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AVERTISSEMENT 

Dans cette collection de médecine, deux volumes sont consacrés 
à l'enfant. Voici le premier, qui concerne spécifiquement les six 
premiers mois de la vie. 

Il était indispensable de réserver une large place au nouveau-né 
et au jeune nourrisson: les soins d'un tout-petit n'ont rien de commun 
avec ceux d'un enfant plus grand. Pendant les premières semaines et 
les premiers mois, ce qu'on appelle le « premier âge », l'enfant 
demande une vigilance toute particulière: les parents sont constam- 
ment attentifs à son alimentation, sa digestion, sa croissance, son 
éveil... La moindre anomalie est source d'une grande inquiétude. 
C'est pourquoi il fallait préciser quels sont les véritables signes 
d'alarme, montrer comment résoudre les difficultés de puériculture, 
indiquer les principes de l'alimentation... 

Ce livre a été écrit avec un seul objectif, celui de participer à la 
prévention des maladies du tout-petit grâce à l'information des 
parents. La présentation des chapitres a été choisie pour qu'elle se 
prête à deux usages: 

— une lecture tranquille permet de faire connaissance progres- 
sivement (chapitres l, Il, III et VI) avec les éléments de la surveillance 
du tout-petit, les garanties d'une bonne croissance, les gestes systéma- 
tiques qui doivent protéger chaque enfant; 

— une lecture plus ponctuelle, à l'occasion d'un signe anormal 
(chapitre 111), d'une difficulté ou d'une inquiétude (chapitres 111 et IV) 
est guidée par l'index alphabétique et la table des matières qui 
permettent de retrouver rapidement un paragraphe précis. 

Bien entendu, rien ne doit remplacer l'avis de votre médecin, pas 
plus les conseils divergents entendus dans votre entourage que cette 
lecture. Mais ce livre est fait pour rappeler les règles d'une pratique 
quotidienne de prévention et pour aider à comprendre les principes des soins. 





CHAPITRE PREMIER 

LA NAISSANCE 
ET LES PREMIERS JOURS DE LA VIE 

Il vient de voir le jour: votre enfant prend brusquement 
contact avec l'air, la lumière, le bruit, les variations de tempé- 
rature, l'alimentation buccale... une véritable révolution pour 
lui, mais aussi pour vous. Les premiers gestes sont faits par 
d'autres, en salle d'accouchement; ensuite, c'est vous qui allez 
apprendre à le nourrir, à le consoler, à communiquer avec lui. 
Il est donc essentiel que vous sachiez l'observer, l'écouter, bien 
comprendre son comportement et ses réactions. 

Il est important aussi que vous compreniez les gestes du 
pédiatre qui l'examinera afin qu'un dialogue utile puisse s'éta- blir entre vous. 

Le nouveau-né peut être malade: les moyens considéra- 
bles dont on dispose actuellement permettent de faire face à toutes les éventualités. Encore faut-il mettre en œuvre les soins 
au plus tôt: il est utile que vous sachiez pourquoi certaines 
situations sont considérées « à risque » ; les médecins s'apprê- 
tent alors à soigner l'enfant dès sa naissance. 

Enfin vous trouverez dans ce premier chapitre quelques 
conseils pour le retour à la maison : comment le nourrir, que ce 
soit au sein ou au biberon; les petits incidents classiques que 
l'on peut éviter; la réponse à certaines inquiétudes; la nécessité 
des vitamines; et, bien sûr, les soins corporels si importants à 
cet âge. Des détails, qui ne doivent pas être négligés, vous sont 
précisés: comment le baigner, le coucher... Tout ceci paraîtra 



peut-être élémentaire à certaines mais il y a tellement de choses 
à faire et à connaître durant ces premières semaines... 

I. PREMIÈRES MINUTES, PREMIÈRES HEURES... 
PREMIERS JOURS 

Les premières minutes 

La naissance est un bouleversement brutal des conditions 
de vie du petit être humain. Séparé de sa mère, le nouveau-né 
doit être immédiatement capable d'assurer seul les grandes 
fonctions vitales: circulation du sang, respiration, lutte contre 
le froid... Cela n'est possible que grâce à d'importantes modifi- 
cations de l'organisme. En particulier l'oxygénation du sang, 
qui se faisait à travers le placenta à partir de l'oxygène du sang 
maternel, doit maintenant être assurée par les poumons du nouveau-né. 

