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L’ÉVaLUaTioN

epuis plusieurs années, les profes-

sionnels de la santé utilisent des 

courbes de croissance pour surveiller 

le développement d’un enfant. Ces courbes 

permettent d’évaluer son état nutritionnel 

et sa croissance physique, et de repérer 

rapidement la présence d’un problème de 

santé. Elles tiennent compte de son poids, 

de sa taille, de sa circonférence crânienne 

et de son âge. Ces données sérielles servent 

aussi à comparer le rendement de crois-

sance de l’enfant par rapport à un groupe 

du même âge et du même sexe. Elles pré-

sentent donc une double évaluation, celle 

de l’enfant par rapport à lui-même et par 

rapport à la norme. 

 Ces données sont également utilisées 

pour déterminer les valeurs de pression 

artérielle en pédiatrie (National High Blood 

Pressure Education Program Working 

Group on High Blood Pressure in Children 

and Adolescents, 2004). Ainsi, on tiendra 

compte de l’âge, du sexe et de la grandeur de 

l’enfant pour établir les valeurs d’une pres-

sion normale, normale-élevée ou encore 

d’hypertension artérielle. 

 Les courbes s’avèrent des outils essen-

tiels de l’examen clinique en pédiatrie. 

Revoyons les principes de base. 

COMMENT LES UTILISER ?
ÉTAPE 1 : Bien prendre les mesures

Poids : Le poids est une mesure extrême-
ment importante. Rappelons qu’en pédia-
trie, il sert à calculer le dosage de la médi-
cation. 
 De zéro à deux ans, l’enfant est dépo-
sé sur une balance. On lui a retiré ses vê-
tements et sa couche. Lorsqu’il aura plus 
de deux ans, il sera pesé debout sur une 
balance de la même façon qu’un adulte. 
S’il refuse de collaborer, on le pèse dans 
les bras de son parent dont on soustrait 
ensuite le poids.

Taille : De zéro à deux ans, on mesure la 
taille de l’enfant couché sur le dos entre le 
sommet du crâne et le talon. Idéalement, 
on utilise une toise pédiatrique, c’est-à-dire 
une toise horizontale dont l’appui-tête est 
fixe et l’appui-pied, coulissant. La tête de 
l’enfant doit être bien appuyée sur la struc-
ture, et ses jambes, tendues. Si nécessaire, 
le parent peut être mis à contribution pour 
rassurer l’enfant et l’immobiliser. Sans 
toise pédiatrique, on peut toujours griffon-
ner sur le papier de la table d’examen une 
marque à la tête et aux pieds de l’enfant. On 
mesurera ensuite la distance entre les deux. 
Cette façon de faire est moins précise. 
 Après deux ans, l’enfant peut être me-
suré en position verticale de la même façon 
qu’un adulte. Il doit se tenir très droit sans 
plier les genoux.

Circonférence crânienne : La circonférence 
crânienne est la mesure du tour de tête de 
l’enfant. On la prend dans l’axe où la tête 
est la plus large. Un ruban à mesurer sou-
ple est placé au niveau de la proéminence 
supra-orbitaire, donc au-dessus des yeux, 
glissé à l’arrière de la tête jusqu’à l’occiput 
pour revenir de l’autre côté vers l’avant en 
passant tout juste au-dessus des oreilles. 
Cette mesure devrait être prise avec rigueur 
pour éviter les erreurs. Habituellement, 
la circonférence crânienne est mesurée 
jusqu’à l’âge de deux à trois ans, parfois 
plus selon l’état de santé.

ÉTAPE 2 : Dessiner la courbe
Pour dessiner la courbe, il suffit de faire 
un point à la jonction de l’âge de l’enfant 
et de la donnée (poids, taille, circonférence 
crânienne). Sur le graphique, l’âge de l’en-
fant est indiqué sur l’axe de l’abscisse et 
les autres données, sur l’axe de l’ordonnée. 
Afin d’éviter des erreurs, il est conseillé 
d’encercler le point. Il s’agit ensuite de 
relier ces points pour que la tendance de la 
courbe se dessine. 
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PreNdre La CoUrBe 
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L’utilisation des nouvelles courbes de croissance de l’OMS. Un outil essentiel du suivi pédiatrique.

