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• La collection destinée aux ostéopathes
Cette nouvelle collection de cours médicaux est exclusivement destinée – donc adaptée – aux 

étudiants en ostéopathie. 

• Conforme aux nouveaux décrets et aux dernières recommandations officielles
Les ouvrages de la collection répondent tous aux nouveaux décrets d’application qui prendront 

effet à compter de l’année 2015-2016, avec une mise à jour des dernières recommandations 

offi cielles de la HAS. 

• Des auteurs qui partagent leurs connaissances et leur expérience pédagogique
Une équipe de médecins, généralistes et spécialistes vous font partager leurs connaissances, 

mais surtout leur expérience pédagogique, reconnue par de nombreux étudiants en médecine 

et en ostéopathie depuis plusieurs années : 

 − Une construction identique pour chaque livre pour apprendre et mémoriser, 

 − La première partie contient prérequis et défi nitions, indispensables pour comprendre et 
mémoriser durablement,

 − La seconde partie donne les signes d’alertes incluant les situations d’urgence,

 − La troisième partie contient la pathologie à proprement parler, exposée avec la même rigueur 
scientifi que que celle des livres médicaux, mais centrée sur ce qui concerne directement 
l’ostéopathe, 

 − La quatrième partie « pour aller plus loin » permet aux plus curieux de parfaire leur apprentissage.

• Un outil destiné à vous accompagner dans l’apprentissage de la médecine 
durant tout votre cursus, mais aussi lorsque vous serez installés.  

Marc Bellaïche est pédiatre à l’hôpital Robert Debré, président du groupe francophone 
de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique.

Daniel Berdah est médecin généraliste. Il est également diplômé en journalisme 
médical et en sociologie de la culture/communication. Il enseigne la médecine au 
Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie (CEESO) de Paris.
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Préface

Quand j’étais enfant, il y avait une émission dans laquelle l’invité avait droit à une sur-
prise tellement inattendue qu’elle le mettait en larmes. Cette surprise pouvait être un lieu 
bien précis, mais il s’agissait le plus souvent d’une personne perdue de vue, ou mondia-
lement célèbre� Et bien mes amis, si nous étions à cette soirée, Marc Bellaïche serait la 
surprise du chef� 

Pour information, Marc était mon conférencier quand j’étais étudiant. Beaucoup d’entre 
nous travaillaient sur son ouvrage qui était la référence incontestée. C’est fort de ce sou-
venir que je me suis adressé à lui pour adapter son livre de médecine (qui fait plus de 
700 pages!)  aux ostéopathes, de façon conforme aux nouveaux décrets� Vous compren-
drez bien que cette entreprise est une gageure, à laquelle le Dr Bellaïche n’a pas voulu 
s’engager au début. Cela se comprend. Comment est-il possible de résumer tant d’in-
formations sans le faire au détriment d’une rigueur indispensable? Cela a été difficile, 
long et laborieux, mais je pense humblement que nous y sommes parvenus� Certes, ce 
livre contient ce que vous devez officiellement savoir, mais il contient bien plus encore. 
En effet, il n’était pas possible de passer à côté des anomalies de la marche, des malfor-
mations pédieuses, ou encore de ne pas évoquer l’asthme ou le diabète chez l’enfant, ne 
fut-ce que pour vous y sensibiliser� 

Soyons francs, ce livre ne fera pas de vous des pédiatres en herbe� Il vous sera toutefois 
d’une aide précieuse -du moins nous l’espérons- dans l’apprentissage de cette matière fas-
cinante, mais difficile d’accès. Difficile parce qu’apprendre la pédiatrie, c’est apprendre à 
nouveau la médecine, mais adaptée à l’enfant, depuis sa naissance jusque l’adolescence. 
La physiologie, la présentation sémiologique, le traitement, tout est différent ou radicale-
ment modifié. Nous avons fait en sorte à ce que cet apprentissage se fasse de la façon la 
plus ludique possible, en vous présentant tous les éléments essentiels dès le début� Aussi, 
si je puis me permettre un petit conseil, n’hésitez pas à garder ce livre près de vous en 
consultation. Il vous permettra d’asseoir définitivement vos connaissances après avoir 
vu un petit bonhomme, mais plus encore vous pourrez y mettre des notes ou même un 
prénom qui vous permettront d’inscrire votre savoir sur le long terme. 
Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute remarque, question ou 
suggestion�

