
Tout nouveau-né doit être examiné à la naissance

Objectifs

 Vérifier l’adaptation à la vie extra-utérine
 Dépister les malformations et leurs prise en charge
 Établir la relation mère-enfant

Précautions à prendre
 Eviter le froid
 Eviter l’infection
 Eviter les traumatismes

Attention points à ne pas oublier

- Cathétérisme choanes – œsophage
- Perforation anale
- Pouls fémoraux
- L.C hanches
- Bouches : fente palatines
 Quant :avant la sortie de la maternité

o avant la tétée.
 Par qui: toute personne formé :sage Femme;pediatre,medecin généraliste, gynécologue.
 Comment :l’anamnèse,

 l’examen clinique: examen physique
l’examen neurologique

 Anamnèse

ATCD familiaux: maladie héréditaire, maladie génétique.
Déroulement de la grossesse:
• Age de la mère
• Groupe sanguin de la mère
• Conditions socioéconomique
• Pathologie maternelle
• Echographies 1er trimestres,2ème trimestre,3ème trimestre
• Sérologie: TORCHE

Déroulement de l’accouchement:
• terme théorique
• RPM
• Hydramnios
• durée de travail
• voie haute, voie basse,manoeuvres instrumentales
• liquide amniotique
• pathologie funiculaire
• drogues maternelle
• etat du placenta

 L’examen du nouveau-né

 L’age gestationnel: DDR,échographie précoce,HU.
 critères de maturation morphologique de farr,



 critères de maturation neurologique d’amiel tizon
 trophicité.

eutrophique,hypertrophique,hypotrophique
 Les mensurations du nouveau-né

le poids:3200g,la taille:50cm,le PC:32- 37cm

Examen de la tete face, du cou, et des oreilles

 Au niveau du crane .

 on pourra constaté une bosse serosanguine qui disparait en 3à 4j ou un céphalhématome.

 Si présentation par le sommet le crane est dolichocéphale avec une allure dite en pain de sucre

 En présentation de siège le crane est aplatie en pariétaux avec un occiput proéminent

 On repère les sutures sagittale coronale et pariéto-occipitales ,leur fermeture indique une craniosténose

 La fontanelle antérieure est de 0,5cm à 6 cm la fontanelle postérieure est de 0,5 /0,5CM.

 LE PC est de 32à 36cm
 Le cou
- doit être déplissé à la recherche de fistule, un goitre une tuméfaction correspondant à un hématome

du sternocleidomastoidien, un torticocolis
 Oreille:

- Une implantation basse des oreilles si elles sont situés bas par rapport à une ligne passant par le bord
externe de l’œil une atrésie du conduit auditif externe
 Œil

 recherche une cataracte, congénitale, l’iris la pupille , la taille des globes oculaires

 Le nez est le siège d’un encombrement rhinite

L’examen cutané

 Peau=couleur rose vif avec cyanose palmoplantaire
 Un léger œdème es fréquent
 Certains particularités:
 Vernix caséosa:enduit blanchatre de matière graisseuse adherent à la peau
 Le lanugo:fin duvet au niveau :front,,joues,dos et racines des membres
 Le milium:points blanchatre punctiforme sur le nez et le menton amas sébacés
 L’érythème toxi-allergique:maculopapules urticarien prédomine sur tronc
 Angiomes capillaires plans de la ligne médiane paupières ,racine du nez
 Taches mongoloides tache bleu ardoisé race noir,moyen orient
 Ictère: apparait au 2ème 3ème

L’examen physique

 L’examen cardio-vasculaire :
 la fréquence cardiaque est de 90 b /Mn au repos jusqu’au 160batt/mn
 Rechercher un souffle cardiaque
 La palpation des artères périphériques est un temps important de l’examen
 On recherche les pouls fémoraux à la partie moyenne du pli inguinal
 Recherche des pouls humoraux et radiaux aux 2 membres supérieurs
 L’état de la circulation périphérique capillaire s’évalue sur le temps de recoloration d’une zone cutané :

thorax, joue, front, comprimé un bref instant et qui reprend normalement une coloration rose en moins de 3
secondes

