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B : Mesurer la croissance d’un enfant 

Réponses à l’exercice A 

1. Aujourd’hui, Salaam a 1 an et 9 mois (1a. 9 m.) 

Les diagrammes de croissance à utiliser pour Salaam sont les suivants : 

Taille couché-pour-l’âge, garçons, de 6 mois à 2 ans, en page 33 
Poids-pour-l’âge, garçons, de 6 mois à 2 ans, en page 34 
Poids-pour-la taille couché, garçons, de la naissance à 2 ans, en page 35 
IMC-pour-l’âge, garçons, de 6 mois à 2 ans, en page 36 

2. La date de naissance de Ruby est la suivante : 1/5/2005 

L’âge de Ruby aujourd’hui est : 11 m. 

Les diagrammes de croissance à utiliser pour Ruby sont les suivants : 

Taille couchée-pour-l’âge, filles, de 6 mois à 2 ans, en page 33 
Poids-pour-l’âge, filles, de 6 mois à 2 ans, en page 34 
Poids-pour-la taille couchée, filles, de la naissance à 2 ans, en page 35 
IMC-pour-l’âge, filles, de 6 mois à 2 ans, en page 36 

3. L’âge d’Ivan aujourd’hui est : 12 s. 

Les diagrammes de croissance à utiliser pour Ivan sont les suivants : 

Taille couché-pour-l’âge, garçons, de la naissance à 6 mois, en page 29 
Poids-pour-l’âge, garçons, de la naissance à 6 mois, en page 30 
Poids-pour-la taille couché, garçons, de la naissance à 6 mois, en page 31 
IMC-pour-l’âge, garçons, de la naissance à 6 mois, en page 32 
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B : Mesurer la croissance d’un enfant 
Réponses à l’exercice B, suite 

Réponses à l’exercice B 
Nalah

1. La page concernant les données personnelles de Nalah doit ressembler à celle-ci : 

Données personnelles 
Nom de l’enfant Nalah Parab     Fille
Numéro d’identification/d’enregistrement   
Noms des parents   Hamid et Shira Parab   
         
Adresse   40 rue de la Couronne    
         

Renseignements sur la naissance 
Date de naissance    07.02.2006___
Age gestationnel à la naissance   38 s.  Naissance simple/multiple ?    simple   
Mensurations à la naissance 
     Poids 2,9 kg   Taille   49 cm  Périmètre crânien _________  
Rang de naissance 1er

Date de naissance du/de la cadet/te le/la plus proche (même mère)_______ 

Alimentation : 
Age lors de l’introduction d’aliments ou de liquides    3 s.  (eau)
Age à la fin de l’allaitement ___________ 

Evénements négatifs (dates) :
(tels que le décès de l’un des parents, d’un frère ou d’une soeur de moins de 5 ans) ______________ 
________________________________________________________________________

2. Les Notes de consultation concernant Nalah (première ligne) doivent se présenter comme 
suit :

Notes de consultation
Mesures

(Notez ci-dessous, puis reportez 
sur les diagrammes) Date de la 

visite

Age 
aujourd’hui
(années/mois ou 
semaines révolus) Poids

(kg)

Taille 
couchée/
debout 
(cm)

IMC*

Motif de la visite, observations, 
recommandations 

25.03.2006 6 s. vaccination 

      

Si c’est un
garçon, utilisez

un carnet de
croissance pour

les garçons

Date de naissance :  
07.02.2006

Il est possible d’enregistrer d’autres 
informations sur l’alimentation dans les 
pages consacrées aux Notes de 
consultation
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B : Mesurer la croissance d’un enfant 
Réponses à l’exercice B, suite 

3. Lors de cette visite, le soignant devra utiliser les diagrammes de croissance suivants pour 
Nalah : 

 Taille couchée-pour-l’âge, filles, de la naissance à 6 mois, page 29 
 Poids-pour-l’âge, filles, de la naissance à 6 mois, page 30 
 Poids-pour-la taille couchée, filles, de la naissance à 6 mois, page 31 
 IMC-pour-l’âge, filles, de la naissance à 6 mois, page 32 

Toman

1. La page concernant les données personnelles de Toman doit ressembler à celle-ci : 

Données personnelles 

Nom de l’enfant Toman Baruni Garçon
Numéro d’identification/d’enregistrement  
Noms des parents mère : Salwa Baruni     
           
