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REDACTION DE L’OBSERVATION

TRAVAUX DIRIGES ET PRATIQUES DE PEDIATRIE
1ère Séance



L’observation pédiatrique se fait dans le calme.

Il a pour particularité de s’inscrire dans une relation triangulaire enfant – parent - médecin
et de concerner un organisme en développement.

Il faut mettre l’enfant en confiance, le saluer par son prénom, l’accueillir affectueusement
en le rassurant tout en gardant le contact physique de l’enfant avec ses parents ( Mère ).

Si l’enfant est craintif, ne pas s’approcher trop vite trop près.

Un problème médical est une préoccupation sérieuse.

Il faut croire les parents, la maman. Les mères ont souvent raison.

QUELQUES REGLES GENERALES



QUELQUES REGLES GENERALES

L’ interrogatoire

 Ne doit pas se limiter aux renseignements proprement techniques mais prolonger l’entretien

avec la famille pour apporter des éléments sur le contexte pathologique et le profil psycho-

affectif de l’enfant (scolarité, vie familiale, conflits…).

 Cet entretien pourra se poursuivre ultérieurement et développer un climat de confiance

mutuel entre le pédiatre et la famille du patient.

Les examens Physique et Complémentaires

 Les données des examens physique et para cliniques doivent être objectives, précises et

confrontées avec les valeurs normales et moyennes habituelles pour l’âge de l’enfant



QUELQUES REGLES GENERALES

La Réflexion

 Cette rubrique comporte schématiquement 3 stades :

• Synthèse de la sémiologie clinique ou para clinique : regrouper les éléments positifs ou

négatifs, de l’interrogatoire et de l’examen qui permettront la discussion.

• Discussion du diagnostic : sémiologique (ex : dyspnée) ou anatomo-clinique (ex : GNA)

étiologique ou fonctionnel.

• Discussion du pronostic et les indications thérapeutiques



ANAMNESE
 Marquez votre nom en haut et à droite de la première feuille de l’observation ainsi que
l’heure de l’admission du malade.

 Préciser le motif principal de la consultation ou de l’hospitalisation.

Antécédents Personnels

 Déroulement de grossesse et accouchement (parité et gestation de la mère)
 Etat à la naissance
 Développement psychomoteur : date des acquisitions (sourire, position assise avec

et sans appui, station debout avec ou sans appui, marche autonome, premiers
mots, propreté…)

 Régime alimentaire (type de lait, diversification, régime actuel…)
 Allergies, intolérances médicamenteuses
 Calendrier Vaccinal Obligatoire et Rappels
hospitalisations antérieures : Durée – Diagnostic – Traitement – Suivi
maladies infectieuses (nombre et nature des épisodes infectieuses notamment
IRA, maladies contagieuses : rougeole, varicelle, oreillons, rubéole, scarlatine,Tuberculose
scolarité (niveau, comportement avec l’environnement)
conditions socio-économiques de l’enfant …



ANAMNESE

Antécédents Familiaux

 Fratrie ( prénoms et dates de naissance des frères et sœurs, nombre total d’enfants et le

rang de l’enfant dans la fratrie,

 Age et état de santé des parents,

 Consanguinité,

 Origine ethnique

 Tare héréditaire dans la famille (arbre généalogique) - Contage tuberculeux…



HISTOIRE DE LA MALADIE

 Le rappel de l’histoire de la maladie doit être particulièrement précis.

 Il faut mentionner chaque fois la chronologie : l’ordre d’apparition des signes,

 La récidive éventuelle de certains de certaines manifestations : convulsions, asthme…

 Mentionnez les examens qui ont été effectués, relevez leur date et les résultats qui sont en

votre possession.

 Mentionnez les traitements en précisant la dose exacte qui a été reçue.

 Demandez aux parents de vous fournir les ordonnances si elles sont encore en leur

possession.



