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Plan de la présentation

1) l’enseignement des compétences particulières de la pratique 
infirmière pédiatrique tel que recommandé par la Society of 
Pediatric Nurses; 

2) Les particularités de l’examen physique en pédiatrie; la 
croissance, le développement, les particularités anatomo-
physiologiques en vue de l’examen clinique

3) les éléments clés de l’évaluation clinique en pédiatrie. 

Pratique infirmière en 
pédiatrie et compétences 
nécessaires

La pratique en pédiatrie peut se faire…
• Hôpitaux pédiatriques 

• CH (urgences, Unités de pédiatrie, Radiologie, soins intensifs, 
cliniques spécialisées)

• Cliniques, CLSC, cabinets privés, cliniques de pédiatrie, GMF

• Domicile 

• Centres de réadaptation

• Écoles, garderies et camps

La pédiatrie…

• Du nouveau-né à l’adolescent…

• Soins basés sur les soins centrés sur la famille
• L’enfant n’est jamais seul
• Implique la reconnaissance que le parent est l’expert de 

l’enfant

• Les compétences et les standards de pratique en pédiatrie 
proviennent essentiellement de : 
• Society of Pediatrics Nurses (SPN) 
• National Association of Pediatric Nurse Practionners

(NAPNAP)

Meadows-Oliver (2015)

Society of Pediatric Nurses

• SPN a identifié les compétences de bases en pédiatrie pour 
une nouvelle graduée ou nouveau gradué en sciences 
infirmières niveau baccalauréat 

• Cela repose sur les valeurs suivantes: 
• Prodiguer des soins sécuritaires de grande qualité 

• S’assurer de rester à l’affût 
• Poser des questions
• Remettre en question la pratique actuelle
• Utiliser les données probantes pour rester informé
• Être ouvert face aux changements en pédiatrie

• Offrir un éventail de soins tout au long du continuum de soins 
(promotion, prévention primaire, secondaire et tertiaire)

SPN(2017) Pre-Licensure Core Competencies
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Postulats du modèle

• Les compétences de bases sont reliés aux soins à l’enfant et 
la famille

• Continuum de la vie allant du nouveau-né à 21 ans (au 
Québec dans les faits c’est 18 ans)

• Toujours inclure la famille 

• Impossible de tout savoir….le plus important :croissance et 
développement, communication, normes de soins, qualité et 
sécurité (Pauly-O’Neill, Prion, & Nguyen, 2013; SPN, 
2015)

SPN(2017) Pre-Licensure Core Competencies

Le modèle

Le regroupement des compétences selon trois éléments clés: 

- Le rôle de l’infirmière en pédiatrie

- Les soins centrés sur l’enfant et sa famille

- La croissance et le développement

SPN(2017) Core Competencies

Rôle de l’infirmière en pédiatrie

• S’occuper des enfants et leurs 
familles dans divers milieux.

• connaitre les caractéristiques et les 
capacités de l'enfant à chaque 
stade de développement de la 
petite enfance à l'âge adulte.

• Communiquer avec les parents et 
les enfants

• Fournir guidance anticipatoire, 
promotion et prévention 

• Fournir des soins sûrs, de qualité, 
adaptés au développement, 
holistiques et axés sur la famille 

• Les ressources dans le système de 
soins de santé complexe

Betz (2017); SPN (2017)

Croissance et développement

• Comprendre les principes de 
croissance et de développement 
pour offrir des soins appropriés en 
conséquence

• Comprendre la croissance et le 
développement pour mieux 
accompagner les enfants avec 
besoins spéciaux et leurs familles, à 
savoir les enfants atteints de 
maladies chroniques, les handicaps, 
les maladies terminales et les 
troubles du comportement

SPN (2017)

Soins centrés sur l’enfant et sa 
famille

• les familles sont des partenaires à 
part entière 

• respect et de dignité, le partage 
de l'information, la participation 
et la collaboration. 

SPN (2017)

La notion de «Child Advocacy»

• Se faire l’avocat de l’enfant et de sa famille 

- confidentialité 

- douleur 

- organisation des soins dans un contexte de vie 
(ressources financières, composition de la famille, 
fratrie, école, etc…) 

• Protection de l’enfant dans ses droits 

• Prévenir la maladie 

• Promouvoir la santé 
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Bienvenue dans le 
monde de la pédiatrie