Adresse 100, rue centrale, Apt 22     
           

Renseignements sur la naissance 
Date de naissance 10.07.2005   
Age gestationnel à la naissance terme Naissance simple/multiple ?    simple
Mensurations à la naissance 
     Poids 3,5 kg  Taille __________ Périmètre crânien _________  
Rang de naissance 2e

Date de naissance du/de la cadet/te le/la plus proche (même mère)________ 
Alimentation : 
Age lors de l’introduction d’aliments ou de liquides  à la naissance (préparations pour nourrissons)
Age à la fin de l’allaitement  3 m.
Evénements négatifs (dates) :

  (tels que le décès de l’un des parents, d’un frère ou d’une soeur de moins 
de 5 ans)________________________________________________    
_______________________________________________________

Si c’est une
fille, utilisez un

carnet de
croissance pour

les filles

Il est possible d’enregistrer d’autres
informations sur l’alimentation dans
les pages consacrées aux Notes de

consultation
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B : Mesurer la croissance d’un enfant 
Réponses à l’exercice B, suite 

2. Les Notes de consultation concernant Toman (première ligne) doivent se présenter comme 
suit : 

Notes de consultation 
Mesures

(Notez ci-dessous, puis 
reportez sur les diagrammes)

Date de la visite 

Age 
aujourd’hui
(années/mois ou 
semaines révolus) Poids

(kg)

Taille 
couché/
debout 
(cm)

IMC*

Motif de la visite, observations, 
Recommandations 

Note : Premier carnet de 
croissance perdu.  
Vaccinations à jour à 6 m.

15.08.2006 1 a. 1 m. visite de contrôle, vaccination 
contre la rougeole nécessaire 

      

3. Lors de cette visite, le soignant devra utiliser les diagrammes de croissance suivants pour 
Toman : 

 Taille couché-pour-l’âge, garçons, de 6 mois à 2 ans, en page 33 
 Poids-pour-l’âge, garçons, de 6 mois à 2 ans, en page 34 
 Poids-pour-la taille couché, garçons, de la naissance à 2 ans, en page 35 
 IMC-pour-l’âge, garçons, de 6 mois à 2 ans, en page 36 

Date de naissance : 
10.07.2005
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B : Mesurer la croissance d’un enfant 

Réponses à l’exercice C 

Nalah

La page des Notes de consultation concernant Nalah devra ressembler à celle-ci si vous avez 
utilisé le tableau des IMC. Si vous avez utilisé une calculatrice, comparez vos résultats avec 
les IMC qui figurent dans les Notes de consultation.

Notes de consultation 
Mesures

(Notez ci-dessous, puis reportez 
sur les diagrammes) 

Date de la 
visite

Age 
aujourd’hui
(années/mois 
ou semaines 

révolus)
Poids
(kg)

Taille 
couchée/
debout 
(cm)

IMC*

Motif de la visite, observations, 
recommandations

25.03.2006 6 s.  3,5 51,3 13,5 vaccination 

20.04.2006 10 s. 4,2 54,8 14 vaccination 

22.05.2006 3 m. 4,3 54,8 14 diarrhée 

26.06.2006 4 m. 4,8 56,2 15 vaccination 

15.08.2006 6 m. 5,4 58,1 16 visite de contrôle 

* IMC (indice de masse corporelle) = poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille couché ou debout en mètres (kg/m2)
Autres renseignements (allergies médicamenteuses ou alimentaires, maladies chroniques, etc.) : 

Note : Il est tout aussi correct d’écrire 13 semaines (au lieu de 3 mois) pour la troisième 
visite de Nalah. 

IMC obtenus avec une calculatrice : 13,3 
14,0
14,3
15,2
16,0 (15,99 arrondi) 

Date de naissance : 
07.02.2006
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B : Mesurer la croissance d’un enfant 
Réponses à l’exercice C, suite 

Toman

La page des Notes de consultation concernant Toman devra ressembler à celle-ci si vous avez 
utilisé le tableau des IMC. Si vous avez utilisé une calculatrice, comparez vos résultats avec 
les IMC qui figurent dans les Notes de consultation.

Notes de consultation 
Mesures

(Notez ci-dessous, puis reportez 
sur les diagrammes) 

Date de la 
visite

Age 
aujourd’hui
(années/mois ou 
semaines révolus)

Poids
(kg)

Taille 
couché/
debout 
(cm)

IMC*

Motif de la visite, observations, 
Recommandations 

Note : Premier carnet de 
croissance perdu.  
Vaccinations à jour à 6 m.

