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Les enfants indiens de familles aisées ont une croissance
comparable à celle des enfants des pays développés
Nita Bhandari,1 Rajiv Bahl,1 Sunita Taneja,1 Mercedes de Onis2 et Maharaj K. Bhan3

Objectif Une enquête transversale a été réalisée afin de déterminer si, dans une population aisée du sud de Delhi, la croissance
des enfants est comparable à celle des enfants des pays développés, et d’identifier les facteurs socio-économiques défavorables à
la croissance dans ce groupe.
Méthodes Lors de l’enquête, on a mesuré le poids et la longueur de 395 enfants de 12 à 23 mois et la taille de 331 mères et 153
grand-mères ; on a également recueilli des données sur la situation socio-économique des familles et sur l’alimentation des
enfants. Les enfants prématurés, c’est-à-dire nés avant 37 semaines de gestation, et ceux atteints de maladie défavorable à la
croissance ont été exclus de l’analyse, comme pour la population de référence NCHS/OMS.
Résultats Sur les 341 enfants inclus dans l’analyse, la valeur moyenne du Z des rapports poids/âge, longueur/âge et poids/
longueur était respectivement de �0,45, �0,28, �0,32. Environ 6 % des enfants avaient un poids insuffisant (Z du rapport poids/
âge ��2), 3 % avaient un retard de croissance (Z du rapport longueur/âge ��2) et 4 % étaient émaciés (Z du rapport
poids/longueur ��2). Les facteurs significativement associés à un rapport longueur/âge supérieur étaient une durée d’études
supérieure ou égale à 17 ans pour un au moins des deux parents (Z moyen du rapport longueur/âge � �0,17) et un régime
alimentaire non végétarien (Z moyen du rapport longueur/âge � �0,18). Aucun facteur socio-économique n’était associé au
rapport poids/longueur moyen.
Conclusion Les enfants de cette population aisée sont proches de ceux de la population de référence NCHS/OMS en ce qui
concerne les indicateurs anthropométriques. La sous-population issue de parents ayant fait des études universitaires avait une
croissance encore meilleure. Il est prévu d’inclure cette sous-population dans l’étude multicentrique OMS sur les valeurs de référence
pour la croissance.

Mots clés Croissance ; Poids corporel ; Taille corporelle ; Facteurs socio-économiques ; Allaitement au sein (source : MeSH,
INSERM).

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2002, 80(3): 189–195.

référence pour l’évaluation de la croissance et de l’état
nutritionnel du nourrisson et du jeune enfant (10).
Contrairement à la référence utilisée actuellement, celle du
National Center for Health Statistics (NCHS)/OMS, les
nouvelles courbes seront basées sur un échantillon interna-
tional de nourrissons allaités au sein appartenant à des
populations où les contraintes socio-économiques ne pèsent
pas sur la croissance (11). Les nouvelles courbes devraient
ainsi refléter les potentialités réelles de croissance, sans
influence de la mauvaise nutrition de la mère, de la qualité
des aliments de compléments, ni d’autres facteurs sociaux ou
environnementaux (12).

Matériel et méthodes
L’étude a été réalisée dans le sud de Delhi, dans l’une des
parties les plus aisées de la ville. Sur les 133 quartiers que
compte ce secteur, 75 ont été exclus pour les causes sui-
vantes : quartiers de bidonvilles, zones résidentielles
institutionnelles, foyers ou quartiers d’habitations non autorisés
de groupes à faibles revenus, ou taxes foncières peu élevées
d’après les organismes officiels (13, 14).

Introduction
La croissance des enfants d’âge préscolaire bien nourris et en
bonne santé semble être comparable, quelle que soit leur
origine ethnique (1–3). Il existe un certain degré de variabilité
entre les populations aisées de différents pays, mais celui-ci
est relativement faible comparé aux variations de croissance
observées dans le monde en fonction de l’état de santé et de
l’état nutritionnel (4). On entrevoit donc la possibilité que,
même dans les pays en développement, il existe des sous-
populations chez lesquelles les contraintes environnementales
ne pèsent pas sur la croissance et, de fait, de telles observa-
tions ont déjà été rapportées (5–9). Nous avons réalisé une
étude transversale en vue de déterminer si la croissance dans
une population aisée du sud de Delhi est comparable à celle
qu’on observe dans les pays développés, et d’identifier les
facteurs socio-économiques qui influent défavorablement sur
la croissance dans ce groupe. L’OMS souhaite en outre évaluer
la possibilité d’inclure Delhi parmi les sites participant à l’étude
multicentrique OMS sur les valeurs de référence pour la
croissance (MGRS). Cette étude internationale est coordonnée
par l’OMS dans le but d’établir de nouvelles courbes de
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Les quartiers sélectionnés étaient des quartiers composés
de maisons individuelles, c’est-à-dire des unités pourvues de
jardins donc supposées être habitées par une population
relativement aisée (43 quartiers), ou composés de maisons ou
d’immeubles avec des appartements (15 quartiers). L’enquête
a eu lieu dans 15 quartiers de type pavillonnaire sélection-
nés aléatoirement et dans les 15 quartiers à immeubles
d’appartements.

