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VÉRIFICATION DE LA PERMÉABILITÉ DES 

CHOANES, DE L’OESOPHAGE ET DE L’ANUS  

On s'assure par des gestes simples de la perméabilité des orifices 

naturels :  

● Une petite sonde n°4 ou 6 introduite par chacune des deux narines, 

et progressant sans obstacle jusqu'au pharynx, vérifie la perméabilité 

des choanes ;  

● Une sonde gastrique n°6 ou 8 introduite par le nez ou la bouche et 

progressant sans obstacle jusqu'à l'estomac, soit respectivement : 

distance nez-ombilic ou bouche-ombilic, atteste de l'absence d'atrésie 

de l'œsophage (la position intra-gastrique de l'extrémité de la sonde est 

vérifiée par le test dit de la seringue : on perçoit au stéthoscope, placé 

sur l'épigastre, l'irruption de l'air injecté à l'aide d'une petite seringue 

branchée sur la sonde gastrique) ;  

 

● La mise en place d'un thermomètre rectal vérifie la perméabilité 

normale de l'anus, en même temps qu'elle s’assure que la température 
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rectale du nouveau-né ne s'est pas abaissée au dessous de 36°C en fin 

d'examen : une température plus basse justifie la mise en incubateur. 

BUT DE L’EXAMEN A LA NAISSANCE  

 Vérifier la bonne adaptation cardiorespiratoire : Score d ’Apgar +++  

 

 Vérifier l’absence de détresse respiratoire : indice de Silvermann  

 

 Vérifier l’absence de malformation grave  
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La fente palatine 

 

 

 Faire les premiers soins systématiques  
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Caractères physiques normaux à la naissance  

a) Les mensurations Poids: 3 à 3.5 kg Taille: 50 cm Périmètre crânien: 

34 à 35 cm Périmètre thoracique: 33 cm  

b) La peau  

- Mince, rose, fragile, douce, légèrement cyanosée si hypothermie 

ou jaune si ictère.  

- Le lanugo Le vernix caseosa Les points miliaires  

- La desquamation  

- La tâche mongolique  

- Les angiomes plans  

 c) Le crâne  

- Gros et disproportionné par rapport au reste du corps. Il y a deux 

fontanelles (antérieure et postérieure). Il peut y avoir aussi :  

- Une bosse séro-sanguine  

- Un céphalhématome  

d) Le thorax.  

- Écoulement blanchâtre au niveau des glandes mammaires.  

e) Le dos Rachis rectiligne.  

f) L’abdomen  

- Volumineux et mobile à la respiration.  

- On peut observer le cordon ombilical  

- La région génito-anale  

- Anus Organes génitaux  

h) Les membres  

- Généralement en flexion et avec une gesticulation spontanée.  
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ENQUÊTE ANAMNESTIQUE 

 Elle est indispensable pour une bonne prise en charge adaptée à 

chaque nouveau-né car les résultats de cette enquête permettront 

d'orienter l'examen du nouveau-né en fonction des éléments 

susceptibles de retentir sur l'état de l'enfant. 

1-  Antécédents familiaux :  

● Maladie héréditaire familiale,  

● Décès inexpliqué en période néonatale, risque de maladie 

métabolique,  

● Notion de consanguinité.  

2-  Antécédents maternels :  

Maladie antérieure à la grossesse pouvant, directement ou par 

l'intermédiaire du traitement, avoir un effet sur le fœtus.  

3-  Déroulement précis de la grossesse :  

● Modalités de surveillance,  

● Examens paracliniques (échographies, sérologies : rubéole, 

toxoplasmose, Hbs, HIV),  

● Âge maternel :  

 - si supérieur à 35-40 ans : risque d'anomalies chromosomiques,  

 - si inférieur à 18 ans : risque de prématurité, d'hypotrophie,  

● recherche de groupes sanguins et de facteurs rhésus pouvant 

entrainer un risque d'incompatibilité fœto-maternelle,  

● Conditions socio-économiques :  

 - si mauvaises : augmentation du risque de prématurité, 

d'hypotrophie,  
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● Gémellité : risque de prématurité, d'hypotrophie, de difficultés 

obstétricales,  

● Métrorragies : risque d'anémie,  

● Diabète maternel mal équilibré :  

 - risque de gros bébés, de prématurité, d'hypoglycémie, de 

malformations,  

● HTA - toxémie gravidique :  

 - risque d'hypotrophie, de souffrance neurologique.  

● Infections :  

 - virales en début de grossesse : risque d'embryo-foetopathies  

 - bactériennes en fin de grossesse : risque d'infection materno-

foetale et prématurité.  

