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CourBeS De CroiSSanCe 

merci à mmes Germain, cloutier et lemay pour 

leur article « prendre la courbe » portant sur 

les courbes de croissance du nourrisson et de l’en-

fant (janv./févr. 2012, p. 29-31). cependant, il me 

semble important de préciser cettains points pour le 

bénéfice des lectrices.

les courbes de l’oms sont les seules courbes basées 

uniquement sur des profils d’enfants allaités, donc sur 

ce que l’on doit considérer maintenant comme la nor-

me en matière d’alimentation infantile (oms/unicef, 

stratégie mondiale d’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant, 2003). or, les enfants allaités prennent du 

poids différemment des bébés nourris aux préparations 

commerciales pour nourrissons et se retrouvaient donc 

sous observation inutile par les professionnels de la santé 

parce que les courbes américaines étaient basées sur l’ali-

mentation artificielle. les nouvelles courbes étaient donc 

attendues impatiemment. toutefois, leur adoption a tardé 

au canada, car elles ont fait l’objet de nombreuses discussions afin de 

les adapter aux besoins des professionnels de la santé canadiens. Depuis 

2010, ces courbes internationales adaptées pour le canada sont devenues 

les seules courbes acceptables en clinique et en recherche. tous les autres 

formulaires doivent être détruits puisqu’ils sont périmés. 

Ainsi, contrairement à ce qui est dit dans 

l’encadré de la page 30, ces courbes 

adaptées pour le canada sont dispo-

nibles en français à www.dietitians.

ca/Secondary-Pages/Public/Who-

Growth-Charts.aspx. il suffit de cli-

quer « français » quand vous accédez 

à la page décrivant les documents à 

télécharger. le guide d’utilisation et 

plusieurs autres documents d’infor-

mation, en français, seront aussi 

utiles pour les intervenants et les 

parents.

louise Dumas, inf., msn, ph.D.

professeure-chercheure hono-

raire, associée au département 

des sciences infirmières à 

l’université du Québec en 

outaouais.

maître-évaluatrice, initiative 

des Amis des bébés (oms/unicef). 

membre des comités canadien et québécois d’agrément iAB.

>  merci mme dumas de ces précisions. Effectivement, les versions 

françaises des courbes adaptées pour le canada sont maintenant 

accessibles ; elles ne l’étaient pas toutefois au moment de la rédaction 

de cet article.
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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. 

Par patricia Germain, iNF., PH.d., lyne cloUtier, iNF., PH.d. eT caroline lemay, iNF., B.sC., m.sC.iNF. (C.)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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meSureS imPréCiSeS

Je voudrais souligner la pertinence de l’article « prendre la courbe » 

concernant les courbes de croissance de l’oms. la mesure poids-taille est 

un outil de travail essentiel lorsqu’on évalue le développement de l’enfant.

cependant, puisqu’une image vaut mille mots, je déplore le fait qu’on ait 

illustré la mesure de la taille du jeune enfant sans toise pédiatrique. Dans 

mon milieu, on insiste beaucoup pour que le personnel prenne des mesures 

précises. cette photo (p. 29) laisse entendre qu’une mesure imprécise est 

acceptable.

maryse laporte, infirmière clinicienne

clinique santé petite enfance

méthoDeS DéSuèteS 

Jai trouvé fort intéressant et pertinent l’article intitulé « prendre la courbe », 

compte tenu de la diffusion des nouvelles courbes de croissance. il est 

vrai que des mesures précises du poids et de la taille de l’enfant sont des 

éléments essentiels dans notre pratique infirmière afin de bien suivre la 

croissance de l’enfant.

cependant, les méthodes illustrées dans l’article pour mesurer la taille de 

l’enfant me semblent désuètes et discutables. pour éviter des inquiétudes et 

des examens inutiles, il est essentiel que ces mesures soient précises. c’est 

pourquoi je vous fais part des recommandations suivantes :

> il est exact qu’un enfant de moins de 2 ans doit être mesuré en position 

couchée dans une toise pédiatrique, comme on le précise. la mesure 

approximative de l’enfant en position couchée (mesure griffonnée sur 

le papier de la table d’examen, page 29) ne doit pas simplement être 

décrite comme moins précise, mais doit être absolument abandonnée.

> À partir de 2 ans, il est recommandé de mesurer l’enfant avec une toise 

fixée au mur et non pas avec une toise intégrée à une balance, comme 

on le montre à la page 29.

Je me réjouis donc de l’intérêt accordé par perspective infirmière aux 

mesures poids-taille de l’enfant, essentielles en pédiatrie. cependant, 

il est important que ces mesures soient prises avec précision au moyen 

d’instruments appropriés.

Carole Bélanger, inf.

infirmière clinicienne endocrinologie, Hôpital sainte-Justine

>  merci pour vos commentaires qui témoignent de l’intérêt porté au 

sujet. il est en effet exact qu’un enfant de moins de 2 ans doit être 

mesuré en position couchée dans une toise pédiatrique, comme on 

le précise dans le texte. la mesure plus approximative de l’enfant 

en position couchée avec une annotation sur le papier situé sous 

l’enfant comme montré à la page 29 est moins précise et devrait être 

abandonnée au profit de l’utilisation de la toise pédiatrique.

 lyne Cloutier, inf., ph.D.

 
vous avez des commentaires, des questions, des suggestions ? 

n’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels 

à l’adresse revue@oiiq.org. vos lettres pourraient être éditées et 

raccourcies pour les besoins de la publication.
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