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Professeur Eugen Schönle,à quelle fré-

quence traitez-vous des enfants qui ris-

quent de devenir trop grands?

Nous sommes de manière générale

extrêmement réservés. Nous ne le fai-

sons presque plus. 

Pourquoi?

Les traitements hormonaux visant à

stopper la croissance sont contraires

à notre politique. Notre principe est

de ne pas corriger le programme na-

turel du corps. De plus, la thérapie

n’est pas anodine. 

Que se passe-t-il en cas de traitement

hormonal?

La puberté est accélérée par des hau-

tes doses de testostérone chez les gar-

çons et d’œstrogènes chez les filles.

La croissance des os est plus vite ter-

minée, et le sujet atteint ainsi plus vite

sa taille adulte. Le traitement peut du-

rer des mois, voire des années. 

Quels sont les effets secondaires?

Les garçons surtout prennent du poids

et font de l’acné. Les filles peuvent

aussi prendre 10 kg en très peu de

temps. Mais on ne connaît pas les ef-

fets à long terme. 

Pourquoi ne dispose-t-on d’aucun chif-

fre concernant les effets à long terme?

On ne suit pas ces personnes toute

leur vie. La plupart de ceux qui ont

suivi le traitement sont au demeurant

satisfaits. Un fort taux d’œstrogènes

n’est pas bien vu en gynécologie, en

raison du risque de cancer du sein. Un

traitement hormonal peut aussi avoir

des incidences sur la fertilité: les fem-

mes peuvent avoir plus de difficultés

à tomber enceintes. Mais il n’y a pas

de données concrètes. 

Pourquoi est-on si prudent lorsque

l’on n’a pas de données concrètes?

Nous sommes simplement très réser-

vés ici à Zurich. Nous ne voulons pas

rendre malades des enfants en bonne

santé. On traite ces filles au milieu de

la puberté en leur administrant une

forte dose d’œstrogènes, cela pour

des raisons esthétiques. C’est contre

notre vision des choses. ❯❯

200 cm et plus
2

e volet de la série sur le thème des «géants» 

Lorsqu’un enfant grandit à n’en plus finir, nombre de parents

envisagent un traitement hormonal. Le professeur Eugen Schönle,

médecin-chef en endocrinologie et diabétologie de la clinique

pédiatrique universitaire de Zurich nous explique pourquoi il ne

recourt aujourd’hui presque plus à ce genre de traitement. 
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Professeur Eugen Schönle: «Les traitements

hormonaux visant à stopper la croissance sont

contraires à notre politique.»
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Ekaterina Gamova (à l’attaque), 202 cm, est

l’une des plus grandes et aussi l’une des

meilleures joueuses du monde.
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Combien de traitements hormonaux

faites-vous par année?

Nous avons une demande toutes les

deux ou trois semaines. Mais nous ne

traitons qu’une ou deux filles par an-

née. Et presque plus aucun garçon.

Peut-être un tous les dix ans. Il faut dire

qu’il y a aujourd’hui pas mal de raisons

qui plaident pour une grande taille: c’est

un atout pour ceux qui souhaitent par

exemple devenir mannequin ou qui

nourrissent des ambitions sportives.

Quelles sont les peurs concrètes des

gens qui vous consultent? 

Les filles disent qu’elles ne trouve-

raient pas d’homme, ou qu’elles ne

souhaitent pas être toujours en vue. Il

faut alors leur expliquer qu’il n’y a pas

de taille idéale. On voit d’ailleurs à

l’inverse que des garçons veulent at-

teindre 190 cm, pour pouvoir gagner

en efficacité au service en tennis, par

exemple. Mais les choses ne vont na-

turellement pas ainsi. 

A partir de quelle taille est-on «trop

grand»?

Dans le passé, on a prescrit un traite-

ment aux filles dont le pronostic de

croissance était supérieur à 175 cm.

Aujourd’hui, un traitement n’entre

pour nous même pas en ligne de

compte avec un pronostic inférieur à

185 cm chez les filles et 205 cm chez

les garçons. 

Devenons-nous donc toujours plus

grands?

Non. Je pense que la tendance s’est

essoufflée. Les hommes ne devien-

nent pas toujours plus grands. 

Quel conseil donnez-vous aux parents

inquiets qui envisagent un traitement

aux hormones?

Nous leur proposons de consulter un

pédiatre spécialiste des hormones

lorsque l’enfant a 11 ou 12 ans. Ils doi-

vent veiller à ce que le pronostic soit

sûr, et donc ne pas se contenter d’une

mesure, mais refaire un examen six

mois ou une année plus tard. 

Texte: Christina Varveris

De grands pieds chez l’enfant
sont un signe d’une grande taille
à l’âge adulte.
Degré de vérité: très bas

Explication: il n’y a pas de preuve

scientifique de corrélation. 

La taille de l’enfant à son 2e anni-
versaire correspond exactement à
la moitié de sa taille finale.
Degré de vérité: bas

Explication: la croissance se fait de

manière trop irrégulière et individuelle

pour en inférer des règles générales. 

