
Consultation pédiatrique en médecine générale 

Dr L. Cuche           



Dr L. Cuche           



 Carnet de santé 
 Développement psychomoteur 
 Développement staturo-pondéral 
 Dépistages sensitivomoteurs 
 Vaccinations 
 Alimentation 
 Prévention  
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 Mme D. vous amène en consultation sa 
petite Chloé 12 mois pour une visite de 
routine. 
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 Que demandez-vous à cette mère en 
commençant votre consultation? 
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  Vous demandez le carnet de santé du bébé 
 C’est un outil indispensable à la 

connaissance médicale partagée de l’enfant 
  Il doit être amené et rempli (lisiblement) à 

chaque consultation (date, âge, motif de 
consultation, résultats de l’examen clinique, 
traitement, signature) 

  Il est strictement confidentiel, soumis au 
secret professionnel 

Dr L. Cuche           



Que contient le carnet de santé des 
enfants?  

  Éventuelles pathologies au long cours, 
allergies, antécédents familiaux 

  Période périnatale 
  Examens recommandés, consultations 
  Courbes de croissance 
  Examens buccodentaires 
  Éventuelles hospitalisations 
  Vaccinations 
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 Le carnet de santé contient aussi des 
informations pratiques et de prévention 
destinées aux parents (alimentation, 
prévention mort subite du nourrisson, 
des risques domestiques...) 
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 Existe-il des visites médicales obligatoires 
chez l’enfant? 
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 Au cours des 6 premières années de vie 
20 examens médicaux préventifs sont 
nécessaires (cabinet privé ou PMI) 100% 
SS 
◦ Tous les mois jusqu’à 6 mois 
◦ Un à 9 mois et à 12 mois 
◦ Tous les 4 mois jusqu’à 2 ans puis 2 fois par an 

jusqu’à 6 ans 
 3 conduisent à un certificat médical 

obligatoire (à 8j, 9 et 24 mois) 
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 Les certificats médicaux obligatoires 
contiennent deux parties: 

  - une partie administrative qui doit être 
adressée par les parents à la caisse 
d’allocations familiales 

  - une partie médicale complétée par le 
médecin adressé au médecin de PMI 

Dr L. Cuche           



 L’examen médical des 9 mois recherche: 
◦ Tient assis sans appui, réagit à son prénom, 

répète une syllabe, 4 pattes, pince pouce-
index 
◦ Dépistage visuel: inspection, défense à 

l’occlusion, strabisme, +/- Cs OPH 
◦ Dépistage auditif: réagit aux stimuli sonores, 

jouets sonores 
◦ Gazouille, babille, « mama » 
◦ Nutrition, vaccins, atcd 
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 Comment se déroule votre examen 
clinique de la petite Chloé? Que 
rechercher vous? 
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 Chaque consultation pédiatrique doit être 
l’occasion de vérifier les 5 axes de 
surveillance évolutive: 
1)  Développement psychomoteur 
2)  Développement staturo-pondéral 
3)  Recherche une anomalie du développement 
4)  Vérification apports nutritionnels 
5)  vaccinations 
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 Motricité  
 Préhension 
 Langage 
  Sociabilité 
  Jeux, graphisme 
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 Quels sont les acquisitions attendues chez 
Chloé 12 mois? 

 Remplissez-vous un certificat médical? 
 Cette consultation est elle obligatoire? 
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 A 12 mois 
  Performance motrice: Debout sans appui, +/- 

marche 
  Préhension: pince supérieure 
  Langage: comprend des ordres simples, réagit 

à son prénom, dit « papa, maman », et 5-10 
mots 

  Sociabilité: donne et boit au verre 
  Jeux, graphisme: va chercher un objet caché, 

superpose 2 cubes 
 Autonomie des repas: mange avec les doigts 

Dr L. Cuche           



Le certificat médical obligatoire du 
précise: 

◦ Âge d’acquisition de la marche 
◦ Obéit à un ordre simple, nomme au moins 

une image, associe deux mots 
◦  Jeux d’imitation 
◦  Superpose des cubes 
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 Quelques signes l’alerte d’un retard 
psychomoteur 
◦  Pas de tenue de tête à 5 mois 
◦  Pas de tenue assise à 10 mois 
◦  Pas de marche à 24 mois 
◦ Ne dit pas 5 mots à 3 ans 

À évaluer sur plusieurs examens cliniques 
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 POIDS 
◦  Pèse-bébé 
◦  Sans vêtement ni couche 
◦ Valeur à reporter sur la courbe de poids 

 TAILLE 
◦ Toise, allongé jusqu’à 3 ans puis debout 
◦ Valeur à reporter sur la courbe de taille 
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 Périmètre crânien 
◦ À mesurer et à reporter sur la courbe de PC 

  IMC 
◦ À calculer P2/T et à reporter sur la courbe 
◦  Peu utile avant un an 
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 A l’examen clinique de Chloé, vous notez 
Poids 9kg Taille 75 cm Périmètre crânien 
47 cm.  