Après avoir dressé la liste de tous les îlots d’habitations
dans chacun des quartiers, un îlot a été sélectionné
aléatoirement et un courrier préparatoire a été adressé aux
habitants des 500 premiers logements. L’enquête dans ces
foyers a été menée jusqu’à obtenir 15 enfants de 12 à 23 mois
au minimum ; dans le cas où ce chiffre n’a pu être atteint,
l’enquête s’est poursuivie dans l’îlot suivant.

Identification des enfants bons pour l’étude et
recueil des données
L’équipe d’enquêteurs (composée d’un médecin, d’un
spécialiste en nutrition et de deux spécialistes en
anthropométrie) s’est rendue dans chacun des foyers, s’est
présentée, a expliqué les objectifs de l’étude et a demandé si
le foyer comptait un enfant de 12 à 23 mois. Dans le cas où
plus d’un enfant était présent, c’est-à-dire quand la cuisine
utilisée était la même, c’est le plus jeune qui a été sélectionné.
Après recueil du consentement, la mère a été interrogée. Le
poids et la taille de l’enfant ainsi que le poids et la taille de la
mère et de la grand-mère ont été mesurés. La mesure du poids
a été corrigée compte tenu du poids des vêtements.

Le questionnaire administré comportait des questions
sur le niveau d’instruction des parents, leur profession, leurs
revenus, leurs biens, le poids de naissance, les pratiques
alimentaires et la morbidité. Dans le cas où la famille n’a pu
être contactée à la première visite, trois visites ultérieures ont
été réalisées pendant les deux semaines suivantes afin d’établir
un contact. En cas d’échec, aucune tentative ultérieure n’a été
faite.

Formation et standardisation
Les techniques correctes de mesure du poids par différence
avec le poids de la mère au moyen des balances solaires de
l’UNICEF (précision � 100 g) et de la longueur (taille
couchée) de l’enfant au moyen de toises fabriquées localement
(précision � 0,1 cm) ont fait l’objet de démonstrations aux
équipes de terrain.

L’erreur technique de mesure (ETM) a été estimée pour
chacun des responsables des mesures anthropométriques en
mesurant la longueur et le poids d’un groupe de 10 enfants.
Ces spécialistes et le superviseur ont mesuré l’un après l’autre
la longueur de chacun des enfants (lecture 1). Une deuxième
mesure de la longueur a ensuite été réalisée (lecture 2). L’erreur
technique de mesure a été calculée pour chacune des personnes
au moyen d’un programme classique du logiciel FoxPro en
utilisant la formule ETM � ÷Σ

–
(lecture 1 � lecture 2)2/2n,

n étant le nombre d’enfants mesurés.
La même méthode a été utilisée pour standardiser les

mesures du poids. La formation s’est poursuivie jusqu’à ce
que les responsables des mesures anthropométriques
parviennent à des valeurs de l’erreur technique de mesure
inférieures à 2,5mm pour la longueur et à 0,1kg pour le poids.
De telles valeurs correspondent à un degré très élevé de stan-

dardisation entre opérateurs (12). Les balances ont été
étalonnées chaque jour au moyen de poids connus de 5 et de
10 kg. Les toises ont été étalonnées au moyen de barres de
longueur standardisée.

Gestion et analyse des données
Après vérification manuelle des questionnaires, les données
ont été entrées indépendamment par deux employés au moyen
du logiciel FoxPro pour Windows (version 2.6). Les entrées
ont été validées et les corrections faites dans les 48 heures. La
vérification logique et de l’étendue des données était
automatique.