● prise de médicaments :  

 - en début de grossesse : risque d'embryopathie  

 -  en fin de grossesse : risque d'intoxication  

● Intoxication : tabac, alcool, autres drogues :  

 - risque de malformations, de souffrance neurologique, de 

syndrome de sevrage.  

En pratique, toute pathologie maternelle pendant la grossesse devra 

être connue.  

 

4 Déroulement précis de l'accouchement  

● Terme théorique  
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○ Prématurité : risque d'hypothermie, d'hypoglycémie, 

d'hypocalcémie, de détresse respiratoire, d'hémorragie intracrânienne. 

○ Post-maturité : risque de souffrance neurologique, d'inhalation de 

liquide amniotique.  

● Rupture des membranes amniotiques de plus de 12 heures : risque 

d'infection.  

● Hydramnios  

 - oligoamnios : risque de malformations.  

● durée et progression du travail  

● Éventuelles manœuvres instrumentales  

● voie basse ou césarienne (indication).  

● Le liquide amniotique teinté, les anomalies du rythme cardiaque 

fœtal, du doppler fœtal sont des signes de souffrance neurologique.  

● Pathologie funiculaire : risque d’hypoxie-anoxie  

● drogues maternelles, anesthésie  

● État du placenta. 
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L’EXAME EN SALLE DE TRAVAIL 

 Le nouveau-né doit avoir un examen clinique avant qu’il ne soit 

transféré dans le service des suites de couches avec sa mère 

Il commence par :  

- la lecture du dossier médical (éventuelles pathologies et 

thérapeutiques maternelles, anomalies biométriques ou 

morphologiques fœtales) et  

- l'interrogatoire de la mère (antécédents personnels et familiaux). 

Il est réalisé après lavage soigneux des mains et port d'une sur 

blouse, chez un nouveau-né nu et calme, dans de bonnes 

conditions thermiques (rampe chauffante) et d'éclairage (lumière 

du jour au mieux), en commentant son déroulement aux parents.  

 

L’objectif de ce premier examen est double :  

● s’assurer de l’absence de pathologie vitale respiratoire ou cardiaque 

(cyanose, détresse respiratoire, ou neurologique).  

● dépister des anomalies et malformations, le plus souvent externes et 

donc facilement repérables, nécessitant soit une prise en charge rapide.  
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- Des signes d'appel échographiques peuvent orienter l'examen. 

- Une traçabilité de cet examen doit apparaître dans le dossier. 

● Anomalies du crâne, de la face et du cou :  

- céphalhématome et  

- bosse sérosanguine,  

- fentes labiales et vélo-palatines par l’inspection et le toucher au 

doigt,  

● Anomalies du visage : paralysie faciale  

● Anomalies des yeux : observation des pupilles et de la cornée,  

● Paralysie du plexus brachial, fracture de clavicule,  

● Anomalies de la paroi abdominale,  

● Anomalies des hanches si l’examen du pédiatre n’est pas prévu dans 

les 24 heures,  

● Malformations ano-rectales : inspection visuelle en écartant les 

fesses ; un examen avec une sonde ano-rectale, introduite de quelques 

centimètres, peut être pratiqué.  

● Anomalies de la charnière lombo-sacrée : fossettes ou anomalies 

cutanées,  

● Malformations des organes génitaux et urinaires : ectopie ou 

cryptorchidie (appel du pédiatre pour envisager une hyperplasie 

congénitale des surrénales avec ou sans perte de sel), et hypospadias 

chez le garçon, anomalies vulvaires chez la fille,  

● Anomalies des extrémités et des membres : doigts ou orteils 

surnuméraires, pieds mal positionnés,  

● tout autre signe ou tout ensemble de signes pouvant évoquer une 

anomalie (chromosomique par exemple). 
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L'ASPECT DE LA PEAU 

 A la naissance, elle peut être recouverte d’un enduit gras, blanc, 

jaunâtre, d’autant plus important que le bébé est prématuré. C’est le 

vernix caseosa, surtout présent au niveau des plis, qui protège la peau. 

Il disparaît rapidement, naturellement mais aussi sous l’effet des 

toilettes successives. 

 Le nouveau-né peut paraître « poilu ». Souvent, en effet, un fin 

duvet couvre les épaules, le dos, le front, les cuisses. C’est le lanugo 

qui disparaît généralement en quelques jours. 

 Le bébé peut « peler ». C’est normal pendant les quinze premiers 

jours, surtout au niveau des plis et des extrémités (mains et pieds). 

Cette desquamation de la peau est plus importante si le bébé est né un 

peu après terme.  

 

 

 

 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/nouveau-ne.aspx
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SA COULEUR 

- Elle est parfois très rouge, « érythrosique » : c’est parce que le 

nouveau-né a beaucoup plus de globules rouges que l’adulte.  

