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L’apport du dosage sérique de certains facteurs de croissance (IGF I et IGF BP3) et de 
marqueurs du renouvellement osseux tant au niveau de la formation osseuse (ostéocalcine), 
phosphatases alcalines osseuses que de la résorption osseuse (cross laps) est fondamentale 
pour la prise en charge des enfants qui présentent une anomalie de la croissance ou de la 
minéralisation osseuse. Cependant, les valeurs de ces paramètres sont à interpréter en fonction 
de l’âge, du sexe, du stade pubertaire et peuvent aussi varier selon certains facteurs 
nutritionnels, environnementaux et génétiques. L’expression des résultats de ces marqueurs en 
score de déviation standard (SDS) n’est actuellement pas disponible en France.  
 
● Objectif 
Etablir des intervalles de référence en pédiatrie pour les facteurs de croissance et les 
marqueurs sériques du renouvellement osseux. 
 
● Critères de sélection des patients 
Les sujets sains (n = 1100 sujets) âgés de 6 à 20 ans, sont recrutés parmi les enfants ayant une 
prise de sang réalisé dans le cadre d’un bilan de santé à l’Institut inter Régional pour la Santé.  
 
● Méthodologie 
Les dosages utilisent des trousses proposées par les fabriquant industriels. 
Aucun de ces paramètres ne présente une distribution normale. La méthode de modélisation 
statistique et de création des intervalles de référence utilise des transformations de variables, 
une modélisation de la moyenne en fonction du temps par régression utilisant des fractions de 
polynômes et éventuellement de la déviation standard des résidus en fonction du temps. A 
chaque étape est vérifié l’ajustement du modèle aux données à partir des résidus. Une fois le 
modèle choisi, l’adéquation de ce modèle est vérifiée en étudiant graphiquement la liaison à 
l’âge des moments d’ordres faibles des Z-scores, en utilisant lissage et permutation. Les 
méthodes de modélisation statistique utilisées vont ainsi permis de valider des formules 
permettant l’estimation des intervalles de référence et des scores de déviation standard en 
fonction de l’âge, du sexe et de la puberté.  
 
● Conclusion 
Cette étude devrait permettre l’établissement des valeurs de référence en France pour ces 
paramètres. Elle contribuera aussi à une meilleure compréhension et donc une meilleure prise 
en charge des anomalies de la croissance et de la minéralisation osseuse chez l'enfant. 
 
La première partie de cette étude a donné lieu à publications : J Léger et al. Eur J Endocrinol 2007  
Valeurs usuelles : www.crmerc.aphp.fr 
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