L’objectif principal de l’étude était de comparer les
mesures anthropométriques chez les enfants de 12 à 23 mois
de la population sélectionnée et chez les enfants de la même
classe d’âge dans la population de référence NCHS/OMS.
Par conséquent, les critères d’exclusion utilisés pour
sélectionner les enfants étaient semblables à ceux utilisés pour
la population Fels, laquelle correspondait à la référence NCHS
pour la classe d’âge 0–2 ans, sans les enfants prématurés ou
présentant des facteurs de retard de croissance importants
(2, 15). Nous avons donc exclu les prématurés, à savoir les
enfants nés avant 37 semaines de gestation, et ceux atteints
de maladies chroniques connues pour être défavorables à la
croissance.

Le calcul de Z a été fait au moyen du programme EPI
NUT (OMS/Centers for Disease Control and Prevention) et
nous avons utilisé la valeur moyenne des Z plutôt que la pro-
portion d’enfants se situant en dessous de �2Z pour comparer
la population d’étude à la population de référence NCHS/
OMS et pour identifier les facteurs socio-économiques liés à
un meilleur état anthropométrique. Cette façon de procéder
a l’avantage de décrire l’état anthropométrique de la totalité
de la population, sans avoir recours à un sous-groupe de sujets
situés en dessous d’un seuil prédéfini (2). Quelle que soit la
taille de l’échantillon, la précision de l’estimation est meilleure
en utilisant la valeur moyenne du Z que la proportion de
sujets situés en dessous de �2Z. Le Z moyen peut également
servir à estimer la proportion de sujets en dessous de �2Z :
un Z moyen de �0,5, �0,3 et 0 correspond respectivement
à des prévalences de 6,7 %, 4,5 % et 2,3 % (2).

L’analyse a été réalisée au moyen du logiciel Epi Info
(version 6) et du logiciel STATA (6.0). Les variables codées
ont été testées au moyen du �2. Les variables continues ont
été testées par l’analyse de la variance. Le seuil de signification
choisi était p � 0,05.

Résultats
Enfants inclus dans l’analyse
Dans les 18 879 foyers enquêtés, on a identifié 521 enfants
de 12 à 23 mois (soit 2,7 %). L’enquête a porté sur 395 familles
(soit 75,8 %). Soixante et onze familles n’ont pu être contactées
(soit 13,6 %) et 55 ont refusé de participer (soit 10,5 %).
Cinquante-quatre enfants ont été exclus (soit 13,7 %) car nés
prématurés ou atteints d’une maladie chronique défavorable
à la croissance, ou les deux (Figure 1).

Caractéristiques socio-économiques
Les deux tiers environ des enfants vivaient dans des familles
élargies et la majorité des mères étaient des Indiennes du nord.
Presque toutes avaient fait 12 années d’études ; un peu moins
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de la moitié avaient achevé 17 années d’études (école et
université). Parmi les pères, tous avaient terminé leurs études
et la moitié avaient accompli au moins 17 années. Plus des
deux tiers des familles étaient propriétaires de leur habita-
tion. Dans 15 % des familles, le revenu total, calculé en
additionnant le revenu de tous les membres de la famille et le
revenu locatif, était inférieur à Rs 15 000 par mois (soit US
$350). Près de 40 % des familles avaient un revenu mensuel
total compris entre Rs 15 000 et Rs 30 000 ; le revenu mensuel
était supérieur à Rs 30 000 (US $700) chez le même
pourcentage de familles. Six familles (soit 1,8 %) n’ont pas
révélé leurs revenus (Tableau 1).

Modalités d’accouchement
Tous les enfants inclus dans l’étude sont nés à l’hôpital.
Environ 14 % des mères ont accouché hors de la ville de Delhi.
Quatre-vingts pour cent des accouchements ont eu lieu dans
46 hôpitaux ou maternités. Certains de ces établissements sont
situés hors de la zone sud de Delhi. Quarante pour cent des
enfants sont nés par césarienne.

Après l’accouchement, 108 nourrissons ont été admis à
la pouponnière pour les soins habituels, et confiés à leur mère
pour les tétées, conformément à ce qui se pratique
habituellement dans plusieurs maternités de Delhi. Cinquante
nourrissons ont été admis pour maladie ; la durée de leur
séjour a été inférieure à 24 heures pour 6 nourrissons, de 24 à
48 heures pour 10 nourrissons et supérieure à 48 heures pour
34 nourrissons.

