
Pédiatrie 1

- On s'intéresse aux momts suivants nce. Fce : ~ 800k nces /an ; ici étudie ~1% nces. En maison de nce, en 
enlevant situat°s haut risque -> 0.1% situat°s dangereuses.
- Besoin O2 pr fab E, or dépense (donc besoins) E aug à nce pcq nécessaire de se réchauffer, de digérer & de se 
mouvoir.
- Prod LA = reins (Ø reins = syndrome de Potter) & poumons.
- Veines = syst basse pression & peu musclé.
- In utero, 2 ventricules travaillent quasimt pareil & même niv pression. Changemt f°mt ~1min en SdN.
- Compo° air 21% O2, 79% N2.
- Cri significatif respi pcq pr émettre du son, il faut émettre du gaz.
- Foramen ovale se ferme à nce pcq arrivée grosse qtité sang ds OG suite 1e respi.
- Shunt droit/gauche in utero, changemt pression nce < shunt s'inverse < fermeture shunts.
- ~3% nce demandent intervent° sur bébé à nce, 1% besoin réa.
- NO = gaz qui permet dilater vaisseaux (envoyé par Ȼ endothéliales aux Ȼ musculaires).
- In utero, poumons fab H2O, dès nce, en absorbent.
- Ce qui permet adaptat° = hormones du stress (cathécolamines) -> + de cas détresse respi chez préma / césar.
- Si respi se mets pas en place -> dégager VA. Si tjr rien -> ventiler à la main.
- Respi = créat° dépression au niv poumons pr faire rentrer molécules. Qd on ventile -> impossible dc on crée 
surpression ext pr obtenir pareil. Pdt épidémies polio, on mettait patient·es ds caisson hermétqs où on créait 
dépression. Poumons ont tendance à se rétracter mais retenus par thorax -> en apportant surpression prémas, on 
permet de retrouver cet état d'éq (= CRF) pcq ont pas thorax suffisamt fort pr le faire elleux-mêmes. Nce : 30-40 
respi/min.
- Patm = 740 mmHg. Ds alvéole : CO2 40mmHg, H2O 35mmHg (air humidifié par nez), O2 130 mmHg, reste N2. 
Expo° ces pressions assez fortes = autre event fort nce.
- Exp ont été mené ds pays en voie de dvp (NB éthiquemt dégueulasse) pr montrer O2 pur = nocif. Par contre, si 
SATO2<60% -> nrs bleu·e -> urgence ++. But chez pers malade = 90-95%.
- Score d'Apgar - à faire à min+1, +3, +5, voire +10 :

Réanimation néonatale 09.09.2019

- Présence pouls = vitale : indique coeur f°nel. On veut FC >100bpm, en mesurant au cordon. Onde de pouls se 
déplace bcp + vite ds vaisseaux compliants = en bonne santé. Nrs blanc·he -> acidose ou anémie.
- pH au cordon doit être >7.2.
- Mort par étouffemt entre seins = 1/20k.
- Énormémt salive -> penser à atrésie oesophage.

Un certain nombre de mes cours sont construits de façon à laisser entendre que les enfants intersexes doivent être identifié·es, 
et nécessitent la demande d'un avis médical (potentiellement en vue de leur faire subir des chirurgies binarisantes). Ce n'est 
pas du tout une position acceptable, ni que je partage et j'ai fait mon maximum pour enlever les idées que je trouve 
problématique, malheureusement pour certains passages je dois apprendre ce cours pour mes partiels, et je trouve ça pertinent 
de partager ce qu'on nous apprends - pour avoir du recul sur les avis médicaux ! Vous retrouverez ce symbole à coté des 
passages concernés.

INTERSEXOPHOBIE
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- Causes parentales = RPDE, chorioamniotite, inf°, toxémie, éclampsie, incompatibilité rhésus, diab non équilibré, 
maladie chronq av retentissemt fœtal
- Causes fœtales = préma, postmaturité, RCIU, anasarque, syndrome malformatif, G multiple, oligoamnios, 
hydramnios.
- Causes per-nat = LA méconial, ARCF, procidence du cordon, hématome rétroplacentaire, présentation anormale, 
hémorragie pernat.

Situations à risque

Non-interventionnisme & vigilance ++. Buts = vérif BAVEU + s'assurer Ø malformat° congénitale sévère + fav install° 
immédiate bonne relat° parent-enfant -> nécessite calme + asepsie.

Accueil du nouveau-né·e sain·e 17.09.2019

S’attendre au pire -> table réa tjr prête : 
- Table radiante préchauffée ± sac-à-grêle.
- Matériel aspi : vide pré-réglé -150mmHg (préma) / – 200mmHg (terme), sondes aspi n°6F & 10F.
- Matériel ventil° : connexion gaz débitlitre à O2 & air, ballon + masques circulaires tailles 0 &1, laryngoscopes (lames 0 & 1) & pince 
de Magill, sondes intub° n°2,5 & 3, canule oro-pharyngée (Guédel), oxymètre pouls & capteurs, stétho.
- Médicamts : adré (1ml=1mg) + NaCl 0,9%, seringues 1 & 10ml, naloxone (1ml=0,4mg).

- Nrs posé·e sur ventre accouché·e, séchage doux av champ chaud & stérile puis enveloppé·e ds langue sec & 
chaud & resposé·e ds bras accouché·e.
- APGAR. FC = le + important. Ordre d'altérat° score = couleur, respi, tonus, réflexes, FC. Ordre restaurat° ss traitmt 
= FC, colorat°, réflexes, respi, tonus. ≥7 -> discrét° & vigilance ++ // <7 -> réa.

Dès la naissance

- Cordon : clampage retardé 1min préma / 3min terme / CI MAVEU & jumeaux. Clampé entre 2 pinces puis clamp de 
barre posé à ~2 cm implantat° cut. Section à ~ 1cm au dessus du clamp av ciseaux stériles après désinf° alcool 60°. 
Compresse alcoolisée sur tranche de section.
- Désobstruct° buccopharyngée : pas syst, aspi buccale (sonde n°8 ou 10°) / nasale (sonde n°6) / brève (apnée 
réflexe) / non traumatisante (au retrait de la sonde) / gastrq après 5 min de vie (bradycardie réflexe).
- Id nrs : nom & prénom sur bracelet plastique fixé au poignet.
- Mensurations : poids, taille (mnt svt différée à J2) ,PC, courbes Audipog. Att° si pds >90e p / <10e p.
- 1er examen clinq -> 3 buts = Ø signes de MAVEU + Ø signes pathologie post-nat + dépistage malformat° 
congénitale. Vérif perméabilité choanes & anus, test de la seringue Ø syst.
- Ø désinf° oculaire -> dep 1881 (Dr Credé) -> prévent° ophtalmie purulente nrs -> instillat° nitrate d’Ag 1%. Germes 
actuels = chlamydia trachomatis + staph doré, E.Coli, Proteus. Ø prophylaxie idéale (nitrate d ’Ag : f° pas sur 
chlamydia / cyclines : +/- sur gono & chlamydia / polyvidone iodée : Ø en France).
- Vit K : syst pcq faible teneur hépatq en vit K exogène + insuff prod° endogène -> prévent° maladie hémorragq nrs =
hémorragies dig ~36-48h vie / forme tardive = hémorragies intracrâniennes graves. Posologie = 2-5mg voie orale (IV 
si préma / patho dig), puis 2mg à 1m si AP exclusif.
- Reporter sur carnet de santé & feuille surveillance : score d ’Apgar + mensurat°s + soins effectués + données exam 
+ 1ers élémts surveillance (méconium, urines, T°) + alim.

Gestes systématiques en salle de naissance

- Relat° entre pers enceinte & foetus = constituée bien avant nce, dep pls facteurs (personnalié, origine sociale, 
histoire familiale, etc + suivi G = PMA, echos, etc). Nce = pers enceinte -> parent // foetus -> enfant.
- Situat°s à risque : histoire parentale (parent isolé·e, maltraitance, condit°s socio-éco défav, addict°s, évent 
émotionnel grave ex deuil, séparat°, ATCD décès néonat ou FCS ou IMG) + histoire G (déni, désir initial d'IVG) + 
acc pathologq + pbl lié enfant (malformat°, transfert) + mauvaises 1e relat°s (désintéret, intolérance aux cris) + 
sortie mater (Ø orga maison, sortie précipitée / refus de partir).
- Séparat° accouché·e-enfant < csq sévères = sensat° vide + blessure narcissq (="je n'ai pas été capable de lae 
faire correctmt") + angoisse de mort + risque désinvestissmt -> montrer enfant à accouché·e avant départ + informer 
simplemt + rassurer & déculpabiliser + encourager AP + place 2e parent + faire participer parent(s) aux soins.
- Malformat° < choc initial (blessure narcissq ++, sidérat° mentale, souhait mort enfant / agressivité envers équipe 
soignante) < abattemt & tristesse < reconstruct°. Info parent(s) = précoce mais dès que diag établit + prudente 
(adaptée capacités compréhension + influence pds mots ++) + humaine & positive. Montrer la malformat° rapidemt. 

Relation parent - enfant en salle de naissance 01.10.2019
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Examen en pratique
- Dès J0 pr s'assurer bonne adapt° vie extra-utérine + recherche malformat°s + PEC pathologies à début anté/per-
nat. 1e exam = fait par SF en SdN ou pédiatre J0/1 en clinique -> centré sur mêmes critères que APGAR + 
recherche malformat°s ou lésions traumatq. Puis exam par pédiatre J1 + J2/3 -> rédige 1e certif obligatoire nce (à 
adresser médecin PMI). Sortie précoce = <72h  PP.
- Ds pièce chauffée, présence parent(s) idéal, entre 2 tétées ou sommeil agité ou éveil calme. Commenter exam pr 
parents. Ne pas mettre nu·e d'emblée sauf exam SdN.
- Eval globale = couleur (rose ou érythrosq, cyanose possible extrémités voir péribuccal si se refroidit mais lèvres 
roses = témoin bonne ox tissulaire) + mobilité (harmonieuse, en quadriflexion si à terme, essaie téter, tourne tête 
vers source de lumière douce) + tremblemts des mains/menton possible sans valeur pathologq (> excitabilité 1ers j, 
doit se calmer en PAP) + bon cri (Ø geignemt, Ø détresse respi, peut se calmer au son voix parent, si doute vérif 
palais voire passer un doigt au fond palais).
- Respo en SdN = SF, surtt mater niv 1 (pcq Ø pédiatre en permanence) -> exam nce doit être tracé ds dossier.

Examen cutané
- Peau svt sèche, desquame surtt si post-terme, oedèmes possibles extrémités si 2-3sem av terme. + né·e avant 
terme, + présence vernix & lanugo (= duvet fin).
- Purpura (point rouge en tête d'épingle) / ecchymoses possibles niv présentat° ou appli forceps.
- Ø caract pathologq : bourses/lèvres très foncées, milium sur nez, tâche ardoisée sur sacrum (si au - 1 parent peau 
mat / noire ++, = tâche du soleil, anciennemt "tâche mongolq", à noter ds carnet de santé pcq parents pvt être 
accusé·es maltraitance, disparait vers 4/5ans), érythème toxq ds j suivent nce (probalemt du adaptat° extra-ut), 
pustulose transitoire dès nce sur siège ++, petits angiomes ds plan ligne médiane & paupières.
- Possibles fistules borgnes ou non sur ligne médiane (cou) ou pavillons auriculaires.
- Angiomes plans (="tâches de vin") +/- étendus, tâches décolorées, etc -> à montrer si gde taille / multiples. 
Angiome "flammeus" -> nez, paupières, front // sinon pathologq.

Milium Erythème toxq Tâche ardoise sacrée

Examen cardio-vasculaire
- FC 90-180bpm, f° act. Extrasystoles possibles ("ratés à l'auscult°). Auscult° champs pulmonaires, aire cardiaq, 
fontanelle (recherche fistule artério-veineuse < souffle) & dos -> recherche souffle systolq / débord hépatq / polypnée 
pcq trad insuff cardiaq précoce.
- Respi bouche fermée sauf pdt cris, FR 30-60/min, auscult° retrouve murmure vésiculaire sym & enfant n'a Ø gêne 
respi (Ø tirage, Ø geignemt).
- Pr SF -> palper pouls fémoraux ++ pr s'assurer Ø coarctat° aortq + tps recolorat° cut (pression face antérieure tibia) 
<3s.
- Coarctat° aortq = 10% cardiopathies > fermeture (partielle) aorte en même tps que fermeture canal artériel. Choc 
cardiogénq possible à fermeture canal entre J0 & J8 -> similaire choc septq : tachycardie, teint gris, acidose, 
allongmt tps recolorat° mais + pouls asym, faibles ou non perus +/- souffle & hépatomégalie + importante & 
cardiomégalie instable sur radio pulmonaire.

Examen clinique du nouveau-né·e 16.09.2019

Etude du dossier au préalable
- Contexte familial : âge parents, adelphes, ethnie & condit°s socio-éco, ATCD médicaux fam + gyn-obs pers 
enceinte, médicaments pris par pers enceinte.
- G actuelle : nb SA, pathologies & médicamts, exams biologq (grp sang, RAI, séro toxo + rubérole + héps), exams 
echo.
- Acc : modalité, présentat°, durée travail & ouverture œuf, RCF, exam prélevés cordon, critères inf° 
parento-fœtale, analgésie, médicamts éventuels, état annexes.
- Nrs à nce : sexe & prénom, APGAR, pds, PC.
- Nrs dep nce : urines/méconium, qualité succion, T°, lien parent(s)-enfant.
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- Diff OG dep bourgeon génital. Chez "garçon", vérifier longueur du gland ≥3cm, position office 
urètral, adhérences = normales < Ø décalottage <3ans, scrotum plissé & testis perçus au fond 
des bourses (ou à l'anneau mais abaissables) -> si Ø testi palpé : avis médical urgent 
(impossibilité faire déclarat° nce notamt, mais aussi pcq iels veulent médicaliser les enfants 
intersexes). Élim hernie inguinale = issue d'anses intestinales ds bourses.

Examen ostéo-articulaire
- Rechercher lésions trauma : fracture clavicule ++ (touche de piano au palper), paralysie plexis brachial (si bras 
ballant & acc difficile +).
- Mains/pieds : compter nb doigts + vérif positions pieds (anomalie type pieds varus équin).
- Hanches : rechercher instabilité / luxat° par manoeuvre Ortolani / Barlow.
- Rachis : rechercher foessette sacro-coccygienne (radio & écho).
- Face, bouche (fente labiale/palatine), cou (fistules), oreilles (fistules borgnes, malformat° pavillon, etc).
- Crâne : pt déformé par acc (= "en pain de sucre"), rechercher bosse séro-sanguine (= collect° sang ss-cut 
chevauchant 1 / pls sutures), vérif fontanelles (possible chevauchemt sutures suite acc) + taille PC (33-37, moy 35).

Examen neurologique
- Mobilité globale -> gesticulat° asym de flexion-extension, réflexe d'orientat° & succion si stimulat°, sur le ventre 
dégage bras & visage du plan d'exam & ramène doigts vers bouche.
- Tonus passif -> prépondérance muscles fléchisseurs (< posture en flexion 4 membres), mesure rapide amplitude 
déplacemts par épreuve du foulard < médiane, angle flexion poignet, angle poplité <50°, angle pieds-jambre 0° si à 
terme, éval comparative ballant membres.
- Tonus actif -> muscles cou testés par tire-assis·e (tête tente de se verticaliser pdt manoeuvre, maintient qq s 
assis·e puis retombe vers avant), redressemt membres infs puis tronc en position debout, retour en flexion à 
l'extension.
- Réflexes archaïques : succion + pts cardinaux (stimuler un coté bouche, nrs tourne sa tête vers) + grasping 
(agrippe ce qu'on met ds sa main) + réflexe de Moro (si on "laisse tomber" en arrière, ouvre bras & mains qq s) + 
marche automatique (en position debout, maintenu·e par aisselles, combine enjambemt plan dur & enchainemt qq 
pas) + incurvat° latérale tronc par stimulat° gouttières paravertébrales + allongmt croisé (= si on tend 1 jambe et 
gratte l'ext de ce pieds là, l'autre jambe vient s'étendre vers la 1e comme pour repousser notre main). Doivent 
disparaitre 4m.