La première respiration a lieu moins d'une minute après 
la naissance; le nouveau-né développe un effort important 
pour remplir d'air ses poumons pour la première fois. 

Malgré les progrès scientifiques actuels les mécanismes de 
cette adaptation naturelle, harmonieuse à un changement si 
important et si brutal restent mystérieux. 

Le chronomètre est déclenché 
L'équipe de soins de la salle de travail contrôle et facilite 

les débuts de la vie extra-utérine. 
Le cordon est coupé stérilement à quelques centimètres 

de l'ombilic; l'enfant est couché sur une table de réanimation 
qui est surmontée d'une rampe chauffante car le nouveau-né 
est très mal armé pour lutter contre le refroidissement; on 
aspire avec une sonde souple les sécrétions qui encombrent les 
narines et la bouche pour que la respiration soit facilitée. 

Pendant ces premières secondes, l'enfant pousse son pre- 
mier cri puis respire régulièrement et rosit. 

/ minute de vie 
Le médecin et la sage-femme font la première évaluation 



de la vitalité du nouveau-né en lui donnant une « note » de 0 à 
10: c'est le score d'APGAR, dans lequel cinq grandes fonc- 
tions sont notées chacune 0, 1 ou 2. 

Tableau n° 1 : calcul du score d'APGAR 

Le plus souvent, l'enfant a une bonne note (de 7 à 10) qui 
se maintient ou s'améliore lors des évaluations suivantes à la 3e 
puis à la 5e minute. 

Si la note est inférieure à 7, on aspire encore soigneuse- 
ment le fond de la gorge et on aide l'enfant à respirer avec le 
masque à oxygène : cela lui permet le plus souvent de récupérer 
une «bonne note» dès la 3e minute. 

Si la note est très faible ou si elle ne s'améliore pas assez 
dans les trois premières minutes, la réanimation proprement 
dite est nécessaire : massage du cœur, intubation de la trachée 
pour ventiler directement les poumons, mise en place d'une 
perfusion par un vaisseau de l'ombilic. Ces gestes ne sont pas 
improvisés : la loi a rendu obligatoire la présence du matériel 
de réanimation dans la salle de travail ; le suivi des grossesses et 
la surveillance du fœtus pendant l'accouchement permettent 
de dépister la moindre anomalie et de prévoir les soins dès la 
naissance : présence du pédiatre voire d'une équipe de réani- 
mation qui transportera le nouveau-né dans un service de 
soins intensifs si cela s'avère nécessaire. 



Encore quelques précautions indispensables 
Une fois terminés les soins immédiats, plusieurs gestes 

préventifs sont faits systématiquement: 
— l'aspiration des narines, du fond de la gorge puis du 

contenu de l'estomac permet de dépister au passage une éven- 
tuelle malformation dont le traitement serait très urgent: 
imperforation du fond des narines, malformation de 
I'oesophage ; 

— de même une sonde ou un thermomètre est introduit 
dans l'anus pour dépister les cas d'imperforation anale; 

— les yeux sont désinfectés avec quelques gouttes 
antiseptiques ; 

— une injection intramusculaire de vitamine K est faite 
pour éviter les hémorragies du nouveau-né; 

— on note sur le carnet de santé l'essentiel du déroule- 
ment de l'accouchement et de la naissance, le poids, la taille et 
le tour de tête de l'enfant. 

Tous ces gestes d'observation et de soins sont surtout 
préventifs, en parfaite continuité avec la surveillance du fœtus 
avant et pendant l'accouchement (voir «Bien mener votre 
grossesse », dans la même collection). Il s'agit en effet de 
dépister toute anomalie rapidement curable et d'éviter toute 
déficience de la circulation et de la respiration du nouveau-né 
dont on connaît la principale conséquence : la souffrance du 
cerveau, qui laisserait des séquelles compromettant le dévelop- 
pement et la maturation de l'enfant. 

