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• Adaptation à la vie extra-utérine s’étend sur un minimum
de 5 jours, période vulnérable du 1er mois

• Diminution des durées de séjour en maternité

• Inquiétude des sociétés savantes de pédiatrie sur 
• résurgence de l’ictère nucléaire, 
• infections néonatales retardées, 
• décompensation d’anomalies constitutionnelles (hyperplasie 

surrénales, cardiopathies…)

Communiqué de Presse SFMP, SFP, CNGO, SFN; Octobre 2012



Facteurs de risque de réhospitalisation



Signes d’alerte



PRINCIPALES PATHOLOGIES DU 1er MOIS

• Fièvre
• Stagnation pondérale
• Ictère
• Malaise
• Pleurs

• Autres:
• Décompensation cardiaque
• Pathologies respiratoires
• Troubles digestifs bénins (RGO, constipation)
• Candidose
• Cordon 



FIÈVRE



Prise de température
• Thermomètre électronique, en axillaire et 

contrôle en rectal si doute 
• Pas de thermomètre tympanique avant 2 ans 
• Ne doit pas être systématique 

• si bébé chaud, froid, changement comportement 

• Normal entre 36°7 et 37,9°
• Si > ou = 38°: FIEVRE 

• Signes de gravité?
• découvrir enfant, donner à boire et reprendre une 

heure après
• Pas de bain ni enveloppement froid

Guideline NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 
2006 mise à jour 2015

HAS Prise en charge de la fièvre de l’enfant Oct 2016

CONSULTATION 
URGENTE



Infection néonatale bactérienne (INB)

• après J5 = INB tardive 
• méningite++, pneumopathie, pyélonéphrite, arthrite hanche, 

sepsis… 
• Signes cliniques très variés:  « Tout symptôme inhabituel chez un 

nouveau-né doit faire évoquer la possibilité d’une infection mais 
aucun n’est spécifique »

• Difficultés alimentaires, stagnation pondérale 
• Troubles neurologiques (hypotonie, troubles consciences, fontanelle 

bombée, convulsions…) 
• Troubles hémodynamiques, détresse respiratoire
• diminution mobilité membre, omphalite, cellulite… 

• Consultation en URGENCE pour
• Bilan avec Hémoc, ECBU, et PL 
• Hospitalisation

Abrégés de Pédiatrie, Bourrillon



Infections virales 

• Interrogatoire +++ Contexte (contage familial)+++

• Virus à tropisme respiratoires: 
• VRS, grippe en contexte d’épidémie, …

• Entérovirus: signes non spécifiques + rash cutané

• Herpès:
• Diagnostic souvent tardif 
• Forme localisée: éruption vésiculeuse 
• Méningo-encéphalite: troubles consciences, irritabilité, hypotonie, 

troubles alimentaires, fièvre 
• Forme disséminée: défaillance multi-viscérale 



! Fièvre sur Hyperthyroïdie 

• Contexte de Maladie de Basedow maternelle en cours ou 
ATCD 

• Les TSab maternels passent la barrière placentaire et sont 
stimulants pour la thyroïde foetale

• Un ttt maternel par ATS retarde les signes cliniques néonataux

• Signes cliniques: 
• stagnation pondérale malgré voracité, vomissements, diarrhée, 
• Pleurs, hyperexcitabilité, peu de sommeil 
• Tachycardie sinusale voire insuffisance cardiaque
• plus rarement goitre, exophtalmie  

Risque de décès par insuffisance cardiaque
• Bilan bio en URGENCE: T3-T4-TSH 



Hypothermie 
• Ne pas banaliser
• Équivalent de fièvre: peut être révélatrice d’une infection

• Hypothyroïdie?
• Un dépistage néonatal normal n’élimine pas une hypothyroïdie 

congénitale de cause centrale
• Autres signes: constipation, hypotonie, fontanelle large, ictère 

prolongé, hernie ombilicale



PLEURS



Pleurs

• Pleurs = Appel de l’adulte 
• Moins de 5% sont des pleurs « médicaux »

• Pleurs du soir: période d’éveil accru avec besoin de 
contact corporel 

• Jusqu’à 3 mois l’autorégulation du nourrisson est faible 

• Accompagnement parental +++
• Prévention +++



« Coliques » 

• Nrs < 4 mois en bonne santé apparente (appétit 
conservé, transit normal, croissance normale)

