
Examen clinique du nouveau-né



Examen du nouveau-né
• Anamnèse obstétricale : 

– datation (échographie précoce ?),
– antécédents maternels et familiaux, 
– pathologies et traitement de la grossesse, 
– voie et mode d’accouchement, 
– circonstances obstétricales

• Adaptation à la vie extra-utérine
• Vitalité nouveau-né : score d’Apgar
• Mensuration : poids, taille, périmètre crânien











Apgar Scoring* for Newborns
A score is given for each sign at one minute and five minutes after the birth. If there 
are problems with the baby an additional score is given at 10 minutes. A score of 7- 
10 is considered normal, while 4-7 might require some resuscitative measures, and 
a baby with apgars of 3 and below requires immediate resuscitation. 

Sign 0 Points 1 Point 2 Points

A Appearance 
(Skin Color)

Blue-gray, pale 
all over

Normal, except for 
extremities

Normal over entire 
body

P Pulse Absent Below 100 bpm Above 100 bpm

G Grimace (Reflex 
Irritability) No Response Grimace Sneeze, cough, 

pulls away

A Activity (Muscle 
Tone) Absent Arms and Legs 

Flexed Active Movement

R Respiration Absent Slow, irregular Good, crying

*The Apgar score was published in 1953. Ten years later an acronym was 
reported in the Journal of the American Medical Association that helpled 
teach the Apgar score by using the letters of her last name. This acronym 
was co-authored by Dr. Joseph Butterfield.

http://apgar.net/GAR/Claris Home Page 3.0/Apgar/Apgar_Paper.html






Inspection

Coloration













Inspection

Critères de maturation













Post maturité



Inspection

Lésions / Eruptions cutanées

















Inspection

Malformations congénitales





Syndrome 

d’alcoolisation

fœtale















Myélo-méningocèle



Appréciation état respiratoire

• Coloration
• Fréquence respiratoire
• Signes de lutte
• Apnées, irrégularités
• Auscultation



a



Balancement thoraco-abdominal

Respiration 
thoraco-abdominale
synchrone

Respiration 
à thorax immobile

Respiration
thoraco-abdominale
paradoxale



Détresse respiratoire néonatale

Mvi_0152.avi Mvi_0283.avi

Mvi_0284.avi



Appréciation état cardiovasculaire

• Coloration
• Fréquence cardiaque ; 120 à 160 /mn
• Temps de recoloration < 3 secondes
• Palpation des pouls fémoraux
• Pression artérielle
• Hépatomégalie
• Auscultation cardiaque (DB2 physiologique)





Temps de 
recoloration



Examen abdominal

• Interrogatoire : perméabilité œsophage et 
anus, méconium avant H36, prise sein ou 
biberon, rejets, vomissements (verts !!!!)

• Inspection : ballonnement, mouvements 
respiratoires, orifices herniaires

• Palpation : foie, rate, orifices herniaires, 
masses, fosses lombaires













Inspection

Organes génitaux externes
Périnée
Rachis









Hydrocèle 
vaginale



Hernie inguinale

Pathologie
canal péritonéo-vaginal



Hernie inguinale Hernie inguino-scrotale

Hydrocèle Kyste du cordon

Anatomie normale

Pathologie
canal péritonéo-vaginal











Examen neurologique





Examen neurologique

Tenir compte de l’état d’éveil, de la distance du 
dernier repas

• Etat de conscience
• Qualité du cri
• Position et mobilité spontané
• Palpation des sutures et fontanelles
• Motricité libérée
• Tonus axial et périphérique
• Réflexes archaïques









Bregma

Coronales
Métopiqu

Sagittale

Lamdoïdes

Pariéto-
squameuse

Ptérion

Lambda

Astérion

Sutures et fontanelles normales



Motricité
libérée





























Réflexes archaïques

• Succion
• Points cardinaux
• Agrippement
• Moro
• Enjambement, marche automatique
• Allongement croisé



Redressement 
et marche automatique



Orthopédie - traumatologie





















Manœuvre d’Ortolani
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