
CROISSANCE STATURO-
PONDERALE ET MATURATION

TRAVAUX PRATIQUES DE
PEDIATRIE



 L’âge chronologique(AC): est l’âge réel
calculé en fonction de la date de
naissance.

 L’âge statural : (AS): est l’âge estimé à
partir de la taille.

 L’âge osseux(AO) : est l’âge évalué à
partir du niveau de maturation osseuse.

 Chez l’enfant normal : AC =AS=AO



ÉTUDE STATIQUE :
La taille :  Technique de mesure :

-0-3 ans :toise horizontale
-> 3 ans :toise verticale

 Taille théorique :
Taille(cm) ₌ âge ( année )*5+80

 A retenir :
-n né à terme : 50cm +/- 2

-1ère année :+25-30 cm
-2ème année :+12 cm
-3-5ème année : 6-8 cm/an
->6ans : 6cm/an



ÉTUDE STATIQUE :
Le poids:  Technique de mesure :

-pèse bébé→ (10-15 kg)
-balance ,curseur avec poids mobile (>
15kg )

 Poids théorique :
poids(kg) =âge (année )*2 +8

 A retenir :
-n né à terme : 2500-4000g

-5 mois :double

-1an :triple

-2ème année :+ 2,5-3 kg

-→la puberté :2kg/an



ÉTUDE STATIQUE :
Le PC :  Technique de mesure :

-ruban métrique

 A retenir :

-n né à terme : 35 cm

-le 1er trimestre :+2cm/mois

-le 2ème trimestre:+ 1cm/mois

-le 2ème semestre : +0,5 cm/mois

-2ème année : +2-3 cm



ÉTUDE STATIQUE :
Les rapport
segmentaires

 SI /SS :

-à la naissance : 0,52

-à l’âge adulte : 0,90



ÉTUDE STATIQUE :
L’âge
osseux

 Méthodes de mesure:
-méthode chronologique
-méthode morphologique

 Détermination de l’âge osseux:

-0-3 mois : Rx du genou ,cheville
A la naissance : les points de Béclard (NX FI,TS,cuboidien)

-> 3 mois : RX poignet ,main gauche
méthode de Greulich et Pyle+++

->4 ans :
âge +2 =nombre de points d’ossification visible



ÉTUDE STATIQUE :
La
maturation
dentaire

 5-9mois : 2 incisives <

2 incisives >

• 7- 11mois : 4 incisives latérales

• 10-18 mois :4 prémolaires

• 16-24 mois : les 4 canines

• 20-30 mois les 4 molaires

• À 30 mois →1ère dentition complète (20 dents)



ÉTUDE STATIQUE :
La
maturation
sexuelle

Classification de Tanner

*Garçon

*Fille



P1 Prépubertaire: organes génitaux infantiles.Absence de la pilosité

pubienne.

P2 Début de la puberté: rares poils pigmentés à la racine de la verge ou

sur le scrotum.Volume testiculaire légèrement augmenté .

P3 Le volume testiculaire a progressé.Allongement de la verge.

Présence de poils pubiens déjà épais, quelques poils axillaires ou

faciaux ou les deux.

P4 Verge, testicules, scrotum bien développés, pilosité pubienne

triangulaire. Développement de la barbe, modifications de la voix.

Acné. Pilosité axillaire moyenne.

P5 Habitus corporel adulte: organes génitaux, pilosité pubienne et

axillaire totalement développées.

STADES PUBERTAIRES
MASCULINS :

La
maturation
sexuelle



STADES PUBERTAIRES
MASCULINS :

stades
Age osseux

(moyen-ans)

Testicules (longueur

moyenne)
Pilosité pubienne

1 < 10 < 2,5 cm Pas de pilosité.

2 11,75

Augmentation (> 2,5
cm) des testicules ;
amincissement du

scrotum.

Quelques poils sur le
scrotum.

3 12,8 3,0 à 3,5 cm ;
épaississement du pénis

Poils plus pigmentés,
contournés sur le pubis.

4 14,5 3,5 à 4 cm. Poils plus durs sur le
pubis.