Les termes utilisés en pédiatrie 

• Nouveau-né : de la naissance à environ 28 jours

• Nourrisson : de 1 mois à 12 mois

• Trottineur: de 1 à 3 ans 

• Enfant d’âge préscolaire: de 3 à 5 ans 

• Enfant d’âge scolaire : de 5 à 12 ans 

• Adolescents : de 12 à 18 ans 

Particularités de la pédiatrie

• Particularités de l’entrevue avec l’enfant et les parents

• Un 1e défi: Gagner la confiance des parents

• Un 2e défi : Obtenir la collaboration de l’enfant 

• Un 3e défi : Favoriser la participation de l’enfant

Particularités 
physiologiques

Différences physiologiques entre les 
enfants et les adultes
• Les enfants ne sont pas des 

adultes en miniature

• Influence sur l’anatomie, la 
physiologie la pathophysiologie 
, la pharmacologie, le 
développement et la croissance

• Important pour faire la 
différence entre la normalité 
et l’anormalité 
particulièrement lors de 
l’examen physique

• Étant donné que chaque 
système est immature au 
moins jusqu’à 2 ans il faut 
donc ajuster nos attentes en 
fonction de l’âge de l’enfant 

• Peut passer d’une condition 
stable à instable très 
rapidement en raison de 
l’immaturité des systèmes 

Brève revue des systèmes 
� Au niveau tégumentaire

� peau plus mince jusqu’à 2-3 ans 
� IMPLICATION: AUGMENTE L’ABSORPTION DES PRODUITS ET 

MÉDICAMENTS TOPIQUES, PEAU BRÛLE PLUS FAACILEMENT, 
DÉSHYDRATION OU HYPERTHERMIE RAPIDE

� Mince couche de GRAS SUBCUTANÉE
�Affecte la thermorégulation

� Glandes sébacées actives à la naissance à cause des hormones 
de maman puis revient à l’adolesence

Chiocca (2011)
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Tête et cou

• Tête proportionnellement large par rapport à corps jusqu’à 
l’âge de 2 ans
• Augment le risque de blessures à la tête incidence importante de 

traumas crâniens 

• Sutures crâniennes

• Croissance du cerveau 

• Cou court et occiput proéminent , le cou s’allonge vers l’âge 
de 3-4 ans 
• Implication pour les voies aériennes et les blessures 

Chiocca (2011)

Yeux

• Pas complètement développé à la naissance

• Pupilles petites avec  réflexes non optimaux jusqu’à 5 mois

• Nystagmus transitoire et strabisme transitoire jusqu’à 6 
mois

• Peu de Pigment de l’iris jusqu’à 6-12 mois

• Vision en développement jusqu’à 6-7 ans 

Chiocca (2011)

Oreilles 

• Trombe d’eustache est courte, davantage horizontal (jusqu’à 
environ 2 ans) 
• Fluide dans l’oreille ne peut pas être drainé facilement dans le 

pharynx , propice aux infections

• Canal auditif externe court et droit jusqu’à environ 3 ans
• Implication pour l’examen otoscope 

Chiocca (2011)

Particularités des voies 
respiratoires 

• Nasopharynx plus petit et s’obstrue facilement 

• Tissu lymphoïde (amygdales, etc.) croît rapidement  (jusqu’à 12 ans)

• Narines plus petites 

• Petite cavité buccale et langue plutôt volumineuse

• Larynx et glotte situés plus haut 

• Truc rapide pour évaluer diamètre des voies respiratoires 
• Diamètre trachée = approx. Auriculaire 

Particularités anatomiques

• Le système urinaire 

• Reins et tubules continuent  de se développer jusqu’à 
l’adolescence

• Débit urinaire à l’heure varie selon âge et état d’hydratation

• Élément contribuant aux infections fréquentes: petitesse des 
structures

• Période propice au développement des infections: 
apprentissage de la propreté

Chiocca (2011)

Mais le plus important

• Le cerveau…qui continue de grandir en dehors de l’utérus. 

• http://www.youtube.com/watch?v=ams43i_m0rg&feature=y
outu.be
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L’examen clinique : les 
grands axes
• Les données anthropométriques; 

• L’entrevue (dont l’histoire de vie de l’enfant);

• Les signes vitaux; 

• L’examen physique proprement dit; 

• L’évaluation développementale.

Croissance 
Première année de vie: 

Changements 
spectaculaires!

Poids de naissance double en 
6 mois et triple en 1 an;

Grandit d’une trentaine de 
centimètres. 

Croissance 

• Poids de naissance: 

• En moyenne 3400 g;
• Limites normales: entre 2500 et 4000g,
• En bas de 2500g: petit poids de naissance;
• Sous le 3e percentile = RCIU. 
• Plusieurs facteurs influencent le poids de naissance (tabagisme, 

alimentation, placenta…).