- Des marbrures cutanées peuvent apparaître, lorsqu’il crie ou en 

réaction au froid quand on le déshabille.  

- La couleur de la peau est très sensible aux cris : le bébé rougit 

alors beaucoup, il devient plus pâle pendant le sommeil. 

- Il peut avoir les mains et les pieds un peu bleutés et froids. Cette 

coloration bleutée est présente parfois autour des lèvres. Elle n’a 

pas de signification particulière mais peut durer plusieurs jours. 

 

CYANOSE DES EXTREMITES 

 

LES TACHES CUTANEES 

1- Les taches mongoloïdes 

 Si le bébé présente une tache bleu ardoisé, parfois étendue, sur 

les fesses ou le bas du dos. C’est la ou les taches mongoloïdes souvent 

présentes chez les bébés qui ont des ascendants originaires des régions 

du pourtour méditerranéen ou d’Extrême-Orient. Elles disparaissent 

rapidement ou s’atténuent considérablement. 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/globules-rouges.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/sommeil.aspx
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2- Les angiomes plans 

 Les angiomes plans, dits de la ligne médiane, sont de petites 

taches rouges liées à une dilatation des vaisseaux superficiels de la 

peau et qui siègent sur la face à la partir basse du front, à la racine du 

nez, s’étendant parfois sur les paupières.  

 Ils disparaissent, selon leur importance, en quelques mois, 

réapparaissent parfois lors des cris ou des colères pendant encore 

quelque temps, pour ne plus se voir du tout après 2 ans.  

  

http://www.docteurclic.com/maladie/angiomes.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/les-vaisseaux.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/paupieres.aspx
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 Les angiomes de la nuque, à la racine des cheveux, qu’ont 

pratiquement tous les nouveau-nés, ne disparaissent pas toujours 

complètement, mais ils sont cachés par les cheveux. 

3- Les angiomes tubéreux 

Certains angiomes sont rouge violacé, saillants comme une petite 

framboise sur la peau. On les appelle angiomes tubéreux. Ils peuvent 

siéger n’importe où et sont de taille variable. Parfois présents dès la 

naissance, ils peuvent n’apparaître que quelques semaines après. Ils 

ont tendance à grossir pendant les quatre à six premiers mois de la vie, 

puis progressivement blanchissent et disparaissent ou s’atténuent 

considérablement, selon leur taille. On conseillera soit l'abstention 

thérapeutique, soit un traitement adapté selon la taille et/ou la 

localisation. 

 

 

4- LES ERUPTIONS 

 a)- Le millium 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/cheveux.aspx
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 Il s’agit de petits grains blancs de la taille d’une tête d’épingle 

siégeant sur le nez et autour, sur le menton. Ils disparaissent 

spontanément en deux à trois mois.  

 Lavez délicatement les parties atteintes avec de l’eau tiède, 2 ou 3 fois 

par jour. Pour sécher la peau, tapotez-la délicatement avec une 

serviette douce, sans frotter. 

 Évitez de percer les boutons ou de les gratter. 

 N’appliquez ni huile, ni lotion, ni vaseline, ni antibiotiques  

 

 

 

 

 b)- L’érythème toxique du nouveau-né 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/nez.aspx
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Ce terme masque l’ignorance de la cause de cette éruption. Ce sont de 

petites plaques rouges disséminées sur tout le corps, plus ou moins 

nombreuses, avec une petite élevure blanc jaunâtre en leur centre. 

Elles apparaissent vers le deuxième jour et peuvent se réunir pour 

faire de véritables placards très fluctuants d’un moment à l’autre de la 

journée. Elles disparaissent en une à deux semaines. Cette éruption est 

totalement bénigne. 

 

  

 

 

L’ictère du nouveau né 

- Du bout du doigt, presser légèrement la peau du front ou du bout 

du nez de l’enfant. Si la surface apparaît blanche, il n’y a pas de 

jaunisse. Si, par contre, elle prend une teinte jaunâtre ou 

orangée, cela indique la présence de bilirubine dans le sang, 

donc d’une jaunisse. Cette méthode convient aux enfants de race 

blanche, noire ou jaune. 

- Cette maladie apparaît habituellement de 24 à 48 heures après la 

naissance. 

- Durée de la maladie : de 1 semaine à 10 jours dans le cas des 

bébés nés à terme; quelques semaines dans le cas des bébés 

prématurés (parfois de 1 à 2 mois chez ceux qui sont nourris au 

sein). 