• Pleurs et/ou phases d’agitation de survenue paroxystique 
avec tortillement, borborygmes +/- gaz

• Crises de durée +/- longue
• Inquiétude et agacement parental +++

• Vérifier l’absence de cause organique: suralimentation, 
engouement herniaire, tachycardie, arthrite, …

• Puis rassurer les parents
• Pas de traitement médicamenteux miracle

=> PATIENCE, petits moyens



ICTÈRE



Métabolisme de la bilirubine



Ictère

• 60 à 80 % des Nnés dont 6% à traiter/ à risque

• 2 types: 
• 99% bilirubine libre non conjuguée (indirecte) dont seuls 

2% atteignent seuil à risque
=> Risque neurologique

• A bilirubine conjuguée (directe)
=> Prise en charge spécialisée urgente



Dépistage
• Visuel = source d’erreur 

+++
• Dépistage instrumental = 

seul moyen chez Nné à 
peau foncée

• Bilirubinomètre ne se 
substitue pas à test 
sanguin

• Intérêt de la cinétique  de la 
bili (Courbes NICE ou AAP)



Ictère simple du nouveau-né
• Physiologique = Pas de cause pathologique

• Ni précoce ni prolongé
• Survenue après 24h, max à J4, évolution sur les 10-15 

premiers jours de vie
• Apparition descendante disparition ascendante

• DIAGNOSTIC D’ELIMINATION
• A bili non conjuguée et examen clinique normal
• Coombs négatif et pas d’incompatibilité ABO

• Mais potentiellement dangereux pour SNC







Ictère à bili non conjuguée
• À début précoce < 48h

• Production augmentée
• Par hémolyse majoritairement

• Ou retardé > 72h
• Défaut d’élimination
• Sauf G6PD et anomalies de conjugaison



Ictère et lait maternel
• Début à J2J4

• Maximum à J6-7
• Bébé qui à une mauvaise courbe pondérale

=> Allaitement en souffrance
• Ictère de jeûne par activation du cycle entérohépatique

• Début après J4
• Bébé qui grossit bien
• Bili rarement > 350 µmol/l

=> Ictère au lait de mère
• Diagnostic d’élimination!



Modalités surv ictère après sortie standard 
selon HAS (Mars 2014) 

• Critères de bas risque pédiatrique pour la sortie: 
• Absence d’ictère nécessitant une photottt
• Mesure de la bilirubine transcutanée (BTC) rapportée au normogramme en 

fonction des FdR

• Facteurs de Risque d’hyperbilirubinémie sévère: 
• ATCD familiaux ds fratrie d’ictère ttt par photottt, ATCD évoquant maladie 

hémolytique; origine ethnique: Asie, Afrique, Antilles 
• Incompatibilité ABO-Rh connue pdt la grossesse (RAI+, Rh -) 
• Âge gestationnel < 38 SA 
• Ictère dans les 24 premières heures de vie 
• Présence d’hématome ou céphalhématome, acidose, infection 

• Surveillance après la sortie: 
• Clinique (poids, alimentation) 
• Circuit de retour identifié si besoin pour mesure BTC voire bilirubinémie 

sanguine et réhospitalisation



Ictère sévère à bili non conjuguée

• Risque neurologique: Ictère nucléaire
= 1ère cause d’encéphalopathie néonatale évitable
• Hyperbili>340 µmoles/l chez le Nné sain de plus de 35  

SA et de plus de 72h
• 3/4 des IN surviennent pour un taux > 515 µmoles/l

• Atteinte NGC
• Anomalies motrices, auditives et retard intellectuel





Ictère à bili conjuguée
• Avec cholestase et selles pâles
• URGENCE

http://www.alertejaune.com/alerte-jaune/la-minute-blonde-pour-l-alerte-jaune/



STAGNATION PONDÉRALE



• Poids du bébé nu, 
• sur la même balance fiable
• Dans les mêmes conditions 
• Importance d’une cinétique de croissance et de l’état 

clinique du bébé 
• Courbe du carnet de santé pour le 1er mois



Sous allaitement maternel
• Éliminer une pathologie sous-jacente: Infection, 

cardiopathie congénitale, dysthyroïdie… 

• Évaluation globale de l’allaitement: 

Est-ce que le lait va dans le bébé? 