Croissance

• Perte de poids physiologique: 5 à 10% pour les bébés nés à 
terme;

• Retour au poids de naissance en 10 à 14 jours;

• Jusqu’à 15 % de perte de poids pour les bébés prématurés;

• Bébé prend environ 140 à 200 g par semaine pendant les 
six premiers mois, donc une prise de poids de 20 à 30 
g/jour. 

Croissance
� L’enfant grandit à un rythme

qui lui est propre;

� La régularité de la croissance
témoigne de l’état de santé de 
l’enfant. (Weber, 2015)

� La surveillance de la croissance : 
Éléments essentiels des soins de 
santé de tous les enfants;

� Contribue à confirmer la 
croissance et le développement 
sains ou repérer rapidement 
d’éventuels troubles nutritionnels 
ou de santé.

Croissance
� Taille:

�moyenne: 50 cm;
�Limites normales: 48 à 

53 cm;

� Croissance
� 2,5 cm par mois 

pendant les 6 premiers 
mois;

�1,5 cm/mois de 6 à 10 
mois;

�1 cm/mois de 10 à 12 
mois.

�Périmètre crânien: 
- 32 à 36 cm;
�environ 1,5 cm par 

mois; 
�pour la deuxième année, 

2,5 cm puis de 0,5 cm 
par année par la suite.
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Croissance: poids et taille
� Entre 1 et 3 ans: 

�Environ 8 cm et 2 à 3 kg par an;
�À 2 ans, l’enfant a quadruplé son poids de naissance et sa 

taille correspond à la moitié de celle d’un adulte;

� À noter, debout, l’enfant présente une hyperlordose (ventre 
proéminent et dos relativement creux). Donc, il importe de 
mesurer l’enfant en position couchée ad 2 ans; 

� Croissance dépend de multiples facteurs endogènes 
(génétiques, hormonaux et maladies) et exogènes (nutrition 
et environnement).

Croissance : poids et taille
• Entre 3 et 6 ans, l’enfant grandit de 6 à 7,5 cm par an et 

gagne annuellement 2 à 2,5 kg; 

• Entre 7 et 12 ans, sa vitesse de croissance est à son plus 
lent: l’écolier gagne alors une moyenne de 5 cm par an et 
prend 2 à 3 kg de poids par an. 

Croissance: la tête
� Les os de la boîte crânienne ne sont pas encore soudés. 

Cela permet le passage de l’enfant à la naissance;

�Une grande partie du développement du cerveau se fait à 
l’extérieur de l’utérus; 

� La tête continue de grandir et de grossir: 
�Devient une partie importante de la surface corporelle; 

� Le périmètre crânien augmente: 
�environ 1,5 cm par mois; 
�pour la deuxième année, 2,5 cm puis de 0,5 cm par 

année par la suite. 

Croissance : la tête
� La fermeture trop rapide des fontanelles = mauvais 

présage pour le développement du cerveau de l’enfant; 

� Fontanelle postérieure se referme vers l’âge de 2-3 mois; 

� Fontanelle antérieure se ferme vers l’âge de 12-18 mois; 

� Fontanelle tendue et bombée: signe d’une augmentation 
de la pression intracrânienne; 

� Fontanelle molle et affaissée: signe de déshydratation;
�Enseignement aux parents, soins de base.

Les courbes de croissance
Deux principes importants.:

• 1. Importance de suivre un corridor de façon harmonieuse.
• Il faut éviter de casser. 
• L’important n’est pas de se situer au 95e percentile ou 

encore au 5e percentile mais d’avoir une courbe harmonieuse 
sans écart notable. 

• Il faut le voir comme une histoire plutôt qu’une photo 
instantanée.  

• 2. Le deuxième est de bien comprendre la notion de percentile. 
• Ainsi lorsqu’un enfant se retrouve aux 90e percentiles, cela 

signifie qu’il fait partie des plus grands et que 90% des 
enfants de son âge son plus petits que lui et que 10% des 
enfants sont plus grands que lui.

Prendre la mesure

• Poids

• mesure extrêmement importante ( médication est 
calculée en fonction du poids). 

• Entre zéro et deux ans, l’enfant est déposé sur une 
balance sans vêtements, ni couches. 

• Après l’âge de deux ans, il est possible d’utiliser une 
balance de la même façon qu’un adulte. 

• Si l’enfant refuse de collaborer, il est toujours 
possible de peser le parent avec son enfant dans les 
bras puis de soustraire le poids du  parent. 
Attention ! Agir avec beaucoup de tact. 
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Prendre la mesure

• Taille

• zéro et deux ans, :
• on mesure la taille de l’enfant couché sur le dos, idéalement 

au moyen d’une toise pédiatrique, entre le sommet de son 
crâne et le talon. 

