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D6finition de la normalit6 en matiire de d6veloppement
somatique et psycho-moteur de I'enfant*

par R. H- Largo (Zurich)

Les d6finitions de la normalit6 sont le plus souvent
des descriptions incomplites de processus de
d6veloppement bas6es sur des moyennes statistiques.
Une d6finition de la normalit6 se rapproche d'autant
plus de la r6alit6 biologique qu'elle tient compte, de la
fagon la plus complCte possible, des aspects du
d6veloppement suivants: le d6veloppement peut avoir
lieu de maniire plus ou moins marqu6e selon I'Age
(taille), peut avoir lieu plus ou moins rapidement
(pubert6 pr6coce ou retard6e) et peut 6voluer de
maniire diverse (variations du d6veloppement
locomoteur). L'article qui suit discute 4 cat6gories de
d6finitions de la normalit6.

Des concepts tels que celui de (valeurs normales) ou de
< limites de la normalit6 u n'ont pas 6t6 forg6s par des biologis-
tes. Il s'agit de concepts cliniques 6labor6s pour permettre de
distinguer certaines situations qui reldvent d'un traitement
(situations pathologiques), de situations qui ne reldvent pas
d'un traitement (situations normales). Il est trds frequent que
les d6finitions ne soient pas dtablies d partir de l'6tat normal
de I'organisme, mais d partir de sa pathologie.

Selon les degrEs de connaissances biologiques, on utilise des
d€finitions de la normalitd qui sont plus ou moins conformes
d la biologie. On peut grossidrement distinguer quatre types
de d6finitions de la normalit6, que nous exposerons bridve-
ment ci-dessous.

1. Les rigles g6n6rales

Il s'agit de la d6flnit ion la plus simple de la normalit€. Elles
sont surtout utilisees pour les 6tudes m6dicales et la formation
du personnel para-medical, mais parfois aussi par les clini-
ciens. Elles reposent habituellement sur I'experience pratique,
et ddfinissent une caractdristique d'un phenomdne donn€, par
exemple le moment auquel tel ou tel phdnomdne de d6velop-
pement s'observe le plus souvent. C'est ainsi, par exemple,
qu'en rdgle g6n6rale on dit que les premidres dents apparais-
sent entre 6 et 9 mois, que la grande fontanelle se ferme it
I 'dge de 15 mois ou que I'acuit6 visuelle normale est de 1,0.
Ces rdgles gendrales ne prennent pas en compte la variabilitd
des phdnomdnes biologiques. C'est ainsi, par exemple, que les
premidres dents peuvent €tre pr6sentes dds la naissance ou
n'apparaitre qu'd I'dge de l8 mois. La grande fontanelle peut
Otre fermee dds le troisidme mois ou ne se fermer qu'd I'ige de
27 mois. La figure I montre que la ddflnition de I'acuit6
visuelle normale ne correspond absolument pas d la distribu-
tion normale de l 'acuite visuelle entre 10 et 16 ans (l).

2. La normalit6 d6finie par des percentiles, des
moyennes et des 6carts-types

Cette d6finition de la normalit6 est aujourd'hui g6n6rale-
ment uti l is6e pour les travaux cliniques. On retient souvent
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Figure L Vision de loin et de prdsd I'dge de 9 ans et de 16 ans.