Sensorialité
- Vision : acuité lim 30cm profondeur & champ peu étendu en périph. Ouverture spontanée ou à succion, accorche 
du regard qq s visage / lumière douce / "oeil de boeuf" (cercles concentriques noirs/blancs). Rechercher asym 
pupille, reflet blanchâtre (cataracte / rétinoblastome), nystagmus anormal si rotatoire ou vertical. Att° glaucome 
congénital (< trop pression intraoculaire) -> buphtalmie ++ (= gros oeil) &/ oeil "trouble" -> avis médical urg.
- Audit° : >25SA. Ds pièce calme, s'oriente vers voix parent / son clochette + réflexe cochléo-palpébral (= fermeture 
brusque paupières au bruit). Test dépistage syst dep 2014 J2/3 -> Ø surdité prof si au - 1/2 oreilles répond, avis spé 
ORL ds 1e m si nég 2 cotés / 18m si neg 1 coté.
- Tact : apaismt obtenu par massages & caresses chez enfant à terme, réact° stimuli douloureux, fav PAP ++.
- Goût & odorant : Ǝ mol odorigères ds LA, succion & mimiques ≠ selon amertume / salé / sucré, reconnait odeur 
parent (+ pers enceinte, ++ si AP) parmi pls.

Gde maj exam = normaux + att° être syst pr pas passer à coté de qqc + décrire compétences nrs pr 
parents (décrire terme à terme) & les rassurer sur leurs propres compétences ++.

Examen abdominal et des Orifices Génitaux Exernes
- Méconium <48h, sinon anomalie (bouchon, anus imperforé, mucoviscidove, etc).
- Abdomen svt météorisé (=air intestinal), ballonné après tétées mais souple. Hernie ombilicale possible.
- Possible mamelon surnum, ne se dvp pas ensuite le + svt.
- Vérifier cordon -> doit sécher, ne pas suinter, Ø odeur nauséabonde, tombe <1sem.
- Palper cuisses fléchies sur abdomen : foie pt dépasser 1-2cm sur ligne mamelonaire, rate non palpée, fosses 
lombaires souples & dépressibles.
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- Vie foetale (cf cours Akl 1) -> échanges gaz par diff° à travers membrane placentaire. 4 périodes au niv respi : 
embryonnaire 3-6SA / pseudoglandulaire 6-17SA / canaliculaire 17-24SA / alvéolaire >24SA. Dvp microcirculat° = 
25-26 SA -> surf échanges gaz suffisante pr assurer transferts gaz après nce mais résistances pulmonaires = très 
élevées.
Maturat° anat -> sécrét° liquide pulmonaire >17SA (excrét° ds cavité amniotq & réabsorpt° lymphatq -> permet dvp 
alvéoles à partir sacs terminaux) + maturat° alvéolaire >35SA (permet échanges gaz entre alvéole & capillaires 
pulmonaires).
Maturat° biochimq -> synthèse surfactant >22SA = film phospholipidq & protidq prod par pneumocytes II, permet 
éviter collapsus alvéolaire en maintenant Capacité Résiduelle Fonctionnelle (CRF) -> déficit en surfactant < défaut 
compliance (Maladies des Membranes Hyalines ; préma ++ -> pr éviter, si MAP <36SA, admin corticoïdes) & pt du 
défaut synthèse (immaturité pulmonaire) / dégradat° (retard résorpt°, hémorragie alvéolaire), inhibit° synthèse par 
Methyl Transferase (> tt état stress nrs : asphyxie, hypoT°, hypoperf pulmonaire). Synthèse accélérée par 
glucocorticoïdes & hormones thyroïde.
- 1e inspi & résorpt° liquide pulmonaire -> ds 15s suivant nce, déclenchée par froid, stimulis nociceptifs, ouverture 
glotte & mise en tension muscles respi => entrée d'air. Résorpt° = inhibit° sécrét° + évacuat° par expression thoracq 
+ résorpt° par drainage lymphatq 5-8h. + aspi nrs né·e par césar / travail déclenché pcq cette résorpt° aura - lieu.
- 1e expi & CRF -> 1e cri & tt air inspi pas chassé -> 30mL/kg restent ds thorax grâce surfactant (assure stabilité 
alvéolaire en fin d'expi = CRF).
- 1e mvt respi = irréguliers & amples +/- efforts expi + vol courant se stabilise (4mL/kg). Compliance reste basse pdt 
1e sem. Parachute pulmonaire peut s'ouvrir que si nrs dvp pressions -70-40mmHg -> réa en SdN nécessite utiliser 
pdt 1e insufflat°s pressions >30cmH2O (= pression de sécu) -> provoque immédiatmt érect° capillaires pulmonaires 
& effondremt résistances pulmonaires.
- Aérat° poumons nce = commande ventilatoire normale + app musculaire normal + param hémodyn normaux + VA 
libres + résorpt° liquide pulmonaire + maturat° pulmonaire satisfaisante. Si anormale pt : inhalat° méconium / 
pathologie ORL / hypoplasie pulmonaire / retard résorpt° / MMH.
- Post-nat immédiat = période à risque pcq hypoxie / acidose / hypovol / hypoT° < aug° résistances vasc pulmonaires 
< maintient ou retour en circulat° foetale & persistance shunt < risque hypoxemie réfractaire.
- F° respi SdN : éval nrs selon Ǝ & efficacité mvts respi + FC reflétant hémodyn + colorat° témoignant hypoxémie (pt 
éval par mesure SaO2 : in utero 60%, ex utero 95-100%).
- Tolérance respi 2ndaire = score de Silverman -> détresse respi modérée 3-4 / intense 5-6 / très intense 7-8 :

Adaptation respiratoire

- Freq respi FR : adulte 12-20 normal, 30 effort /min // nrs 30-60/min. Apnée nrs = épuisemt.

- Vie foetale (cf cours Akl 1) -> placenta assure échanges & ox foetale. FC = 130-150bpm. Circulat° 
pulmonaire caract par résistances vasc très élevées (5x > résistances systémq). Musculature vaisseaux = sensible 
variat°s pH (doit être 7 min nce), PaO2 (faible -> vasoconsctrict°), PaCO2. Débits régionaux inhomogènes ++ & pvt 
varier bcp si souffrance foetale. Adaptat° régimes pression = sur pls j.
- En SdN -> mesure pouls via cordon + SAT capteur main droite pcq à gauche shunt pt mod valeur.
- Dim pressions droites = 1e cri (aug° PaO2 alvéolaire & PvO2 sang mélé & expansion pulmonaire = CRF + dim° 
forces rétract°) + clampagne cordon (< dim° retour veineux) + synthèse substances vasodilatatrices (NO, 
prostaglandines, histamine).
- Aug° pressions gauches : par dim° pressions droites (hyperdébit pulmonaire < retour veineux aug ds OG & 
passage de sang G/D via CA) + délivrance (= disparit° circulat° placentaire) -> pr coeur G, repos terminé (circulat° 
systémq in utero = à basse pression -> débit VG doit doubler & résistances systmq aug à nce). 

Adaptation circulatoire

- Nce = épreuve pcq transit° brutale entre 2 milieux liq // aérien & dépendance // autonomie (sur plan physique). 
5-10% -> besoin aide pr s'adapter. Catécholamines = 4x celles adulte pdt entrainemt sportif, jusqu'à 40x si asphyxie 
pdt travail / acc.

Adaptation à la vie extra-utérine 17.09.2019
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- Méca perte chaleur = évaporat° 24% (sudat°, respi) + conduct° 1% (≠ T° matelas) + convect° 11% (circulat° air surf 
cut + bronches) + radiat° 64% (perte T°). Perte H2O = perte T°. Nrs nu·e nce subit mêmes pertes T°q que adulte 
0°C. HypoT° pt < hypoglycémie ++ chez nrs. 
- T°rég° : thermogénèse lim (graisse brune >36SA + métabolisme de base) + régulat° (isolat° T°q par graisse ss-cut 
& vernix) + adapt° débit sang (= vasoconstrict°, efficacité lim).
- Prévent° pertes T°q & H2O -> convect° = Ø courants air // conduct° = Ø contact direct nu·e av matériel froid (plan
exam, vêtemts) // radiat° = chauffer air ambiant (min 25°C en salle) + humidifier air ambiant (50-80%) // évaporat° = 
sécher nrs + couvrir tête (= 30% surf corps) + éviter pleurs + humidifier air.
- T° ambiante conseillée pr nrs : si nu·e & mouillé·e = 32°, séchage immédiat & PAP & tête couverte = 25-28°C. En 
Ø précaut°s, T° nrs pt dim 0.3°C/min. En SdN 25°C idéal.

Adaptation thermique

- Glucose = substrat E essentiel pr la plupart organes (cerveau ++) & 2 hormones principales = insuline (hypoGlu) + 
glucagon (hyperGlu).
- Voies métabolq Glu = utilisat° par Ȼ (catabolisé dedans & E libérée stockée = ATP) + stockage & libérat° foie 
(glycogénogénèse -> glycogène = polymère de Glu -> glycogénolyse = libérat° Glu à partir glycogène). Autres voies = 
adipocytes (stackage ss forme triglycérides + lipolyse) & néoglucogénèse (foie synthétise Glu à partir subst non 
glucidq comme AA ou glycérol).
- Insuline : facilite entrée Glu ds Ȼ, stimule catabolisme Glu & glycogénogénèse ds myocytes & hépatocytes & 
lipogénèse ds adipocytes.
- Glucagon : stimule néoglucogénèse & glycogénolyse, facilite sortie Glu hépatocyte.
- Autres hormones ; thyroïdes, cortisol, adré, de croissance.
- Vie foetale : transfert placentaire Co de Glu, Ø prod foetale. Effet dominant insuline >22SA, act° modulée par 
glucocorticoïdes. Synthèse glycogène >29SA. Glucagon tx faibles & nb récepteurs réduit.
- Réserves foetales : constituées 3e trim -> glycogène (dès 2e trim, s'accélère >36SA, à terme 50mg/g tissu hépatq) 
+ graisses (ss forme TG ds tissu adipeux, > lipides placentaires, synthétisés > Glu, à terme nrs = 16-18% graisses).
- Nce = interrupt° brutale flux Co Glu + inondat° hormonale + activat° voies métabolq -> mise en route 
glycogénolyse + lipolyse. Orage hormonal : très forte aug° hormones du stress (catécholamines, glucagon, 
corticoïdes, TSH, GH) + dim° sécrét° insuline (insuline/glucagon <2) -> libérat° substrats à partir réserves & activat° 
voies métabolq.
- Glycogénolyse & néoglucogénèse -> prod hépatq Gly 5-6mg/kg/min. Conso° Glu nrs = 9g/kg/j = 3x conso° adulte.
- PP immédiat -> nrs assure fourniture & utilisat° immédiate carburants Ȼ + métabolisme permet prod endogène 
suffisante des substrats si adaptat° physio.
- Pas "faim" qui réveille nrs mais rythme neuro -> prises alim conditionnées par éveil donc par âge gesta + Ǝ ou pas 
souffrance foetale aigue + rythme spontané 1ers j de vie + stress.
- Situat°s à risque : déficit de réserve (préma, RCIU) // hyperinsulinisme (diabète parental instable, obésité parentale 
majeure, médicamts - βbloquants) // hyperconso°s (SFA & chronq, postmaturité, pertes post-nat excessives -> froid +
+, agitat° excessive, transpi).

Adaptation glycémique

4 syst s'adaptent de façon interdep. Vérif adaptat° circulatoire & respi. Réchauffer & alim. Vigilance ++ les 
1e h.
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- Étiologie = défaut d'accolemt bourgeons faciaux. 8SA -> fusion bourgeons 
nasal intérieur, nasal exté, maxillaire en lèvre sup, maxillaire & palais 
primaire. 8-11SA palais 2ndaire : bourgeon maxillaire < processus palatin (= 
osseux en arrière) & bourgeon frontal < vomer (= début voute cranienne). 
Ttes formes cliq possibles mais + freq = fentes labiomaxillaire & palatine 
totale.
- Freq variable selon ethnie : asiatiques 1/650, européen·nes 1/750, 
africain·es 1/1500. ATCD médicaux 20% cas mais Ø facteur génétq direct.
- Diag anténatal possible à l'écho 22SA (= écho morphologq). Pronostic 
anténat dep si malformat° isolée 85% (< pronostic fav) ou non -> rechercher 
malformat° cérébrale / cardiaq / vertébrale. Dès diag -> consult équipe 
multidisciplinaire (précise type fente, PC, calendrier thérapeutq + tableau nutri 
av stomato).

Fente labiopalatine

Dépistage des malformations en salle de naissance 01.10.2019

Atrésie de l'oesophage

- En SdN -> malformat° évidente & impressionnante -> attitude rigoureuse & sereine ++, éviter tte réflexion 
susceptible provoquer rejet par famille. Att° aux 1e mots & gestes, surtt ne pas séparer parent & enfant. Alim sans pb 
car déglutit° normale mais + facile au bib (tétine normale 3 viteesses, largement trouée car nrs pas capable de faire 
une dépression pcq fuite fuite entre nez & arrière pharynx + lait épaissi pr éviter fuite par nez). Proposer plaque 
palatine si trouble alim important (en attendant opé°).
- Cas particulier : Syndrome de Pierre Robin (3/4 /an en pédia) -> phénomène qui app tôt ds G (> anomalie neuro) & 
associe microrétrognathie (= petit mention) + division palatine (fente) + glossoptose (= grosse langue & tombe en 
arrière). Risque détresse respi (> tombée de la langue) -> transfert avec canule de Guédel (= tuyau en plastq pr 
éviter ptose langue) & proclive ventral (= mettre sur le ventre pour pas que la langue tombe ds gorge)

Type I
Fort hydramnios

Type II
Hydramnios - fort

Type III
+ freq

Type IV

- Déf = défaut de continuité oesophage, asso 90% fistule entre segment inf oesophage & trachée (< risque noyade).
- Incidence 1/2500, touche autant 'F' que 'M'.
- Étio = trouble embryogénèse entre 6SA & 8SA. + 50% asso° autres malformat°s : coeur 7-35% (persistance canal 
artériel, com° inter-ventriculaire, sténose artères pulmonaires), squelette 20% (vertèbres en aile de papillon), 
disgestives 8-20% (imperforat° anale, atrésie duadénale, etc), génito-urinaire 1-16% (hydronéphrose, agénésie 
rénale), facile 6%, caryotypq 2-4% (T21, T18, triploïde).

- Asso°  VACTERL = Vertebral anomalies + Anorectal malformations + Cardiovascular anomalies + 
Tracheoesophageal fistula+ Esophageal atresia + Renal (Kidney =foie) &/ radial anomalies + Limb (=membres) 
defects -> malformat°s svt associées. Svt petits nrs.
- Diag anténatal : mauvaise visualisat° estomac au 2e trim + hydramnios + visualisat° cul de sac sup difficile + 
hypotrophie foetale pcq LA a rôle nutritif or foetus déglutit mal -> recherche anomalie associée + caryotype.
- Diag néonat : vérif syst si foetus à risque de perméabilité oesophage à nce par "test de la seringue" 
< butée de la sonde & si Ǝ estomac au bout, en envoyane 5mL d'air, on devrait l'entendre au stétho
 + ds 1e h vie nrs emcombré·e & qui "mousse" (> n'arrive pas à avaler salive). 
- CAT : organiser transfert ds unité médicochir néonat (niv 3), posit° proclive (quasi debout pr pas 
inhaler) & sur ventre, sonde d'aspi pharyngée Co / intermittente ds cul de sac (pr aspi salive), perf & 
Ø alim, surveiller FC & SAT O2. 
- Bilans : radio (précise type atrésie) + polymalformat° + pré-op + traitemt chir immédiat ou différé (J2/3, pas urg).