• Pour s’assurer que sa tête est bien appuyée sur la structure 
et que ses jambes sont tendues, l’aide d’un parent s’avère 
parfois nécessaire pour l’immobilisation. 

En haut de 2 ans: 

Toise normale toutefois, s’assurer que l’enfant a les genoux ne 
plient pas. Se placer à la hauteur de l’enfant 

Prendre la mesure 

• Le périmètre crânien 

• diamètre le plus large du tour de tête, 

• Faire courir le ruban à mesurer au niveau de la 
proéminence supraorbitale, au dessus des yeux donc, 
jusqu’à l’occiput et, ce, en passant tout juste au-
dessus des oreilles. 

• Des erreurs de mesures sont fréquentes…attention 
ladonnée est primordiale, alors il vaut mieux faire 
preuve de rigueur pour l’obtenir. 

• À surveiller : plagiocéphalie ou platycéphalie…cela 
peut influencer la mesure. 

À surveiller ?

• http://www.cps.ca/tools/Growth-Health-Providers-Guide-
FR.pdf

• http://www.cps.ca/fr/documents/position/tout-petit-qui-
periclite-sous-la-courbe-de-croissance

Approche à l’enfant 
lors d’une intervention 
ou de l’examen clinique

L’approche de l’enfant
• Nouveau-nés et nourrissons de 

moins de 6 mois:
• Relativement plus facile à 

examiner; 
• Présence du parent procure la 

sécurité; 
• Évaluation des hanches à la fin 

ou tout autre examen 
douloureux/incomfortable. 

L’approche de l’enfant 
• Nourrissons de 6 à 12 mois: 

• Peur des étrangers et anxiété 
de séparation; 

• Lorsque c’est possible garder 
l’enfant sur le parent; 

• Utiliser un jouet comme 
distraction;

• Commencer l’examen par les 
pieds et les mains. 
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L’approche de l’enfant 
�Trottineurs (1 à 3 ans): 

�L’enfant peut se montrer actif, 
curieux, gêné ou prudent;

�Présence du parent nécessaire; 
�Expliquer à l’enfant ce qu’on 

fait; 
�Donner des choix à l’enfant (par 

exemple: par quelle oreille on 
commence?);

�Objet de sécurité (peluche);
�Faire une démonstration des 

appareils; 
�Commencer par les pieds puis 

remonter vers la tête.

L’approche de l’enfant 
• Préscolaire:

• Un peu plus prêt à être séparé de 
ses parents (varie d’un enfant à 
l’autre); 

• Enfant collabore; 
• Permettre à l’enfant de toucher 

le matériel;
• Expliquer, donner des choix; 
• Encourager l’enfant et le 

remercier de sa collaboration;
• Distraction (compter, nommer 

des couleurs, etc.…);
• Jouer à « Jean dit ». 

L’approche de l’enfant

�L’enfant d’âge scolaire:
� Collabore; 

� Prêt pour la table d’examen;

� Examen de la tête aux pieds; 

� Expliquer;

� Démontrer le fonctionnement des 
instruments;

� Opportunité pour enseigner fonctionnement 
du corps.

L’approche de l’adolescent
� Examiner de la tête aux 

pieds;

� Examiner les organes
génitaux en dernier, 
respecter l’intimité, examiner 
cette partie comme
n’importe quelle autre partie
du corps;

� Examiner sans la présence du 
parent ou avec s’il le désire;

� Confidentialité.

L’évaluation 
développementale

L’acte réservé des infirmières 
en lien avec le développement 
de l’enfant de 0 à 5 ans

48
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Mise en contexte
Faits saillants de l’enquête

• Au Québec, un enfant sur quatre présente une vulnérabilité dans 
un des 5 domaines (environ 25%)

• Santé physique et bien-être

• Compétences sociales

• Maturité affective

• Développement cognitif et langagier

• Habiletés de communication et connaissances générales

50

INSPQ (2013)

L’importance d’une 
intervention précoce
• Selon la Société canadienne de pédiatrie (2011), les deux 

tiers des vulnérabilités développementales (langagières ou 
cognitives, physiques ou socioaffectives) que présentent les 
enfants à leur arrivée à l’école peuvent être prévenues 

• L’Amercian Academy of Pediatrics mentionne lorsque des 
interventions sont mises de façon précoce avant l’entrée en 
maternelle, il est possible de prévenir des problèmes de 
développement mais surtout d’améliorer le fonctionnement 
des enfants (Marks et al.,2012) 

51

Le rôle clé de l’infirmière 
• Rôle auprès des familles avec enfant (0-5 ans)

• Suivi périnatal, Visite à domicile
• Suivi conjoint/ GMF
• Vaccination
• Dans certains cas, lors d’hospitalisations
• Suivi de maladies chroniques

• Rôle auprès des enfants d’âge scolaire
• Infirmière scolaire

• Professionnel accessible en 1e ligne

• Plusieurs outils malheureusement peu connus  et peu utilisés par les infirmières52

Wagner, Jenkins & Smith (2006)

L’acte réservé

• Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation 
préscolaire et qui présente des indices de retard de 
développement, dans le but de déterminer des services de 
réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins. 