Habitudes alimentaires
L’allaitement maternel a été mis en route chez 60,8 % des
nourrissons dans les 12 heures suivant la naissance ; chez
17,4 % des enfants, il a débuté après plus de 24 heures (Tab-
leau 2). Seuls 24,6 % des nourrissons ont été allaités
exclusivement au sein jusqu’à l’âge de 4 mois ; 12,9 % des
enfants ont eu un allaitement mixte avec allaitement au sein
prédominant complété par divers aliments liquides (eau,
boissons à base d’eau, jus de fruits et/ou sels de réhydratation
orale) jusqu’à l’âge de 4 mois. Près des deux tiers des mères
ont cessé d’allaiter au sein moins d’un an après la naissance.

Les préparations pour nourrissons et le lait animal ont
été introduits, en moyenne, à l’âge de 3 mois. Le lait animal
et les préparations spécialisées ont été donnés à respectivement
83,5 % et 62,5 % des enfants. Les œufs ont été introduits
dans l’alimentation de 57 % des nourrissons au cours de la
première année. Les aliments non végétariens (poulet, poisson
ou viande, bouillis et hachés, ou soupe de poulet) n’ont été
utilisés pour l’alimentation du nourrisson que par 2,4 % des
familles pendant la première année, alors que 57,5 % des
parents n’étaient pas végétariens. A 1 an, plus des trois quarts
des enfants consommaient tous les types d’aliments utilisés
par la famille.

Taille de la mère et de la grand-mère
La taille moyenne de la mère et de la grand-mère était
respectivement de 156,4 cm et 151,3 cm, avec des écarts types
de 5,7 cm et 5,8 cm, respectivement.

Fig 1. Sélection de l’échantillon d’enfants inclus dans l’analyse

Nombre de foyers enquêtés
18 879

Nombre d’enfants de 12 à 23 mois identifiés
521 (2,7 % des foyers)

Entretien et mesures
anthropométriques

395 (75,8 %)

Refus
55 (10,5 %)

Contact pas établi
71 (13,6 %)

Enfants inclus dans l’analyse
341 (86,3 %)

Enfants exclus 54 (13,7 %)

 Prématurité (gestation <37 semaines) 39

 Maladie chronique 10

 Prématurité et maladie chronique 5
WHO 02.24/F
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Etat anthropométrique de l’enfant
Le poids de naissance moyen déclaré était de 3110 g. Le poids
de naissance moyen vérifié avec les registres des naissances
pour environ 60 % des enfants s’établissait à 3120 g (Tableau
3). La longueur moyenne à la naissance calculée d’après les
registres des naissances pour environ un tiers des enfants était
de 49,5 cm.

L’état anthropométrique des enfants était proche de celui
de la population de référence NCHS/OMS. Le Z moyen des
rapports poids/âge, longueur/âge et poids/longueur était
respectivement de �0,45, �0,28 et �0,32. Près de 6 %
avaient une insuffisance pondérale, 3 % un retard de croissance
et 4 % une émaciation, comme l’indique le Tableau 3 d’après
le nombre d’enfants ayant un Z ��2 pour les rapports poids/
âge, longueur/âge et poids/longueur.

Dans le sous-groupe des 54 enfants exclus de l’analyse
(Figure 1), le Z moyen des rapports poids/âge, poids/longueur
et longueur/âge était respectivement de �0,89, �0,35 et
�0,57. La taille moyenne de la mère dans ce groupe était
comparable à celle des mères des enfants inclus dans l’analyse,
mais le poids de naissance moyen était plus faible (2520 g
pour 3110 g). On peut donc penser que les enfants exclus
n’étaient pas différents par leur potentialité génétique de
croissance, mais que leur croissance a été affectée
défavorablement après la conception ou l’accouchement.