Les premiers jours de la vie 
Le bébé est à cette période l'objet de beaucoup d'atten- 

tion : longuement contemplé par ses parents, nourri et changé 
avec l'aide du personnel de la maternité, examiné par le pédia- 
tre au moins une fois dans la première semaine. Il est impor- 
tant que les parents connaissent bien le comportement normal 
du nouveau-né : ils éviteront ainsi de s'inquiéter à tort devant 
des réactions habituelles de l'enfant et sauront alerter la puéri- 
cultrice et le pédiatre à bon escient (voir aussi le chapitre « Les 
douze signes d'alarme chez le tout-petit »). 



Ce que peuvent observer les parents 
— Le teint et l'aspect général. Le visage est rose, un peu plus 
pâle pendant le sommeil ; les lèvres sont bien rouges ; les mains 
et les pieds restent pâles et bleutés les tout premiers jours. 
Lorsqu'on déshabille l'enfant, on déclenche souvent les cris et 
il devient alors très rouge; les membres peuvent être un peu 
marbrés. Il existe souvent un discret gonflement (œdème) du 
visage du côté sur lequel l'enfant est couché. 

La jaunisse (ictère) est fréquente en l'absence de toute 
maladie mais elle impose une surveillance stricte car dans 
certains cas, elle devient intense et nécessite des traitements 
urgents (p. 76). 
— Le comportement du nouveau-né. Il surprend souvent la 
jeune maman. Elle s'attendait à une alternance régulière de 
cris exprimant la faim et de sommeil profond après les repas. 
Elle constate en fait que son bébé passe par cinq états diffé- 
rents sans jamais rester très longtemps dans le même: 

. yeux fermés, respiration régulière 

. yeux fermés, respiration irrégulière 

.  yeux ouverts, peu de mouvements 

. yeux ouverts, beaucoup de mouvements 

. cris et agitation 
— La respiration. Elle est rapide (40 par minute), peu ample, à 
peine visible lorsque l'enfant est calme. 

Le nouveau-né ne sait respirer que par le nez. Il arrive 
qu'il éternue; il n'est pas pour autant «enrhumé ». 
— La courbe de poids. Elle est bien tenue grâce à une ou deux 
pesées par jour. Le poids de naissance est normal entre 2,5 et 
4,2 kilos. Une perte de poids est habituelle dans les cinq pre- 
miers jours de la vie mais elle ne doit pas dépasser 10% du 
poids de naissance. La courbe est ensuite régulièrement ascen- 
dante, le poids de naissance étant retrouvé avant le quinzième 
jour de vie. La prise de poids est en moyenne de 25 à 
30grammes par jour. 
— La température. Elle est surveillée pendant les premiers 
jours. Elle varie au cours de la journée entre 36°5 et 37°5. 
— Les repas. Ils sont assez rapides, souvent interrompus une 



ou deux fois par un bref repos ou un rot. La quantité de lait 
prise par l'enfant peut varier d'une tétée à l'autre mais il faut 
toujours respecter un temps d'au moins deux heures avant de 
proposer le repas suivant, même si la dernière tétée a paru peu 
abondante. A la fin du repas, le ventre est ballonné et un petit 
rejet accompagne souvent le rot. 
— Les selles. Le nouveau-né émet du méconium : selles fon- 
cées, brunes ou verdâtres, et collantes. La première selle méco- 
niale doit être émise avant la 24e heure de vie: tout retard fait 
rechercher une anomalie de l'intestin. Au bout de trois à 
quatre jours, la couleur, l'aspect et le nombre des selles sont 
variables selon le régime lacté. Chez l'enfant qui tète le sein, les 
selles sont nombreuses, survenant à la fin de la tétée, elles sont 
molles et grumeleuses parfois même liquides, ocres ou verdâ- 
tres. L'enfant nourri au lait maternisé a souvent des selles plus 
pâles et plus moulées. Lorsqu'il émet une selle, le nouveau-né 
devient souvent très rouge, son corps se fléchit et son visage se 
crispe; ce comportement est tout à fait normal. 
— Les urines. Le nouveau-né urine en jet et doit émettre ses 
premières urines avant la 36e heure de vie. 

