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Le plus souvent IDIOPATHIQUE mais ne pas méconnaître 
les pathologies ! 

CROISSANCE NORMALE
REPÈRES

AGE TAILLE POIDS
PÉRIMÈTRE 
CRÂNIEN

Naissance 50 cm 3,5 kg 35 cm

4 mois 60 cm 7 kg (x2) 40 cm

9 mois 70 cm 9 kg 45 cm

1 an 75 cm 10 kg (x3) 47 cm

4 ans 100 cm (x2) 16 kg 50 cm

PHYSIOLOGIE DE LA CROISSANCE 

STATURALE

PHÉNOMÈNE CONTINU, CROISSANCE EN 4 PHASES : 

�� Fœtale

��Nourrisson (0 à 3 ans)

�� Enfance (3 à 10-12 ans)

�� Puberté

Non indépendantes, ni clairement séparées, MAIS DÉ-
PENDENT DE FACTEURS DE CROISSANCE SPÉCIFIQUES. 

Chaque phases de croissance a ses causes spécifiques 
de ralentissement statural, bien qu’il y ait des exceptions 

possibles. 

Contrôlées par des FACTEURS POUVANT ÊTRE INTRIQUÉS 
: GÉNÉTIQUE (taille des parents, polymorphisme géné-

tique), ENDOCRINIENS (hormones de croissance, hormones 

sexuelles), NUTRITIONNELS (malabsorption, apports), SQUE-
LETTIQUES, SOCIO-ÉCONOMIQUES ET PSYCHO-AFFECTIFS.

CROISSANCE FŒTALE DÉPENDANCE

Etape RAPIDE (50 cm et 3500g 

en 9 mois)

 -Apports nutritionnels par le 
placenta 

 - Insuline 

 - l’IGF2 (insulin-like growth 

factor 2)

CROISSANCE PRÉCOCE 
(0-3 ANS)

DÉPENDANCE

Egalement RAPIDE, elle décroît 
rapidement. L’enfant se place 
sur son couloir de croissance 
génétique (le conduira à sa 

taille cible génétique à l’âge 

adulte)

 -Taille :

�· 1ère année = +25cm

�· 2ème année = +10cm

�· Après 4 ans = taille de 

naissance X2 

 -Poids :

�· 1er mois = +30g/j 

�· 2ème mois = +20g/j 

�· 1 an = poids de naissance 

X3 

 -Périmètre crânien

�· 1 an = taille de naissance/2 

+ 10

�· 4 ans = 50cm

 -Nutrition (insuline, IGFs) 

 -Hormones thyroïdiennes

CROISSANCE LINÉAIRE 
PRÉPUBERTAIRE

DÉPENDANCE

 -Etape PLUS LENTE ET 
DECROIT PROGRESSIVEMENT 
jusqu’à la puberté = moyenne 

5/6cm/an

�· 7 cm/an à 4 ans

�· 5cm/an à l’approche de la 

puberté

Se situe dans le couloir de 

croissance initial

 -Génétique (croissance corres-

pond aux tailles parentales)

 -Axe GH/IGF1 (hormone de 

croissance/ insulin-like growth 

factor 1)

 -Hormones thyroïdiennes