Tableau 2. Pratiques alimentaires déclarées pour les enfants
de 12 à 23 mois inclus dans l’analyse

Pratiques alimentaires Total (n � 341)

Mise en route de l’allaitement maternel
(nombre d’heures après la naissance)

�3 106 (31,3 %)
�3 à �12 100 (29,5 %)
�12 à �24 74 (21,8 %)
�24 59 (17,4 %)
Médiane (interquartile) 10,0 (3,0, 24,0)

Allaitement maternel exclusif �4 mois et
�6 mois 84 (24,6 %)

Durée de l’allaitement maternel exclusif
(jours)

Médiane (interquartile) 60,0 (0,0, 105,0)

Allaitement maternel exclusif ou prédominant 128 (37,5 %)
�4 mois et �6 mois

Durée de l’allaitement maternel exclusif ou
prédominant (jours)

Médiane (interquartile) 90,0 (0, 120,0)

Allaitement maternel �12 mois 130 (38,1 %)

Allaitement mixte du nourrisson à un 286 (83,9 %)
moment quelconque

Tableau 1. Caractéristiques socio-économiques des enfants
inclus dans l’analyse

Indicateurs socio-économiques Total (n � 341)

Familles élargies 227 (66,6 %)

Nombre d’années d’études de la mère

�12 4 (1,2 %)
12 à �15 20 (5,8 %)
�15 à �17 160 (47,0 %)
�17 157 (46,0 %)

Mères ayant une activité professionnelle 103 (30,2 %)

Nombre d’années d’études du père

�12 0
12 à �15 13 (3,8 %)
�15 à �17 158 (46,3 %)
�17 170 (49,9 %)

Propriétaires de leur habitation 236 (69,2 %)

Propriétaires de leur propre voiture ou 303 (88,9 %)
utilisateurs de la voiture de la société

Revenu total (roupies par mois)

�15 000 51 (15,0 %)
15 000–30 000 145 (42,5 %)
�30 000 139 (40,8 %)
Revenu non révélé 6 (1,8 %)

Alimentation habituelle de la famille

Régime végétarien 54 (15,8 %)
Régime végétarien � œufs 84 (24,6 %)
Régime non végétarien 203 (57,5 %)

Tableau 3. Etat anthropométrique des enfants de 12 à 23
mois inclus dans l’analyse et de leur mère

Indicateurs Total (n � 341)

Z moyen du rapport poids/âge (écart type) �0,45 (1,2)

Nombre d’enfants (%) pour lesquels Z du 20 (5,9)
rapport poids/âge ��2

Z moyen du rapport longueur/âge (écart type) �0,28 (1,0)

Nombre d’enfants (%) pour lesquels Z du 11 (3,2)
rapport longueur/âge ��2

Z moyen du rapport poids/longueur (écart type) �0,32 (1,1)

Nombre d’enfants (%) pour lesquels Z du 13 (3,8)
rapport poids/longueur ��2

Poids de naissance moyen déclaré, en 3110 (450)
grammes (écart type)

Poids de naissance moyen, d’après les registres 3120 (445)
des naissances, en grammes (écart type)
(n � 200) 3120 (445)

Taille maternelle moyenne, en cm (écart type) 156,4 (5,7)
(n � 339)
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Les facteurs socio-économiques significativement
associés à un rapport moyen longueur/âge supérieur étaient
les suivants : durée des études des parents �17 ans (Z moyen
du rapport longueur/âge � �0,17) et régime alimentaire non
végétarien (Z moyen du rapport longueur/âge � �0,18)
(Tableau 4). Une durée d’études de la mère �17 ans et un
régime alimentaire familial non végétarien restent
significativement associés à un Z du rapport longueur/âge plus
élevé quand le modèle de régression linéaire multiple est ajusté
sur les facteurs de confusion possibles tels que l’âge, le sexe, le
poids de naissance et diverses autres caractéristiques socio-
économiques comme le revenu familial, l’activité
professionnelle de la mère, le type de quartier et la durée des
études du père (Tableau 5).

La prévalence de l’émaciation était significativement plus
faible chez les enfants logés en appartement. Cette différence
n’était cependant plus significative après ajustement sur les
facteurs de confusion possibles d’un modèle de régression
logistique (données non fournies).

