
DF2 M2 - Le développement de l'enfant

Ce qui caractérise le peit de l'H, c'est sa grande immaturiT physiologique à la naissance, la rapidiT 
de la croissance corporelle. Mais aussi la longueur du parcours qui va le mener à l'autonomie phy, 
psychique et mentale.

I- La croissance

→ ens de modiicaions phy qui peuvent se mesurer et se déroulent de façon constante et 
ordonnée. 2 processus :
-de croissance = croissance staturo-pondérale
-de maturaion = maturaion organes, cerveau, syst nerveux

Le devT systémaique est un phéno global, cinéique et unique.

1/ Les étapes :
-intra-utérine + naissance à 2-3 ans = rapide
-3-4 ans à puberté = lent
-puberté = accéléraion de la croissance

ATTENTION : rythme ≠ ille/garçon
Fin de croissance → ille = 16-18 ans, garçon 18-20 ans

2/ Les facteurs :
-généique (poteniel de départ, ≠ fam, ethnique, sexe)
-intra-utérine (impact majeur santé mère, irrigaion placentaire)
-hormones (STH Somatotrope = hormone de la croissance, sexuelles, thyroïdes...) 
-état de santé (retard de croissance, réparaion au détriment de construcion)
-alimentaion (doit saisfaire besoins spéciiques de la croissance, carences...)
-condiions psycho-afecive (carences, séparaion, deuil)
-hygiène de vie (rythme, sommeil, sport, hygiène)
-condiion socio-éco

3/ Étude :
-poids (hypotrophe=enfant trop maigre ; dysharmonieux=bas de la moyenne) taille périmètre 
crânien
-indice de masse corporelle IMC
-courbes de croissance
-dans le carnet de santé de l'enfant
→croissance staturo-pondérale

-dents
-os
-puberté
→maturaion organes, cerveau, système nerveux

Courbe de croissance normale si se situe ds la moyenne du gp de référence. Devt 
harmonieux/dysharmonieux si retard, surcharge, cassure



Périmètre crânien :
croissance très rapide pdt la 1ere année. Naissance = 35cm
1er trimestre = +5cm
2e trimestre = + 5cm
3e trimestre = + 2cm
4e trimestre = + 1cm

1 an = 48cm
3 ans = 50cm
âge adulte = 55cm

Augmentaion du pc en rapport avec le dévt du cerveau

Poids :
perte poids du nv-né 10% pn
rapide jusque 2 ans, lente de 2 à 10/12 ans
naissance 3,3kg
5 mois = pn x2
1 an = pn x3
2 ans = pn x4
4 ans = 16kg

puberté = accéléraion
pr garçon = augmentaion masse musculaire, à 19 ans = 80kg
pr ille = augmentaion masse graisseuse, à 19 ans = 50kg
ATTENTION /taille

Taille :
rapide jusque 2 ans, rapide jusque puberté
naissance 50cm
1er trimestre = + 9cm
2e trimestre = + 6cm
3e trimestre jusque 1 an = +6cm
1ere année = +25 = 75cm

puberté = accéléraion, pic de croissance
début ille = 11-12 ans, +20 à 30cm en 3 à 5 ans
début garçon = 14-15 ans, +25 à 35cm en 3 à 5 ans

taille adulte 
ille = 16-18 ans, 1m64 ; garçon = 19-20 ans, 1,75cm
le garçon grandit plus et plus lgtps

IMC :
rend compte de la corpulence d'un indiv
augmente jusque 1 an, diminue jusque 6 ans et remonte jusque in de croissance
courbe imc repère rebond d'adiposité avant 6 ans cad alerte risque développer obésité adulte

Maturaion des organes :



-dentaire : 20 dents de lait, 32 déiniives. 1ere dent = 6 mois, elles apparaissent ds un ordre 
précis. 12 ans tes les dents sauf sagesses
-osseuse : carilage de conjugaison (espace qui permet la croissance des os). Fragilité de la boite 
crânienne de l'E. Fontanelle antérieur ossiiée vers 1 an ½ et fontanelle postérieur ossiiée vers 3 
mois
-sexuelle : puberté= processus physiologique qui conduit l’enfant puis l'adolescent vers la KpaciT 
de reproducion ds un corps qui devient celui d'un adulte.
Mesure de la maturaion sexuelle par l'appariion caractères sexuels secondaires
5 stades de maturaion pubertaire de Tanner :

*chez le garçon : pilosité pubienne + organes génitaux externes
*chez la ille : pilosité pubienne + dévt mammaire

Stade 1 = aspect infanile
Stade 5  = aspect adulte
Carnet de santé examens de 10-13 ans et 14-18 ans
Impact des hormones sexuelles sur la vitesse de croissance et la maturaion osseuse