L'examen du bébé par le pédiatre 
Cet examen dès les premiers jours de vie est fort juste- 

ment rendu obligatoire par la loi. C'est en effet un temps 
essentiel de la prévention des maladies du tout-petit et de leurs 
conséquences. Le médecin s'attache à vérifier l'absence de 
symptôme pouvant faire craindre l'existence d'une malforma- 
tion ou d'une maladie, et à donner à la jeune maman les 
conseils utiles pour élever son enfant pendant les premières 
semaines. L'examen doit donc être fait en présence de la 
maman qui peut ainsi faire part de ses observations et inquié- 
tudes, et se faire commenter les gestes et les conseils du 
pédiatre. 
— La peau. Elle est recouverte d'un fin duvet, le lanugo. Elle 
pèle au niveau des plis. Certaines anomalies sont fréquentes et 
bénignes : de petits grains blancs tapissant le nez, le milium, qui 
disparaîtront en quelques semaines; de petites taches rouges 
centrées d'un point blanc, l'érythème toxique, disséminées sur 
le corps elles s'effacent très vite ; des taches rouges sur le front, 



les paupières, la nuque, fonçant lors des cris, les angiomes 
plans, persistent souvent jusqu'à 18 mois à 2 ans (p. 125). 

Une ou plusieurs taches bleues sombres étendues au bas 
du dos se voient chez les nouveau-nés de parents asiatiques ou 
méditerranéens. 
— Le crâne. La voûte du crâne n'est pas complètement ossi- 
fiée à la naissance ; on peut voir et palper les fontanelles et les 
sutures, qui séparent les différents os. La fontanelle antérieure 
peut être très large, jusqu'à 5 cm. Elle est située sur la ligne 
médiane, un peu en avant du sommet du crâne, et est de forme 
losangique (figure n° 1, p. 20). Parfaitement souple au repos, 
elle est tendue lors des cris. La compression du crâne pendant 
l'accouchement peut entraîner un léger chevauchement des 
os de la voûte ou provoquer une bosse de sang: bosse sero- 
sanguine ou céphalhématome (p. 89-90). Si on a dû extraire 
l'enfant à l'aide de forceps, ils ont pu provoquer de petites 
contusions du cuir chevelu ou du cou. Le périmètre crânien 
normal de l'enfant né à terme est de 32,5 à 38 cm. 



— Les yeux. Le nouveau-né garde les yeux fermés. Si on tente 
d'écarter ses paupières, il réagit en les serrant encore plus fort. 
Il faut donc attendre l'ouverture spontanée des yeux pour les 
observer. Le blanc de l'œil a souvent un reflet bleuté et peut 
être porteur de petites hémorragies qui forment un anneau 
rouge-orangé autour de l'iris, se résorbant lentement. Les 
mouvements des globes oculaires ne sont pas encore bien 
coordonnés ni entre eux, ni avec les mouvements de la tête. Le 
nouveau-né semble ne pas voir mais en fait il réagit à l'éblouis- 
sement en clignant les paupières et en serrant les pupilles et il a 
tendance à orienter sa tête et son regard vers le champ lumi- 
neux de la fenêtre. 
— Le cœur et les artères. Le médecin ausculte le thorax et 
palpe les pouls. Le rythme cardiaque est régulier mais très 
rapide: de 120 à 170 battements par minute au repos, alors 
qu'il n'est que de 60/mn à l'âge adulte. 
— Abdomen et organes génitaux. La palpation de l'abdomen 
permet d'apprécier la taille et la consistance du foie, de la rate 
et des reins et de vérifier l'absence de hernie (p. 87). Le 
cordon ombilical qui a été nettoyé et enveloppé d'une com- 
presse, se dessèche en quelques jours et tombe au bout d'une 
semaine. 

Chez la fille, les petites lèvres et le clitoris sont épaissis par 
un œdème et il peut exister une sécrétion vaginale (voir « crise 
génitale»). Chez le garçon, les bourses sont souvent gonflées. 
Les testicules sont en place dès la naissance mais ils peuvent 
ensuite remonter. Le phimosis est presque constant à cet âge 
(p. 87). 
— Les membres et le dos. L'examen vérifie l'absence de para- 
lysie du bras (plexus brachial), de déformation des pieds 
(varus) et de luxation de la hanche (p. 151). 

La palpation des hanches nécessite une manœuvre qui 
peut être un peu douloureuse car elle consiste à écarter et 
rapprocher les cuisses (p. 152). Les jambes du nouveau-né 
sont habituellement incurvées, surtout au niveau du tibia, du 
fait de la position intra-utérine. Cette incurvation s'effacera 
progressivement. L'examen du dos observe et palpe la colon- 
ne vertébrale. 