 Un contrôle du bon fonctionnement cardio-vasculaire n’est complet qu’après la vérification de la tension
artérielle et de l’absence de l’hépatomégalie

 Une radio du thorax ,un ECG, une échocardio seront faite en cas d’anomalie dans l’examen clinique

L’examen pulmonaire

 On apprécie la symétrie du thorax, l’absence de tirage ,la fréquence respiratoire est comprise entre 30 et
50mouvements respiratoires au repos avec des extrêmes de 20 à 60 MV/mn



 L’enfant respire bouche fermé sauf au moment des cris la respiration se fait par le nez
 L’auscultation recherche
 un encombrement trachéo-bronchique

Examen de l’abdomen

 L’abdomen est volontiers météorisé
 Un diastasis des grands droits est parfois visible
 Une hernie ombilicale peut être observé
 Une paroi abdominale flasque par absence des muscles abdominaux ou prune belly syndrome
 Une artère ombilicale unique doit faire demander une échographie rénale
 La palpation recherche une hépatomégalie, 1 splénomégalie, une masse rénale, leur présence justifie une

échographie rénale
 Devant des symptômes anormaux un ASP peut montrer des clartés digestifs présents dés la 6 ème heure

de vie

Examen des organes génito-externe

 Chez le Garçon La longueur du pénis est de 3,5cm de diamètre, il faut vérifier la situation de l’orifice urétral
(hypospadias)

 Le scrotum chez le garçon est bien plissé avec un raphé médian, les testicules sont normalement perçus au
fond du scrotum

 Parfois dans l’anneau inguinal on conclu à un simple retard de migration s’ils sont aisément abaissables on
parle de cryptorchidie

 L’hydrocèle vaginale dont sa bénignité doit être expliqué aux parents ainsi que sa régression avant 6 mois
 Chez la fille les petits lèvres et le clitoris sont légèrement hypertrophié ,les grands lèvres ne recouvrent pas

entièrement les grands lèvres même à terme
 On repère l’orifice urétral sous le clitoris, l’orifice vaginal et la collerette hyménale
 Il faut expliquer aux parents la normalité des secrétions vaginales blanchâtres et une petite hémorragie

génitale vers le 4ème ,5ème j de vie
 Dans les 2 sexes une tuméfaction mammaires peut etre observé au 2ème 3ème j
 Une ambigüité sexuelle doit être noté et prise en charge

L’examen ostéoarticulaire :

 Les membres de chaque hémicorps doivent être comparés à l’hémicorps opposé :longueur, volume
 Rechercher une hémi-hypertrophie
 Au niveau des membres sup : rechercher des lésions traumatiques(dystocie des épaules) : rechercher une

impotence, une douleur à la mobilisation une mobilité osseuse anormale pouvant traduire une fracture des
clavicules, des humérus, une paralysie du plexus brachial

 On recherche un pli palmaire
 Au niveau des MI : examen des orteils recherche une syndactylie, un chauvechement des orteils, leur bord

externe, le contrôle de dorsiflexion et de la flexion plantaire
 L’examen des hanches
 Une hanche est dite instable lorsque la tete fémorale peut sortir en partie ou en totalité de la cavité

cotyloïdienne recherché par la technique de barlow :la main cotyloidienne saisit le bassin et le bloque entre
le pouce sur la région pubienne et les autres doigts sur la région sacrococcygienne l’autre main main
fémorale tient la partie proximale de la cuisse pouce se plaçant en dedans les autres doigts sur le grand
trochanter la cuisse est positionné à 90° et écarté modérément 20à 40° à partir de cette position
d’immobilisation la tète fémorale accomplit une position de pronosupination et recherche un déplacement
antéro-postérieur ou potéro-antérieur de la tete fémorale quant elle se produit avec un accrochage on
parle de ressaut

 Examen du rachis et du thorax on doit suivre avec un doigt la ligne des épineuses dépister une malformation
de la colonne vertébrale :hémivertebre

Hanche en place Hanche luxée
luxable réductible stable ou instable
subluxab irréductible