Atrésie des coanes

= os qui font communiquer nez & cavité bucale pr qu'on puisse respirer.
- Dépistage dès nce : obstacle à 2-3cm de narine, infrachissable par sonde n°6, 2 cotés. + clinq : cyanose avec 
tirage inspi (cherche air avec bouche ouverte) au repos qui disparait aux cris & s'aggrave à tétée (> respire par nez), 
symptomatq que si bilaatéral. Test peu invasif : mettre miroir / cuillière devant narines.
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- CAT : canule de guédel pr garder bouche ouverte + rapidemt avis ORL.
- Bilan malformat° : syndrome CHARGE (pr Coloboma of the eye, CNS anomalies + Heart defects + 
Atresia of choanae + Retardat° of growth &/ dvp + Genital &/ urinary defects (hypogonadism, undescended testicles, 
besides hypospadias) + Ear anomalies &/ deafness & abnormally bowl-shaped, concave ears, known as "lop 
ears") // syndrome d'Apert (= atrésie coanes + dysmorphie crane).

Anomalies des extrémités

- Surnum : pré-axiale = lié à d'autres malformat°s // post-axiale (freq + Afrique).
- Pieds bot varus équin -> vérif si réductible en manipulant pcq pt physio (conservat° posit° 
foetale). Déformat° irréductible ou partiellemt réductible pieds associant équinisme (flexion 
plantaire pieds) + supinat° (vers int) + adduct° globale pieds. Freq 1/700 nces. Étiologie = 
malformat° au début 3e m (facteur génétique). Diag anténat ) 22SA : caryotype, recherche d'autres malfo associées 
(immobilisme foetal, spina finida = cause neuro). A nce : PEC relativemt urg -> exam clinq orthopédq & neuro + kiné 
quotidienne & maintien pieds ds attelle en posit° correct° max / platrâge. Si faible -> stimuler exté pieds régulièremt 
av brosse à dents.

Anomalies des OGE

- Urgence médico-légale = choisir le sexe d'élevage pr enfant (nan mais sérieusement...). Ne peut se faire 
qu'après avoir id étiologie ambiguité & évalué possibilités futures de dvp, puberté, activité sexuelle / fertilité, 
indép sexe génétq.
- Ds descript° OGE, ne pas orienter sexuellmt : bourgeon génital pr parler clitoris / pénis // bourrelet génital 
pr gdes lèvres / scrotum // gonade pr ovaire / testicule.
- Physio ≠° sexuelle : embryon in≠ pdt 1e sem. Si chromosome Y -> ≠° gonade < testicule < synthèse testo & 
facteur croissance par Ȼ Leydig & AMH par Ȼ Sertoli < régression canaux Müller & dvp canaux Wollff 
(<épididyme, canal déférent, vésicules séminales)// sinon < ovaire < persistance canaux Müller (< vagin sup,  
utérus, trompes) & régression canaux Wolff.
- DSD caryo 46XX : virilisat° OGE mais OGI 'F' normaux, >50% anomalies constatées à nce. Cause 
principale = hyperplasie congénitale ds surrénales -> bloc enzymatq métabolisme choléstérol < accumulat° 
androgènes < deg variable 'virilisat°'. Urg pcq risque perte sel. Autres causes : hypersécrét° andogrènes, 
prise androgènes par pers enceinte. 'Sexe d'élevage F'.
- DSD avec ovotestis : très rare, présence simult de tissu ovarien & testiculaire, caryo 46XX ou mosaïque 
46XX / 46XY. 'Virilisat°' OGE variable, Ǝ presque tjr utérus, vagin & ovaire normaux. 'Sexe d'élevage + svt F'.
- DSD caryo 46 XY : OGI +/- OGE anormaux (pas assez 'virilisés') > anomalie prod testo &/ récepteurs testo. 
'Sexe d'élevage = G'.
- CAT : en SdN -> appel pédiatre, puis multidisciplinaire : pédiatre, endocrino, chir. But = 'sexe d'élevage'. 
Différer déclarat° sexe à l'état civil au delà délai légal. Bilan étiologiq urg : recherche gène SRY, 17 OHP 
(hyperplasie surrénales), dosage AMH & testo. Echo possible.

Omphalocèle

= Anomalie fermture parois abdo -> intestin ds péritoine mais dehors.
- Déf : déhiscence paroi abdo antérieure avec herniat° contenu abdo.
- Freq 1/2000 (bcp -> IMG pcq pathologies graves assoc autres malformat°s), 2.5/10k nce, 
pas dep sexe, préma 30-50%.
- > défaut embryogénèse entre 6SA & 11SA -> contenu variable (foie, estomac, intestin, 
ascite). Clinqmt : éviscérat° médiane "couverte" (Ǝ défect pariétal complet), organes 
recouverts par amnios & gelée de Wharton (membrane avasc & aȻ), cordon s'insère partie inf omphalocèle & se 
détache près sommet.
- Malformat°s asso (67-88% cas) : coeur (CIV, comm intra auriculaire, Fallot), craniofaciales (oreilles, fentes 
labiales), SNC (méningocèle, anencéphalie), génito-urinaires, dig (atrésie  grêle / oeso), squelettiques. Caryo 
10-40% T13 / 18 / 21.
- Diag anténat dès fin 1er trim -> IMG si malfo associée. Caryo + préciser taille & contenu omphalocèle (si foie + 
compliqué).
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Laparoschisis

= contenu abdo extériorisé, dehors du cordon, Ø protection, à l’air.
- Malformat° congénitale sporadq (= accidentelle), raremt ++ asso autres 
malformat°s (non lié embryogénèse).
- Clinq : ouverture pariétale para ombilicale droite 2-4cm à travers laquelle intestin 
éviscéré. Cordon normalmt inséré. Ø membrane & anses intestinales au contact 
LA (< anse abimée, foetus vomit ds LA). Colon & estomac pvt se hernier ds paroi. - 
Intestin eviscéré pt dilaté & épaissi avec stase veineuse / ischémq & anses 
agglutinées entre elles. Pronostic dep vitalité anses intestinales.
- Fréq : 0,4-1,5/10k nce, pas dep sexe, 60% préma (sort foetus av terme) +/- 
RCIU.

Autres
- Anomalie râchis : fossette sacro coccygienne borgne (on en voit le fond si  déplisse pli inter fessier) ->  banale sauf 
si pertuis (voit pas fond) / touffe de poil / asym plis. Écho médullaire pr élim anomalie médullaire ss-jacente (spina 
bifida, myelolipome, etc).
- Dysplasie hanches (mise harnais jusqu'à 6m) : diag = asym abduct° (1 coté = lim) -> signe luxat° congénitale 
hanches -> bon pronostic si lux dépistée <3m ++, fréq + en Bretagne. FDR = ATCD familiaux (adelphes & parents 
+), 'F' + touchées, conflits intra-utérins (macrosomie, bassin rétrécie, jumeaux, oligoamnios), présentat° par siège. Ø 
dépistage nécessaire en SdN pcq douloureux -> fait à J3.
- Imperforat° anale complète -> colostomie puis reconstruct° anus + tard, urg pcq au bout qq h, occlusion puis 
complicat° très grave si on donne à manger.
- Dysmorphologies diverses possibles : antéversion narines, columen (partie qui relie lèvres-narines) bombant, front 
bombé, etc. Ecart entre 2 yeux doit être < longueur 1 oeil. Oreille doit croiser ligne tirée dep coin oeil à la verticale (si 
nrs allongé·e sur dos).

- Diag anténat dès 12 SA -> éval vitalité des anses -> si dilatat° & épaississemt parois
- À nce : unité médicochir néonat (niv 3 – chir pédiatre) -> traitemt chir urg pr lim risque septq. Nce pt par VB / césar. 
Utilisat° sac à grêle & sonde gastrq en aspi douce. Décubitus latéral droit. Perf car pertes hydriques importantes.

Hernie diaphragmatique

(cf cours Akl 1 = CDH)
= cœur dévie un peu à droite -> à radio, sonde d’intub dévie à D. Estomac & intestin au-dessus diaphragme = hernie 
diaphragmatq.
- Défect embryonnaire au niv 1 coupole diaphragmatq < contenu intrapéritonéal arrive ds thorax pdt vie fœtale < dim 
croissance pulmonaire (tous petits pcq écrasés). Att° Jamais ventiler nrs à hernie diaph pcq risque exploser poumon.
- Freq : 1/2200-1/5k G. A gauche 80% cas (mauvais pronostic qd droit). 'F' 40%, 'M' 60%
- Embryo : constitut° diaphragme entre 6SA & 11SA.
- Diag antenat : dès 12 SA -> ascension estomac & intestin
ds cavité thoracq, refoulant le médiastin côté controlatéral (svt côté droit). Caryo & bilan morpho ++ (anomalies asso 
40% cas).
- Éléments prédictifs : diag précoce <25SA (mauvais pronostic car poumons vraimt petits à ce stade) + estomac / 
foie intra-thoracq + malformat° asso + hypoplasie dvp cœur G + vol pulmonaire à IRM 32SA.
- Post natal : nce niv 3 ++, acc VB possible. Clinq : détresse respi + bruit coeur déviés D + abdo plat.
- CAT : intub° immédiate (essayer avant 1 er cri -> éviter air en + ds intestin), Ø ventilat° au masque ++, onde 
gastrique++. Radio confirme diag. Perf & Ø alim. Transfert réa-néonat pr stabiliser av chir différée (améliore 
compliance pulmonaire &  stabilise résistances vasc pulmonaires).

Partie grise / marron 
= pré-perforative.

Examen et surveillance du nné·e dans les 30 premiers jours 06.11.2019

Adaptation post-natale des 6 à 12 premières heures

- Porte sur bonne AVEU + mise en route alim + établissemt lien parent-enfant + dépistage anomalies physq &/ 
biologq.  En mater : nné·e = ≥36SA & PN ≥ 2kg. Élemts à noter ds dossier médico-soignant·e + carnet de santé.
- ≠ points de surveillance = état général, comportemt & signes inf° + T° + alim + f° évacuat° + sommeil + mise en 
place lien parent-enfant + surveillances particulières.
- Bonne AVEU = respi calme ~40/min + couleur rosée (= hématose correcte -> pâleur = pathologq  = anémie / 
hypoxie / acidose & possible cyanose péribuccale) + attitude spontanée, quadri flexion si couché·e sur dos,
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gesticulat° symétrq + Ø trémulat°s (signe hypoCa, hypoGlu ou syndrome de sevrage -> demander si Ǝ 
addict° chez accouché·e) + Ø ictère <24h + FC 100-160bpm (fouls fémoraux ++, Ø nrs RAD si doute) + 
Sat O2 >94%.
- T° : pls x/j, 36.5-37.5°, prise axillaire. Signe hypoT° : acrocyanose, geignemts, refus boire, hypotonie -> rechercher 
hypoGlu. HyperT° : découvrir puis reprendre, pt signe inf°. Nné·es ont besoin environnemt + chaud que adulte, 
perdent ~0.25°/min à 24°C.
- Alim : débutée dès 1e h vie -> si AP (-> 2 seins, 8-12x/j, non douloureuse, positionnemt), noter h tétée & espacemt 
& façon dt iel a bu (succion + déglutit°) // si AA noter qtité ingérée. A noter aussi : fausse route, toux, régurgitat°, 
présence de glaires, vomissemt. Pas de RAD si tjr en perte de pds.
- F° évacuat° = méconium <36h + urines <24h. Présence & couleur à noter. Urines pvt comporter critaux urate de 
soude (orange) non pathologq. Retard émission méconium > hypothyroïdie, mucoviscidose, maladie Hirschprung, 
malformat° anale, bouchon méconial. Après méconium, selles noires / rouges = danger. Selles blanches = danger.
- Sommeil : 20h/24, + calme matin & éveillé·e fin de journée, nbx éveils (sommeil fractionné & ré-endormissemt 
aléatoire), Ø ≠ j/nuit. Nné·e a pas d'horloge mais en fab une. <4m inutile d'essayer donner rythme mature au bébé. 
Sommeil 60% agité (mvmts, pleurs, étiremts, flexions, baillemts, mimqs, sourires, mvmts oculaires, respi rapide, 
irrégulière) // sommeil 40% lent (immobile, en flexion, bras & jambes fléchies, visage pâle, peu expressif, yeux 
fermés, respi régulière & peu ample) // éveil agité (tonq & bouge fébrilemt bras & jambes, communq plus & réagit 
peu si on lui parle, pleure, grimace, visage crispé, respi irrégulière, très freq en début vie). Éveil : tranquille = nné·e 
tonq, tranquille, bouge peu, attentif à tte stimulat°, visage expressif, yeux gds ouverts, regard pétillant, suit obj du 
regard & sourires-réponses, respi régulière, 2-3min 3x/j // somnolent = nné·e peu tonq av mobilité variable, visage 
peu expressif, tombe facilemt ds sommeil, respi régulière.
- Mise en place lien parent-enfant : interact° permanente -> relat° va s'enrichir sans cesse pdt 1e sem vie. 
Commence des SdN (PAP ++). SdC = lieu apprentissage, échanges, parent(s) & enfant font connaissance. Ds 
certaines situat°s -> extrêmt fragile (conflit, accident, complicat°, décept°, etc) -> être attentif·ve ++.
- Surveillances particulières : glycémies si FDR hypo- // pers enceinte AgHBS + -> gammaglobulines anti HBS & vax 
Engeris B10 dès J0 // FDR inf° néonat bactériennes précoces (surveillance clinq -> colorat°, FC, signes lutte respi = 
tirage intercostal, tirage sternal, battemts ailes du nez, entonnoir xyphoïdien).

Après la sortie jusqu'à 30 jours

- Orga suivi : av sortie mater, 2 visites recommandées & à faire à domicile ou ds lieu de soin : 1e = syst ds 1e sem 
après sortie & si possible ds 48h // 2e : reco & planifiée selon appréciat° soignant·e réf en charge suivi. Visites 
supplémentaires f° élemts médicaux à surveiller &/ besoins ressentis par accouché·e / couple.
- Visites médicales enfant = ds 8-15j vie par médecin (exam ds carnet santé, pt complété par visite soignant·e 
charge suivi) puis 1x/m 6em. But = récup pds nce + bonne prise alim + bonne mise en place AP + Ø ictère ou non-
pathologq + Ø élemts en fav inf° + Ø détresse respi + Ø signe cardipathie + bonne instaurat° lien. Moyens liaison = 
dt id réf mater & contacts téléphonqs en mater (num direct 7j/7) + fiche liaison mater/ville + CR suivi PP immédiat + 
convent°s locales permettant ré-hospit.
- Risque de déshydratat° / dénutrit° -> surveillance pds 1-2x/sem 1em (reprise pds nce 10-15j) + alim (type, 
tolérance, transit). Règle d'Appert 15j-3m -> pds (g) /10 + 250mL/j.
- Surveillance ictère : peut apparaître ou s'intensifier 2ndairmt & constitue motif freq ré-hospit. Ictère AP commence 
J5, dû aug° réabsorpt° intestinale bilirubine. Apports insuff ds tétées + perte pds + selle peu freq pvt aug. 
- Risque cardiopathie : Ø souffle cardiaq + présence pouls fémoraux + Ø signe insuff cardiaq / respi.
- Risque inf° : Ø T°, bonne prise alim, bien coloré·e, bon comportemt. Prévent° -> éviter lieux où il y a bcp monde + 
contact pers malades + vax parents & entourage à jour (coqueluche ++ & grippe) + calendrier vax >2m.
- Surveillance lien : bon comportemt enfant & bon éveil. Rechercher FDR = isolemt parental / familial, fragilité / 
pathologie organq accouché·e, fatigue parentale. Relat° -> attitude vis à vis enfant (détachemt affectif, aggressivité, 
capacité à rassurer, etc) + baby-blues (J3-6, dure 4-5j max ; anxiété, irritabilité, labilité émotionnelle, dysphorie, 
troubles sommeil, asthénie, plaintes somatiq) + dépression PP (à évoquer si symptômes persistent après 1e sem -> 
PEC nécessaire). Rechercher ++ maltraitance physq & psychologq & négligence.
- Supplémentat°s vit D & vit K -> cf cours alim 0-3ans.
- Soins & hygiène : soins de cordon eau & savon 1x/j (prévenir inf°, séchage cordon & bonne cicat° zone insert°), av 
chute peut présentir signes inf° (rougeur péri-ombilicale + bulles & décollemt > staph + cordon malodorant & 
écoulemt purulent). Chute ~10-15j. Complicat°s possibles = bourdeon ombilicale, hernie ombilicale (pas grave & Ø 
complicat°s, peut mettre qq années à se résorber), saignemt à chute. Changes 7-8x/j, toilette 1x/j (pt partielle pr 
éviter refroidissemt, bain 1k/2-3). Prévent° accidents -> jamais laisser seul·e sur table à langer + préparer matériel & 
environnemt en anticipant + T° bain = 37°C & chauffer la pièce en prévision déshabillage = refroidissemt.