— L'examen neurologique. C'est un temps important de l'exa- 
men. Le médecin effectue des manipulations très précises et 
apprécie la qualité des réactions du bébé : il vérifie qu'il est 
capable de se redresser, de retenir la chute de sa tête en arrière, 
de se dresser sur ses jambes lorsqu'on lui fait poser les pieds sur 
la table en le tenant sous les bras. Il contrôle aussi la présence 
de réflexes spectaculaires qui disparaîtront ensuite au fil des 
mois: 

• la succion, 
• les points cardinaux: en touchant un point du pour- 

tour de la bouche on attire les lèvres et la langue vers le point 
stimulé, 

e le grasping: l'enfant serre fortement un doigt placé 
dans la paume de sa main et, si le médecin exerce alors une 
traction, le grasping se renforce au point de permettre de 
soulever l'enfant ainsi agrippé, 

e la réaction de Moro : elle est déclenchée par un change- 
ment rapide de position de la tête par rapport au tronc: 
l'enfant étend et écarte les bras, ouvre les mains et crie, 

e la réaction d'allongement croisé: lorsque le médecin 
frotte la plante d'un pied, l'autre jambe s'étend automatique- 
ment vers le pied stimulé comme pour venir le débarrasser de 
cette gêne, 

e la marche automatique: porté sous les bras, un peu 
penché en avant, l'enfant ébauche le pas. 

Ce n'est donc qu'après un examen très complet que le 
pédiatre peut répondre : « votre enfant est tout à fait normal et 
en bonne santés. La moindre suspicion d'anomalie lui fera 
répéter les jours suivants les mêmes observations, les mêmes 
gestes pour suivre l'évolution du bébé au cours de ses premiers 
jours de vie. Le médecin note sur le carnet de santé l'essentiel 
des observations qu'il vient de faire, comme y ont été notées les 
conditions de l'accouchement et les mensurations à la nais- 
sance sur les pages consacrées à la «période néonatale». 

Les examens complémentaires 
Certains sont systématiques: quelques gouttes de sang 

sont prélevées au talon chez tous les nouveau-nés de France. 
Ce sang, absorbé sur un buvard, est envoyé par la poste à des 



Comprendre pour prévenir 

Pendant les premières semaines et les premiers mois de la 
vie, l'efficacité de la prévention et des soins dépend avant tout de 
la rapidité de leur mise en œuvre. L'information des parents est 
primordiale: ils sont les premiers à observer une réaction 
anormale de leur bébé et doivent connaître la bonne attitude à 
adopter immédiatement. 

C'est le but de ce livre d'informer les jeunes parents avec 
précision dans une présentation claire et pratique. Les premiers 
chapitres décrivent les soins quotidiens, l'alimentation du bébé, 
sa croissance, ses progrès. Ensuite, sont détaillés les symp- 
tômes anormaux qui doivent vous alerter, vous demander une 
vigilance particulière : toux, fièvre, diarrhée... avec pour chaque 
situation la conduite à tenir qui s'impose. Sont ainsi passés en 
revue les douze signes d'alarme que chacun doit savoir dépister 
puis les difficultés de puériculture que l'on peut rencontrer. 

Si votre bébé est malade, vous trouverez réponse aux ques- 
tions que vous vous posez sur cette affection, son évolution, son 
traitement. La dernière partie est consacrée à la prévention : les 
vaccinations, les précautions qui éviteront à votre bébé un acci- 
dent, la contagion, une intoxication... Autant de pages à lire 
pour que votre enfant bénéficie lui aussi des considérables 
progrès de la pédiatrie. 

Le docteur Francis RENAULT, ancien interne et ancien 
chef de clinique médicale infantile, est médecin assistant des 
hôpitaux à Paris. 

Le docteur Véronique MENARD-BIGANT a été elle aussi 
interne des hôpitaux de Paris, elle exerce la pédiatrie en ville. 

Ces deux pédiatres ont écrit ce livre en confrontant leurs 
connaissances, chacun apportant son expérience personnelle 
de médecin spécialiste et aussi de parent. 

Une collection de médecine 
dirigée par le docteur Edmond Schuller 

ouest franco médecine 
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