Tableau 4. Etat anthropométrique des enfants de 12–23 mois issus d’une population aisée du sud de Delhi, en fonction des
caractéristiques socio-économiques

Caractéristiques (n) Z du rapport Z du rapport Z du rapport
longueur/âge poids/longueur poids/âge

Moyenne Z ��2 Moyenne Z ��2 Moyenne Z ��2
(écart type) n (%) (écart type) n (%) (écart type) n (%)

Revenu totala

�15 000 (51) �0,14 (0,9) 0 �0,22 (1,0) 4 (7,8) �0,31 (1,1) 3 (5,9)
15 000–30 000 (145) �0,24 (1,01) 1 (0,7) �0,37 (1,0) 2 (1,4) �0,46 (1,1) 4 (2,8)
�30 000 (139) �0,40 (1,0) 10 (7,2)b �0,27 (1,2) 6 (4,3) �0,47 (1,3) 12 (8,6)

Activité professionnelle de la mère
Sans profession (222) �0,25 (1,0) 7 (3,1) �0,33 (1,0) 9 (4,0) �0,44 (1,1) 13 (5,8)
Exerçant une profession (119) �0,33 (1,0) 4 (3,3) �0,29 (1,0) 4 (3,3) �0,45 (1,2) 7 (5,8)

Structure de la famille
Nucléaire (144) �0,24 (0,9) 1 (0,8) �0,33 (0,9) 3 (2,6) �0,45 (1,0) 3 (2,6)
Elargie (227) �0,30 (1,0) 10 (4,4) �0,31 (1,1) 10 (4,4) �0,44 (1,2) 17 (7,4)

Habitudes alimentaires
Régime végétarien (138) �0,43 (1,0) 5 (3,6) �0,39 (1,0) 5 (3,6) �0,59 (1,1) 11 (7,9)
Régime non végétarien (203) �0,18 (1,0)b 6 (2,9) �0,26 (1,0) 8 (3,9) �0,35 (1,1) 9 (4,4)

Nombre d’années d’études de la mère
�15 (24) �0,66 (1,0) 1 (4,1) �0,30 (1,1) 1 (4,1) �0,64 (1,2) 2 (8,3)
15–16 (160) �0,30 (0,9) 5 (3,1) �0,30 (0,9) 4 (2,5) �0,45 (1,0) 6 (3,7)
�17 (157) �0,20 (1,0) 5 (3,1) �0,34 (1,1) 8 (5,0) �0,41 (1,2) 12 (7,6)

Nombre d’années d’études du père
�15 (13) �0,29 (1,0) 0 �0,41 (1,2) 1 (7,7) �0,54 (1,3) 2 (15,3)
15–16 (158) �0,37 (1,0) 8 (5,0) �0,36 (1,0) 8 (5,0) �0,54 (1,1) 12 (7,6)
�17 (170) �0,19 (1,0) 3 (1,7) �0,20 (1,0) 4 (2,3) �0,35 (1,1) 6 (3,5)

Nombre d’années d’études de l’un au
moins des parents

�17 ans (117) �0,49 (1,0) 6 (5,1) �0,35 (1,0) 4 (3,4) �0,59 (1,1) 7 (5,9)
�17 ans (224) �0,17 (1,0)b 5 (2,2) �0,30 (1,0) 9 (4,0) �0,36 (1,2) 13 (5,8)

Type d’habitation
Pavillon (181) �0,31 (1,0) 7 (3,9) �0,34 (1,1) 11 (6,1)c �0,47 (1,2) 15 (8,3)b

Appartement (160) �0,26 (1,0) 4 (2,5) �0,30 (1,0) 2 (1,2) �0,42 (1,2) 5 (3,1)

a Six familles n’ont pas révélé leurs revenus.
b p � 0,05.
c Z du rapport poids/longueur.

Tableau 5. Z du rapport longueur/âge des enfants, en
fonction des caractéristiques socio-économiques, ajusté
sur les facteurs de confusion potentiels

Facteur Z du rapport longueur/âge
ajusté (intervalle de
confiance à 95 %)a

Etudes de la mère (années)
�15 �0,60 (�0,99 to �0,21)
15–16 �0,36 (�0,51 to �0,22)
�17 �0,16b (�0,31, �0,01)

Alimentation de la famille
Régime végétarien �0,44 (�0,59 to �0,28)
Régime non végétarien �0,18 (�0,31 to �0,05)

a Ajusté sur l’âge, le poids de naissance, le revenu total de la famille, les
études du père, la structure familiale, l’activité professionnelle de la mère à
l’extérieur et le type de colonie.
b p � 0,05.
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Discussion
Les valeurs moyennes de Z pour les trois indicateurs
anthropométriques des enfants appartenant à la population
aisée du sud de Delhi vont de �0,28 à �0,45, avec un écart
type d’environ 1. Ces valeurs montrent que la population
étudiée est proche de la population de référence NCHS/OMS.
La taille de l’échantillon de la MGRS a été calculée pour
pouvoir déceler des différences égales à 0,4 entre les Z moyens
des différents sites d’étude. L’amplitude de la différence a été
fixée compte tenu des effets bien connus de la dégradation
progressive de la situation économique ou des chances sur les
Z moyens (12).

