
14èmes Journées P
édiatriques de

 Sétif  06-07 m
ai 2022

Etude sur la cro
issance et path

ologie au nivea
u du service de

 Pédiatrie-CHU 
Batna

Halima ZERGUIN
E, Djohra HADE

F, IbtissemKAH
LANE, HadjarBE

RKAT, Hassan M
OUFFOUK 

Service de Pédi
atrie –CHU BAT

NA-
Introduction :

Lacroissance
estlerefletd

elasantéde
l’enfantetdeso

nétatnutritionn
el.

Ellerequiert
unemobilisat

ionetune
utilisationparfa

itedesapports
énergétiques,

coordonnéespa
rdenombreux

mécanismes
notammenthorm

onaux. Objectif
Etudierleprofi

lépidémiologiq
uedeRSPau

niveaudenotre
service.etdéterm

inerd’autres
originespossibl

esdeRSP. Méthodes
Etudetransve

rsaleprospect
iveàvisée

descriptiveaun
iveauduservic

edepédiatrie
CHUBatnasur

unepériodede
troismoisde

Tableau 1. Rép
artition des pati

ents présentant 
un 

retard de croiss
ance selon L’âg

e
•

67%deces
enfantsprésen

taitune
maladiechroniq

ue(surtoutend
ocrinienne

ethématologiqu
e).

•
12%decese

nfantsvivaient
dansdes

conditions
socioéco

nomiques
défavorables. Discussion :

-Laprévalence
duretardstatu

ro-pondéral
chezlesenfan

tshospitalisés
auseindu

servicedepéd
iatrieCHUBA

TNAestde
25%parmi20

4enfants(Ces
proportions

sontbeaucoup
plusélevéesp

arrapportà
cellesquel’ons

’attend).
-Cetauxs’éloi

gnaitdecelui
retrouvédans

CHUBatnasur
unepériodede

troismoisde
juillet2021àSe

ptembre2021. Résultats
•

Cinquanteetu
nenfants(25%

)des204
enfantshospit

alisésdurant
lapériode

d’étudeprése
ntaitunreta

rdstaturo
pondéral. Figure 1:Graph

e représentant la
 répartition de 

retard staturo-po
ndéral selon le p

aramètre touché
Figure 2 . Grap

hique représent
ant la répartitio

n des 
patients présent

ant un retard de
 croissance selo

n le 
sexe

Figure 3:réparti
tion des enfants

 ayant un retard
 

staturo-pondéra
l selon le motif 

d’hospitalisatio
n .-Cetauxs’éloi

gnaitdecelui
retrouvédans

uneétude
menéepar

l’observatoire
intéressantun

échantillonde
293enfants

avecunepré
valencedure

tardstaturo-
pondéralqui

étaitde10.3%
auCentre

HospitalierRég
ionalUniversit

aire(CHRU)
JeannedeFlan

dresdeLilled
ansleNord-

Pas-De-Calais. -Dansnotreétu
de,lescausese

ndocriniennes
ethématologiq

uesduretard
decroissance

sontassezfréqu
entes. Conclusion:

Leretarddecr
oissanceestun

problèmede
santé,quidoit

êtredépistertôt
.

Ilpeutêtrela
conséquenced’

uneaffection
chroniqueconn

ue.
Lapathologie

endocriniennee
stimportante

àreconnaîtreca
relleconduità

untraitement
spécifique

Références  : -P
révalence des a

nomalies de cro
issance staturo-

pondérale et qu
alité de leur dé

pistage et suivi 
chez les 

enfants prépub
èresde l’agglom

ération lilloise 
http://pepite-d

epot.univ-lille2
.fr/nuxeo/site/e

supversions/73
1f0393-22e9-48

c3-b71d-28b35
e2638c6

-https://www.h
as-sante.fr/uplo

ad/docs/applica
tion/pdf/Allaite

ment_rap.pdf.



13 ème Journée
 Pédiatrique de

 Sétif                  
    

28-29 mai 2021