15.08.2006 1 a. 1 m. 11,9 79,0 19 visite de contrôle, vaccination 
contre la rougeole nécessaire

15.12.2006 1a. 5 m. 13,5 84,5 19 visite de contrôle 

16.03.2007 1a. 8 m. 15,0 87,0 20 douleur à l’oreille 

12.07.2007 2 a. 0 m. 16,8 90,9 20 visite de contrôle 

      

* IMC (indice de masse corporelle) = poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille couché ou debout en mètres (kg/m2)
Autres renseignements (allergies médicamenteuses ou alimentaires, maladies chroniques, etc.) : 

IMC obtenus avec une calculatrice : 19,1 
18,9
19,8
20,3

Date de naissance : 
10.07.2005
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Réponses pour le module C :

Interpréter les indicateurs de croissance
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C : Interpréter les indicateurs
de croissance

Réponses à l’exercice A, Nalah 
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Etant donné que la taille 
couchée de Nalah n’a pas varié 
entre les visites effectuées à 
10 semaines et 3 mois et que 
son poids n’a progressé que de 
0,1 kg, les points pour ces 
visites sont très proches, sur la 
même ligne verticale. 
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Ce diagramme reproduit 
les IMC de Nalah obtenus 
avec une calculatrice. Un 
diagramme reproduisant 
les IMC obtenus avec le 
tableau des IMC serait 
légèrement différent. 

C : Interpréter les indicateurs
de croissance 

Réponses à l’exercice A, suite 
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Réponses à l’exercice A, Toman 
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C : Interpréter les indicateurs
de croissance
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Ce diagramme reproduit 
les IMC de Toman 
obtenus avec une 
calculatrice. Un 
diagramme reproduisant 
les IMC obtenus avec le 
tableau des IMC serait 
légèrement différent. 
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C : Interpréter les indicateurs de croissance 

Réponses à l’exercice B 

Exemple 1 – Malek 

1. La taille couché-pour-l’âge de Malek est sur la médiane ou juste au-dessous de la 
médiane. 

2. Le poids-pour-l’âge de Malek est sur la médiane. 

3. Le poids-pour-la taille couché de Malek est sur la médiane.  

4. L’IMC-pour-l’âge de Malek est juste au-dessus de la médiane.  

5. Malek ne semble pas avoir de problème de croissance ni risquer un problème de 
croissance. 

Exemple 2 – Nora 

1. La taille couchée-pour-l’âge de Nora est sur la médiane, donc dans la moyenne des 
petites filles de son âge. 

2. Le poids-pour-l’âge de Nora est entre les courbes de la valeur du z 1 et 2, aussi 
pèse-t-elle plus que la moyenne pour son âge.

3. Le poids-pour-la taille debout de Nora est au-dessus de la courbe de la valeur du z 2 
(au-dessus de 2).

4. L’IMC-pour-l’âge de Nora est également au-dessus de 2.  

5. Nora est en surpoids.  

Exemple 3 – Delphie 

1. La taille couchée-pour-l’âge de Delphie est au-dessous de -2. 

2. Le poids-pour-l’âge de Delphie est juste au-dessous de la courbe de la valeur du z -3. 

3. Le poids-pour-la taille couchée de Delphie est sur la courbe de la valeur du z -2.  

4. L’IMC-pour-l’âge de Delphie est au-dessous de -2. 

5. Les problèmes de croissance suivants doivent être cochés : retard de croissance, 
poids gravement insuffisant, émaciée (sur la base de l’IMC-pour-l’âge).
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C : Interpréter les indicateurs de croissance 

Réponses à l’exercice C 

Nalah

1. a) Nalah était de taille moyenne à la naissance mais elle est passée par des périodes 
de ralentissement et de stagnation de sa croissance. Sa taille couchée-pour-l’âge a 
ainsi chuté pour passer de la médiane à la naissance au-dessous de la courbe de la 
valeur du z -3 à 6 mois. 

b) A 6 mois, Nalah a un important retard de croissance.

2. a) Le poids de Nalah à la naissance se situait juste au-dessous de la médiane mais, 
du fait de périodes de très faible croissance (par exemple de la naissance à 
6 semaines, entre 10 et 13 semaines), suivies de périodes de rattrapage de 
croissance insuffisantes (par exemple de 6 à 10 semaines et entre 3 et 4 mois), son 
poids-pour-l’âge est passé nettement en dessous de la courbe de la valeur du z -2, 
à l’âge de 6 mois.

b) Le poids de Nalah est insuffisant.