comme zone normale la zone comprise entre le 3" et le
97e percentile ou encore la zone comprise entre la moyenne
* 2 ecarts-types et la moyenne - 2 ecarts-types. On considdre
comme normaux les resultats qui se situent dans cette four-
chette de normalit6 et comme pathologiques ceux qui se
situent en dehors d'elle. Les fourchettes de normalite de ce
type prennent largement en compte la variabilite des paramd-
tres du ddveloppement. Mais il faut tenir compte du fait que
les conclusions ainsi etablies ne sont valables qu'avec une pro-
babil ite l imit6e. C'est ainsi que des rdsultats se situant dans Ia
fourchette de la normale n'excluent pas totalement un proces-
sus pathologique et qu'd I'inverse, des resultats qui se situent
en dehors de cette fourchette ne tdmoignent pas obligatoire-
ment d'une situation pathologique. On peut voir d la fi,gtre 2
la courbe A, qui reprdsente la croissance en taille d'un petit
garqon souffrant de maladie cceliaque. Tous les points de la
courbe se situent dans la fourchette de la normale, mais le
tracd de la courbe r6vdle pourtant un d6faut de croissance. La
courbe n'est pas paralldle aux percentiles, comme elle devrait
l'€tre chez un enfant sain. En revanche, la courbe B se situe en
dehors de la fourchette de la normale. Il s'agit de la courbe de
croissance d'un garqon sain, issu d'une famille de haute taille.
Ce gargon fait partie des 6% de sujets de la population nor-
male (3% au-delir du 97. percentile et 3% en deqd du 3e per-
centile), qui se situent en dehors de la fourchette normale,
pour des raisons statistiques.

Les fourchettes de normalit6 indiquent donc seulement que
la probabil it6 d'un phenomdne pathologique est plus faible
dans cette fourchette qu'en dehors d'elle, mais sans cependant
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Figure 2. Croissance en taille. Fourchette de normaliti dtfinie
par le 3, et le 97e percentile. Courbe A: enfant de sexe masculin,
souffrant de maladie celiaque. Courbe B: garEon sain, issu
d'une famille de grande taille.

etre nulle. La figure 3 illustre un autre exemple, qui concerne
l'Age de la marche chez des enfants infirmes moteurs c6re-
braux (2). Pour les enfants sains n6s d terme, la fourchette de
la normale, d6finie par I'histogramme de I'Age de la marche,
s'6tend de 9 d l8 mois. Chez les enfants souffrant d'infirmit6

motrice cdrdbrale spasmodique severe, I'dge de la marche se
situe en dehors de cette fourchette de normalit6. mais chez les
enfants atteints d'infirmitd motrice cer6brale discrdte et mod6-
ree, I'Age de la marche se situe encore dans la fourchette de la
normale. Autrement dit, le fait que I 'Age de la marche soit
normal n'exclut absolument pas un trouble moteur. Inverse-
ment, il existe des familles dont le d€veloppement locomoteur
h6r6ditaire est tel que les enlants ne commencent d marcher
qu'au-deld du v ingt ieme mois.

3. Analyse longitudinale

A I'heure actuelle, les analyses longitudinales des processus
de d6veloppement ne sont uti l isees que pour des etudes clini_
ques sp6cifiques et pour la recherche. Les analyses longitudi-
nales prennent en compte les aspects dynamiques des proces-
sus de ddveloppement. C'est ainsi, par exemple, que pour la
crorssance en tail le, on part du principe qu'd I 'Age pr6puber_
taire, le trac6 de la courbe de croissance normale esi parallele
aux percentiles. Tel n'est pas le cas de la courbe R di la fieu-
re l. ce qui indique une anomalie pathologique. En r.uun.l.,
la courbe B est paralldle au 97c percentile, ce qui indique que
l'€volution de la croissance de cet enfant est normale. La
difference entre les deux courbes, du point de vue de la dvna-
mique de la croissance. e'st encore plus nette si I 'on trace les
courbes de vitesse de croissance, dont le 3e et le 97e percentile
permettent eux aussi de d6finir une fourchette normale pour
le d6roulement de la croissance (figure 4).

Figure 4. Courbe de vitesse de croissance. Fourchette tle norma-
litd defnie par le J" et le 97e percentile. Courbe A : garEon
souffrant de maladie celiaque. Courbe B : garqon sain, i.s.su
d'une famille de grande taille.
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Dans une analyse longitudinale, on peut prendre en compte
des diffdrences inter-individuelles du point de vue de la dyna-
mique du developpement. La courbe C de la figure 5 illustre
un d6veloppement moyen: cette courbe est pratiquement
paralldle aux percentiles. En revanche, les courbes D et E
montrent un Age pubertaire diff€rent, puisqu'elles coupent les
percentiles. Ces deux courbes pourraient indiquer un trouble
du ddveloppement. La courbe D est la courbe de croissance
en taille d'un gargon sain dont la puberte a ddbut6 pr€coce-
ment. C'est pourquoi I 'accel6ration pubertaire de la croissance
se produit plus t6t que chez I 'enfant moyen, de sorte que la
courbe n'est pas paralldle aux percentiles. A I 'oppos6, la
courbe E est la courbe d'un enfant <r ir developpement tardif u,
c'est-ir-dire d'un garqon sain mais dont la pubert6 debute tar-
divement. pour des motifs constitutionnels.