> Âge gestationnel

> Poids à la naissance

> Présence ou non de maladie 
chronique

> Taille des parents

> Type d’alimentation : selon que 
l’enfant est ou n’est pas allaité

facteUrs À considérer  
poUr l’analyse des coUrbes  
de croissance
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De zéro à deux ans, la taille de l’enfant est mesurée  
alors qu’il est couché sur le dos.
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ÉTAPE 3 : Analyser les données
Pour procéder à l’analyse, il faut d’abord comprendre la notion 
de percentile. Par exemple, un enfant qui est au 90e percentile 
fait partie des plus grands. En fait, 90 % des enfants de son âge 
sont plus petits que lui et 10 %, plus grands. 
 Les percentiles dessinent sur la courbe des corridors d’évolu-
tion. En principe, un enfant devrait grandir harmonieusement 
et sa courbe devrait l’illustrer. L’important n’est pas de se situer 
au 95e ou au 5e percentile, mais plutôt d’avoir une courbe har-
monieuse. Ce qui importe, c’est qu’elle ne présente pas d’écart 
notable. Il faut la regarder comme une histoire évolutive, et non 
pas comme un cliché instantané. Des courbes stagnantes ou pré-
sentant des mouvements brusques, vers le haut ou vers le bas, 
requièrent une surveillance et une évaluation plus approfondies 
de l’équipe soignante. 
 On doit tenir compte de plusieurs facteurs au moment d’analy-
ser ces courbes : l’aspect proportionnel du poids et de la taille, le rang 
percentile, la tendance de la courbe selon les données recueillies, les 
valeurs seuils et la taille des parents. D’autres facteurs  (voir Encadré  
p. 29) sont aussi à considérer. L’ensemble de ces indicateurs aide à 
analyser et à comprendre la courbe de l’enfant. 

ÉTAPE 4 : Transcrire et expliquer 
Il faut consigner les mensurations de l’enfant dans son dossier 
et aussi dans son carnet de santé. Les parents l’apprécient et ce 
carnet est utile aux autres professionnels de la santé qui auront 
à soigner l’enfant. 

les noUveaUtés proposées  
par l’oms
février 2010, les Diététistes du canada, la société canadienne de pédiatrie, 
le collège des médecins de famille du canada et l’association canadienne 
des infirmières et infirmiers en santé communautaire recommandaient 
l’utilisation des courbes de croissance développées par l’organisation 
mondiale de la santé (oms) pour remplacer celles émises en 2000 
par les centers for Disease control and Prevention (cDc). ces courbes 
américaines servaient de référence aux professionnels de la santé depuis 
plus d’une dizaine d’années. elles avaient été élaborées à partir d’une 
population homogène sans tenir compte de la diversité ethnique ou des 
recommandations en matière d’allaitement des nourrissons. 

les courbes de l’oms font suite à une étude multicentrique menée de 1997 
à 2003 auprès de 8 500 enfants de cinq pays : le Brésil, le Ghana, l’inde, 
la norvège, l’oman et les états-unis. en 2006, l’oms a publié les courbes 
de croissance pour les enfants de zéro à cinq ans. elles se basent sur les 
pratiques nutritionnelles et de santé recommandées, y compris l’allaitement 
exclusif pendant les quatre à six premiers mois de vie. 

en 2007, l’oms a également publié des courbes pour surveiller la 
croissance des enfants plus âgés et des adolescents afin de tenir compte de 
l’épidémie croissante d’obésité juvénile. 

les courbes de l’oms tendent à promouvoir une croissance optimale et 
une saine alimentation. c’est pourquoi elles introduisent l’indice de masse 
corporelle (imc) à partir de l’âge de deux ans. l’imc est calculé de la façon 
suivante : imc =  poids (kg) / taille (m2).

actuellement, les courbes de l’oms ne sont pas encore toutes traduites, ce 
qui nuit à leur déploiement. elles ne sont d’ailleurs pas encore adoptées 
par tous les milieux de pratique au Québec. au quotidien, leur application 
soulève encore quelques questions. les mises à jour en ce domaine se font 
rapidement. il faut demeurer à l’affût des recommandations des experts 
canadiens quant à leur utilisation. l’ensemble des documents en lien avec 
les courbes de l’oms est disponible en ligne sur le site www.who.int/
childgrowth/standards/fr/index.html.

> mesurer le poids et la taille avec des instruments adéquats 
et calibrés, et ce, en utilisant de bonnes techniques.

> inscrire les données dans le carnet de santé de l’enfant.

> recourir à l’indice de masse corporelle par rapport à l’âge 
de l’enfant et ce, dès qu’il a deux ans.

QUelQUes recommandations de l’oms

De zéro à deux ans, l’enfant est déposé sur une balance.si tout est normal, la circonférence crânienne est 
mesurée jusqu’à l’âge de deux à trois ans.
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 Il faut prendre le temps d’expliquer les courbes et les per-
centiles aux parents, car ils sont fréquemment mal interprétés. 
Certains peuvent croire que l’enfant doit atteindre le maxi-
mum comme dans un examen et se rapprocher de 100 % ou 
du moins, y être près. Ce n’est pourtant pas le cas. L’infirmière 
doit enseigner aux parents que ces mesures graphiques 
illustrent une croissance adéquate ou non de leur 
enfant en tenant compte de ses caractéristiques 
personnelles.

          j
Se familiariser avec les courbes de croissance 
est important lors du suivi postnatal et en 
milieu pédiatrique. Ces outils sont accessibles 
sur le Web. Il devient encore plus important que 
l’infirmière puisse répondre aux questions des  
parents.  
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Les courbes  
de l’OMS tiennent 
compte de l’IMC  

dès l’âge de  
deux ans.

une courbe harmonieuse ne présente pas d’écart notable. une courbe stagnante ou présentant des mouvements brusques requièrent une évaluation plus approfondie.
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