EXAMEN PHYSIQUE

 Préciser la date de l’examen, Rappeler l’âge de l’enfant.
 Assister au déshabillage de l’enfant (nourrisson) par sa mère et noter son

comportement dans l’interrelation, motilité spontanée, vivacité, qualité des cris

ASPECT GÉNÉRAL

 Analyse des mensurations de l’enfant : taille, poids, PC, T°, TA,TRC comportement,
développement génital, scolarité…

 Repères de croissance

Age Poids (Kg) Taille (cm) P.C (cm)

Naissance 3,5 50 35

6mois 6-7 (PNx2) 60 40

9mois 8-9 70 45

1an 10(PNx3) 75 47

4ans 16 100(TNx2) 50



EXAMEN PHYSIQUE

ASPECT GÉNÉRAL

 TÉGUMENTS :
o Etat d’hydratation
o Eruptions
o Eventuelle phacomatoses : taches café au lait ou achromiques
o Pâleur
o Ictère à la lumière naturelle
o Cyanose (extrémités, lèvres)
o Signes hémorragiques ( ecchymoses, purpura)
o Temps de recoloration
o Anomalie des cheveux et des ongles.
o Œdèmes



EXAMEN PHYSIQUE

ASPECT GÉNÉRAL

 CRANE :
o Face : rechercher des éléments dysmorphiques : Hypertélorisme, Epicanthus
o Rechercher une déformation ou une anomalie de volume : macrocrânies
o Scalp - la fontanelle antérieure au plus tard se ferme au 18 mois
o Yeux : Pupilles - Conjonctives - microphtalmie
o Nez : Fosses et pyramide nasales
o Bouche : Amygdales et oropharynx - Etat de la denture et la dentition
Oreilles : Anomalie d’implantation des oreilles - Morphologie et otoscopie.

 THORAX :
o Déformation en entonnoir ou en carène
o Coup de hache sous mamelonnaire



EXAMEN PHYSIQUE

EXAMEN DE L’ABDOMEN

 INSPECTION : Morphologie et mobilité à la respiration

 PALPATION :
o SUPERFICIELLE : Rechercher une contracture de la paroi

o PROFONDE :
• Flèche hépatique : le foie déborde habituellement le rebord costal droit de 1-
2cm . Jusqu’à l’âge de 4-5ans. Une foie perçu dans l’épigastre traduit une
Hépatomégalie

• Splénomégalie : La rate ne déborde pas le rebord costal gauche. La
perception d’une masse au creux de l’HCG en inspiration profonde signe une
SPM stade 1

• Recherche d’une masse, Palpation des orifices herniaires

 Effectuer dans certains cas un TR atraumatique avec le petit doigt

 PERCUSSION : Recherche d’une matité déclive
 AUSCULTATION : Recherche d’un souffle, d’un bruit hydro-aérique



EXAMEN PHYSIQUE

EXAMEN URO - GENITAL

 Palpation des flancs et loges rénales : recherche d’une masse (Contact Lombaire)
 Examiner les organes génitaux externes à la recherche d’une ambiguïté sexuelles,

ectopie, cryptorchidie…
 Evaluer chez les grands enfants le stade de développement pubertaire.

Chez le Garçon

STADES
PUBERTAIRES

TESTICULES
( Index vol : cm2 )

PENIS
( Longueur : cm )

PILOSITE
( Pubienne-

Axill )

Mue voix -
Acné

Poils au
visage

STADE I 2.8 +/- 0.6 3 – 4 Absente 0
STADE II 4.8 +/- 1.7 4.5 – 9 Débutante 0
STADE III 9 +/- 2.1 4.5 – 15 Moyenne 0
STADE IV 13.2 +/- 2.1 9 - 18 Développée +
STADE V IDEM AU STADE IV – PILOSITE DE TYPE ADULTE - EJACULATION



EXAMEN PHYSIQUE

EXAMEN URO - GENITAL

Chez la Fille

STADES
PUBERTAIRES

SEINS GRANDES
LEVRES

PETITES
LEVRES

MUQUEUSE
VAGINALE

PILOSITE
( Pubi – Axil )

STADE I Absents Infantiles Absentes Brillante Absente

STADE II Bourgeons + +/- Peu changée Débutante

STADE III Dévelp Moyen + + Mate Moyenne

STADE IV Bien Dévelop ++ ++ Mate Abondante

STADE V IDEM AU STADE 4 + APPARITION DES PREMIERES REGLES

Chronologie Age moyen

(extrêmes)

Puberté: accélération du rythme de croissance

staturale, thélarche, pubarche

11 (8-14)

Ménarche 13 (11-15)

Cycles ovulatoires 15

Ménopause 50 (40-55)



EXAMEN PHYSIQUE
EXAMEN CARDIO – VASCULAIRE

« CHEZ UN ENFANT CALME, RASSURÉ PAR UN JEU OU APAISÉ PAR UN BIBERON. »

 Fréquence cardiaque souvent variable se situant à  140 à 1 an , 120 à 2 ans et de 110 entre

2 et 5 ans.