Figure 5. Croissance en taille. Fourchette de normalitd difinie
par le 3" et le 97e percentile. Courbe ( : gar(on dont la pubertd
a dibutt r) I'dge moyen. Courbe p : garQon d debut pricoce de
la puberte. Courbe E : garEon d dtbut tardif de la pubertd.

Pour conclure, nous i l lustrerons I ' int6r€t clinique direct de
I'analyse longitudinale en prenant un exemple d'orthop6die
pddiatrique. Pour pouvoir correctement analyser et traiter les
ddformations du pied chez I'enfant, il faut connaitre I'evolu-
tion de la forme du pied. Mais, jusqu'ici, on n'a pas systemati-
quement etudi6 I 'evolution du pied de I 'enfant dans la popu-
lation saine, ce qui explique le caractdre arbitraire du diagnos-
tic et du traitement. La figure 6 i l lustre le d6veloppement nor-
mal du pied chez un enfant donn6 (3). A I 'Age de 3 ans et
demi, on note un net (pied platu, d I 'dge de 5 ans et demi et
de 9 ans et demi un <rpied creuxD et, aprCs I 'Age de 13 ans, le
pied a un profil normal. Si le mddecin de famille, dans l'igno-
rance du d€veloppement normal du pied, avait prescrit des
semelles d l 'Age de 3 ans et demi, i l  aurait sans doute 6te
impressionn6 par I 'eff icacit€ des semelles deux ans plus tard et
aurait peut-etre m€me essay6 de corriger le <rpied creuxD.

3 %  a n s 5 %  a n s  9 %  a n s  1  3 %  a n s 1 5  a n s  1 9  a n s

Figure 6. Evolution du pied chez un enfant donne.

4. Prise en compte des diverses variantes de la
croissance

Non seulement la croissance peut se d6rouler plus ou moins
vite mais, de plus, ces phenomdnes peuvent souvent se deve-
lopper non seulement d'une fagon mais de plusieurs. Nous
connaissons encbre qal les diverses evolutions que peuvent
suivre les ph6nomdnes de d6veloppement de I 'enfant. Mais, si
I 'on ne tient pas compte de ces diverses evolutions possibles,
on risque de consid€rer comme des anomalies des evolutions
qui sont en fait des variantes normales.

La flgure 7 illustre la conception que I'on avait, il y a dix ou
quinze ans, du d6but du developpement locomoteur. Cette
conception pass6e avait eu pour cons6quence de faire consid6-
rer que les enfants qui ne passaient pas par tous les stades
illustr€s ir la figure 7, ou qui presentaient des mouvements ne
figurant pas dans cette s6quence, souffraient de troubles
moteurs, et de les faire traiter par la physiotherapie. La fi-
gure 8 illustre les diff6rentes possibilit€s observables chez des
enfants sains, du point de vue du ddbut de la locomotion (2).
I1 arrive souvent que des enfants sains sautent certaines Etapes
du ddveloppement locomoteur ou aient des mouvements de
locomotion rares et inhabituels, mais cependant parfaitement
normaux. Par le pass€, on prescrivait une physioth6rapie aux
enfants (qui se trainentu (<rshuffiersl). Mais des enqu€tes
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familiales ont montrd que, dans la majoritd des cas, ce type de
locomotion €tait h6rdditaire (transmission vraisemblablement
autosomique dominante).