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/plaques.aspx
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- Complications : dans de très rares cas, particulièrement dans 

celui des prématurés, le taux de bilirubine augmente au point de 

causer des dommages au cerveau. Cela peut entraîner la surdité, 

un retard intellectuel ou une forme de paralysie cérébrale.  

- Les symptômes pour reconnaître les signes d’une élévation 

alarmante du taux de bilirubine. 

 refuse le sein ou le biberon; 

 est somnolent; 

 a perdu plus de 10 % du poids qu’il avait à la naissance; 

 a une pigmentation jaunâtre qui s’est intensifiée ou qui a atteint ses 

bras et ses jambes; 

 a des selles décolorées (blanches, beiges ou grisâtres). 
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Noeuvus congénital 
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Acné du nourrisson 

 

Erythème toxique, 
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Angiome plan 

 

 

Angiome 
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LA RESPIRATION 
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L'examen débute par l'inspection :  

- La fréquence respiratoire au repos est comptée sur une à deux 

minutes; les valeurs normales varient de 35 à 50/min.  

- Au-delà de 60/min, on parle de tachypnée ou polypnée ;  

- En deçà de 30/min, des apnées sont à craindre.  

Des variations du rythme respiratoire peuvent être observées selon les 

phases de sommeil : accès bref de polypnée avec mouvements 

oculaires dans le sommeil paradoxal ;  

- la fréquence respiratoire se normalise ensuite rapidement.  

- Le thorax se soulève symétriquement.  

- La respiration est de type abdominal. Le temps inspiratoire est 

égal au temps expiratoire.  

Le nouveau-né respire bouche fermée, sauf pendant les cris.  

L'auscultation note le caractère symétrique du murmure vésiculaire, 

l'absence de râles.  

La percussion est sonore et symétrique.  
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L'existence d'un ou plusieurs des éléments suivants est pathologique : 

● Une fréquence respiratoire > à 60 par minute,  

● Une pause respiratoire (apnée) dont la durée dépasse 20 secondes,  

● Des signes de lutte traduisant une détresse respiratoire, cotés par le 

score de Silvermann 

 

 

 



25 
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EXAMEN CARDIAQUE DU NOUVEAU NE 

A l'auscultation cardiaque, les bruits du cœur sont mieux perçus au 

bord gauche du sternum.  

1- Le rythme est régulier ; des extrasystoles isolées sont possibles.  

2- La fréquence cardiaque, comptée sur une minute, est 

normalement comprise entre 120 et 150 par minute avec une 

variation en fonction de l’activité du nouveau-né  

- Une bradycardie persistante, définie à terme par une fréquence 

cardiaque < 80/min, impose une surveillance cardioscopique et 

un bilan étiologique.  

- Une tachycardie permanente > 160/min fait rechercher un 

trouble du rythme, des signes d'insuffisance cardiaque, 

d'infection, d'hyperthyroïdie, d'intoxication médicamenteuse ou 

de sevrage ; elle justifie examens complémentaires et 

surveillance médicalisée.  

- Un souffle systolique, fonctionnel et bénin, endapexien, irradiant 

aux bases pulmonaires, est possible ; il régresse spontanément. 

- Un souffle sous-claviculaire gauche est parfois audible dans les 

48 premières heures du fait de la perméabilité persistante du 

canal artériel.  

- La cyanose précoce, permanente, non améliorée par 

l'oxygénothérapie doit faire suspecter une cardiopathie 

cyanogène (transposition des gros vaisseaux). 

3- La palpation des pouls fémoraux se fait sur des membres 

inférieurs étendus, avec l'index à plat sur les cuisses, la pulpe 

étant dans le creux inguinal. Ils doivent être d'amplitude égale 

aux pouls huméraux, ce qui élimine une coarctation de l'aorte.  

4-  La prise de la tension artérielle est indispensable en cas 

d'anomalie de palpation des pouls périphériques.  La TA 

systolique normale du nouveau-né est de 50 (± 12) mm de 

mercure. mm de mercure. •  

5- La circulation périphérique capillaire est appréciée par le temps 

de recoloration d'une zone cutanée comprimée pendant quelques 

secondes. Il est normalement inférieur à 3 secondes 
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Recherche des pouls fémoraux 
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APPAREIL DIGESTIF 

- L'abdomen est légèrement météorisé, souple et facilement 

dépressible. Le foie peut être palpé à 1-2 cm de rebord costal.  

- La rate n'est pas palpable.  

- Toute anomalie de volume de l'abdomen surtout si elle est 

associée à des vomissements doit faire rechercher une pathologie 

digestive.  