• Activité réservée à l’infirmière, au travailleur social, au 
psychologue, au psychoéducateur. À l’orthophoniste, à 
l’audiologiste, à l’ergothérapeute et au médecin dans le cadre de 
leurs champs d’exercice respectifs.

53

OIIQ (2015)

Croissance et développement
• Développement perceptif et 

sensoriel

• Développement moteur 
- moteur grossier 

- moteur fin

• Développement social  et affectif

• Développement langagier et des 
habiletés communicationnelles

• Développement cognitif

• * Croissance (développement 
physique)

54
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Développement sensoriel et 
perceptif

• Interprétation des sensations est la base du développement de la 
perception. La perception est l’interprétation du monde.

• Tout doucement les infos recueillies sur son corps, les objets, les 
personnes lui permet de développer peu à peu la perception de 
lui-même et de son environnement: bases nécessaires pour 
comprendre le monde et agir efficacement. 

Principes du développement 
moteur 
- Le développement moteur suit une direction allant de 

la tête vers les pieds 

- Le contrôle moteur se fait d’abord dans les parties 
proximales puis distales du corps 

- Il y a dissociation progressive des parties du corps 
(exemple saisir un objet: tous les doigts puis le pouce 
et l’index)

- Avant l’émergence d’une activité motrice volontaire, 
l’enfant démontre certaines réactions de type 
réflexe 

La motricité grossière

• Position assise (6-8 mois, voir les différentes phases)

• Avance en s’aidant avec ses mains vers 8-10 mois 

• Se tient debout tout seul (10-12 mois) 

• Marche vers 12 mois 

• Grimpe, saute, court vers 2 ans 

La motricité fine 
� Concerne les membres supérieurs. Permet la préhension, la 

manipulation et l’utilisation des objets;

� Vers 4 mois, peut saisir les objets volontairement;

� Vers 6 mois, prend plaisir à saisir un objet, transfert d’une main à 
l’autre; 

� Relâche les objets volontairement vers 9 mois, pince pouce-index;

� Vers 10 mois, il peut taper des mains. 

Le développement langagier 
• Langage: code de communication;

• Parole: acte moteur qui permet la communication verbale; 

• Pour que l’enfant développe son langage verbal, il doit absolument entendre 
parler autour de lui;

• Cette acquisition est complexe;

• Elle comprend deux aspects: la compréhension et l’expression. Il y a un décalage 
entre les deux dans les deux premières années de vie;  

• Il y a le vocabulaire qu’il comprend (vocabulaire passif) et il y a le vocabulaire 
qu’il utilise (vocabulaire actif).

59

La phase linguistique 
• Dit ses premiers mots: papapa, mamama;

• Séquence de sons associés à une même chose;

• Il peut y avoir 5-6 mois entre le premier mot de l’enfant et le 
moment qu’il possède une cinquantaine de mots;

• Vers 12 mois, compréhension plus importante. Réagit à des 
consignes familières. Dit « maman », « papa » et 2 autres mots;

• Vers 18 mois, au moins 10 mots;

• Vers deux ans, début des phrases de 2 ou 3 mots, juxtapose des 
mots, maîtrise environ 50 mots.

60
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Le développement cognitif 
• Entre 12 et 15 mois, l’enfant imite des gestes simples (parler au 

téléphone, fait boire l’ourson)

• Imitation immédiate versus imitation différée (fait appel à sa 
mémoire )

• Vers 18 mois, il prend conscience que c’est son image dans le 
miroir

• Vers 2 ans, il reconnaît des visages familiers sur des photos 
(quelques mois de plus pour se reconnaître lui-même sur la photo).
61

Ball & Binder  (2010) ,Ferland (2004)

Le développement affectif
• L’attachement 

• Relation affective et réciproque qui unit deux personnes 

• C’est le ciment entre l’enfant et les parents

• Vers 6-7 mois l’enfant montre une nette préférence pour la 
personne qui s’occupe de lui. Cette personne est sa base de sécurité

• Période importante pour le développement de l’attachement entre 
6 et 18 mois. 