Le present expos6 avait pour objet de demontrer qu'i l
n'existe pas de fourchette de normalit6 en biologie. Nos Con-
ceptions de la normalitd reposent sur des suppositions que
nous 6mettons quant aux processus de ddveloppement. Un
phdnomdne de ddveloppement peut Otre plus ou moins accus6
(tail le i un Age donnd), peut se d6rouler plus ou moins rapide-
ment (poussee de croissance pubertaire pr6coce ou, au con-
traire. tardive) et peut connaitre une evolution variable
(variantes du d6veloppement locomoteur). Les fourchettes de
normalitd ddcrivent plus ou moins imparfaitement les proces-
sus du d6veloppement, par le biais de moyennes statistiques.
Les differentes ddfinitions de la normalite sont plus ou moins
conformes d la biologie. C'est pourquoi on ne devrait jamais
parler de /a fourchette de normalite. Toutes les considdrations
6nonc6es ci-dessus doivent nous faire garder d I'esprit la fagon

dont a 6t6 definie la fourchette de normalit6 ainsi que les
conclusions que la d€finit ion adoptee permet et ne permet pas
de tirer.
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D6finit ion des valeurs biochimiques normales en

par J.-P. Guignard (Lausanne)

Dans une population bien d6finie, la distribution des
valeurs d'un paramitre biochimique ou clinique donn6
se caract6rise par une moyenne et des valeurs
extr€mes. Le calcul d'un 6cart-t1pe permet d'estimer
l'6tendue de la variation des valeurs observ6es autour
de la moyenne.

La d6finition d'une valeur normale doit, dans une
population p6diatrique, tenir compte de nombreux
facteurs pouvant influencer le paramCtre 6tudi6: l,Age
gestationnel, I'ige post-natal, le poids, la taille ou la
surface corporelle. L'influence de ces diff6rents
facteurs sur la d6finition des valeurs normales est
illustr6e par I'exemple de la crdatinine plasmatique.

Dans une population bien ddfinie, I 'ensemble des valeurs
d'un paramdtre donn6. biochimique ou clinique, se distribue
g6n6ralement selon une courbe gaussienne. Cette distribution,
dite <rnormaleu, est repr6sentde par une courbe en cloche
symdtrique (figure 1). L'emploi de I 'adjectif (normali) ne
signifie dvidemment pas que des ph6nomdnes n'ob€issant pas
d cette loi de densitd particulidre soient ( anormaux D.

Rappel statistique

La moyenne (X) et l '6cart des valeurs extr€mes observ6es
caract6risent la population examin6e. Le calcul d'un 6cart-
type permet d'estimer l 'dtendue de la variation des valeurs
observ6es autour de la moyenne. L'6cart-type se calcule facile-
ment en faisant la somme des carrds des diffdrences de chaque
valeur individuelle par rapport d la moyenne, puis en divisint
cette somme par le nombre des observations moins une, et en
prenant enfin la racine carrde de ce produil (2, l2).

La moyenne + l. 2 ou 3 dcarts-types comprend respective-
ment 68, 95 et 99,7% de toutes les valeurs observ6es dans
l'6chantillon (figure l). Le calcul de 1'6cart-type est donc utile
et n6cessaire pour d6finir de faqon precise la distribution des
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Figure I. Repurtition normale des valeurs de pression tliasto,li-
que (mnt Hg) duns une populution de 500 hontmes. Lu ntoyenne
est cle 80 mnt IIg, I'dcart-type de l0 ntm Hg. Les t,aleur.s tle
pression correspondant ii la n'toyenne (X1+ I, 2 ou 3 ec.uil.s-
r.vpe.s (stuntlurcl deviutiottl sont indiquees sur I'abscisse.

valeurs observ6es dans une population bien d6finie. Dans
toute 6tude biologique, la variabil it6 des r6sultats peut €tre
influencee par l'erreur experimentale. Mais il serait faux
d'imaginer que la variabil ite biologique se r6duit d I 'erreur
exp6rimentale. Celle-ci existe bien str, mais elle ne constitue.
le plus souvent, qu'une faible part de la fluctuation totale dont
la part essentielle est de nature diff6rente et exprime le fait de
l' individualitd biologique (2, 12).

-_>
1 5