 Auscultation cardiaque : Recherche d’un souffle (systolique, diastolique ou continu) dont le

siège et l’irradiation permet une orientation étiologique.

 Auscultation des vaisseaux du cou, l’aisselle et le dos

 Rechercher une modification des bruits de cœur : Assourdissement, Eclat B2, Dédoublement

Bruit en trois temps : claquement, galop

 Palpation des pouls périphériques sera systématique : coarctation aortique !!!

 Pression artérielle doit être chiffrée le plus souvent possible et sa méthode adaptée

à l’âge de l’enfant .



SCORE F.R / mn WHEEZING CYANOSE TIRAGE

0  30 Absent Absente Absent

1
31 – 45 Au sthéto en

Fin d’expiration
Péribuccale au
cri

Faible ou x

2
46 – 60 Au sthéto en

Inspir et Expir
Péribuccale au
repos

Important ou
xx

3
 60 Inspiratoire et

expiratoire à dist
Généralisée au
repos

Intense ou
xxx

EXAMEN PHYSIQUE

EXAMEN PLEURO – PULMONAIRE

 Fréquence respiratoire doit être chiffrée dès qu’il y ’ a suspicion de DR. L’existence de signes
de lutte oblige à coter la DR : Score de Birman et P

 Percussion en position assise à la recherche d’une matité
 Auscultation systématique à la recherche d’une diminution de murmure vésiculaire, de
râles sibilants localisés ou disséminés.
 Recherche d’un Hippocratisme digital en cas d’Insuffisance Respiratoire Chronique



EXAMEN PHYSIQUE

EXAMEN DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR

 CHEZ LE NOURRISSON : une limitation de l’abduction des membres inférieurs (LCH) ou
une malposition des pieds

 CHEZ L’ENFANT PLUS GRAND : une gibbosité qui distingue la scoliose de l’attitude
scoliotique

EXAMEN NEUROLOGIQUE

 Evaluation du développement sensoriel : vision, audition
 Evaluation de l’intégrité des critères d’évaluation du développement

psychomoteur
 Chez le tout petit : cris, gesticulations, tonus et réflexes archaïques
 Chez le nourrisson, rechercher en plus une spasticité
 Chez le grand enfant : l’examen neurologique est proche de celui de l’adulte et

étudie de façon systématique le tonus et la force musculaire, les réflexes ostéo-tendineux et
cutanés, la sensibilité profonde et superficielle, la coordination globale (marche, station
debout) et/ou segmentaire (doigt sur le nez, marionnettes) et les fonctions supérieures,



EXAMEN PHYSIQUE

EXAMEN NEUROLOGIQUE

 Selon les cas seront plus particulièrement recherchés :

o Des signes évocateurs d’une atteinte méningée
o Des troubles de la conscience
o Des anomalies des paires crâniennes

 Dates et repères de développement psychomoteur du nourrisson normal

Sourire relationnel 4-6 semaines

Tenue stable de la tête 3mois

Préhension Début 4 – 6 mois

Pouce-index 9mois

Station assise sans appui 8-9mois

Station debout Avec appui 9-10mois

Sans appui 1an

Marche 12-18mois



EXAMEN PHYSIQUE

EXAMEN DES AIRES GANGLIONNAIRES

 Des adénopathies sont souvent retrouvées dans la région cervicale, satellites le plus

souvent à des infections rhino-pharyngées.

 Les ganglions saillants sont mesurés et dénombrés.

EXAMEN O.R.L

 Systématique notamment chez le nourrisson

 Evaluation de la cavité bucco-pharyngée : aspect et volume de l’amygdale, aspect

de la langue, état dentaire (caries, infections dentaires).

EVALUATION D’UNE ÉVENTUELLE DOULEUR



 Conclusion clinique

 Discussion diagnostique ou réflexion

 Proposer un plan d’investigations

complémentaires

 Assurer les prescriptions thérapeutiques

 Eléments de surveillance et du pronostic

LES SUITES DE L’OBSERVATION PEDIATRIQUE
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