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Pour les professionnels
O Protocole de traitement du retard de croissance

www.cincinnatichildrens.org/assets/0/78/1067/2709/2777/
2793/9198/cf7357de-a09c-4305-9a38-5a576d65422f.pdf

La recommandation principale d’un comité du Cincinnati Chil -
dren’s Hospital Medical Center est de travailler de façon constante
en équipe multidisciplinaire : travailleur social, nutritionniste, in-
firmière et pédiatre. 

O Normes de croissance de l’enfant
www.who.int/childgrowth/fr

L’Organisation mondiale de la Santé a mis au point de nouvelles
normes de croissance pour les enfants de moins de 5 ans. Le
site fournit les outils nécessaires à leur mise en œuvre ainsi que
de la documentation sur l’étude qui leur a donné naissance.

O Utilisation des nouvelles courbes de croissance 
de l’Organisation mondiale de la Santé
• www.cfpc.ca/projectassets/templates/

resource.aspx?id=1145&langType=3084
• www.cps.ca/Francais/enonces/N/DC_NouvellesCourbes_BW.pdf

Le Collège des médecins de famille du Canada s’unit à d’autres
organismes professionnels pour promouvoir la surveillance op-
timale de la croissance des enfants. Les normes publiées en
2006 par l’OMS ont amené à adapter les courbes de croissance
dans le but d’uniformiser la façon de peser l’enfant et de me-
surer sa croissance linéaire.

O Quelle est l’issue à long terme des retards 
de croissance ?
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1720590

La revue de littérature montre que les différences de poids et de
taille se maintiennent avec l’âge, mais pas nécessairement celles
du quotient intellectuel. Les résultats remettent en question l’ap-
proche active pour déceler et traiter les retards de croissance.

O Traiter le retard de croissance par l’hormone 
de croissance
http://guidance.nice.org.uk/TA188

Le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
croit que l’hormone de croissance somatotrophine peut aider
certains enfants qui souffrent d’un retard de croissance. Le guide
est accompagné de liens vers des documents clés.

O Recommandations pour l’harmonisation 
des techniques de dosage sérique de l’hormone 
de croissance
www.jle.com/fr/revues/bio_rech/abc/e-docs/00/03/FE/FA/resume.phtml

Les neuf techniques de dosage analysées sont très étroitement
corrélées, mais les valeurs absolues obtenues sont différentes
d’une technique à l’autre. Les auteurs font des recommanda-
tions aux gens de l’industrie et aux laboratoires. 

O Facteurs nutritionnels dans le retard de croissance
http://emedicine.medscape.com/article/985007-overview

Chapitre du manuel médical électronique eMedicine qui com-
prend notamment un algorithme pour le diagnostic et le traite-
ment du retard de croissance. Inscription gratuite requise.

O Revue systématique des opinions non médicales 
sur la taille et la croissance des nourrissons
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2083310

D’après la compilation d’une vingtaine d’études, les parents tien-
nent compte du contexte et d’autres points de référence avant
de s’alarmer de la taille ou de la croissance de leurs enfants.

Pour les patients

O Problèmes de croissance
www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/ConditionsandDiseases/
Symptoms/Pages/growthproblems.aspx

Les parents devraient surveiller régulièrement la croissance
de leur enfant au moyen de fiches de croissance et avec le
médecin de l’enfant. Explications et conseils sur les troubles
de croissance.

O Association GRANDIR
www.grandir.asso.fr

Regroupement de parents d’enfants ayant des problèmes de
croissance. Informations abondantes, en particulier sur les trai-
tements par l’hormone de croissance.

O Est-ce que mon enfant grandit bien ?
www.cps.ca/francais/enonces/N/DC_EnfantGranditBien.pdf

Réponses aux questions fréquentes des parents préparées par
les Dié té tistes du Canada et la Société canadienne de pédiatrie.

La Grande Toile fait-elle 
une place aux enfants trop petits ?

Robert Aubin, bibliothécaire professionnel
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