5 16,2 > 4 cm ; taille adulte du
pénis.

Pilosité de type adulte,
s'étendant vers les
cuisses et la paroi

abdominale.

La
maturation
sexuelle



STADES PUBERTAIRES
FEMININS :

Chronologie Age moyen

(extrêmes)

Puberté : accélération du rythme

de croissance staturale,

thélarche, pubarche

11 (8-14)

Ménarche 13 (11-15)

Cycles ovulatoires 15

Ménopause 50 (40-55)

La
maturation
sexuelle



STADES PUBERTAIRES
FEMININS : 2 P

stades
Age osseux

(moyen-ans)

Développement

mammaire
Pilosité pubienne

1 < 10,75 Pas de tissu glandulaire. Pas de pilosité.

2 10,75
Tissu glandulaire

palpable.
Quelques poils fins le

long des grandes lèvres.

3 11,75

Augmentation de la
taille des seins ; profil

arrondi de l'aréole et du
mamelon.

Poils pubiens plus
pigmentés.

4 12,8

Augmentation de la
taille des seins ; le

mamelon est surélevé
par rapport au sein.

Poils plus durs,
recouvrant le mont de

vénus

5 14,8

Augmentation de la
taille des seins ; profil

arrondi de l'aréole et du
mamelon.

Poils de type adulte,
s'étendant vers les

cuisses.

La
maturation
sexuelle



ÉTUDE DYNAMIQUE
Etudes
transversales

Etude
longitudinale

 Courbes de croissance:
-courbes exprimées en DS :

les variations normales :-2DS→+2DS

-courbes exprimées en percentiles:
les valeurs de la normale : P3→P97

 Vitesse de croissance :
-gain de la croissance obtenu en temps donné (cm/an )

-variable

-intérêt : comparer un enfant à l’âge moyen

apprécier la dynamique de la croissance sur
plusieurs années



COURBE DE REFERENCE
SEMPE ET PEDRON

Etudes
transversales

Etude
longitudinale



INDICES ANTHROPOMETRIQUES
P/A:

P/T :

T/A

PB/PC

 Poids du patient /poids d’un enfant normal de même âge *100

 Normal :90-110%

 Signification : insuffisance pondérale

 Poids du patient /poids d’un enfant normal de même taille*100

 Normal :>95 %

 Signification : amaigrissement

 taille du patient / taille d’un enfant normal de même âge *100

 Signification : retard de croissance

 Applicable aux première années de la vie (3mois -4ans )

 Normale : > 0,31



INDICES ANTHROPOMETRIQUES
P/A:

P/T :

T/A

PB/PC

 Poids du patient /poids d’un enfant normal de même âge *100

 Normal :90-110%

 Signification : insuffisance pondérale

 Poids du patient /poids d’un enfant normal de même taille*100

 Normal :>95 %

 Signification : amaigrissement

 taille du patient / taille d’un enfant normal de même âge *100

 Signification : retard de croissance

 Applicable aux première années de la vie (3mois -4ans )

 Normale : > 0,31



Exercice 1

 Un NRS pesant 3kg à la naissance et mesurant 50cm doit
présenter à l’âge de 1an les mensurations suivantes:

a. 9kg 62cm 49 cm

b. 12kg 74cm 47 cm

c. 10kg 80 cm 45 cm

d. 9 kg 74 cm 47 cm

e. 8kg 70 cm 49 cm



Exercice 2

 Un NRS est examiné , ses mensurations à la naissance sont :

Pd :3250 g, taille : 50cm , PC :35 cm

• Ses mensurations actuelles : pd : -6500g , taille : 60cm , PC:
43cm

• Vous estimez l’âge de ce NRS à :



Exercice 3

 Un NRS(INES) pesant 6500g, mesurant 65 cm ,ayant PC 44cm

 Rx de la main gauche ; 2points carpien

 Dentition : 2 incisives médianes <

1. Évaluez son âge approximatif

2. Calculez les indices anthropométriques



MERCI POURVOTRE
PARTICIPATION
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