   Reportez ces chiffres sur les courbes 
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 dépister une dénutrition 
  IMC inférieur au 3ème percentile 
  Indice de Waterlow: poids mesuré PM /

poids attendu pour l’âge PA 
  Si PM/PA inférieur 80% dénutrition modérée, 

inférieur 70% dénutrition sévère 
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Dénutrition 



 Objectifs d’un suivi régulier des enfants: 
◦ Dépister tôt les anomalies sensorielles ou de 

la relation 
◦ Dépistages orthopédiques (pieds genoux 

hanches rachis) 

 Un dépistage précoce améliore le 
pronostic 
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 Le dépistage des anomalies sensorielles 
doit être intégré dans le suivi de tous les 
enfants 

 Orienté selon les antécédents néonataux 
et familiaux, facteurs de risque 

 Matériel simple et reproductible (source 
lumineuse ponctiforme, loupe, bon 
éclairage, jouets sonores, images…) 
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 Recherche de fdr, examen des paupières 
et des structures visuelles, recherche d’un 
strabisme, amblyopie, glaucome cataracte, 
de signes évocateurs de malvoyance, 
position vicieuse de la tête, torticolis 

 Réflexe photomoteur 
  Fixation puis poursuite d’un objet 
 Reflexe de fusion coordination binoculaire 
 Coordination œil tête main 
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  - à la naissance, à 4 mois 
  - vers 9 mois âge préverbal 
  - vers 2 ans  âge verbal mesurer AV 
  - vers 6 ans (CP) 

 Un examen initial normal ne dispense pas de 
contrôle ultérieur 
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 Détecter un strabisme 
◦ Test des reflets pupillaires 

(décentrés=strabisme) 
◦ Test à l’écran (mouvement de 

refixation=strabisme) 
Détecter amblyopie 
◦ Tolérance à l’occlusion d’un œil 
Détecter un trouble de la réfraction 
 céphalées, fatigue visuelle… 
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 Que recherche t-on? 
 Une surdité bilatérale de perception chez 

le NRS 
 Une surdité de transmission entre 2-8 ans 

(otite séreuse le plus souvent) 
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 Quels sont les « outils » de dépistage 
auditif utilisable en médecine générale?  

 A- la voie chuchotée 
 B- la boîte de Moatti 
 C- l’audiométrie pédiatrique 
 D- oto-émissions acoustiques provoquées 
 E- la clochette 
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 Examen à l’otoscope 
 Boîte de Moatti (4 mois) 
  Jouets sonores (9 mois) 
 Test à la voix chuchotée (à 40 cm de 

l’oreille, sans être vu) (2 ans) 
 Après 12 mois vérifier que l’enfant 

répond à son prénom, à la consigne 
« donne » sans geste 
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 Dans quels cas, faîtes-vous appel à un 
confrère ORL? 
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 Test de dépistage positif 
 Nourrisson de moins de 6 mois avec 

facteur de risque de surdité ou n’ayant 
pas eu de dépistage néonatal 

 Antécédent familial 
  Signes d’appel: enfant trop calme, pas de 

babillage à 9 mois, retard de langage à 2 
ans  
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 Allaitement maternel 
 Préparations pour nourrissons 
 Diversification alimentaire 
  Supplémentation vitaminique 
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 Quels sont les vaccins que doit avoir reçu 
Chloé à 12 mois? 

◦ Hexavalent et Prevenar 13 à 2, 4 et 11mois 
◦ ROR à 9 mois 
◦ Menjugate à 12 mois 
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 Quels types de conseils simples pourriez-
vous donner à la mère au sujet de la santé 
de son petit enfant? 
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 Donner par oral une série de conseils 
simples 

 Aux parents généralement demandeurs 
  Est capital pour la santé du petit enfant 
  Bonnes conditions de sommeil 
 Qualité de l’environnement (tabac, 

saturnisme…) 
  Éviter les erreurs nutritionnelles 
  Limiter des accidents domestiques 
 Mesures à prendre en cas de fièvre ou de 

déshydratation aiguë 
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C’est entre 0 et 24 mois que les 
acquisitions psychomotrices sont rapides 
et qu’il faut dépister d’éventuelles 
anomalies motrices ou sensorielles. 

 20 examens médicaux jusqu’à 6 ans 
 3 certificats médicaux obligatoires: à 8 

jours, 9 et 24 mois 
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 En dehors de son suivi en cabinet de ville 
l’enfant sera soumis à plusieurs bilans de 
santé durant sa scolarité: 

◦ À 3-4 ans (maternelle) 
◦ À 6 ans (entrée au CP) 
◦  Et à 9,12 et 15 ans 
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