- Le méconium (les premières selles), d'aspect brun verdâtre est émis 

dans les 24 premières heures. L'absence d'émission de méconium 

après 36 heures de vie est anormale et doit faire suspecter : 

 * Une mucoviscidose ;   

* Une maladie de Hirschsprung;  

La palpation d'une masse abdominale doit faire discuter selon le siège: 

 une distension pyélique (cf. glossaire) ;   

 un neuroblastome;   

 une tumeur rénale.  

Recherche d'une hernie inguinale :   

- chez le garçon, une hernie inguinale correspond à la persistance 

de perméabilité du canal péritonéo-vaginal ;   

- chez la fille, il faut se méfier d'une hernie de l'ovaire ;   

Le cordon ombilical : contient deux artères et une veine. Il sèche 

et tombe en 6 à 15 jours. 
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Hernie diaphragmatique de la coupole gauche chez un nouveau-né. 

 

   

Cherche de masse abdominale 
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L’APPAREI URO-GENITALE DU 

NOUVEAU NE 

 

1- Appareil urinaire :  

- Les reins peuvent être palpés surtout à gauche.  

- Il faut vérifier l'absence de globe vésical.  

- La première miction et la qualité du jet urinaire doivent être 

notées.  

- Une miction difficile en goutte-à-goutte chez le garçon, traduit 

l'existence de valves de l'urètre postérieur, qui constituent une 

urgence thérapeutique.  

- La première miction survient en général dans les premières 24 

heures. Rarement, elle peut être retardée au 2éme, voire au 3éme 

jour.  

2- Appareil génital :  

a)- Chez le garçon :  

- Le scrotum est plus au moins plissé avec un raphé médian.  

- Les testicules peuvent être palpés dans les bourses ou à l'anneau.  

- On vérifie la taille de la verge et la position de l'orifice urétral 

(épispadias ou hypospadias).  

- Il existe presque toujours un phimosis.  

- Une hydrocèle est fréquente et régresse spontanément 

b)- Chez la fille :  

- Petites lèvres et clitoris sont transitoirement hypertrophiés.  

- Il faut vérifier les orifices urétral et vaginal, la distance ano-

vulvaire.  

- On recherche une éventuelle imperforation de l'hymen.  

La crise génitale se manifeste par :   
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- des secrétions muqueuses épaisses et des métrorragies 

(pseudomenstruation).   

- une hypertrophie mammaire (dans les deux sexes) avec parfois 

secrétions lactées pendant quelques jours,   

- L'évolution de la crise génitale se fait spontanément vers la 

régression en quelques jours.  

Toutes ambiguïté sexuelle doit être reconnue rapidement et prise en 

charge dès les premières heures de vie. Elle pose deux problèmes :   

- Ne pas déclarer abusivement un sexe déterminé   

- Ne pas méconnaître une hyperplasie congénitale des surrénales 

mettant la vie de l'enfant en danger. 
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APPAREIL LOCOMOTEUR DU NOUVEAU NE 

 

Les membres : On recherche :   

- les anomalies des doigts : doigts surnuméraires, syndactylie (cf. 

glossaire)…   

- les malpositions des pieds en varus, valgus ou talus et des pieds-

bots. 

Il faut :   

- comparer la longueur et le volume des membres,   

- vérifier la souplesse des articulations,   

- rechercher une asymétrie des mouvements spontanés des 

membres en rapport avec une lésion traumatique (fracture de la 

clavicule ; paralysie du plexus brachial…).  

Les hanches :  

- Toute hanche luxée ou luxable doit être dépistée dans les 

premiers jours de vie pour commencer le traitement (langeage en 

abduction) le plus vite possible pour être efficace.  

- L'évolution d'une hanche luxée ou luxable non diagnostiquée 

dans les premiers mois peut être incertaine et parfois 

catastrophique.  

- Le dépistage d'une luxation congénitale de hanche doit être 

particulièrement rigoureux quand il existe la notion 

d'antécédents dans la famille, d'une naissance en présentation du 

siège ou l'existence d'une malposition des pieds, il faut, même en 

absence de signe à l'examen clinique (signe du ressaut, prévoir 

une échographie des hanches à l'âge de 1 à 2 mois.  
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-  
-  

Le dos, le rachis :  

- La découverte d'un spina bifida nécessite une prise en charge 

rapide en milieu neurochirurgical. 

- Une fossette coccygienne profonde ou une touffe de poils en 

région sacrée doivent attirer l'attention et orienter vers une 

dysraphie occulte. 
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Pieds du nouveau né 
 

- En fin de grossesse, ils étaient un peu coincés dans l’utérus, mais 

ils se « déplieront » facilement à la naissance. 

- Parfois, les pieds restent un peu « tordus ». Habituellement, ces 

malpositions seront temporaires et régresseront grâce à des soins 

légers. 