3. a) Le poids-pour-la taille couchée de Nalah a fluctué entre la courbe de la valeur du 
z -1 et la médiane depuis la naissance et, à l’âge de 6 mois, il se situe sur la 
médiane.  

b) Le diagramme du poids-pour-la taille couchée montre que la croissance en taille 
couchée de Nalah a stagné à partir du moment où elle a atteint 55 cm mais il 
n’indique pas de problème de croissance ni de risque de problème.  

4. a) L’IMC-pour-l’âge de Nalah est resté proche de la courbe de la valeur du z -1 et, à 
l’âge de 6 mois, il se rapproche de la médiane. 

b) Ce diagramme n’indique pas de problème de croissance actuel ni de risque de 
problème.  

5. Bien que Nalah ait été d’une taille couchée moyenne à la naissance, son retard de 
croissance est devenu important à l’âge de 6 mois. Sa croissance, à la fois en taille et en 
poids, a stagné entre les âges de 10 et de 13 semaines, peut-être du fait de l’épisode de 
diarrhée pour lequel elle a été examinée à la fin de cette période. Son poids est resté 
conforme à sa taille couchée, aussi les problèmes ne sont-ils pas visibles sur les 
diagrammes du poids-pour-la taille couchée et de l’IMC-pour-l’âge. Toutefois, selon les 
diagrammes de la taille couchée-pour-l’âge et du poids-pour-l’âge, elle a un retard de 
croissance important et un poids insuffisant.
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C : Interpréter les indicateurs de croissance 
Réponses à l’exercice C, suite  

Toman

1. a) Sa taille couché-pour-l’âge est logique, restant très proche de la courbe de la 
valeur du z 1. 

b) Aucun problème ni risque de problème n’apparaît sur le diagramme de la taille 
couché-pour-l’âge.

2. a) Le poids de Toman augmente trop rapidement par rapport à son âge. La courbe de 
son poids-pour-l’âge a coupé la courbe de la valeur du z 2 et continué à progresser.

b) Le diagramme du poids-pour-l’âge montre que Toman a un poids très élevé pour 
son âge mais, pour juger s’il a un problème de surpoids, il faudra se baser sur son 
poids-pour-la taille debout et sur son IMC-pour-l’âge.

3. a) Le poids de Toman augmente trop rapidement par rapport à sa taille couché. La 
courbe de son poids-pour-la taille couché a coupé la courbe de la valeur du z 2 et 
atteint la courbe 3.

b) Le diagramme du poids-pour-la taille couché indique que Toman est en surpoids 
et risque, de devenir obèse. 

4. a) (Note : la forme de la courbe de l’IMC-pour-l’âge sera légèrement différente 
selon que l’on utilisera les valeurs obtenues avec une calculatrice ou celles du 
tableau.) L’IMC de Toman, qui se situait au-dessus de la valeur du z 1, a atteint la 
courbe de la valeur du z 3 (ou se situe juste au-dessous si les valeurs d’IMC 
utilisées sont celles du tableau).  

b) Toman est non seulement en surpoids, mais au seuil de l’obésité (sur la courbe de 
valeur du z 3 ou juste au-dessous).

5. Toman a grandi normalement en taille, suivant la courbe de valeur du z 1. Cependant, 
son poids a augmenté trop rapidement pour sa taille et son âge, comme le montrent trois 
des diagrammes de croissance (poids-pour-l’âge, poids-pour-la taille couché et IMC-
pour-l’âge), sur lesquelles ces courbes de croissance sont proches de la courbe de la 
valeur du z 3 ou sur celle-ci. Il est en surpoids et montre une nette tendance à l’obésité. 
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l’alimentation





17

D : Information et conseils sur la croissance et l’alimentation 

Réponses possibles à l’exercice C 

1. Comme Nalah est âgée de 6 mois, l’agent de santé devrait utiliser la liste d’aliments 
recommandés qui figure à la page 15 du carnet de croissance et les recommandations 
sur l’alimentation qui figurent aux pages 16 et 17. 

2. Causes de la dénutrition de Nalah

Nalah n’a pas été nourrie assez 
souvent. Comme sa mère 
travaille, elle n’a pas pu téter 
suffisamment.

Conseils possibles 

Nalah doit être nourrie plus fréquemment. 

Allaitez-la aussi souvent que possible. 

Donnez-lui un autre type de lait quand vous ne 
pouvez pas l’allaiter. (Si la mère le souhaite et 
s’il lui est possible de conserver le lait en toute 
sécurité, donnez-lui des conseils sur la manière 
de tirer son lait.) 