Les Z moyens chez les enfants de l’étude étaient
nettement plus élevés que ceux des enfants de 12 à 23 mois
habitant les quartiers urbains pauvres du sud de Delhi. Dans
une étude qui vient de s’achever, le Z moyen des rapports
longueur/âge, poids/âge et poids/longueur était respectivement
de �1,95, �2,2 et �1,47 (M. K. Bhan, communication
personnelle, 2001).

Ces résultats concordent avec les observations
antérieures selon lesquelles l’état anthropométrique des en-
fants appartenant aux classes socio-économiques supérieures
était comparable à celui de la référence NCHS/OMS dans au
moins 2 des 7 villes indiennes étudiées (5, 6). Plusieurs études
ont mis en évidence le rôle majeur des facteurs alimentaires
et environnementaux dans les écarts de croissance entre les
enfants des pays développés et des pays en développement
(7–9, 16–20). Les résultats de la présente étude ajoutent des
arguments en faveur de la création d’une référence mondiale
unique, basée sur un échantillon regroupant des enfants
d’origine ethnique différente (21).

Nous avons tenté de déterminer si certains facteurs
socio-économiques sont associés à un meilleur état
nutritionnel au sein même de la population aisée étudiée. Les
études supérieures de la mère et les habitudes alimentaires
non végétariennes sont associées à un meilleur rapport
longueur/âge, mais aucun facteur socio-économique n’est
associé aux modifications du rapport poids/longueur. Ces
observations donnent à penser qu’à côté des revenus, la
scolarisation et la qualité de l’alimentation peuvent être des
facteurs importants qui modifient la croissance en taille, tandis
que de bons revenus peuvent suffire pour assurer la croissance
pondérale.

Les études supérieures des parents sont
systématiquement retrouvées associées à une meilleure
croissance en taille et pondérale du nourrisson et de l’enfant
dans divers contextes socio-économiques (22–24).
L’association entre les revenus de la famille et la croissance est
moins constante : certaines études mettent nettement en

évidence une association (25, 26) contrairement à d’autres
(27). Dans notre étude, l’augmentation des revenus n’est pas
associée à un rapport poids/longueur ou longueur/âge plus
élevé ; deux raisons peuvent expliquer ce résultat : la faible
variabilité des revenus et le manque de fiabilité des
déclarations.

L’écart type du Z moyen des rapports longueur/âge,
poids/âge et poids/longueur était remarquablement constant
dans notre étude, et proche de la valeur attendue de 1,0 de la
population de référence, mettant en évidence la grande qualité
des données de la présente enquête (2).

Si la taille des enfants de l’étude était comparable à celle
de la référence NCHS/OMS, il n’en est pas de même pour
leur mère et leur grand-mère. Les données recueillies dans le
sud de Delhi semblent indiquer une tendance séculaire
toujours en évolution de la taille des femmes. Presque toutes
les mères des enfants inclus dans l’étude, mais 46 % seulement
de leurs grand-mères, ont pu faire l’objet de mesures
anthropométriques. Nous ne pouvons par conséquent pas
exclure la possibilité que les grand-mères qui n’ont pu être
examinées étaient plus grandes que celles qui ont été
examinées, dans la mesure où les raisons pour lesquelles
elles n’habitaient pas avec les enfants recrutés n’ont pas été
analysées.

On peut considérer que, dans plusieurs pays développés,
la population est parvenue à exprimer pleinement son
potentiel génétique de croissance, et un échantillon pris au
hasard dans ces populations peut, par conséquent, servir à
établir une courbe de croissance de référence. Cependant, ce
n’est pas encore le cas des populations de la plupart des pays
en développement. Les enfants appartenant à la sous-popula-
tion des familles aisées qui résident dans le sud de Delhi et
dont les parents ont fait des études supérieures (17 années
d’études pour au moins l’un des parents) semblent avoir atteint
leur potentiel génétique de croissance. Cette population sera
incluse dans la MGRS afin de construire une nouvelle courbe
de croissance de référence applicable aux enfants du monde
entier. �
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