Symptomes 1e h = inf° sauf preuve contraire. Ø sortie sans pouls fémoraux. Evacuat° méconium <48h. Att° 
décolorat° selles & présence souffle cardiaque.
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La phénylcétonurie

- Maladie héréditaire, autosomq, récessive. 1/65 pers = hétérozygote (< nb théorq freq = 1/16.9k).
- Méca = enzymopathie av blocage métabolisme phénylalanine (PHE) par anomalie gène codant pr PHA-
hydroxylase (PAH), situé sur chromosome 12 < accumulat° PHE (AA essentiel) ds organisme < intox pr cerveau < 
altérat° synthèse prot intra-cérébrale + dim° prod dérivés tyrosine dt certains neurotransmitteurs & mélanine + défaut 
de myélinisat°.
- Clinq si Ø dépistage : vomissemts + odeur caractéristq urines (moisi/souris) + phénotype clair / plus clair que 
famille & + eczéma + retard mental (raremt dépisté <1an). Signes neuro (variables selon type PCU) : retard dvp, 
microcéphalie -> tjr mesurer PC, dim° inexorable QI, agitat°, aggressivité, diag autisme parfois posé, hypertonie, 
convulsions, anomalies EEG.

= "test de Guthrie" 
- <03.2018 = gestion national par asso fr pr dépistage & prévention handicaps enfant (AFDPHE) = privé. Mnt -> 
intégré ds activité CHU, géré par direct° générale santé (DGS) & financé par direct° générale offre soin + ARS. 
Créat° centre régional dépistage -> pays de Loire ~40k nces + comité national de coord° dépistage néonat (CNCDN, 
sert d'interface + suivi résultats + épidémio).
- Buts = égalité (pr ts nrs) + efficacité (lim faux >0 & faux <0) + utilisé (bénéfice pr nrs).
- Critères de Wilson & Jungner (1986) -> on mets ds dépistage si menace grave pr santé pub + Ǝ traitemt efficace & 
prouvé + on a moyen appropriés diag & traitemt + maladie décelable pdt 1 phase latence + Ǝ dépistage effice + ce 
dépistage est acceptable par pop + connaissance histoire & évol° maladie + choix sujets qui auront traitemt = selon 
critères préétablis + coût recherche cas (dont frais diag & traitemt sujets malades) pas disproportionné / coût global 
soins. Ajd = 5 maladies -> but = réduire morbi-mortalité :

- Pr parents = libre choix, doit être pris après info claire. Pr soignant·es = obligat° -> consentemt oral + écrit pr 
biologie mol // faire signer doc de regus + envoi au CRDN. Ajd 99.9% nrs dépistés. Coût moy = 11€/nrs. Dep 1972, 
16 470 malades diag suite à ce dépistage.
- Dépistage à 72h vie, min 48h (pcq aug nb faux >0 17OH), danger si > J5. 
- Vérif date pérempt° buvard ++. Prélèvemt capillaire au talon ++ / veineux. Choisir momt opportun (tétée) & 
réchauffer talon (chaussettes). Piquer 1 face latérale du talon = exté. Déposer gouttes de sang en 1x sur cercles, 
imprégnat° doit être id recto-verso + suffisante (taille punchs faits par labo = 3.2 / 4.7mm diam + possibles retests). 
Laisser sécher buvard pdt >2h à T° ambiante (att° Ø contact av d'autres buvards). Acheminer par enveloppe T si 
possible jour même pcq acheminmt tardif = danger pr nrs.
- Si sortie précoce / transfert -> envoyer 1 carte blanche au nom nrs indiquant où & par qui sera fait prélèvemt. Si nrs 
transfusé -> le noter sur carte + prévoir prélèvemt contrôle.

- PEC : prélèvemts J3 + acheminemt postal 2j + techniques 2-3j sauf drépanocytose 1m & mutat° CFTR 3sem -> 
rendu 17OHP idéalemt J7 (si + long risque décès).
- Europe -> ≠ liées aux technqs utilisées (spectrométrie de masse ++). Nb dépistages varie selon pays, fr pas très 
nbx. Enjeu santé pub ++ & 1 des priorités ministère santé.
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L'hypothyroïdie congénitale

- Freq 1/3.5k, + 'F' que 'M', > sécrét° insuff hormones thyroïdiennes > Ø / posit° anormale thyroïde ++ / trouble 
hormonogénèse ++ dep 5ans / insuff en TSH, anomalie transport, résistance hormones thyroïdiennes -> évol° 
étiologies.
- Clinq en Ø diag : nce -> signes discrets (fontanelle pos-ouverte, macro-glossie, chevelure abondante, ictère néonat 
prolongé, constipat° & hypoT°, hypotonie, difficultés alim) < ostéodystrophie progressive (retard croissance & 
nanisme) < atteinte dvp cérébral (déficience mentale prof & irréversible). 
- Traitmt = hormonothérapie substitutive à vie = L-thyroxine voie orale adapté besoins (âge & poids ++), à instaurer + 
vite possible (<J15). Suivi par bilan thyroïdien TSH-T4 2x/mois puis 1x/trim.

Après convoc° :
≥3 & <6

≥6

hyperphénylalaninémie modérée 
permanente (HMP) 

PCU

 simple surveillance 
taux PHE

traitemt
- Traitmt diététq : apport min en PHE 200mg/j, équilibre nutritionnel normal selon croissance, mis en place <3e sem
vie. Alim spé -> Ø viande, prod laitiers, oeufs, alim à base de céréales + en qtité lim fruits, légumes, légumes secs + 
libres sucres (sauf aspartame Ø) & graisses + sur prescript° médicale alim de régimes (= prod appauvris en prot 
mais nécessaires pr éviter carences nutri ex pain, biscottes, gateaux). Autre traitemt possible : test au BH4 
(=cofacteur de l'enzyme -> stimule activité résiduelle) -> traiter par BH4 1cp/j, efficace 15-30% cas.
- But <12ans = taux PHE entre 2 & 6 mg/dL de sang // > 13ans = entre 2 & 10 mg/dL (si difficulté à suivre traitemt & 
Ø retentissemt clinq, tolérance <15mg/dL). Contrôles 0-1an 1x/sem < 1-12ans min 2x/mois < 12-18ans min 1x/mois 
< adulte min 4x/an.
- Projet G : régime strict à reprendre qq mois av G & pdt toute sa durée (Ø régime = embryofoetopathie sévère < 
IMG). Prévent° : collaborat° pédiatres & médecins. Obj 2-6mg/dM PHE.

- Dosage TSH sur buvard
en µUI/mL

<15

vérif en double
(retest)

bulletin contrôle J10

OK <15 OK

Convoc° par médecin réf

≥15

≥20

Convoc° par 
médecin réf

<10

≥10

OK

≥15 & <20

L'hyperplasie congénitale des surrénales

- Maladie autosomq récessive, freq 1/16k, > déficit en 21-hydroxylase (80%) / 11β-hydroxylase (15%) -> accumulat° 
17OH-P + déficit cortisol & aldostérone. Formes : "classq" = sévère // "non classq" = + modéré -> diag + tardif. 
- fce forme classq = 50nce/an ('F' = 'M'), 2/3 cas = syndrome perte de sel (> manque aldostérone) < décès dès 2e 
sem vie.

Forme classq 'virilisante pure' = 'virilisat° OGE chez petit·e 'F' = hypertrophie clitoridienne / aspect 
'masculin' OGE mais Ø gonade palpable, deg° variable, utérus & ovaires 'normaux'. [Pour moi, c'est une 
des seules indicat°s où poser le diag d'enfant intersexe sert à qqc, puisque peut aider au dépistage de 
l'HCS qui est une urgence vitale].

- Traitemt hormonal substitutif à vie (2-3 prises/j, voie orale) = sel, hydrocortisone (glucocorticoïdes), fludrocortisone 
(minéralocorticoïde), adaptat° permanente à situat° / stress / exams / inf° / etc. Suivi = dosage Na, K, 17OHP, rénine, 
testo + adaptat° traitemt.

Traitemt chir pr 'féminiser' OGE <1an [Ça par contre c'est très très très loin d'être une urgence vitale. Ça 
s'appelle de la mutilation].
Projet G : traitemt pt donné pers enceinte pr éviter 'virilisat°' OGE foetus 'F' [waaaa].

- Dosage OHP sur buvard
en mmol/L

< seuil 1

vérif en double
(retest)

OK

≥ seuil 1 Convoc° par 
médecin réf

OK< seuil 2

≥ seuil 2

La mucoviscidose

- Mutat° gène Custic Fibrosis Transmembrane Regulator < prod prot anormale < pertubat° transfert chlorures au 
travers membranes Ȼ épithéliales. Maladie autosomq récessive, freq 1/4.5k.
- Clinq = nbx phénotypes ≠ (> hétérogénéité mutat°s ++) -> atteinte pulmonaire, troubles nutritionnels. Anténat = Ø 
vésicule biliaire / intestin hyperéchogène. A nce = 1/10 ont iléus méconial (= occlusion intestinale) / retard d'émission 
méconium >48H. Arbre respi -> destruct° bronches (inf°, insuff respi) + pancréas -> firbose kystq (destruct° pancréas

- Dosage PHE sur buvard
en mg/dL

<3 OK

≥3 vérif en double
(retest)

bulletin contrôle (pt 
transitoire bénin)

<3 OK

Convoc° par médecin réf≥6
Convoc° par 
médecin réf

<3

≥3

OK

≥3 & <6
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- Traitmt = symptomatq -> PEC pluridisciplinaire ds Centre Ressources & Compétences pr PEC Mucoviscidose -> 
confirmat° diag + annonce parent(s) + orga PEC
- But dépistage = lim & retarder csq maladie + assurer état nutritionnel + kiné pr dim encombremt + prévenir & traiter 
inf° + traitemt immédiat en cas complicat°s.

- Dosage TIR 
sur buvard
en ng/mL

<45

vérif en double
(retest)

bulletin contrôle J21

OK

Étude gène CFTR : mutat° ?

≥45

≥65 &

 consentm
t signé

Convoc° par 
médecin réf

<40

≥40

OK≥65 & refus /
Ø consentmt signé

La drépanocytose

- Freq 1/2.4k. Hémoglobinpathie = mutat° sur gène chaîne β de Hb < présence 1 Hb anormale = HbS, qui 
polymérise ss forme désox < hématies falciformes (en cas déshydratat° / hypoxie ++). Pls profils < syndrome 
drépanocytaire majeur.
- Critères dépistage = 2 parents / 1 & 1inconnu·e > départemts fr outre-mer (Antilles, Guyane, la Réunion, Mayotte) 
+ ts pays Afrique subsaharienne & Cap-Vert + Brésil + pers noir·es > Amérique Nord + Inde, Océan Indien, 
Madagascar, Île Maurice, Comores + Algérie, Tunisie, Maroc + Italie Sud, Sicile, Grèce, Turquie + Liban, Syrie, 
Arabie Saoudite, Yémen, Oman / ATCD syndrome drépanocytaire majeur ds famille / doute sur critères précédents.
- Clinq : pcq présence d'Hb foetale -> Ø manif° <3m. Très variables -> anémies, inf° bactériennes, crises 
douloureuses vaso-occlusives. En dehors phases aiguës = hépatosplénomégalie + ictère + pâleur.
- Traitemt = suivi -> prévent° inf° < dim° mortalité infantile (vax + ATB prophylactq syst) + éducat° parents pr éviter 
syndrome aigu = détecter 1e signes complicat°s & surveiller T° & activité physq modéré & Ø stress & Ø séjours en 
altitude (>1.5km, att° voyages en avion) & bonne hydratat° & transfusions prog & hydroxyurée ds formes sévères.

- Étude de l'Hb
profil A/F

validat° par 
2nde technq

OK

non profil A/F

<6
5

OK

0 
& T

IR
≥1

00

Convoc° par médecin réf≥1

OK0 & TIR<100

- Dépistage hétérozygotes : Ø csq pr santé enfant mais info indispensable pcq électrophorèse de Hb chez parents pr 
risque enfant malade ? & enfant -> à âge adulte, étude génétq conjoint·e pr étudier risque pr descendance ?

Convoc° par médecin réf
Profil hétérozygote F/A/S F/A/X OK

Contrôle sur nouveau buvardNrs préma / transfusé·e = prélèvemt technicable

Profil pathologq F/S F/S/C F/S/X

Le déficit en MCAD

- reco HAS 2011 -> va probablemt entrer ds dépistage néonat.
- maladie métabolq héréditaire, autosomq récessive < déficit en acycoA déshydraogénase des acides gras à chaîne 
moyenne + Ø transformat° des acides gras en énergie si jeûne prolongé.
- Freq 1/8k & 1/25k nce en Europe.
- Crises métabolq = décès 20%, séquelles neuro 10%. Dans situations de jeûne , chirurgie, fièvre , 
vomissements ,siarrhées ou efforts physq + maj >3m vie + malaise sévère, pâleur, manque de réaction aux stimuli, 
somnolence , léthargie + risque hypoT°, convulsions, coma, décès (cas extrêmes) + hypoglycémie, hypocétose, 
hyperamoniémie. Séquelles neuro si crises prolongées ou répétées = handicap variable + difficultés motrices, de 
posture + difficultés de comm°, retard de langage + difficultés d’apprentissage.
- Dépistage par spectrométrie de masse (= profil des acylcarnitines). Traitemt = éviter périodes jeûne prolongé + aug 
apport sucres si risque crise (T°, inf°, chir) + apport de L-carnitine + protocolisat° nb tétées f° âge & durée jeûne 
nocturne.

Les déficits immunitaires combinés sévères

- DICS = déficit prof immunité adaptative (Ly T++/Ly B), freq 1/50k & 1/100k -> 15-20 nvx cas/an. Littérature : survie 
enfants diag av 3m > diag après 3m ->  dépistage ? Rapport HAS en attente.
- Dépistage : quantificat° T-Cell Receptor Excision Circles. Etude nationale (200k nrs en 2ans): DEPISTREC: 
résultats positifs. Ø symptomes nce < inf° sévères & mortelles <1an. Traitemt = greffe Ȼ souches hématopoïétq 
(<3m) / thérapie génq.

exocrine < troubles dig & diarrhées + retard pds & atteinte endocrine < diabète) + autres organes 
-> fibrose hépatq + agénésie déférentielle.
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- Deux syst de commande :

- F°s ≠ & horloges de maturat° ≠ -> phase transitionnele 
majeure de nce < prise pouvoir syst supérieur.
- Exam cranio-facial :

Croissance PC = antigravitaire (1cm/sem au début). Conseils = stimuler autre coté, retourner berceau (+/- lumière 
+/- présence parent(s). 
- Tonus musculaire passif < résistance étiremt lent ->  éval par mobilisat° passive lente + cesser manœuvre si enfant 
grimace + en état calme, tête ds axe médian.

