

L ’os est 
compo-

sé de deux 
parties. 
Une partie 
souple au 
milieu qui 
permet à l’os 
de se nourrir pour 
grandir et rester solide, et autour une 
partie blanche et très dure. À poids égal, l’os 
est six fois plus dur que l’acier ! 

Petit enfant deviendra grand

5  “ Est-ce que la 
croissance se fait 

à la même vitesse 
dans tout le corps ?

Non, chaque partie du corps grandit séparé-
ment. Par exemple le cerveau et le crâne 

qui le protège atteignent 
quasiment leur taille 
maximale dès 5 ans alors 
que les membres et la 
colonne vertébrale le font 
seulement à l’issue de la 
puberté…. 

b à savoir
Peut-on prédire 
la taille de son 
enfant ? Il existe 
une équation, 
appelée formule 
de Tanner, qui 
permet de 
déterminer la 
taille cible de 
votre enfant, en 
fonction de ses 
facteurs 
génétiques.
Taille-cible 
garçon = (taille 
de la mère + 
taille du père) / 2 
+ 6,5 cm.
Taille-cible fille 
= (taille de la 
mère + taille du 
père) / 2 
— 6,5 cm.
Attention, cette 
formule n’a 
qu’une valeur 
statistique car 
elle ne prend 
pas en compte 
les facteurs 
environnemen-
taux ou 
nutritionnels.