Clignotants 

Enfant

• Succion désorganisée, 
peu de déglutition 

• Selles peu fréquentes, 
encore méconiales après 
J3, urines foncées 

• Faible reprise de poids à 
J3 et sortie rapide 

• Bébé endormi, trop calme 
ou agité et pleurs après la 
tétée 

Mère

• Seins tendus en fin de 
tétées, engorgement à 
répétition 

• Mamelons irrités, 
crevasses 

• Contrôle du rythme des 
tétées, énervée en fin de 
tétées, introduction de 
complément, parle 
souvent d’arrêter… 



Sous lait artificiel
• Dans le 1er mois Minimum 5 à 6 biberons par 24h 
• Erreur de reconstitution des biberons?

=> éviter les demi mesures source d’erreur. 
• Volume théorique sur 24h: poids en g/10 + 250 

• Éliminer pathologie sous-jacente: infection, cardiopathie, 
IPLV, dysthyroidie… 



MALAISE



Malaise
Accident inopiné et brutal, responsable de modifications du 
tonus et/ou de la coloration des téguments avec ou sans 
apnée ou perte de connaissance 

• Vécu des parents +++, impression de mort imminente, 
faire décrire le plus précisément possible 

• Au minimum, consultation, et selon le malaise 
HOSPITALISATION pour 
• appréciation du retentissement (acidose, lyse cellulaire, convulsion, 

ischémie myocardique) 
• recherche étiologique et si possible ttt de la cause
• Réassurance parentale



AUTRES



Décompensation cardiaque
• D’une cardiopathie congénitale 

• connue 
• ou passée inaperçue jusque là 

• D’un trouble du rythme cardiaque
• Fréquente dans le 1er mois de vie

• Signes d’insuffisance cardiaque
• Mauvaise prise alimentaire, polypnée, sueurs, essoufflement au 

sein ou au biberon
• Tachycardie, hépatomégalie, cyanose



Examen
• Ausculter +++ : 

• souffle, tachycardie, rythme cardiaque

• Inspecter +++: 
• signes de lutte, fréquence respiratoire, coloration

• Palper +++ : 
• foie, pouls fémoraux et huméraux





TGA = transposition des gros vaisseaux

Circulation parallèle avec ou sans CIV

http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon944.pdf
Health Technology Assessment 2005; Vol. 9: No. 44

TGVCyanose
Fatigue au biberon
…Souffle



Shunt Gauche-Droits

CAVSD = CAV
ASD = CIA
VSD = CIV
PDA = Canal artériel persistant
font également partie de ce groupe :

Fistule artério-veineuse
Fenêtre aorto-pulmonaire

CAV

PDA

CIV
CIA

Souffle 



CAO = coarctation
HLH = hypoplasie du VG
IAA = interruption de l’arche aortique
AS = sténose aortique

Obstacles gauches - perfusion systémique ducto-dépendante

hypo
VG

IAA

CoA

Pouls 
fémoraux



PA+IVS=APSI
PA+VSD=APSO
TOF = tétralogie de Fallot
PS = sténose pulmonaire

Obstacle droits - perfusion pulmonaire ducto-dépendante

Souffle
Cyanose
Malaises hypoxiques

APSO Fallot

PS



Mélange complet - perfusion pulmonaire augmentée

Cyanose
Détresse respiratoire
Fatigue au biberon
Insuffisance cardiaque congestive
…Souffle
…HTAPP obstructive

RVPA



Pathologies respiratoires
• Rhinite: 

• respiration nasale exclusive jusqu’à 4 mois
• lavage au sérum physio 

• Bronchiolite: toux, signes lutte et mauvaise prise alimentaire 
• Cs ds les 12-24h et Hospitalisation avant 6 semaines (car 

risque apnées et hypoxie) 

• Diagnostics différentiels principaux: 
• Insuffisance cardiaque
• Arc vasculaire anormal, fistule oeso-trachéale, laryngo-

trachéomalacie: stridor; Avis ORL 
• Masse médiastinale: RP 
• Coqueluche: contage et vaccination entourage 



RGO

Régurgitation = rejet par la bouche sans effort d’une partie 
ou de la totalité du contenu gastrique
• Très fqt (67% avant 4 mois > 1 régurgitation/j)
• Diagnostic clinique
• Quasi physio chez NRS: examen et croissance normaux 