Le foulard = 1e témoin de vague descendante de relax° qd contrôle supérieur 
= intact. Teste extensibilité du trapèze, abducteurs & rotateurs externes de 
l'épaule -> résistance entre mamelon & axe médian -> A début résistance, B 
résistance forte, C pathologq.

L'angle poplité = teste extensibilité ischio-jambiers. 2m = 90°, 9m = 
120-150°, 9-18m illimité.

L'angle des adducteurs : 2m 40-80°, 9m 100-140°, 9-18m illimité.

Autres manoeuvres : flexion / extension dorsale + abduct° pouce (= f° 
pyramidale -> pouce adductus persistant = signe atteinte motrice f°s 
supérieures) + tiré assis·e (de G à D : déficit global, déficit des 
fléchisseurs, acctivité excessive extenseurs = menton en avant).

- 2832SA = gagne en tonicité membres inf < 34SA-terme = tonicité membres sup -> syst pyramidal // 32SA-2ans = 
motricité fine de haut en bas & 9m pieds à la bouche + tiens assis·e -> marqueurs pyramidalisat° contrôle moteur. 
- Réflexes archaïques = témoins f°mt cérébral sous-cortical donc pathologqs si >6m = succion + pts cardinaux 
(tourne la tête vers là où on touche) + agrippement (grasping, aggripe ce qui est mis ds main) + Moro (si "lâché·e" 
vers arrière -> ouvre mains & bras + cri) + marche automatq (à l'appui au sol) + réflexe d’allongemt croisé + Réflexe 
Tonique Asymétrique du Cou (= escrimeur·se : si point cardinal à gauche, ouvre & allonge pieds & jambe gauches et 
fléchit pieds & jambe droit·es). -> à terme, légère prédominance tonus en flexion.

Angle dorsiflexion pieds = teste résistance triceps sural à l’étiremt -> ≤80°. Racourcissmt modéré peut gêner 
ds marche. 90° pas rare entre 2-6ans si fait pas mal de sport. Stretch  phasique = angle lent / angle rapide 
normal mais court arrêt perçu av / sans clonie // stretch tonique = angle lent trop large (>80°) par 
raccourcissemt triceps sural & manœuvre rapide arrêtée par contract° puissante triceps.

Evol normale = hypertonie physio nrs à terme < hypotonie physio 9-12m (maturat° rapide voes 
corticoscpinales) < aug° résistance >2ans (maturat° syst musculo-ligamentaire). Asym à noter. En situat° 
normale, Ø aug° résistance à mobilisat° passive rapide (stretch reflex) + étiremt rapide = séfaut contrôle 
neuromoteur sup + réponse alterée à mobilisat° passive def spasticité.

(peu ou pas stimulat°s) (possible CHU pcq trop sollicité·e)

(obs chez bcp nrs sans pbl moteurs, 15-20% nrs & aug° dep conseils couchage sur le 
dos, 75% = droite, ici gauche)
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- 5 sens = toucher < olfact+ < gustat° < audit° < vision < vie relationnelle.

Électrode active placée sur crâne (vertex) permet enregistrer 
potentiels évoqués auditifs & tronc cérébral (potentiels 
précoces I à V) + ceux structures auditives sup thalamo-
corticales (potentiels tardifs). PEA = latence brève (<10 ms) 
-> bcp utilisés pr tester voie auditive jusqu'au colliculus inf.

Toucher = sensorialité f°nelle très précoce (8-11sem lèvre sup vers tête & mains < 20sem tout 
corps < 13-30sem connexions neuronales). Ts récepteurs = dvp à nce (densité +++). Sensibilité superficielle / 
prof. Dextros faits sur plante du pieds (pcq irritabilité tactile). Toucher relationnel -> corps a été stimulé & 
ressenti pdt G < exp monde exté passe par toucher (sensat°s positives / nég) < importance toucher ds soins 
portés à enfant + dvp de ce sens & f° ds portage & PAP (+ rôle ds attachemt ++). Si reconnaissance à nce se 
passe bien = enfant "sécurisé·e" : 2/3 gens ds monde -> besoin de sécurité pr s'autodéterminer : enfant va 
pouvoir explorer, tester que si en confiance. Figure d'attachemt principale = pers qui donne soins + svt.

Olfact° = >9SA, bulbes olfactifs présents dès 10-11SA, Ȼ sensorielles nasales +nbses que adulte puis 
régressent. Présence pdt G organe vomero-nasal -> odeur LA varie selon alim & stress. Organe de lien très 
précoce av pers enceinte -> nrs & parent se reconnaissent mutuellemt (att° rôle nég rejets gastrqs, sudat°s, 
changemt parfum // rôle positif si séparat° linge ds couveuse permet forte dim° apnées + PAP & mise au sein 
précoce). Nrs capable s'orienter selon goûts & habitudes alim pers enceinte.

Audit° = différenctiat° Ȼ sensorielles & connexions av SNC 11-14SA < réagit au son ~16SA < f°mt cochlée 
20-22SA < dvp anat & f°nel terminé 30-32SA < structure cérébrales auditives se dvp jusqu'à 6ans ss 
influence stimulat°s cochléens (donc <6ans : rôle majeur cochloée ds dvp syst auditif central). Déficit 
sensoriel le +freq = auditif -> 50% ont FDR & surdité sévère/prof = 1/1k nce -> seuils : aucune 0-20dB, légère 
20-40dB (perçoit voix mais gène scolaire), moy 40-70dB (voix audible non intelligible), sévère 70-90dB (que 
les voyelles, Ø langage), prof >90dB (parole non perçue). Corrélat° entre dépistage précoce & pronostic -> 
dvp cognitif & langage meilleurs si PEC <6m. Age moyen dépistage <2012 = +18m. Dépistage néonat en 
place dep 2012 : mesure réponse élec voies auditives (par mesure vibrat° Ȼ cillées) à stimulat° sonore. 
Nécessité orga pcq faux positifs + 15% surdités apparaissent + tard -> via inquiétudes parent(s) +/- 
inconstance réact° aux stimulat°s sonores +/- troubles comportemt +/- réact°s +++ au toucher +/- retard 
compréhension / expression. Vérif Ø bouchons cérumen. <4m -> boites à bruit codifiées + voix parent qui a 
porté G (réact° d'arrêt & changemt tonq) // >4 -> test à voix chuchotée à 1m 40dB doit être normale, à 
60-70dB doit être perçue (n'élimite pas surdité moy & légère) + jouets sonores calibrés en freq & intensité : 
but = obtenir réact° réflexion d'orientat° (ex boîte de Moatti sons 60dB = vache 125 Hz, chat 100Hz, mouton 
500Hz, oiseau 2kHz). Audiométrie subjective fait appel comportemt enfant (test av casque & vibrateur) + 
impédancemétrie (étudie pression ds oreille moy) + potentiels évoqués auditifs tronc cérébral (étude potentiel 
élec généré par nerf auditif & relais TC en réponse à stimulat° sonore brève chez enfant endormi·e & 
recherche pics trad passage info par relais élec). Qualité du bain de langage conditonne capacités enfants -> 
<1an capable distinguer ts phonèmes monde puis se spécialise (bi/tri-lingue Ø soucis saus si historq 
disphasie) pr permettre richesse langage. Langues dites +/- transparentes selon si mvt bouche & son 
associables -> stabilisat° langage va être + longue. 

Vision  = embryogénèse (contrôle géntq) : format° oeil 5-10SA < neurulat° ectoblaste  < constitut° cupule & 
pédicule optq < dvp rétine neurosensorielle 10-18SA < macula définitive 4m < émergence radiat°s optqs 6m< 
≠° & orga° cortex <nce -> maturat° &  connexions corticales continuent post-nce + dvp neurosensoriel visuel 
par stimulat° endogène (nécessaire pr ≠° & migrat° Ȼ ganglionnaires & pr f°mt topographq), dép 

- Tenue tête à 2-3m -> vient du tonus des fléchisseurs, non volontaire mais > syst pyramidal.
- Extension en mater pt due reflux, si persiste ou majeure -> pbl neuro. In utero, foetus tête < muscle 
++ langue. Si non, svt signe souffrance neuro.
- Ce que sait faire nrs : terme ramène mains au niv tête, bouge & redresse tête puis déparallélisme épaules / 
hanches puis rampe puis 4 pattes puis marche ; 3-4m passage obj main à autre < 6-7m retournemt dos-ventre & 
réciproquemt + 6m délai préhension à vue. Nrs doit dormir sur dos & jouer sur ventre.
- 9m -> éveil répète 2 syllabes identq + porte à bouche + prend obj ds chaq main 
+ retire en posit° assise + parachute antérieur + réact° à poussée latérale + pince 
pouce-index.
- Stat° assise indép présente si tient seul·e 15s min avec/sans appui des bras, âge moy 
7m. Si échec, ≠ échec en avant (hypotonie axe) // échec en arrière (hypertonie membres inf, inquiétant si >9m).
- Éveil : 3m-> sourit, suit des yeux, contact, interagit, gazouille < 6m -> rit aux éclats, s’oriente à la voix, babille, 
passe obj main à l’autre, retire serviette en posit° couchée < 9m -> répète 2 syllabes, prend ds chaq main, retire 
serviette en posit° assise < 12m -> obéit ordre av geste, dit papa / maman non significatif, cherche obj caché.
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Cataracte -> fond oeil blanc 
sous lumière

Vision néonat Cartes de Teller
Cartes bébés 
vision-tropq

phénomènes neuronaux de stimulat°  spontanées + 3e trim sommeil paradoxal + dvp 
neurosensoriel visuel & expérience visuelle (stimulat°s exogènes). Dvp neurosensoriel visuel & 
exp visuelle proche terme œil & voies optiques = prêt·es recevoir stimuli -> forme, orientat°, mvmt < 2m 
couleur < 3m vision stéréoscopq, connexions neurones cortex visuel primaire aux autres aires du cerveau = 
nce à 5ans (grâce exps visuelles). 1e m = capitaux pcq synapses activées par stimuli exté restent 
fonctionnelles & autres disparaissent.
Acuité visuelle : 1-15m = Test de Teller -> regard préférentiel vers plage hétérogène , 1/10è à 2m < 3/10è à 
3m < adulte à 5ans. Discriminat° spatiale : mvt oculaires + percept° visuelle  pr élaborer espace environnant : 
nrs qq j suit visage proche < ~4m accommodat° apparaît (permet vision nette à distances variables), fovéa a 
rôle clé = point 0 orientat° sensorimotrice du syst visuel -> le «droit-devant» la rétine périphq indique 
localisat° spatiale ce stimulus. Champs visuel <1m détecte mieux stimulus en temporal qu’en nasal + 
horizontal 30° chaque côté point de fixat° < s’élargit pr prendre dimensions déf ~1an. Percept° couleurs 
(probalemt pls aires impliquées dont cortex frontal) : 1m Ø, 2m distingue rouge-vert, 3m distingue vertjaune, 
rouge-jaune, bleu des autres, 4m toutes sont séparées, fin enfance = même que adulte.
Vision binoculaire = de percept° 2 images monoculaires fournies par les fovéas droite & gauche -> percept° 
binoculaire = vision stéréoscopq -> permet enrichir percept°s (couleur, contraste, acuité visuelle) + améliore 
3D -> rétine fournit stimulus initial mais processus binoculaires = surtouy cérébraux (niv aires visuelles 
corticales). Install° vision binoculaire = très précoce 
(3-6m) -> pt pas s’installer pdt 1em = sera jamais 
obtenue (ex strabismes très précoces). Ts ces élemts 
= en interdép av syst oculomoteur & av traitemt 
cérébral perceptif & cognitif de info visuelle. 
Strabisme divergent = svt neurologq. Strabisme peut 
exister à nce mais avoir disparu 4m.
Dépistages -> important ++ <1an. En mater -> éliminer malformat°s (rétinoblastome, cataracte), 
fixat° & poursuite ocilaire obj bien contrasté, Ø strabisme permanent). 9m -> carnet de santé : 
acuité visuelle + exam orthoptq (= recherche d'anomalies oculomotrices)  
-> test de Lang + de réfract° (indique amétropie -> risque majeur 
strabisme & amblyopie).
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- Exam 9em : tiens assis·e sans appui, tient debout av appui qq s, pince pouce-index, réagit à son 
prénom, répète 1 syllabe (consonnes + syllabes ~6m), se déplace, pointe du doigt, joue à coucou,
motricité symétrq 4 membres. Angoisse de séparat° ~9m.
- Dvp entre 9-24m : langage + marche sans appui ~13m (si absente à 18m = anormal) associée ++ à continence + 
attent° conjointe (= pointé pronto-déclaratif = pointer sans regarder -> inciter autre à avoir même attent° que soi -> 
test "montre-moi la lumière" ; pt indicateur trouble spectre autistq) + prise palmaire crayon ~2ans + tour cubes 
3=18m/6=24m + dit "non" ~13-14m + 4 pattes ~12m.
- Exam 24em : marche autonome au sol & gravit obstacles, mange seul·e (av cuillères), comm par parole, joue en 
imitant (dinette, bricolage) -> certif 24em = marche acquise & à quel âge + comprend consigne simple + nomme ≥1 
image + superpose objs (cubes) + permanence de obj (= capacité à savoir que obj Ǝ sans le voir ~9-12m) + associe 
2 mots (~2ans) + motricité symétrq 4 membres. Comm mais s'enerve pcq n'arrive pas encore à s'exprimer.
- Terreurs nocturnes ~2ans (cf cours sommeil) : 1e partie de nuit (23-2h), se réveille & ne reconnait rien.

- Exam 3-4ans : moteur = montée des escaliers en alternant & saute en avant  & lance une balle + langage = 
phrases + utilise je + dit son nom / genre (~2ans 1/2) + autonomie = enlève 1 vêtemt & joue en grp + graphisme = 
copie cercle / trace trait vertical & bonhomme "tétard".
- Exam 4-5ans : moteur = saute cloche-pieds & bicyclette sans roue latérale + langage = fait récits en retenant respi 
pcq charge émotionnelle imprègne + autonomie = s'habille & déshabille seul·e + graphisme = bonhomme en 3 
parties & commence à copier carré puis triangle.

Dépistage du développement 
neurologique de l'enfant

04.11.2019

= ens phénomènes maturatifs des f°s cérébrales, phénomène dynamq & jusqu'à âge adulte ds ts domaines -> 
acquisit°s = motrices & posturales (tonus) + manuelles (préhension & graphisme) + du langage (compréhension & 
expression) + oculomotrices & relationnelles (contact social).
- Dvp <2ans = en âge corrigé pr préma /39SA.

-3sem-3m : pleurs du soir > cherche sommeil + cercle vicieux : pleure < avale de l'air < colq < mal au ventre < 
pleure.
- Dvp 0-4m : sourire réponse ~6sem, contrôle tête ~2m, préhension volontaire.
- Exam 4em : maintenu·e assis·e, tient tête droite + sur ventre, soulève épaules & s'appuie sur avant-bras (+/- nage 
= appui uniquemt sur abdomen, membres en extension coomplète. Joue avec ses mains, sourire réponse, vocalise, 
rit aux éclats, tourne la tête pr suivre obj, attrape obj qui est tendu, bouge vigoureusemt 4 membres symétrqmt + 
préhension ds champ homolatéral.