Bon travail à tous,

Daniel Berdah
osteomedline@gmail�com
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PRÉREQUIS

1.	 Généralités
2.	 Nourrisson	et	hydratation
3.	 Os	de	l’enfant
4.	 Sommeil
5.	 Fontanelles
6.	 Constipation	:	physiopathologie
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Prérequis

1. Généralités
Le nouveau né

Sur le plan épidémiologique, on définit le nouveau né par son  âge : < 28 jours

• Certaines constantes sont différentes chez le nouveau-né et l’enfant plus grand. Il est 
nécessaire d’en avoir connaissance. 

 – Fréquence respiratoire normale :
 ➢ Du nouveau-né à terme : 30 à 50/minute

 ➢ Du prématuré : 50 à 60/minute�

 – Fréquence cardiaque :
 ➢ Du nouveau-né à terme : 100 à 160/minute

 ➢ Bradycardie < 90/minute.

 – Tension artérielle normale :
 ➢ 60 mm de Hg de systolique�

• Température normale, 37°C :

 – Un nouveau-né exposé nu à 23°C subit les mêmes pertes thermiques qu’un adulte 
nu à 0°C !

• Larmoiement unilatéral avec parfois tuméfaction de l’angle interne de l’œil = imperfo-
ration des canaux lacrymaux qui évolue favorablement dans les 6 premiers mois (dans 
le cas contraire, perforation au stylet au cours du 2e  semestre)

 – Les hémorragies conjonctivales sont bénignes

2. Nourrisson et hydratation
Deux particularités physiologiques hydro électrolytiques sont propres au nourrisson :
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2. 1. Prédominance du secteur hydrique

• À la naissance, l’eau totale correspond à 3/4 du poids corporel avec une eau extra-cel-
lulaire représentant la moitié de l’eau totale. Chez le nourrisson, l’eau totale est égale 
à plus de 2/3 du poids. Chez l’adulte, l’eau totale ne représente plus que la moitié 
du poids. L’eau se répartit en compartiments intra-cellulaires et extra-cellulaires. Le 
compartiment extra-cellulaire étant lui-même subdivisé en compartiments interstitiels 
et plasmatiques. Un déficit dans le secteur plasmatique induit des troubles hémodyna-
miques qui font toute la gravité des déshydratations� 

• Attention, la déshydratation n’est pas toujours synonyme de perte de poids, car en cas 
d’iléus ou de rétention stercorale, il existe un troisième secteur. La perte de poids n’in-
terviendra qu’après la débâcle diarrhéique.

Comment évaluer une perte de poids cliniquement?

2. 2. Le nourrisson n’exprime pas intelligiblement sa 
sensation de soif

• Les quantités hydriques nécessaires peuvent donc être sous-estimées par l’entourage 
surtout en cas de fièvre, polypnée ou diarrhée. De plus, les pertes insensibles sont 
importantes : environ 1 ml/kg/h. Le rapport surface cutanée sur poids est le double de 
celui de l’adulte. La polypnée, la fièvre et les coups de chaleur majorent donc considé-
rablement ces pertes (10 % à 20 % des besoins supplémentaires)�

Devant ces deux particularités physiologiques, deux conséquences en découlent quant à 
la susceptibilité du nourrisson à être victime d’une déshydratation aiguë :

1)  Les entrées et sorties d’eau quotidienne représentent plus de 1/3 du volume 
extra-cellulaire (contre 1/6e chez le grand enfant) : toute sortie excessive non com-
pensée entraîne donc rapidement une déshydratation sévère� 
Les pertes prédominantes d’eau (comme le coup de chaleur) sont à l’origine de 
déshydratation à prédominance intra-cellulaire�
Les pertes d’eau et de sodium sont à l’origine de déshydratation globale (comme 
on le voit dans la diarrhée qui représente plus de 80% des causes de déshydratation 
du nourrisson)� 