- Dans de rares cas, il existe une vraie déformation nécessitant une 

prise en charge en urgence. 

 

A- Les déformations bénignes 
 

Ce sont les plus fréquentes et les plus simples à traiter. 

- Elles concernent l’avant-pied 

- L’arrière-pied reste dans tous les cas non atteint. 

- Elles sont souvent liées à une contrainte positionnelle des pieds 

dans l’utérus. 

Cette contrainte sera d’autant plus importante que le bébé est du genre 

costaud, que l’utérus de la mère primipare est tonique et peu 

extensible ou présente une anomalie, ou que le bébé était positionné 

en siège (assis sur ses pieds). 

Dans tous les cas, même si ces déformations sont banales, elles 

inciteront à examiner les hanches de manière suivie. 

1- Le pied talus 
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La face dorsale du pied vient au contact du bord antérieur de la jambe 

mais la motricité du pied est normale. 

Il n’y a rien à faire, la correction spontanée est habituelle. 

Si le talus est très prononcé et que l’on a du mal à ramener le pied en 

flexion plantaire, le traitement consistera soit à mettre une pelote de 

coton entre la face dorsale du pied et la jambe pour le maintenir à 90°, 

soit à placer sur le pied une attelle thermoformable. 

2- Le pied adductus 
 

Cette déformation est très fréquente. 

- La plante du pied est tournée vers l’intérieur. 

- En manipulant le pied, l’on peut facilement le « tourner » vers 

l’extérieur, mais dès l’arrêt de la manipulation, le pied reprend 

sa position initiale. 

Le traitement restera simple : 

- Petit guili guili sur le bord externe du pied, à l’aide d’une brosse à 

dent pour stimuler des mouvements réflexes vers l’extérieur, 

- Maintenir le pied en position tournée vers l’extérieur grâce à des 

bandages ou des attelles. 

 

3- Le pied valgus 

 

 La plante du pied est tournée vers l’extérieur. Là aussi, il faudra 

maintenir quelque temps le pied en position tournée vers l’intérieur. 
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3- Métatarsus varus 
 

 
 

 En regardant la plante du pied du bébé, l’on voit bien que c’est 

l’avant-pied qui « tourne » vers l’intérieur. 

 Le bord externe du pied est convexe. Le gros orteil bascule vers 

l’intérieur. 

Les parents apprendront à empaumer cet avant-pied et le faire 

doucement basculer vers l’extérieur, dans l’axe de la plante du pied, 

plusieurs fois par jour. 

Si nécessaire, le kinésithérapeute s’en chargera. Plus rarement, une 

attelle, voire un plâtre correcteur sera prescrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bebesante.fr/wp-content/uploads/2011/07/metatarsus-varus.jpg?9d7bd4
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B- Les déformations graves 

 

1- Le pied bot varus équin 

 

 

                                                                    

 

 
 

C’est une déformation de l’arrière-pied, représentant une urgence 

thérapeutique. 

- Tout le pied : arrière et avant-pied est tourné vers l’intérieur à 

90°. 
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- A la manipulation, la déformation est raide et fixée. 

Le traitement sera confié à un orthopédiste infantile et commencé dès 

la naissance, en profitant de la souplesse du pied. 

Si l’enfant marchera finalement normalement, cela se fera au prix de 

soins réguliers et répétés : 

- Plâtres correcteurs successifs, 

- Apareillage et rééducation, 

- Chirurgie parfois. 

 

2- Le pied convexe congénital 

 

 

La déformation est rare. 

- L’aspect du pied de l’enfant est celui d’un tampon buvard. 

- L’enfant sera transféré en chirurgie d’orthopédie infantile dès la 

naissance. 
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Fracture de la clavicule chez le nouveau né 

Elle est très souvent associée à une macrosomie et/ou une dystocie des 

épaules.  

IV.2.1 Diagnostic  

- Lors de l’accouchement des épaules, un craquement peut être 

audible.  

- Elle met en présence une voussure (saillie de l’extrémité distale 

du fragment osseux) associée à un œdème, un crépitement à la 

palpation, ± une mobilité en touche de piano, une douleur 

exquise à la palpation et une impotence fonctionnelle de 

l’épaule.  

La radiographie permet de visualiser  

- le défilé claviculaire de face.  

- Un cliché pulmonaire peut mettre en évidence un pneumothorax 

par lésion du dôme pleural ou un emphysème sous cutané. 

En pratique,  

- le traitement consiste en une abstention thérapeutique (si ce n’est 

un positionnement adapté, des manipulations douces).  

- Un traitement antalgique peut être instauré mais la fracture de la 

clavicule est souvent peu douloureuse en l’absence de 

mobilisation.  