- Dvp enfant = changemt majeur ds syst nerveux -> exam normal rassurant // anomalie pt 
transitoire av rattrapage éventuel / alarmante si persiste.
- Exam cranio-facial nné·e : mesure PC & palpat° fontanelles & sutures dt recherche 
bourrelet squameux (mesure croissance hémisphères cérébraux) + forme du palais (ogival 
= hypomobilité langue foetale > pt anomalie dvp neurologq origine prénat).
- Reste exam nné·e = position foetale + membres en flexion (hypertonie + poings surtt 
fermés mais mvt déliés mains av pouce actif) + hypotonie axiale + motricité spontanée, 
involontaire ++, diffuse, chaotq, bilatérale + réflexes archaïq.
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Adulte

- 3-5 cylces/nuit. 1 cycle = sommeil lent léger -> 
profond (3 stades) + sommeil paradoxal, durée 
1h30-2h.
- Adulte dort pcq "ça fait longtps" / "c'est l'heure" = 
homéostasie (récup après privat° + effet du sport) + 
rythme circadien.
- Ǝ ≠ besoins de sommeil : 5-6h/j // 9h/j + typologie matin (couche tôt - lève tôt) / soir (couche tard - lève tard) / in≠ -> 
pr connaître son rythme, regarder 2e sem vacances.
- Sommeil lent prof sert récup fatigue physq + régénérer Ȼ + sécréter hormones (de croissance ++). Sommeil 
paradoxal sert récup phychq + consolider mémoire (apprentissage ++) + organiser infos.

Nouveau-né·e

- Moy 16h sommeil/j (certains nrs ~20, d'autres <14h). Cycle 
50-60min + enchaine 3-4 cycles.
- Éveil = veille agitée ++, raremt brefs épisodes veille calme.
- Endormissmt = en sommeil agité. Sauf si pleurs -> en sommeil 
calme. Sommeil agité = 50-60% sommeil total (f° ds dvp cerveau ?).

Nourrisson de 1 à 6 mois

sommeil lent / paradoxal adulte) -> avis médical ++.
- Apparit° périodicité j/nuit vers fin 1e m. Consolidat° sommeil de nuit (= "faire ses nuits") entre 3-6m -> 5h sommeil 
Co 0h-5h.
- Sommeil agité instable ++, vulnérable, entrecoupé freq éveils & mvt corporels, 50-60% -> 27% à 6m. Sommeil 
calme -> sommeil lent & prof 2-4m. Éveils nocturnes à 3m = 8x/nuit, 1-10min/éveil.
- Aider à trouver ce rythme ++ -> renforcer ≠ j/nuit (respecter luminosité exté) + multiplier interact°s parent - enfant 
pdt j dès 1e sem + fav alim nocturne ds calme + instaurer dès que possible rythme (h lever - repas régulières + 
régularité momts jeux, promenade, échanges av entourage) + fav endormissemt ds lit + pas trop tarder à ≠ 
endormissemt d'alim + suppr progressivmt alim nocturne.
- Prévenir MSN : chambre à 19°C & habiller nrs f° T° + coucher sur dos +++ + si lit à barreaux, espacés >7cm + 
ùatelas ferme & adapté au lit (éviter tours de lit) + surpyjama / gigoteuse (Ø couverture, Ø oreiller, Ø couette, Ø nid 
d'ange) + Ø grosse peluche ds lit + Ø tabac ds maison + Ø ruptures rythme trop brutales (adaptat° ++) + Ø privat°s 
sommeil.

- Maj enfants = rythme ultradiens (= irréguliers) < 4sem PP rythme 
24h. Minorité = rythme en libre cours de 25h < 3m PP rythme 24h.  
Si à 12sem, tjr pas fuseaux ds rythme sommeil (= évol vers 

Enfant de 6 mois à 4 ans

- Dim progressive tps sommeil diurne : 3-4 siestes 6m < 2 12m < 1 18m. Tps sommeil total : 14.2h 
+/-2.5h 6m < 13-14h 1an < 12-13h 3ans.
- Endormissmt sommeil lent : lent prof en début nuit ++ // lent léger & paradoxal en fin nuit.
- Éveils multiples de 2nde partie de nuit (1e partie = inquiétants +) -> parfois après chaque cycle >00h. 1 éveil 
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Troubles du sommeil

Explorat° : interrogatoire = habitudes sommeil, horaires, condit°s coucher (rituel, environnmt) ++ & besoins en 
sommeil & typologie < agenda (faire noter h coucher / sommeil / éveils / pleurs) < actimétrie < polygraph ventilatoire.

Insomnie du jeune enfant
 = 20-30% à 2-3ans, peu reportées. Plaintes parents = difficultés d'endormissmt (>2ans), réveils nocturnes (<2ans), 
nuit écourtée, potentielle cause divorces.
- Orientat° -> tbls alim (régurgitat°s, ronflemt anormal, hypersudat°) + cassure courbe pondérale & T° + éveils 
nocturnes soudains (> douleur). 
- Causes à élim : douleur (dents, colqs, RGO, otites) + maladies neuro (retard mental, lésion cérébrale, épilepsie) + 
maladies dermato (eczéma, prurit) + pbls respi (asthme, SAOS) + médicamts + intolérance prot lait de vache. 
- Facteurs environnmtaux = 70% = mode de vie & lieux endormissmt + comportemt parent(s) (conditionnmt anormal 
à l'endormissmt : enfant ne s'est jamais endormi·e seul·e ou ne sait plus le faire, présence parentale & intervent° 
<5min // syndrome de prise alim nocturne >200g/nuit // insuff limites : Ø / incohérence routines de coucher, manque 
de fermeté & demandes multiples) / erreurs alim (glucides, prot, graisses) / mauvaise orga des siestes. Aussi 
possibles : facteurs psychoaffectifs, anxiété, dépression. 
- Prévent° = sommeil au calme, ds son lit, posé·e dedans éveillé·e av doudou +/- tétine à proximité, éviter 
d'intervenir trop tôt ou d'aller voir trop svt -> éveil nocturne sans pleurs = laisser rendormir seul·e // avec = attendre 
5min avant d'intervenir. 
- PEC = réorganiser horaires sommeil / siestes + bref rituel du coucher + approche comportemtale (> 1an) -> 
expliquer à enfant + consignes (intervent° progressive 5'-10'-15' + renforcemt positif = coder chaque j réussite le 
matin, si bcp "soleils" fin sem -> récompense non matérielle type faire qqc ensemble + éloignemt progressif).

 = phénomènes moteurs, verbaux ou sensoriels indésirables survenant pdt sommeil. 3 critères pr diag = âge + 
descript° + momt survenue (= couché·e quelle h + survenue à quelle h). 
- Myoclonies (= trémulat°s nné·e) -> sommeil agité ou calme, provoquées ou exagérées par stimuli tactiles / 
proprioceptifs, nné·e nomal·e mais + freq si anoxie néonat, tble métabolq, syndrome de sevrage. 
- Myoclonie d'endormissmt -> pvt empêcher endormissmt si violentes & répétées -> maintenir membres sup. 
- Rythmies du sommeil -> 60% enfants 9m, 8% 4ans, 3% 8-11ans. > tble émotionnel / patho neuro / psy. 
Endormissemt, sommeil lent léger, éveils nocturnes, mvt head-rolling/banging / body rocking. PEC = rassurer ++, 
protéger, régularité horaires +/- recul coucher, raremt benzodiazépines.
- du sommeil lent prof -> somnanbulisme (7-12ans, dure 5-30min) // éveils confusionnels (freq chez <5ans, début + 
progressif que terreurs, une partie cerveau dort & pas l'autre -> "réveil" dep sommeil prof sans passer pas sommeil 
léger) // terreurs nocturnes (>9m, = 3-6ans mais dès 1e année ++, + 'M' que 'F', 14.7% 3-10ans < 1.2% 13ans, freq 
& banales, enfant jeune + ATCD familiaux + disparaît le + svt âge adulte, 1e partie nuit, comportemt automatq & non 
stéréotypé & hagard·e / yeux ouverts, confusion mentale & réactivité inadapté, amnésie le lendemain). Facteurs fav 
= stress / anxiété + T°, activité physq trop intense / tardive + privat° sommeil / rythme veille-sommeil inadaptés + 
dépresseurs du SNC (alcool & drogues) + stimuli internes & externes (distension vésicale, bruit, mobilisat°). Risques 
si accès freq (>1/sem) / ATCD familiaux importants / durée >10min / Ǝ réflexe de fuite. PEC = dep âge + gravité + 
freq + retentissemt sur famille -> rassurer, expliquer méca physiopath + réorganiser rythmes veilles-sommeil + 
protéger des accidents. Approches non médicamteuses -> hypnose, relaxat°, psychothérapie + éveils programmés // 
médicamenteuse = pas 1e intent°.

Parasomnies

= Tps sommeil >3h / durée moy // persistance / réapparit° siestes >6-7ans // accès de sommeil (TV, voiture, repas, 
etc) // éveils difficiles, ivresse du sommeil // dim perf scolaires // irritabilité, tbles émotionnels.

Hypersomnies

= SAOS -> obstruct° VAS > hypertrophie végatat°s & amygdales (jeunes enfants) // obésité (≥ 9ans)
- 1-2% enfants, entre 3-6ans. Enfants à risque = angines fréq, asthme, préma, obésité.
- Jour -> respi buccale, tbles comportmt, hyperactivité, somnolence & fatigue, céphalées au réveil, dim perf 
scolaires // nuit -> ronflemt, respi bruyante, pauses respi, sueurs, sommeil agité, éveils, énurésie (= "pipi au lit").
- Csq = cassure courbe croissance + difficultés scolaires + hyperactivité / lutte contre somnolence + HTA, 
cholestérol, insulinorésistance -> PEC = amygdalectomie, adénoïdectomie.

Syndrome d'apnée obstructive du sommeil

nocturne ) 18m = 40-60% // pls 20%. Éveil pt long (7-8m) -> enfant reste calme ds lit, yeux ouverts, joue 
puis se rendort = normal ++.
- Difficultés du coucher = redoute séparat° + teste réponses & volontés de l'entourage + peur (mauvais 
rêves, cauchemars, hallucinat°s).
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Les trois classes de nutriments

 = glucides (sucres "rapides" & "lents") + lipides (graisses) + prot (principaux constituants des muscles).
- Réserves cal orga = graisse ss-cut (9kg = 81k kcal) + muscles (prot 9kg = 36k kcal) + foie (glucides -> glucose 5g 
= 20kcal & glycogène hépatq 120g = 180 kcal).
- Lipides = carburants (1e réserve organisme > 1m jeûne) + membranes Ȼ (notammt cerveau) + médiateurs 
(prostaglandines, pro- & anti-inflammatoires).
- Ǝ ≠ classes acides gras : sat // mono-insat // poly-insat. Ds poly-insat -> ω3 & ω6 : structure Cx : y ωz, x nb C, y nb 
doubles liaisons, z posit° 1e double liaison à partir dernier ω = grp CH3. ω6 > plantes / animaux terrestres, pro-
inflammatoires // ω3 > poissons, anti-inflammatoires.
- Prot = chaine AA, séquence codée ds ADN < trad en ARN messager < trad en prot. 8 AA indispensables = leucine 
+ isoleucine + valine (AA ramifiés) + phénylalanine + tryptophane (AA aromatqs) + thréonine (AA hydroxylé) + 
méthionine (AA soufré) + lysine (AA basq). Prot servent à charpente Ȼ + transport ds sang (Hb, O2) + transport au 
travers membranes Ȼ + enzymes + hormones + contract° muscles.

- Humain·e : carbone (glucose / acide gras) + o2 -> E + CO2 + H2O. Alimt = mélange complexe composé de pls 
nutrimts & pouvant être mangé // nutrimt = mol pt métabolisée directemt ds orga (ex : glucose).
- Valeur cal : 1g glucide / 1g prot = 4kcal // 1g lipide = 9kcal. Besoins cal adulte en bonne santé = 25kcal/kg/j.
- Répartit° recommandé apports E (PNNS) = glucides 50-55% + lipides 30-35% + prot 12-15% + prod sucrés <10%.
- Dénutrit° = perte de masse maigre (stocks prot, muscles, etc) ≠ maigreur (perte masse graisse) -> il est possible 
d'être obèse & dénutri·e. Niv mondial = 800.10⁶ pers. CHU Nantes 34-47% patient·es. Risques = dim nb prot < dim 
immunité < complicat°s type pneumonie.
- Dénutrit° cachée = carence en µ-nutrimts sans carence évidente en cal / prot -> Ø retard croissance mais csq 
graves sur santé. Principales ds pays du Sud = fer, vit A, iodine.

Absorption des nutriments

- Estomac = boryeur-mixeur & régulateur osmolarité bol alim = 300 mOsm/L, lipides + arrivée bol alim ds iléon & 
côlon ralentissent vidange gastrq.
- Intestin = spé selon région : duodéno-jéjunum = électrolytes, eau, glucides ++, prot ++ // iléon = lipides ++, sels 
biliaires, vit liposolubles, vit B12 // côlon = dessicateur-réabsorpt° H2O & électrolytes ++.
- Fibres alim = glucides non digestibles -> cassées par fermentat° bactérienne en acides gras à chaine courte.

- Lipides digest° = & absorpt° =

Implicat° clinq -> absortpt° si complexe que perturbée ds nbses pathologies : pancréatite chronq (Ø lipase pancréatq 
< dim hydrolyse graisses alim), résect° iléon (Ø recyclage sels biliaires, Ø émulsificat°s), maladie muqueuse 
intestinale (ex maladie de Crohn, maladie coeliaq -> dim aborpt° lipides).

Métabolisme des nutriments

- Organe qui conso + glucose = cerveau 100g/j. A jeûn, fournisseur = foie, prod 200g/j. Impossible de faire du 
glucose à partir graisse. 
- Après 8-10h jeûne -> 66% > stocks glycogène foie + 33% > conversion AA du muscle en glucose. Après 12-18h 
jeûne -> 33% > glycogène foie + 66% > conversion AA du muscle en glucose. => hypoglycémie (= <0.7g/L) -> 
signes souffrance cerveau (céphalées, vision trouble, faiblesse générale) + réact° par sécrét° hormones de stress 
(sueurs, tachycardie, tremblemts).
- En jeûne -> muscle < pyruvate < alanine + lactate // tissu graisseux < glycréol. 
Dans foie : lactate < aug gluconéogénèse & glycérol + alanine < aug glycogénolyse. 
Après repas  (= post-prandial), Ø prod glycérol & insuline bloque act° alanine & 
lactate & prod insuline < fav entrée glucose ds Ȼ < aug utilisat° glucose.
Implcat° clinq = glycémie aug (>1.26g/L à jeûn) -> 3 types diabète : 1 = diabète 
maigre, juvéniale, insulino-dep (> arrêt sécrét° insuline) // 2 = diabète gras, de l'âge 
mûr, non insulino-dep mais pt insulo-traité (> résistance act° insuline) // gesta (> 
résistance à l'insuline exagérée pdt G).

application à la grossesse et à l'allaitement
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Besoins énergétiques

- Valeur cal : 1g glucide / 1g prot = 4kcal // 1g lipide = 9kcal. Besoins cal adulte en bonne santé = 25kcal/kg/j.
- Répartit° recommandé apports E (PNNS) = glucides 50-55% + lipides 30-35% + prot 12-15% + prod sucrés <10%.

- Mise en réserve lipides : stockés ss forme triglycérides > alim / synthèse ds foie (> acides gras du 
tissu adipeux) / excès glucose (= foie gras). Insuline fav stockage lipides.
- DS plasma -> acides gras libres (> 12 C) insolubles ds eau du plasma -> transportés par albumine (sauf AGL à 
chaîne moyenne = solubles ds plasma) // triglycérides (~1 g/L) insolubles ds eau -> transportés par lipoprot // 
cholestérol (~2g/L) surtt ds LDL (livreur au tissu) et HDL ('épurateur’ du cholestérol).
- Utilisat° lipides = lipolyse prod AGL (> triglycérides sang par lipoprot lipase = LPL + triglycérides tissu adipeux = 
lipase hormonosensible). A jeun : LPL du muscle < capter acides gras -> brûlés ds muscle -> E. Après repas : LPL 
du tissu adipeux < capter acides gras -> stockage ss forme triglycérides ds tissu adipeux.
- Renouvellmt prot = 300g/j. A jeûn -> dégradat° prot ++ // post-prandial = synthèse prot ++.