2)  Les besoins hydriques quotidiens sont proportionnellement plus élevés chez le 
nourrisson que chez l’enfant plus grand ou l’adulte, avec une dépendance de ses 
parents pour couvrir ses besoins�
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3. Os de l’enfant
L’ os long de l’enfant est constitué :

• Des épiphyses à chaque extrémité, entourées de cartilage

• D’une métaphyse

• D’une diaphyse souple

• Des cartilages de croissance à chaque extrémité qui vont permettre la croissance de l’os 
en longueur

• D’un périoste entourant la diaphyse et la métaphyse, qui est non virtuel et qui va per-
mettre la croissance de l’os en épaisseur.

4. Sommeil

4. 1. Caractéristiques du sommeil normal

4. 1. 1. Organisation du sommeil
• Le nouveau-né dort 18-21 heures par jour�

• Confusion jour nuit : 0 à 3 mois�

• 4-5 mois : 16-18 heures/jour (régularisation du cycle lumière-obscurité)�

• 1 à 4 ans plateau de 13 heures de sommeil par jour�

• 10 à 14 ans : 8 heures/jour�

• 50 % de sommeil paradoxal chez le nourrisson (contre 20 % chez l’adulte et dès l’âge 
de 10 ans)�
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4. 1. 2. Comportements normaux à 2-5 ans
• Peur du noir�

• Phobie des animaux�

• Difficultés d’endormissement avec lutte contre le sommeil.

• Désir de dormir avec les parents�

• Rites du coucher : série d’actes et de vérifications multiples avant de se coucher.

5.  Fontanelles
• Les fontanelles sont des espaces interosseux situées au niveau du crâne. On en dis-

tingue deux : la fontanelle antérieure (FA) et la fontanelle postérieure (FP)� La FA se 
ferme vers 12 mois, mais devient fibreuse aux alentours de 6 mois. C’est donc avant 6 
mois qu’elle constitue un élément important de l’examen clinique de tout nourrisson. 
Dans les conditions normales, on la trouve normotendue : en passant la main, on ne sent 
pas de creux ou de tuméfaction� Un creux doit évoquer avant tout une déshydratation� A 
l’inverse, un bombement devra faire suspecter un processus occupant de l’espace dans 
la boîte crânienne (hématome sous-dural ou extra-dural, tumeur...).

• La FP se ferme aux alentours de 18 mois�

6. Constipation : physiopathologie
• La notion de rétention volontaire à l’origine de la constipation est volontiers retrouvée 

aussi bien chez le nourrisson que chez l’enfant. Les mécanismes qui mènent à la chro-
nicisation de la constipation fonctionnelle sont multiples�

• Chez le nourrisson, un épisode aigu de selles dures et sèches engendre une fissure anale 
et une douleur qui vont aboutir à une appréhension et une peur de la défécation avec 
attitude de rétention fécale� Celle-ci conduit à une adaptation rectale avec diminution 
de la sensation de besoin. Les selles, dures et volumineuses lors d’un passage ultérieur, 
vont engendrer une douleur intense à l’origine d’un cercle vicieux avec pérennisation 
du symptôme�

• Chez l’enfant plus grand, la rétention volontaire aboutit à une disparition du besoin 
secondaire à un encombrement rectal avec distension� Cette dernière entraîne des ano-
malies de la sensibilité et de la compliance rectale qui vont pérenniser le trouble� Cette 
sensation de besoin peut disparaître totalement avec épisodes d’incontinence par perte 
de la capacité de se retenir ou d’exonérer lorsque le rectum se remplit. Il existe d’autres 
facteurs probablement psychologiques et comportementaux également impliqués dans 
la pérennisation du symptôme

Quel est le premier diagnostique à évoquer devant un tableau de constipation?
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