L’être humain est devenu tou-
jours plus grand au fil du temps. 
Degré de vérité: assez élevé

Explication: les Européens sont main-

tenant plus grands qu’au Moyen-Age,

par exemple. Mais l’évolution n’a pas

été continue et a fortement varié d’une

région à l’autre. Il y a aussi des «pha-

ses de contraction», lorsque la nourri-

ture vient à manquer en raison de la

pauvreté ou de changements climati-

ques (mauvaises récoltes). Vers 1800,

les Hollandais étaient par exemple en-

core 7,5 cm plus petits que les Amé-

ricains. 

Les hommes de grande taille font
plus facilement carrière
Degré de vérité: élevé

Explication: des études prouvent que

les hommes de grande taille ont plus

de succès auprès des femmes et ont

plus de chances d’occuper des posi-

tions de cadres. Il se peut aussi que

les grands aient plus confiance en

eux-mêmes, et que cela pèse dans les

entretiens avec les supérieurs, ou

qu’ils soient plus crédibles aux yeux

des autres, spéculent certains psycho-

logues. Une chose est sûre: on remar-

que moins les petits que les grands.

D’ailleurs, jamais l’Amérique n’a eu 

un président qui mesurait moins de

180 cm. 

La croissance sous l’œil de la sagesse populaire 
Il en va des sagesses populaires comme des contes et légendes:

il y a le plus souvent un noyau de vérité, mais sa taille peut

varier du tout au tout. SVM passe quelques sagesses populaires

concernant la taille au crible de la vérité. 
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Le plus grand du monde

Du haut de ses 257 cm, Leonid Stadnyk est l’homme le plus grand

du monde. Stadnyk vit avec sa mère Halina dans le village ukrai-

nien de Podoljanzi. Il n’a jamais cessé de grandir à ce jour. 

Il a fallu attendre le 8 août 2007 pour qu’il entre dans le Guiness

Book of Records, vu qu’il avait jusque-là toujours refusé de se

présenter devant un médecin, condition nécessaire pour faire

reconnaître son record.

(source Wikipedia)

Taille moyenne des populations européennes
Au-delà de l’aspect génétique, l’alimentation joue un rôle déterminant dans l’augmentation de la taille des gens. La

taille moyenne de la population est donc aussi prise comme étalon de la situation sanitaire générale et de la prospé-

rité des nations. Certains scientifiques estiment même que c’est un indicateur plus fiable de la prospérité d’un pays

que le revenu par habitant. Le tableau ci-dessous est tiré de l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

Nation Hommes Femmes

Pays-Bas 182,5 cm 170,5 cm

Allemagne 180,2 cm 168,3 cm

Suisse 180,5 cm 167,2 cm

Italie 176,7 cm 164,1 cm

Nation Hommes Femmes

USA 176,7 cm 162,8 cm

Brésil 174,0 cm 161,2 cm

Chine 169,7 cm 158,6 cm

Vietnam 162,5 cm 152,3 cm

Les Russes sont les plus grands 
La taille moyenne hors libéro des trois

équipes médaillées du dernier cham-

pionnat du monde était de 188 cm

chez les dames et 199 cm chez les mes-

sieurs. Pour les cadres élites suisses,

presque sans interruption depuis 1968

chez les dames, mais qu’elle stagne de-

puis 1996 chez les messieurs. Quant à

interpréter ces données, c’est un exer-

cice dont nous vous laissons le soin!

les valeurs sont de 181 cm pour les

femmes et 195 cm pour les hommes.

Les graphiques ci-dessous montrent

que la taille moyenne de l’équipe

championne du monde a augmenté

Maximum Winner

TCH

GDR

CUB GDR

USA

URS EUN

RUS

RUS RUS

RUS
RUS

CHN

URS

URS

URS

URS

JPN

CHN CUB CUB
CUB

ITA
CHN

BRA

RUS

189,3

185,6

182,0

178,3

174,7

171,0
 1968 OG 1972 OG 1976 OG 1980 OG 1984 OG 1988 OG 1992 OG 1996 OG 2000 OG 2002 WCH 2004 OG 2005 WGP 2006 WCH

 174,4 176,6 179,4 178,8 182,0 183,5 183,8 185,8 189,9 190,0 188,5 185,6 189,3
 172,7 174,6 173,8 178,2 179,0 183,5 179,5 179,8 180,5 183,0 183,8 182,5 189,3

cm

Maximum
Winner

Maximum Winner

TCH

URS
GDR

USA

NED

RUS
RUS

RUS
RUS

BUL

POL
URS

URS

JPN

NED

YUG

BRA

205,0

203,0

201,0

199,0

197,0

195,0

193,0

191,0

189,0

187,0
 1968 OG 1972 OG 1976 OG 1980 OG 1984 OG 1988 OG 1992 OG 1996 OG 2000 OG 2004 OG 2005 WL 2006 WCS

 188,8 191,2 193,0 195,0 196,2 199,8 200,9 202,3 201,1 202,3 199,4 201,6
 187,7 190,0 189,0 194,2 193,5 194,8 195,6 201,6 196,8 194,5 194,4 194,4

cm

Maximum
Winner

USA

NED

USA
BRA BRAUSA

BRA

Taille moyenne des équipes femmes Taille moyenne des équipes hommes 
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