Adaptations physiologiques pendant la grossesse

- 1e trim = constitut° réserves -> aug vol sang (plasma +50%, GR +20%) + aug sécrét° insuline (< aug lipogénèse).
- 2e trim = utilisat° préférentielle des substrats par foetus & placenta -> aug prod glucose + résistance à insuline des 
tissus pers enceinte + lipolyse.
- Cout en cal G : discordances majeures entre méthodes éval° besoins -> factorielle = besoins parent  + masse 
tissus déposés par fœtus = +72k kcal en 9m // obs° ingestats spontanés = +34k kcal en 9m = ~ 125 kcal/j). Rôle 
méca adaptatifs -> aug ingestats pdt 1e trim (masse fœtale négligeable) -> mise en réserve //  mobilisat° réserves 
au 3e trim.
- Effets de la dénutrit° -> études sur famine de Rotterdam (<700 kcal/j) en 1944-1945.
- Ǝ 3 types petit pds nce : préma (<37 SA) // petit·e pour âge gesta (pds nce <10e centile) // RCIU. Faible pds nce = 
risque x3 diabète type 2 à âge adulte (rôle épigénétq expression des gènes).
- Vit B9 = folates -> rôle ds synthèses acides nucléiq & prot, présent ds feuilles de végétaux. Carence chez adulte < 
anémie mégaloblastq (= peu de GR mais gros). Carence G < spina bifida = défaut de fermeture tube neural. 
Supplémentat° actuelle : 400 µg/j pr tt projet de G // 5 mg/j si ATCD spina bifida. Att° doses trop élevées pvt masquer 
carence B12.
- Fer : besoin aug pdt G > expansion masse sangione + transfert Fe foetus + perte sang pdt acc + aug % absorpt° 
intestinale Fe (x5-10). Apports recommandés pdt G : pays du Nord 30mg/j (~3x apports de base) au 3e trim & + tôt 
si carence avérée // Fce si Hb <10.5 g/dL 1e trim & si Hb<11 g/dL au 3e trim // pays du Sud OMS : 60mg/j.
- Vit D : carences G < hypocalcémie néonat + dim masse osseuse âge adulte + risques ++ pr PE & diabète gesta & 
diabète type 1 chez nrs. Apports reco pdt G : 400 UI/j dès 1e m / dose unique 100kUI au 7e m / 1-1.5g/j Ca. 
- Conso alcool pdt G < retard psychomoteur + malformat°s faciales + RCIU. Seuil de toxicité inconnu.
- Tabac = 1/4 G < aug risque avortemt, malformat°s congénitales, RCIU. Méca multiples : CO se fixe à Hb foetale + 
nicotine < vasoconstrict° vaisseaux utérins + aug métabolisme vit B9, B12, C, E + pers qui fument mangent - de 
fruits & légumes.
- Reco nutritionnelles pdt G : besoins prot & cal aug peu -> pas besoin manger pour 2 + corriger déséqs (régimes 
amaigrissants, carences) +/- iode -> TSH doit < 2,5 1e trim + µnutrimts intéressants ++ mais manque études +/- 
DHA reco par nbses sctés savantes.
- Pers enceintes à risque : IMC<18 &/ dénutri·e, malabsorpt° intestinale, G mulitples / rapprochées, thé dim absorpt° 
Ca & Fe, végé -> att° carences Fe & B12, peau foncée pt < carence vit D.
- AP coût cal = 2 méthodes d'éval -> ~500 kcal/j (= 600mL lait à 0.7kcal/mL + cout de synthèse) // 70-380kcal (obs° 
ingestats spontanés).

Nutrition du nourrisson

- Lait pcq gros cerveau (< gros besoins en glucose mais faibles réserves en glycogène > repas fréquents) + 
croissance fulgurante (1g/h de 0-3m < besoins 100 kcal/kg/j soit 3x ceux adulte) + immaturité dig (< Ø amylase < Ø 
amidon).
- Composit° du lait / 100mL = 68 kcal, 7.5g glucides, 3.5g lipides, 1.2 prot (AP). Laits artificiels ont surtout + prot. 
- Avantages lait humain : - Ca&Fe mais mieux absorbés (Fe : 50% -> 15% absorpt°), - risque contaminat°, antiseptq, 
Ac (< antibactérien), Ȼ syst immun, prot humaines ≠ allergqs, >200 oligosaccharides 'pré-biotq' (< croissance 
Lactobacillus bifidus < fermentat° acides gras à chaîne courte < maturat° côlon), compo° variable selon besoins 
bébé & au cours tétée & selon alim pers qui allaite (-> transmets ω3, saveurs, etc).
- Gain pds néonat correlé sensiblité insuline + tard.

NB : centile = mesure variat°s 1 valeur ne suivant pas loi normale / gaussienne -> 1e centile = + petite valeur // 100e 
= + gde.
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- But = couvrir besoins entretien + activité + croissance & permettre exp + 
plaisir & impact sur santé adulte. 1e années : aug° taille = aug° pds -> 
dynamq croissance = + important & accroissemt structural (IMC ++ jusqu'à 
1an puis chute avec début marche).
- 3 périodes = lait exclusif pdt 4-6m < transit° 6m-1an (initiat° diversif°) < 
>1an peut manger mêmes alim que adultes.
- Diversifier = participe à l'éveil (goûts, couleurs, textures, etc) + nécessité 
nutritionnelle + apprend à déglutir, mastiquer, préhender, etc -> proposer, 
pas forcer.

NB : Dans tout ce cours, il est question d'une part de diversifier l'alimentat° à partir de 4-6m alors que l'OMS recommande l'allaitemt exclusif 
jusqu'à 6m, et d'autre part de donner des produits d'origine animale aux enfants, ce avec quoi je ne suis évidemment pas d'accord (pour une 
table de diversification adaptée, voir https://www.vegetarisme.fr/wp-content/uploads/2014/03/f11_bbvg.pdf).

Schéma général de diversificat°

Alimentation lactée

- Exclusive jusqu'à diversif° alim à 4-6m : lait parental // infantiles.
- Lait parental : exclusif jusqu'à 6m d'après OMS & à compléter par diversif° 4-6m [Ce n'est pas très logique...]. 
Contient hormones, facteurs de croissance, Ȼ immunocompétentes, etc + composit° varie f° âge, terme, moment de 
la tétée -> lait le mieux adapté besoins nrs. Bénéfices = lien affectif + cognitif + prévent° inf° dig, ORL & respi + 
prévent° allergies + prévent° obésité + âge adulte, dim° TA & cholestérol. [Plus de détails -> cf cours sur l'allaitemt].
- Laits infantiles : nce-4-6m = 1e age < 4-6-12m = 2e age < 10-12m-3ans = de croissance. "Standards" élaborés à 
partir lait de vache -> prot rendues + digestes & sucres sont adaptés & graisses remplacées par graisses végé + 
acides gras & compléments Fe + vit. 
- Qtité lait bib pdt période lait exclusif = pds (g) /10 + 250mL /j. Nb repas /j : 1em = 6-7 < 2em = 5-6 < 3-4em = 5.
Reconstitut° bib = 30mL eau + 1 mesure rase lait en poudre, mettre eau en 1e.

Diversification

- Intérêts = >6m, lait insuff pr couvrir besoins E, prot, Fe, Zn, Vit A & D + fav maturat° neuro-psychologq & socialisat° 
+ "fenêtre d'opportunité" pr manif° allergies.
- A débuter 4-6m même enfant risque allergq ++ -> but = contact précoce av allergène pr induire tolérance. 
- Repas complet 6-8m 1 < 8-15m 2.
- Lait parental / de croissance min 500mL/j jusqu'à 3ans. 
- Légumes bien cuits, cuillère / ds biberon. Fruits ~15j après cuits ou très murs, Ø sucres ajoutés, 2-3 cc puis 1/2-1 
petit pot. Gluten prog 4-12m (ex débuter par 1 cs céréales av gluten ds au - 1 bib // si AP 2 cs de semoule / 
vermicelle / chapelure ds purée). Viandes, poissons, oeufs. Matières grasses (origine variée : huile, margarine, 
beurre, crème fraîche). Prod dérivés du lait (nature & Ø sucre, att° apports suffisants en Ca).
Je précise ici que les prod laitier sont très loins d'être la seule source de Ca, et sont probablemt la + mauvaise pr nos os - cf Bolland, M.J. et 
al. (2015). Calcium intake and risk of fracture: systematic review. BMJ, p.h4580.

- Lim apports en sel (risque HTA) + en sucre chez nrs (Ø endormissemt av bib sucré -> risque caries) + peu prot 
(4-6% apport E total).

Je ne l'ai pas sous la main mais l'ouvrage bébé Veggie propose un tableau similaire et pas mal de conseils sur la diversif° végétalienne.

- 1-3ans : phase de croissance encore relativemt rapide + acquisit° dents (8 incisives & 4 molaires de lait -> peut 
mâcher alims de consistence ferme) + maturat° intestinal de type quasi-adulte + besoins perma en prot, Ca, Fe &
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AGE (=advanced glycation endproducts = substances issues réact° sucre + résidus prot / oxydat° 
graisses) + acquisit° certaine autonomie (commencer manger seul·e & marque volonté choisir alimts). 
Repas = acte échange & comm° & plaisir & découverte. Alim diversif & équilibrée < lutte contre obésité. Apports 
lactés importants -> intérêt "laits de croissance" = dim apport prot & conserver laitages + enrichir alim en AGE + 
enrichir en Fe (20x + que lait de vache) // désavantage coût ++. Si pas possible -> lait entier / demi-écrémé, dép 
façon de cuisiner. Att° fromages très riches en prot. Viande -> apports prot & Fe, en supplémt prot prod lactés. 
Légumes & fruits -> habituer & proposer ss ≠ formes, présents à chaque repas principal.

Erreurs de diversification

- Ø miel <1an (botulisme). Ø cacahuètes <3ans (risque fausse-route). Ø charcuterie <3ans (Ø intérêt nutritionnel + 
cancérigène).
- Lim appport sodés : <3ans -> lait parental > laits artifiels & lait croissance > lait de vache & ne pas ajouter sel // 
>3ans -> alim peu salée & vérifier compo° alimts & Ø salière.
- Si ATCD familiaux d'allergie : ne pas retarder diversif°.
- Lait & eau = seules boissons ok (eau possible dès 1e j en + bib si forte chaleur). Eau du robinet / en bouteille 
faiblemt minéralisée.

LP / lait de croissance & laitages = 500 mL/j + pain & biscuits + crudités >12-18m + morceaux sans forcer 
(tolérance variable ++) + féculents.

Supplémentations

- Vit K > apports alim + synthèse par B intestinales (sauf bifidoB). Chez nrs -> traverse peu placenta < stock peu 
élevé + bifidoB prédominantes. Permet synthèse certains facteurs coag (cf cours hémostase) -> carence < déficit de 
ces facteurs < risque hémorragie néonat -> supplémentat° nécessaire :

- Fluor = pr prévenir caries dentaires -> mesure + efficace = brossage quotidien des dents av dentifrice fluoré. Enfant 
à risque carieux élevé = non respect règles hygiène alim (grignotages) / endormissemt av bib autre que eau pure / 
non respect règles hygiène bucco-dentaire / présence / ATCD caries chez enfant / port appareils orthodontqs.

Si risque carieux élevé -> dentiste 2x/an + comprimés fluor pvt prescrits.
- Vit D : participe fixat° Ca sur os -> déficit < rachitisme = défaut de minéralisat° os & cartilages, atteint 
enfants en croissance < déformat° os ++. > 80-90% synthèse par peau ss effet UV + 10-20% alim 
(poissons gras & alimts enrichis principalemt). Enfants à risque = manque d'expo° solaire (peau non 
blanche, habitudes vestimentaires, lieux de résidence) + alim pauvre en vit D (AP exclusif, pers donnant 
lait en déficit) + pathologies à risque carence vit D (préma, malabsorpt°, etc).
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- Freq 2-7% enfants, début svt <1an, 6em ++. 
- = réact° immunologq à 1 / pls prot lait.

- Confirmat° diag = test immunologq Ø gde fiabilité -> améliorat° symptomes sous régime donne diag = test d'évict° 
positif après 1m régime exclusion.

- Réintroduire PLV : durée régime d'exclusion = variable -> si Ø symptomes, proposer vers 9-12m. Épreuve de 
réintroduct° = en milieu hospit, après dosage IgE spé & prick-test -> si neg : test de provocat° oral en hospit de jour 
av doses PLV prog croissantes.
- Certains enfants = complètemt guéri·es, d'autres ne tolèrent que doses restreintes -> maintenir ds alim quotidienne 
la dose tolérée.
- En pratique : diag à évoquer facilemt mais en restant critq pr éviter surdiag. Etayer + possible par exams 
complémentaires. Confirmer par régime d'évict°. Envisager réintroduct° sous surveillance des tests.



Établissements et services d'accueil des enfants 15.10.2019

- Données démographqs & sociales : tx fécondité fce 1.87 enfant/'F' 2018. Nb nce dim dep 4ans mais + haut de l'UE 
(moy 1.59 2017), ds 44 pareil. Tx activité 'F' faises 73.2% 2016 mais 91.3% pr 25-54ans (44 90.7% 2014). 44 -> 
forte croissance démorgraphq dep 1999, aug° nb familles allocataires CAF +4.6% entre 2008 & 2012. En fce : politq 
nataliste avec alloc (créat° presta° accueil jeune enfant) + dvp modes de garde & financemt par CAF + congés 
parentaux étendus & encouragés (+/-).
- Ds 44 : 2018 = 272 établissemts soit ~8.7k places pr <4ans, 27.5k places chez assistant·es parental·es, 7.9k 
places en Maison d'Assistan·es 'Maternel·les' (MAM), Ǝ autres structures & 67% enfants = gardé·es par entourage.
- Missions structures d'accueil = accueillir <6ans si 2 parents travaillent / 1 parent travaille pas & en éprouve besoin / 
enfant peut pas rester domicile pr raisons sociales / sanitaires + offrir lieux d'éduc° & éveil (rôle protect° enfance + 
intégrat° sociale handicap + aide aux parents pr concilier vie pro & familiale).
- Structure pt lieu accueil permanent (pouponnières sanitaires &/ sociales, assistant·es familiales) // non permanent 
(crèches, MAM, jardins d'enfants, multi-accueils, centres de loisirs, etc).
- Règlementat° : autorisat° ouverture délivrée par président·e conseil departmtal sur avis médecin-chef·fe PMI & 
accord maire·sse. PMI contrôle f°mt chaque structure.
- Crèche collective = max 60 enfants (25 si parentale). Si <40 -> direct° = puér / éduc jeunes enfants av 3 ans exp (+ 
recrutemt puér ou IDE ayant >1an exp). Direct° pt la même pers pr pls établissemts (condit°s spé). Encadrant·es = 
min 40% diplômé·es du supérieur ds domaine + reste ayant bac/CAP/BEP ds domaine + autres si ont eu mesure 
d'accompagnemt pr adaptat° à emploi + 1/2 EJE si ≥25 + 1/3 EHE par 20 enfants + aux puér 1/5 enfants qui ne 
marchent pas & 1/8 qui marchent. Accueil en surnb possible si ≤100% moy & +10% si ≤20 // 15% si >20 & ≤40 // 
20% si >40. Médecin pédiatre / généraliste compétent en pédiatrie / vacat° régulière. A tt momt, si ≥20 enfants -> 2 
pers présentes dt 1 pro // si <20 -> 2 pers présentes. Pour admission en crèche -> si ≤4m visite médicale par 
médecin de la crèche // si >4m par médecin au choix famille. Projet d'établissemt = projet éduc + pédagogq + social, 
précise notammt possibilités d'accueil handicaps, doit être remis au président·e conseil départmtal.
- Micro-crèche : ≤10 enfants -> condit°s spé d'accueil.
- Jardin d'enfants  : ≤80 enfants ≥2 & <6 ans. But = dvp capacités physq & mentales par réal° exercices & jeux -> 
préparer l'intégrat° scolaire. 1 pro/12 enfants. 
- Accueil permanent = services d'accueil familial // pouponnière à caractère sanitaire (soins médicaux) &/ social 
(accueil collectif permanent ne pouvant ni avoir soins parents ni être placé·es). Direct° = médecin ou puér av 5 ans 
exp. 1 puer /30 enfants, 1 aux puér /6 enfants j & /30 nuit, 1 EJE/12, + tps médical & psychologue.
- Liens av SF -> discussions autour perspectives démographq & besoins de garde (en aug°) + schéma 44 de service 
aux familles + rôles SF ds accompagnemt pr id modes de garde adapté (notammt se rendre compte de si 
désengagemt relat° enfant av parent(s) pcq réversibles 1e sems).
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Lactarium et don de lait en France 25.10.2019