- Il repose donc sur la surveillance,  

- les conseils donnés aux parents ainsi que la traçabilité dans le 

carnet de santé.  

- L’évolution est en général favorable, des séquelles à type de cal 

vicieux peuvent apparaître mais sans traduction fonctionnelle. 
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Les complications peuvent être d’ordre  

- cutané (l’ouverture cutanée reste exceptionnelle chez le 

nouveau-né),  

- vasculaire (avec atteinte des vaisseaux sous-claviers),  

- neurologique (lorsqu’associée à un étirement du plexus 

brachial), pleuro-pulmonaire (pneumothorax, emphysème sous 

cutané). 
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EXAMEN NEUROLOGIQUE DU 

NOUVEAU NE 

 

 

A- Examen neurologique :  

Il doit être mené avec patience sur un enfant bien éveillé. Il permet 

d'évaluer l'âge gestationnel et la maturation neurologique.  

On étudie successivement :   

- La qualité de la vigilance :  

- La gesticulation à l'état de veille est désordonnée, avec des 

mouvements de pédalage des membres inférieurs. Les membres 
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supérieurs sont en flexion ; les doigts se mettent en extension, 

mais le pouce est fléchi.  

- On peut observer des trémulations intermittentes.  

- La réactivité à la stimulation est vive avec un cri franc.  

Une réactivité pauvre sur le plan moteur avec un cri faible ou plaintif 

fait suspecter une souffrance cérébrale.   

1- L'étude du tonus passif :  

- Il existe une hypertonie physiologique chez le nouveau-né à 

terme, ce qui explique la flexion des quatre membres.  

- Le tonus passif s'étudie à quatre niveaux :   

 aux membres inférieurs :  

- L'angle poplité (cf. glossaire) correspond à l'angle produit par 

l'extension de la jambe sur la cuisse ; il est de 90° chez le 

nouveau-né à terme.  

- L'angle de dorsiflexion du pied sur la jambe est de 0 à 20°.  

- La manœuvre de rapprochement talon-oreille consiste à 

rapprocher le membre inférieur tendu vers le visage, elle explore 

les muscles proximaux, il est de 90° chez le nouveau-né à terme.  

 aux membres supérieurs :  

- Le retour en flexion de l'avant-bras s'apprécie en étendant le 

membre supérieur, puis en relâchant, il revient immédiatement 

en position de flexion antérieure.  

- La flexion du poignet sur l'avant-bras est de 90°.  

- La manœuvre de foulard est le rapprochement forcé de la main 

vers l'épaule opposée : chez le nouveau-né à terme le coude ne 

dépasse pas la ligne médiane.   

 au niveau du tronc :  

- La flexion antérieure du tronc explore le tonus des muscles 

postérieurs; la flexion latérale passive explore les muscles 

latéraux; l'étude du tonus de l'axe corporel est importante, car ce 

tonus est un bon reflet de l'état neurologique du nouveau-né.   

2- L'étude du tonus actif :   
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- Il est apprécié par l'évaluation de la gesticulation spontanée du 

bébé, qui étant éveillé bouge ses bras et jambes en permanence.  

- Le tonus des extenseurs et des fléchisseurs de la tête est apprécié 

en faisant passer l'enfant de la position couchée à la position 

assise, puis de la position assise à la position couchée.   

- Un redressement des membres inférieurs se produit lorsqu'en 

maintenant l'enfant en position debout et en soutenant le thorax 

sous le bras, on applique les plantes des pieds sur le plan de la 

table d'examen; on observe une extension des membres 

inférieurs suivie par une extension du tronc.   

 

B- Les réflexes primaires ou archaïques.  

Ils sont présents dès la naissance.   

- La succion-déglutition : on apprécie la force, le rythme et le 

synchronisme.   

- Le grasping des doigts: La stimulation palmaire par le doigt 

entraîne une forte flexion des doigts qui se referment sur le doigt 

de l'examinateur ; quand la contraction est forte, il est possible 

de soulever l'enfant ainsi agrippé du plan du lit.   

- Les points cardinaux : quand-t-on stimule la région péribuccale, 

l'enfant tourne la tête du côté stimulé.   

- Marche automatique : l'enfant étant maintenu debout légèrement 

penché en avant, quand le pied touche le plan de la table 

d'examen, on constate une ébauche de quelques mouvements de 

marche chez le nouveau-né à terme. 

- L'allongement croisé des membres inférieurs:  

- la stimulation en frottant la plante du pied et en maintenant le 

membre inférieur en extension provoque la flexion de l'autre 

membre, puis son extension avec ouverture en éventail des 

orteils.   