• Après 18 mois, l’enfant tolère mieux la séparationBall & Binder  (2010) , Chicoine et al. (2003) Ferland (2004)
62

Le développement social 
• Famille premier lieu de socialisation
• Apprendre les règles de conduite, l’art de vivre en société
• Relations verticales vs relations horizontales
• Prendre conscience de l’autre
• Vers 6 semaines: le premier sourire
• Vers 1 an, il s’intéresse aux autres enfants
• Vers 18-24 mois, la notion de jeu parallèle
• Apprentissage des comportements sociaux (bonjour, merci…) 18-

24 mois. 

63

Chiocca, 2012; Ferland (2014); Davies (2014)

Les signes vitaux

Les signes vitaux chez l’enfant: la TA
� Tension artérielle mesurée une fois par année à 

partir de 3 ans; 

� TA mesurée à chaque visite chez les enfants qui 
présentent des problèmes rénaux, cardiaques ou 
endocriniens,  peu importe l’âge; 

� S’assurer de prendre un brassard de taille 
adéquate, la partie gonflable doit avoir une largeur 
qui représente 40% de la circonférence du bras à 
mi-chemin entre l’olécrâne et l’acromion; 

� L’enfant doit être assis et calme au moins 3 à 5 
minutes avant la mesure.

Les signes vitaux chez l’enfant: le 
pouls

• L’idéal et le plus fiable: au niveau de la pointe du 
coeur avant 3 ans;

• Le prendre sur 1 minute;
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Les signes vitaux chez l’enfant: la 
respiration

• Compter sur 1 minute entière pour mesure précise.

Les signes vitaux: T˚

�Température corporelle:
�Prise de température 
buccale; 
�Chez les 5 ans et plus; 

�Prise de température 
rectale; 
�Recommandée chez les 5 ans et moins (Sauf 

quelques exceptions);

�Prise de température 
axillaire;

�Prise de température 
tympanique.

L’examen clinique

L’examen clinique chez l’enfant
� Observer l’état 

général;
� Si l’enfant est calme: 

débuter l’examen du 
cœur et des poumons;

� L’enfant peut être 
assis sur son parent 
ou sur la table 
d’examen;

� Pratiquer 
l’auscultation dans les 
meilleures conditions 
possibles. 

L’examen clinique de l’enfant
• Peau:

Couleur uniforme, marbrures, pâleurs, pigmentation, 
ictère, ecchymoses, érythème, cyanose, tache 
mongolique, hémangiome…

• Tête: 

Symétrie du visage de face, position des yeux  

Inspection des cheveux (poux de tête, teigne). 

Inspection du crâne

Implantation des oreilles

On cherche torticolis congénital

L’examen clinique chez l’enfant 

�Tête: 
Sutures et fontanelles (intersection des sutures), 

fontanelle antérieure se referme vers 12-18 mois, 
fontanelle postérieure se refermes vers 2-3 mois. 

Attention: fontanelle tendue et bombée: augmentation 
de la pression intracrânienne;

Fontanelle molle et affaissée: signe de déshydratation;
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Plagiocéphalie

�Souvent positionnelle 
(dodo sur le dos mais 
sur le ventre pour 
jouer), torticolis, 
préférence pour une 
position;

�Peut être causée par 
une fermeture 
prématurée des 
sutures d’un seul 
côté.

Plagiocéphalie

� Truc pour dépister: assoyez l’enfant sur une table, 
placez-vous derrière lui et au-dessus en le tenant 
bien par les épaules. Tracez une ligne imaginaire qui 
relie les oreilles ou placez vos petits doigts à l’entrée 
du canal auditif.

� Importance de la prévention et d’une prise en 
charge rapide.

� Médecin, physiothérapeute, physiatre. Casque à 
partir de 6 mois selon évaluation.

L’examen clinique chez l’enfant
� Yeux: 

◦ Paupières, inclinaison des fentes palpébrales;
◦ Pupilles: rondes et égales; 
◦ Réaction des pupilles à la lumière: les pupilles doivent se 

contracter lorsque la lumière approche de l’oeil et se dilater 
à mesure qu’elle s’atténue;

◦ Évaluation de la vision; 
◦ Échelle des E de Snellen ou encore échelle de 

pictogrammes; 
◦ Acuité visuelle différente selon l’âge de l’enfant;
◦ Exemple à 3 ans (20/50) et 6 ans (20/20). 

� Examen du fond d’oeil: lueur rougeâtre produite 
par le reflet de la lumière sur la rétine;

� Inspection des muscles moteurs; 
� Important de détecter le strabisme avant 4-6 ans car 

possibilité de cécité = amblyopie;
� Pseudostrabisme si brides épicanthiques (fréquent chez les 

asiatiques);

L’examen clinique chez l’enfant

• Yeux:

• Portez une attention particulière à: 
• Écoulement, croûtes;

• Coloration anormale;

• Position et alignement des yeux par rapport aux oreilles;

• Réactivité de la pupille et accomodation à la lumière.