Donnez à Nalah un aliment de base mou, comme 
une bouillie épaisse mélangée à un peu d’huile. 
Donnez-lui 2 à 3 cuillerées à soupe de bouillie, 2 
à 3 fois par jour. 

Augmentez progressivement la quantité 
d’aliments écrasés en purée, jusqu’à atteindre 
une demi-tasse 3 fois par jour. 

Donnez-lui 1 à 2 collations entre les repas en 
fonction de son appétit. 

Proposez les nouveaux aliments un par un. Donnez 
à Nalah les aliments de base et les aliments variés 
d’origine animale et autres aliments nutritifs qui 
sont mentionnés à la page 15 du carnet de 
croissance.

Nalah ne se sent pas bien (nez 
qui coule, fatigue), ce qui peut 
s’expliquer en partie par des 
problèmes d’hygiène à la maison. 

Continuez à faire bouillir l’eau de boisson. 
Lavez les ustensiles utilisés pour nourrir Nalah à 
l’eau bouillie. Veillez à réchauffer 
soigneusement les aliments déjà cuisinés. Lavez-
vous les mains après être allé aux latrines 
collectives, avant de préparer les aliments et 
avant de nourrir Nalah. 

Voyez par exemple, à la page suivante, ce que l’agent de santé a noté sur le carnet de 
croissance de Nalah. 

D : Information et conseils sur la croissance et l’alimentation 
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Exemple de Notes de consultation concernant Nalah 

Notes de consultation 

Alimentation : Notes sur les antécédents, les problèmes éventuels, les conseils donnés 

Nalah a un poids insuffisant et est petite pour son âge. Il a été conseillé de l’allaiter au 
sein plus souvent, de lui donner une bouillie épaisse (2 à 3 cuillerées à soupe, 2 à 3 fois 
par jour) et d’introduire des aliments nouveaux, un à la fois, comme ceux qui sont 
mentionnés à la page 15. Revient le 15 septembre 2006. 
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D : Information et conseils sur la croissance et l’alimentation 

Réponses possibles à l’exercice E 

1. Les recommandations qui figurent à la page 19 du carnet de croissance sont applicables 
à Toman. 

2. Causes du surpoids de Toman
Nombre trop important d’aliments à 
haute valeur énergétique, par 
exemple les aliments suivants : 
Lait, auquel est ajouté du sucre ou du 
chocolat
Boissons sucrées 
Aliments sucrés comme les gâteaux 
secs et le gâteau 
Pâte à tartiner au chocolat ou aux 
noix, noisettes, etc. 

Conseils possibles
Ne mettez plus de sucre ou de chocolat 
dans le lait. 
Diminuez le nombre de boissons sucrées 
(pas plus de 2 fois par semaine). 
Diminuez les aliments sucrés (pas plus de 
2 fois par semaine). 
Utilisez les pâtes à tartiner à teneur en 
calories élevée avec parcimonie. 

Biberon donné à Toman pour l’aider 
à s’endormir 

Donnez-lui uniquement 500 ml de lait par 
jour. Essayez de bercer Toman ou de lui 
chanter une chanson pour l’endormir. S’il 
a soif, donnez-lui de l’eau ou du lait non 
pas dans un biberon, mais dans une tasse. 

Absence de contrôle sur 
l’alimentation de Toman chez son 
père et chez sa grand-mère 

Parlez au père et à la grand-mère 
concernant le surpoids de Toman. 
Montrez-leur son carnet de croissance.
Dites-leur quels sont les conseils donnés 
par l’agent de santé. 

Absence d’activité physique et trop 
de temps passé devant la télévision 

Veillez à ce que Toman ait une activité 
physique tous les jours. Demandez à la 
personne qui le garde et au père de Toman 
de sortir avec lui pour qu’il puisse jouer. 
Prenez les repas à table avec lui au lieu de 
regarder la télévision. 

Voyez par exemple, à la page suivante, ce que l’agent de santé a noté sur le carnet de 
croissance de Toman. 
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D : Information et conseils sur la croissance et l’alimentation 

Exemple de Notes de consultation concernant Toman 

Notes de consultation 

Alimentation : Notes sur les antécédents, les problèmes éventuels, les conseils donnés 

Toman est en surpoids. Il a été conseillé de ne plus mettre de sucre ou de chocolat dans le 
lait, de ne lui donner que 500 ml de lait par jour (dans une tasse) et d’augmenter l’activité 
physique (jouer en plein air). Revient le 12 octobre 2007. 
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