RGO compliqué:
• œsophagite peptique: régurgitation sanglante, douleur lors prise 

alimentaire
• Mauvaise prise de poids
• Malaise grave



Traitement du RGO

• Simple: règles hygiénodiététiques
• AM: rassurer, TT courtes et fréquentes, portage vertical après TT, 

lutte contre tabagisme passif
• AA: lait épaissi ou AR éventuel

• Pas d’indication aux médicaments prokinétiques
(MOTILIUM, PRIMPERAN), ni antiacides 

• Plus de recommandation pour proclive hors situations 
spécifiques
• Pas de preuve d’efficacité
• Risque MIN

• Si oesophagite, ajouter antisécrétoires (IPP)



Constipation 
• Selles dures avec douleurs à la défécation 

• Avant 1 mois: Moins de 2-3 selles par jour au sein = 
l’enfant reçoit-il assez de lait? 

• Après 1 mois: selles rares au sein = pas pathologique 

• Organique 
• Retard émission méco (>H24), mauvaise prise de poids, sub-

occlusion chronique (ballonnement, vomissement, fièvre) 
• Maladie de Hirschsprung, malformation ano-rectale, hypothyroïdie, 

muco, POIC, IPLV 



Candidose 
• Muguet et/ou candidose du 

siège (plis inguinaux, évolution 
centrifuge)

• Ttt per os et local
• Ne pas oublier de traiter la 

mère si AM



Cordon- Ombilic 

• Hygiène du cordon = 
cordon propre et sec qui 
tombe avant 1 mois (en 
général 2e semaine de 
vie)



Cordon - ombilic
• Problèmes bénins fréquents:

• Bourgeon: limiter antiseptique, 
nitrate d’argent?

• Saignotement: renforcement des 
soins d’hygiène

• Hernie ombilicale: bénin, se ferme 
vers l’âge de 3 ans, plus fréquent 
chez l’enfant noir



• Signaux d’alarme: 
• rougeur persistante autour de la base du cordon; 
• écoulement de la base (sang, pus ou suintement); 
• odeur inhabituelle du cordon; 
• persistance du cordon au-delà de 1 mois de vie; 
• persistance de saignement après la chute du cordon si important et 

sang rouge: bilan coagulation et Vit K; 
• mauvaise cicatrisation du nombril après la chute du cordon

• Attention à
• Omphalite: = infection
• Fistule/ kyste omphalomésentérique (rare)



Prévention



Prévention 
• Vaccination
• Infections 
• MIN
• Bébé secoué
• Accidents domestiques



VACCINATION -
INFECTIONS



Vaccinations du nouveau-né
• … pas avant 2 mois!

SAUF
• Hépatite B si AgHbs maternel+

• Vaccin à la naissance et à 1 mois (puis 6 mois)

• BCG: à partir d’un mois, idéalement 2e mois sauf Mayotte 
et Guyane



Vaccinations des adultes et de la fratrie

• Anti coqueluche
• Antigrippe 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2018.pdf



Infections 
• Lavage des mains avant soins au nné (et après)
• Eviction contage : personnes malades, lieux publics très 

fréquentés
• Port de masque si nécessaire (et explications…)
• SHA (et explications…)



MORT INATTENDUE DU 
NOURRISSON

vidéo réseau Elena





• Couchage sur le dos
• Dans son propre lit rigide et profond
• Matelas ferme adapté à la taille du lit
• Gigoteuse de taille adaptée au nouveau-né
• Pièce à 19°C
• Dans la chambre des parents 

• Pas de couette oreiller doudou tour de lit 
• Pas de tabac
• Pas de cobedding



BÉBÉ SECOUÉ





• Morbidité et mortalité 
importantes

• Risques de lésions cérébrales 
étendues et de handicap 
sévère

• Risque de lésions rétiniennes 
(hémorragies)

• Facteurs de risque: TOUT 
PARENT

• PREVENTION ++++



ACCIDENTS 
DOMESTIQUES



• Chute de la table à langer
• Noyade dans le bain
• Morsure / animal
• AVP voiture
• Traumatisme infligé par un autre enfant

=> Surveillance d’un adulte en permanence



Conclusion
• Nné = Être compétent mais vulnérable
• 1er mois = période d’adaptation pour le Nné et ses parents
• Signes d’alerte nombreux et non spécifiques

• Nécessité d’un accompagnement professionnel

• Rôle des interlocuteurs libéraux, de la PMI et des relais 
hospitaliers si nécessaire