La couleur des yeux se fixe entre 6 et 12 mois.

Yeux

• Reflet rétinien : à tout âge
• Dépistage rétinoblastome ou cataracte congénitale

• Reflet cornéen :à partir de 2 mois 
• Dépistage strabisme

• Poursuite oculaire : à partir de 2 mois 
• Dépistage strabisme

• Test de l’écran modifié : à partir de 6 mois
• Dépistage strabisme 

• Test de Snellen : à partir de 3 ans 
• Acuité visuelle
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L’examen clinique chez l’enfant

� Oreilles:
◦ Audition;
◦ Dépistage des troubles de l’audition chez les NN;
◦ Plus la détection est précoce, meilleures sont les chances 

pour un développement optimal de l’enfant;
◦ Pavillon de l’oreille (position et malformation);
◦ Écoulement du conduit auditif externe; 

� Écoulement purulent et nauséabond: corps étranger ou infection;

◦ Tympan à la fin;
◦ Assistance pour la mobilisation: essentiel chez les tout-

petits pour leur sécurité;
◦ Redresser le conduit auditif.

Extraction des corps étrangers dans
l’oreille...

• Symptômes: douleur, écoulement, diminution de 
l’audition;

• Nourriture, gommes à effacer, papiers, insectes, 
perles...

• Ne pas irriger si peut augmenter de volume avec 
l’eau.

L’examen clinique de l’enfant 

• Nez: 
• Cloison nasale, muqueuses;

• Le nourrisson respire exclusivement par le nez;

• Si BAN (battement des ailes du nez), détresse respiratoire 
sévère.

• Bouche et Gorge
• Lèvres: coloration, lésions, symétrie;

• Muqueuse buccale et langue: haleine, coloration, lésions, 
palais (fente palatine), langue, frein labial;

• Mobilité de la langue: ankyloglossie, frein langue postérieur;

• Gencives: rougeur, tuméfaction;

• Dents: caries, fractures, dent noire ou verdâtre peut être dû 
à suppléments de fer.

� Gorge: coloration, hypertrophie des amygdales, exsudat;
� Les amygdales sont souvent invisibles ad 2 ans, taille 

maximale à 6 ans.

L’examen clinique de l’enfant 

• Cou 
• Recherche de masses, de ganglions lymphatiques;

• Mouvement de la tête;

• Torticolis pour les plus petits;

• Le cou est court chez les nourrissons, plusieurs plis.
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Examen clinique: 
l’appareil respiratoire

� Auscultation des bruits respiratoires: absence ou 
diminution est une anomalie;

� Crépitants, ronchis, wheezing;

� À noter, chez le nourrisson et le jeune enfant les 
sons peuvent se transmettre facilement;

� Donc parfois difficile à localiser;

� Thorax et abdomen doivent monter et descendre
simultanément durant la respiration;

Examen clinique: le coeur

• Souffle fonctionnel = physiologique = coeur normal;

• Souffle organique = pathologique;

• Souffles ressemblent à des bruissements.

Abdomen

� Apparence générale: position de l’enfant et 
présence de défense musculaire;

� Inspection:  taille, forme, contour;

� Nourrisson:  abdomen toujours proéminent mais 
chez l’enfant s’aplatit lorsque couché;

� Péristaltisme;

� Masses;

� Auscultation: bruits intestinaux

Abdomen

� Palpation (enfant allongé sur le dos); 

� Examinez les quatre quadrants;

� Palpation superficielle; 

� Observer expressions faciales de l’enfant;

� Ombilic, hernie ombilicale;

Organes génitaux masculins
Inspection 

� Gland : couleur, oedème, écoulement, saignement; 

� Orifice de l’urètre : il devrait être situé au centre du 
gland; 
◦ Hypospadias: malformation congénitale, position 

anormale du méat urinaire.  L’orifice se trouve sur 
la surface inférieure du pénis. Chirurgie corrective 
vers 18 mois;

� Prépuce: ne jamais forcer la rétraction du prépuce, 

� Testicules: s’assurer que les deux testicules sont 
descendus dans le scrotum des nourrissons. 

Organes génitaux féminins

• Inspection:

• Examinez les lèvres, l’orifice de l’urètre, vulve;

• Rose et humides;

• Sécrétions vaginales;

• Pseudomenstruations;
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Examen des fesses et anus

• Plis fessiers symétriques;

• Anus perforé.