- Rôle AP connu -> protège inf° + équilibre alim & affectif -> pr aider nrs + fragiles : lactariums recueillent lait auprès 
celleux qui veulent donner leur surplus.
- Don = gratuit (dep 1980s, av = paiement selon volume recueilli) + anonyme + consenti.
- Historq : 1909 1e lactarium créé à Vienne < 1920 1e TL < 1938 congélat° lait humain < 1947 1e lactarium fce 
(institut puér de Paris, fondé pr répondre besoin croissants en lait) < 1981 créat° asso lactarium de fce < 2005 lait de 
lactarium reconnu comme prod de santé par ANSM < 2013 transfert lactarium IDF à HME hopital Necker. Jusqu'en 
1947 IDF -> lait humain reccueilli par nourrices hospit av leur enfant pr préma & enfants malades. Ces hospit ont pris 
fin pcq trop chères & trop peu de volontaires. Méthode internationale adoptée en 1947 = collecter lait au domicile 
donneur·ses, pasteuriser, controler puis redistribuer aux services hospit.
- Lactarium = centre de conseil pers allaitant, ds CHU / indép reconnus d'utilité publq. Consult° & info° sur l'allaitemt, 
encadrés par équipes médicales & paramédicales. Soutien & accompagnemt si enfant hospit -> participe lien 
parent-enfant ds ce cas.  Répondent besoins santé pub pr nné·es pouvant difficilemt / pas recevoir AP direct. 
Principale mission = collecter, préparer, qualifier, traiter, conserver, délivrer & distribuer lait humain.
- 18 en fce, 20 collectrices qui sillonnent 16 départemts de collecte (600k km/an, 10.5k visites en mater & 43k à 
domicile).
- 2 types lactarium = à usage intérieur : prend en charge seulemt dons lait pr son propre enfant -> directemt ds CHU 
où nrs est hospit // ces dons + dons anonymes -> missions + étendues.
- Lait lactarium = délivré sur prescript° médicale pr indiv & hopitaux, prix de vente fixé par arrêté ministériel (pub au 
JO) + non rémunéré. Dep 2009 : 100g = 133€, mais prix de revient = 140€ -> la plupart lactarium fce = en déficit pcq 
faible tx d'AP en fce + manque de donneur·ses + prix de vente trop bas. Remboursé 100% par sécu.
- Lait donné = pr préma + nrs av pathologie gastro-entérologq + nrs av insuff rénale sévère + nrs av APLV.
- Peut donner toute pers qui allaite & veut donner. 1e contact pris av lactarium + proche pr voir si faisable (pas ttes 
zones = couvertes). Dossier médical constitué pr chaque donneur·se -> entretien av pers qui allaite (sensibiliser 
danger maladies transmissibles + impact médicamts + mesures d'hygiène à respecter + éval qtité lait excédent) + 
questionnaire médical envoyé soignant·e qui a suivi G pr regarder CI au don.
- CI = usage de drogues IV ou oral, relat° à risque, IST, ATCD transfusion prod sanguins labiles, ATCD transplantat° 
tissus / organes, ATCD neurochir, ATCD inséminat° artificielle sans contrôle préalable donneur·se, dialyse rénale, 
ATCD traitemt par hormones hypophysaires extractives <1986 & ATCD perso / familiaux maladie neurovégétative, 
voyage &/ séjour Royaume Uni >1 an cumulé entre 01.01.1980 & 31.12.1996, tabagisme, alcoolisme, prise 
médicaments non compatibles av allaitemt.
- Colis acheminemt = bib UU selon qtité quotidienne éval + ordonnance prélèvmts sang av 2 tubes (à faire la veille 
passage soignant·e ds labo ou par infirmier·ère libéral·e & conserver au frigo -> dépistage ts 3m pr sida, hep B, hep 
C, HTLV) + TL manuel ou ordonnance pr TLE + fiche conseils + feuille entretien médical pr validat° pr médecin. Colis 
expédié par transporteur ds 24-48h au domicile donneur·se. 
- Collecte = ttes 3sem, entre bib -> congél. Lactarium -> exams bactériologq (flore totale par mL lait surtout staph +
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Alimentation artificielle 26.11.2019

- H2O = 75% poids corporel 1e sem < 60% à 12m -> att° ++ situat°s pertes hydrq augmentées (diarrhée, 
vomissemts, fièvre, fortes chaleurs).
- Apports H2O couvert par alim lactée exclu puis eau alim & boissons dès début diversif°. En mL/kg/j : nce 150 < 
<6m 120 < 1-2ans 100 < 2-5 80 < >5 55.
- Besoins en E (kcal) : + élevés pdt croissance rapide = 2 1e années + puberté. Pds de nce < x2 4-5m < x3 1an < x4 
2.5ans. Nécessaire de couvrir Dépense E (DE) de repos (60kcal/kg/j <1an < 45 1-10ans < 35 10-15ans) + liée à 
l'activité physq (varie selon âge ++) + de thermorég° (varie f° environnemt T°q + âge + vêtemts) + de digest°. 
HyperT° >37°C < DE aug de 6-9kcal/kg/j & /°C.
- Apports E conseillés (kcal/kg/j) : <1an 92 < 1-3ans 'F' 1.1K & 'M' 1.2K < 3-6ans 'F' 1.2-1.7K & 'M' 1.3-1.9K < 6-9ans 
'F' 1.6-2K & 'M' 1.8-2K.
- Apports macronutrimts -> prot = 15% apports, < azote pr organisme, dvp muscles & squelette & prod prot f°nelles -
> 10g/j <2ans puis 1g/j // lipides 1g=9kcal, 40-45% apports <2-3ans puis 35-40%, âge ++ (acides linoléiq & linoléniq 
pr membranes Ȼaires) // glucides 1g=4kcal, 50-60% apports.
- Fe -> rôle essentiel ds synthèse Hb, absorpt° intestinale basse (10%) + Fe héminq mieux absorbé que non-
héminiq [Ø source, j'essaierai d'y revenir plus tard] + att° lait de vache faible teneur -> Ø pr nrs.
- Ca -> rôle = minéralisat° osseuse du squelette, puberté = période clef ++. Apports nécessaires mg/j : <6m 400 < 
<3ans 500 < <6ans 700.
- Vit D -> rôle = absorpt° intestinale Ca, minéralisat° osseuse & prévent° rachitisme. Lait maternel = non enrichi 
(contrairemt laits infantiles) -> prévent° rachitisme ++ = supplémentat° +/- doses de charge selon âge.
- Laits infantiles = 1e age nce-4/6m < 2e age <12m < de croissance <3ans.
- Règle d'Appert (valable jusqu'à 6kg) = pds (g) /10 + 250 mL /j.
- En pratique : Ø µonde + à utiliser ds 30min + stérilisat° Ø nécessaire + 1cuillère mesure /30mL H2O.
- Lait 1e âge -> rapport caséine/prot ~1, glucides comprenant 3/4 lactose & 1/4 dextrine maltose, enrichi en vitD.
- Lait 2e âge -> rapport caséine/prot >1, contenu prot & glucidq + élevé & - de lipides, +Fe +Ca. Dès que enfant a ≥1 
repas diversif.
- Lait de croissance -> liquide et pas poudre, svt aromatisé, ajout 1 glucide à pvr sucrant, contenu prot & minéraux 
un peu + élevé.
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RGO -> lait pré-épaissi
Diarrhée aiguë sévère -> lait pauvre en lactose
Terrain atopiq familial -> lait HA
APLV -> hydrolysat poussé ; allergie aux hydrolysats poussés -> laits à base d’aa.
Prévent° inf°s digs -> certains laits av probiotqs.



Examen de sortie 25.11.2019

- Durée de séjour en mater + en + court : 72-96h AVB // 96-120h césar. Info à donner pdt 3e trim G & av nce. Durée 
optimale selon litt = f° orga sortie de mater + suivi & accompagnemt futurs.
- Sortie précoce = pr dyade à bas risque médical & psy-social.
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- Bilirubine = prod dégradat° hème Hb -> acc compliqué avec instru ++. Ictère prolongé pt < neuropathie = ictère 
nucléaire (< encéphalopathie sévère). Photothérapie transforme bili libre en photo dérivés, éliminés + facilemt.
- Normes Hb : 26-30 SA 11-15.8g/dL // terme 13.5-19.5 g/dL // J14 13.4-19.8 g/dL.
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- Consults jusqu'à 16 ans : <J8, pdt 2e sem, 1x/m <6m, 9em, 12em, 13em, 
16-18m, 24/25em, 1x/an <6ans, 8-9ans, 11-13ans, 15-16ans. 
- But suivi médical = surveillances croissance staturo-pondérale & dvp physq + dvp 
psychomoteur + affective + dépistage précoce anomalies / déficiences + vax. 
- Att° changemts couloir ds courbe croissance/pds -> PC (hydrocéphablie, 
microcéphalie) + pds (prévent° obésité, chercher patho somatq si stagnat° / 
cassure) + taille (puberté précoce/tardive, + tard dépistage scoliose).
- Dvp psychomoteur : motricité fine = préhension palmaire 3-4 m < portage à 
bouche 4m < passage main à l’autre 6m < pince pouce-index 9m < empilage, 
encastremt 18-24m < gribouillage 2ans < visser/dévisser 3ans // langage =2-3m 
gazouillis, vocalises < 8-10m répétit° syllabes < 1-2ans reconnaît son nom, qq 
mots courants, dit 2-3 mots en plus de "maman" / "papa", imite des mots familiers 
< 2-3ans comprend 200-500 mots, utilise 80-200 mots, combine 2 mots, exécute 
consignes simples (à 2 actions successives), dit son prénom (avec erreurs de 
prononciat°), imite sons animaux // aptitudes individ & sociales = habiletés 
prosociales (sourire, saluer, partager 1jeu, suivre directives) + comm° (écoute 
attentive, amorce 1 conv°, demande aide, suit directives) + capacités 
émotionnelles (reconnaître & exprimer ses sentiments, empathie, composer avec 
colère d’1 autre pers) + aptitudes individ & sociales (résolut pbls =  id pblt + 
rechercher & trouver solut°s + faire des choix & évaluer leur impact // autocontrôle 
= attendre son tour, tolérer frustrat°, se calmer, composer avec gêne) -> relat°s 
amitiés (> relat°s plus générales avec pair·es) = obs dès 2-3ans, mais + fréq 
3-4ans.
- Dépistage TSA -> outil d'éval = le CHAT : cf https://mchatscreen.com/wp-content/
uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_French.pdf & https://www.asperansa.org/m-chat/m-
chat.html
- Surveillance affective : contexte familial + attachemt (bonding) + comm° verbale & 
non-verbale + socialisat° (imite & partage le jeu) + émot°s & interact°s (amitiés, 
demande de l'aide) & autocontrôle.
- Dépistage précoce anomalies / déficiences -> auditive (réagit aux bruits, émet 
sons, dvp langage, tests auditifs) + visuelle (poursuite, fixxat°, strabisme, tests 
visuels : cible, praxies visuelles, échelle Pigassou) + motricité.
- Vax = selon calendrier, DTPca + pneumocoque, méningocoque, Haemophilus 
influenzae + hepB + ROR +/- BCG +/- HPV.
- Cs 8j -> certif médical + croissance pds + reprise conseils mater (couleurs selles, 
couchage, sécurité, fièvre) + exam (ictère, pouls fémoraux, tonus) + alim (AP/AA).
- Cs 3em -> éveil (gazouille, rit aux éclats, sourires) + croissance (pds, taille, PC ; 
remplir courbes ++) + sensoriel (fixat° & poursuite oculaire, strabisme, réact° aux 
bruits) + tonus (tenue de tête, préhension palmaire, mains à ligne médiane).
- Cs 9em -> certif médical + croissance (pds, taille, PC) + sensoriel (audit° SBT, 
vision) + motricité (pince fine, tenue assise, déplacemt, réact°s de protect°) + 
langage (papa/maman, bisyllabique) + réagit à son prénom, permanence de l’obj, 
pointage, coucou, bravo, au revoir + diversif° alim (texture).
- Cs 24em -> certif médical + croissance (pds, taille, PC) + motricité (marche 
acquise, encastremt, empilage, test de la perle = motricité fine) + langage (associe 
2-3 mots, lexique, utilise son prénom, exécute consignes simples) + comm° (intérêt 
pour l’autre, attent° conjointe, jeux d’imitat°, fait semblant) + acquisit° propreté, 
hygiène dentaire.
- Cs 4/5 ans -> motricité globale (monte les escaliers en
alternant, fait du vélo, s’habille/ se déshabille) + motricité fine (gribouillage, 
bonhomme, prénom) + langage (ERTL4 = éval prononciat°, lexique, construct° 
phrases = article, sujet, verbe,
complément // importance du langage oral = prérequis de l'écrit -> conscience 
phonologq & discriminat° phonémq) + calcul & traitemt nbs (5 ans).
- Cs 11-13 ans -> croissance (taille = dépistage scoliose, pds ->  IMC -> prévent° 
obésité & anorexie) + puberté + scolarité (socialisat°, dépistage harcèlemt) + vax 
(rappel DTPca + HPV).



- Protéger nrs <6m en vax entourage. 
- HepB -> dès nce si accouché·e AgHBs+  1m (+2m si préma <32SA &/ 2kg) & 6m, obligatoire pr soignant·es. 
- Haemophilus Influenzae type B -> rattrapage vax monovalent / combiné (entre 6-12m 2doses à 1m d'intervalle M0, 
M1 & rappel à M6 // entre 12m&5ans 1 seule dose). 
- Pneumocoque : 13-valent primovax // 23-valent si immunodép (asplénie, déficit immunitaire inné/acquis) / patho 
risque d'in° invasive (cardiopathie, insuf respi/rénale chronq). 
- Méningocoque B & ACYW -> si patho av déficit du complémt, asplénie, greffe CSH : ts les 5ans. 
- ROR -> rattrapage 16-18m si Ø réponse à dose 1.
- HPV : reco pr 'F' 11-14ans (2doses M0 & M6), immunodep 19ans & HSH jusqu'à 26ans & rattrapage possible pr 'F' 
15-19ans (3 doses M0, M2 & M6).
- BCG (=tuberculose) : reco nce-15ans pr enfants exposés à risque élevé = IdF // Guyane // ATCD familiaux // 
né·es / parents venant de pays très touché(s) par TB // habitat précaire. Inj° intradermq 0.05mL <12m // 0.1mL 
>12m.
- Diversif° : d'abord fruits & légumes, mixé à 4m, mouliné 8-9m, morceaux >12m. Cherche à manger seul·e 9-12m, 
capable ~18m.
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