Si l ’enfant se tient toujours

la tête du même

coté se méfier de

la hanche

contro-latérale

Manœuvre de Barlow
Recherche un piston



Manœuvre d’Ortolani

Recherche un ressaut

L’examen neurologique

• On étudie le tonus de base, la motilité active spontané et provoqué, le tonus actif, les réflexes

primaires,,l’efficience sensorielle, manifestations comportementale et de la vie de relation



A) Le tonus

Le tonus passif ou tonus de base : appelé tonus passif apprécie par l’examinateur en dehors de de toute
participation de l’enfant il est le reflet des des qualités d’extensibilité des muscles

• Au niveau des MS :s’apprécie sur la posture en flexion des 4 membres, après reprise de cette posture après
extension des membres supérieurs

• L’amplitude des déplacements passifs des membres segment par segment est évalué comme suit :
• L’épreuve du foulard au MS :l’avant bras et le poignet sont tirés vers l’épaule opposée, le coude ne

dépassant pas la ligne médiane
• La mesure de l’angle de flexion du poignet < ou égal à 20°
• La mesure de l’angle poplité au MI de 80 à 90°
• Le ballotement des extrémités des membres
• Tronc :mouvements de flexion extension et inflexion latéral du bassin sur le thorax
• Cou :l’extensibilité des muscles latéraux du cou maintien le menton en avant de l’acromion lorsque on veut

effectuer à la tète du nouveau-né des rotations passives
• Recherche une hypotonie globale, localisé à un hémicorps, ou à un membre paralysie du plexus brachial
• A noter des attitudes non pathologiques :
• L’ouverture de l’angle poplité en cas de siège décomplétée
• Fausse hypertonie des extenseurs du cou si tète défléchie en cas de présentation front ou bregma

Le tonus actif
• La qualité du tonus actif des muscles du cou s’explore par la manœuvre du tiré assis
• L’examinateur prend le nouveau-né couché, soutenant légèrement sa tète d’abord puis empaumant ses

épaules au niveau du deltoïde et l’attire vers lui
• Ainsi tiré d’arrière en avant pour être assis l’enfant participe à l’action et sa tète tente de se verticaliser le

nouveau-né tient sa tète quelques instants dans le prolongement de son dos puis laisse tomber en avant
• Le redressement du corps appréciés chez l’enfant soutenu par les aisselles verticalement, on sollicite l’appui

des plantes des pieds sur un plan un mouvement d’extension des membres inférieurs est observé puis
l’enchainement d’un redressement globale qui intéresse bassin tronc et tète

• Le réflexe de l’enjambement de l’obstacle mis en contact d’un rebord comme celui d’une table :le pied du
nouveau-né esquive l’obstacle comme monter une marche d’escalier



Manoeuvre du tiré-assis  Contraction active des fléchisseurs de la tête

Manoeuvre inverse de retour en arrière Contraction des extenseurs de la tête

B) Les réflexes primaires

• réflexe de succion:
• Réflexe des points cardinaux
• Le réflexe de grasping :l’examinateur introduit ses pouces dans la paume de l’enfant,les doigts de celuici se

serent fortement sur cette prise agripement des doigts
• Réflexe de moro: Reposant l’enfant en décubitus dorsal sur le plan de l’examen,l’éxaminateur constate le

déclenchement du réflexe de moro :abduction symétrique des bras avec extension des avant bras ouverture
des mains avec retour des membres en flexion

• L’allongement croisé en décubitus dorsale on maintien etendu en extension une des MI en appuyant sur le
genou on exerce une stimulation le long du bord externe du pied du membre immobilisé on observe un
mouvement d’extension de flexion et d’aduction du membre resté libre dont le pied se rapproche du point
stimulé

• Réflexe d’enjambement



Efficience sensorielle
• Audition
• Vue

conclusion

• L’examen pédiatrique du nouveau-né est un moment important en maternité

• Il se borne pas au simple contrôle de l’intégrété somatique et neurologique

• Il vise à valoriser ses performances, à démontrer ses capacités relationnelles et

d’expréssion