- Le passage des bras : l'enfant étant placé à plat ventre, les 

membres supérieurs allongés le long du tronc et le visage appuyé 
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sur la table d'examen, le nouveau-né à terme tourne sa tête et 

fléchit son membre supérieur homolatéral.   

- Le réflexe de Moro: soulever légèrement les épaules du plan de 

la table d'examen en tirant le nouveau-né par les mains ; lorsque 

les mains sont lâchées le réflexe Moro est déclenché et on 

constate d'abord une extension des membres supérieurs avec 

ouverture des mains alors que l'enfant crie et puis une flexion 

des bras en mouvement d'embrassement. 

 

Le grasping 

  

Marche automatique 
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Reflexe de Moro 

 

Point cardinaux 

 

Reflexe spinal de Galan 
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Tonus passif position fœtale= fléchisseurs 

 

Tonus passif Angle poplité 

 

Tonus passif pied-jambe 
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Signe du « foulard » 
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Tonus actif Manœuvre du tiré-assis 

 

Le dépistage d'un déficit sensoriel chez le nouveau-né  

- La vision : le nouveau-né est attiré par la lumière douce et on 

note un début de poursuite oculaire quand on parvient à capter 

son attention par un objet de couleur contrastée (ex : cible noir-

blanc).   

- L'audition : le nouveau-né réagit au bruit et à la voix. Le 

dépistage de la surdité dans les premiers mois de vie est 

primordial pour une prise en charge efficace 

  

Réflexes photomoteurs 
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Paralysie faciale 
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PREPARER LA SORTIE DU NOUVEAU NE 

 

Remplir le carnet de santé du couple mère-enfant 

- Le carnet de santé, c'est ce cahier va être remis au  médecin 

ou pédiatre à chaque visite.  

- La rédaction revient en détails sur le fonctionnement et l'utilité 

de ce précieux document. 

1- Quelle est l'utilité du carnet de santé ?  

- Le carnet de santé retrace tout le parcours et le suivi médical 

de l’enfant depuis sa naissance. Tout y est annoté !  

- Depuis ses premières heures, où le personnel de la maternité y a 

inscrit son poids, sa taille,et son périmètre crânien  ainsi que les 

problèmes éventuels lors de l'accouchement, jusqu'aux 16 ans. 

C'est une vraie base de données médicales qui vous permet de 

savoir de quand date son dernier vaccin, sa dernière 

hospitalisation ou encore ses maladies, allergies, blessures... Il 

sert également de support d'échange et d'informations pour le 

médecin. 

Le carnet de santé a une valeur de certificat de vaccination grâce aux 

deux pages certifiées par un numéro de formulaire à l'intérieur du 

carnet.  

Il suffira de les photocopier lors de l'inscription dans une école ou 

collectivité. Il  fait également office de certificat pour les trois 

examens obligatoires prévus de l'enfant. 

- Le carnet de santé collecte toutes les informations médicales 

nécessaires au suivi de l’enfant.  

- Antécédents familiaux, allergies, examens dentaires, ou 

vaccinations, tout élément relatif à la vie sanitaire de l’enfant 

doit y être noté.  

- Il est avant tout un outil à l’usage des professionnels de santé, 

quels qu’ils soient ( pédiatres, généralistes, ORL, dentistes…).  

http://www.magicmaman.com/,le-pediatre,344,2216162.asp
http://www.magicmaman.com/,mort-bebe-nourrisson-gastro-enterite-vaccin-vaccination,2552254.asp
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- Mais il est aussi un support de communication entre la famille et 

le corps médical. 

- Toutes les informations qu’il contient sont confidentielles et, 

à ce titre, il est préférable de le préserver dans une enveloppe 

fermée marquée « secret médical » s’il est confié à un tiers ou à 

l’enfant.  

Les directrices d'écoles, de crèches ou de centres aérés, n'ont 

aucun droit de regard sur le carnet de santé.  

Que trouve-t-on dans le carnet de santé ? 

Le carnet de santé se décompose en sept parties : 

 Les maladies au long cours et les allergies : les premières informations 

nécessaires en cas d’urgence. 

 La période périnatale : des derniers mois de la grossesse jusqu’au 

septième jour de vie  

 Le suivi de la naissance à l’âge adulte : étape par étape, les examens 

nécessaires pour veiller sur le développement. 

 Les courbes de croissances: taille, poids, périmètre crânien et indice 

de masse corporelle (adaptées selon le sexe). 

 La santé bucco-dentaire : les examens de prévention de 6 et 12 ans. 

 Les hospitalisations et examens radiologiques. 

 Les vaccinations : le calendrier vaccinal et les certificats.  

« Un carnet de santé bien tenu, une qualité 

assurée » 
 

 

 

 

 

 