L’examen clinique chez l’enfant

� Amplitude du mouvement et force musculaire;

� Posture; 

� Alignement de la colonne vertébrale (enfant d’âge 
scolaire et adolescent);

� Dos du NN arrondi ou en forme de « C »; 

� Inspection des membres supérieurs; 
◦ Bras, mains, doigts; 

� Inspection des membres inférieurs;
◦ Hanches, jambes et les pieds. 

Évaluation des hanches 

• Nouveau-nés et nourrissons: 
• Écarter la possibilité d’une luxation ou subluxation;

• Inspecter le nombre de plis cutanés;

• Vérifier hauteur des genoux (même hauteur); 

• Manœuvre d’Ortolani;

• Manœuvre de Barlow.

• https://www.youtube.com/watch?v=imhI6PLtGLc

Examen locomoteur
• Chez l’ado en croissance: (Test d’Adams)

• Se placer derrière l’ado;
• Lui demander d’écarter ses pieds à la largeur de ses 

épaules et de se pencher lentement en avant pour 
toucher ses orteils tout en gardant les membres inférieurs 
droits;

• Normalement la colonne vertébrale demeure droite en 
station debout comme en flexion;

• Une déviation latérale de la colonne correspond à une 
scoliose;

• Asymétrie du tronc, inégalité des épaules et des hanches, saillie de l’omoplate;
• Causes congénitales ou idiopathiques.

L’adolescence: 
changements biologiques

«Le développement pubertaire normal nécessite l’intégrité
anatomique et fonctionnelle de l’hypothalamus, de
l’hypophyse et des gonades. Entre l’âge de un an et
l’approche de la puberté, les niveaux plasmatiques de FSH,
de LH, de testostérone et d’oestradiol sont très bas. Un an
ou deux avant la puberté apparaît une sécrétion pulsatile de
LH pendant le sommeil. Elle reflète une décharge pulsatile
du facteur de relâche de la LH (LHRH). La fréquence et
l’importance de ce phénomène vont ensuite s’accroître
progressivement et, plus tard au cours de la puberté, cette
sécrétion va se produire aussi pendant le jour. Le
développement mammaire dépend des oestrogènes, tandis
que la pubarche résulte de l’action d’androgènes d’origine
surrénalienne comme la déhydro-épiandrostérone (DHEA).»
(Weber,2015)

95

L’adolescence 
Déclenchement de la 
puberté
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L’adolescence
Puberté normale chez la fille:
• Étape 1: début du développement des 
seins (thélarche);

premier indice de puberté;
vers l’âge de 11 ans; 

• Étape 2: début du développement de la 
pilosité pubienne (pubarche ou adénarche)

vers l’âge de 11 ans et demi.
97

Weber (2015)

L’adolescence

Puberté normale chez la fille:
• Étape 3: Poussée de croissance pubertaire (vitesse 

maximale 8-9 cm/an);
Atteinte vers l’âge de 12 ans; 

À noter les filles augmentent leur vitesse maximale de 
croissance en moyenne deux ans avant les garçons;

• Étape 4:Apparition de la pilosité aux aisselles;
• Étape 5: Premières règles (ménarche);

Vers 12,8 ans. Cette étape survient environ deux ans 
après le début du développement des seins. 
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Weber (2015)

Puberté normale chez le garçon:
• Étape 1: Augmentation du volume des testicules

vers l’âge de 12 ans; 
• Étape 2: Augmentation des dimensions du pénis

vers l’âge de 13 ans;
• Étape 3: Début du développement de la pilosité pubienne 

(pubarche ou adrénarche); 
Vers 12-13 ans;

• Étape 4: Poussée de croissance pubertaire; Vitesse maximale est de 
10-11 cm/an atteinte en moyenne vers 14 ans;

• Étape 5: Apparition de la pilosité aux aisselles, puis de la 
moustache et de la barbe.

99

Weber (2015)

Stades P 

pilosité pubienne

G

Organes génitaux

B

Breast, seins

1 Pré-adolescent: pas de poil 
visible 

Pré-adolescent: pénis et 
testicules de taille enfant

Pré-adolecent

2 Quelques poils dispersés, Élargissement des 
testicules et du scrotum

Élargissement de 
l’aréole, surélévation 
légère du sein

3 Poils plus nombreux, plus 
foncés, 

Augmentation des 
dimensions du pénis

Élévation du sein et de 
l’aréole se poursuit

4 Poils de type adulte ne 
couvrant pas toutes la 
surface

Augmentation des 
dimensions du pénis, peau 
du scrotum plissée

Volume du sein 
s’accroît. 

5 Distribution et quantité de 
poils de type adulte

Volume des testicules est 
définitif. Pénis de taille 
adulte

Sein de taille adulte

Stades selon Tanner (1962)
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