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opposable au cas où le praticien en charge du patient estimerait qu’une conduite différente serait
plus appropriée, dans le cas général ou dans un cas particulier »
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1. POINTS ESSENTIELS
L’examen orthopédique fait partie intégrante de l’examen systématique du nouveau-né en
maternité et en néonatalogie. Des anomalies sans gravité peuvent être repérées mais ne
nécessitent pas un avis spécialisé en urgence. A l’inverse, d’autres situations (luxation de
hanches, pieds bots varus équin, genu recurvatum) méritent un avis orthopédique rapide.
2. LES ANOMALIES DES PIEDS

a. Les malpositions :
La majorité des malpositions des pieds se corrigent spontanément en quelques jours après la
naissance du fait de la perte de contrainte extérieure. Les parents sont informés pour réaliser une
stimulation des éverseurs par frottement du bord externe du pied à chaque change.
Lors du séjour en maternité ou en néonatologie, un avis peut être demandé au kinésithérapeute
qui évaluera l’évolution initiale et participera à la sensibilisation/éducation des parents.
Un avis orthopédique peut être demandé à l’âge de 1 mois en fonction de la sévérité initiale et de
l‘évolution clinique.
•

Le pied calcaneus ou pied talus : excès de dorsiflexion de la cheville
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•

Le pied supinatus : simple supination de l’avant-pied

•
Le metatarsus varus ou adductus : évolution favorable avec stimulation du bord
externe du pied

b. Les malformations : avis dans la première quinzaine de vie
• le pied bot varus équin
o Déformation du pied uni ou bilatérale associant un équin et un varus de l’arrière
pied, une adduction et supination de l’avant-pied, partiellement irréductibles.
o Parfois diagnostic anténatal
o Réalisation d’un examen clinique et orthopédique complet (hanches, neurologique)
o Prise en charge précoce, avis orthopédique nécessaire au plus tard à J15 de vie
o Fiche pour les parents sur site de la SOFOP
https://www.sofop.org/fr/patients/fichesparents/mon-bebe-a-un-piedbot/cont_id/9
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•

Le pied convexe congénital (ou pied en piolet)

o Déformation rare caractérisée par une luxation médio-tarsienne avec saillie
postérieure du talon
o Dans 50% des cas, s’intègre à un syndrome plus global (troubles neurologiques,
génétiques, arthrogrypose, etc..) et nécessite une enquête étiologique
o Traitement orthopédique spécialisé dans les 15 premiers jours de vie
3. LES ANOMALIES DES HANCHES
a. La hanche luxable ou luxée ou examen clinique douteux







Examen clinique fondamental :
o inspection : raccourcissement de la cuisse, asymétrie des plis cutanés
o examen clinique : recherche d’une limitation de l’abduction, d’une asymétrie de
longueur des cuisses, d’une instabilité (hanche luxée réductible ou irréductible ou
hanche luxable), association à un torticolis congénital, un genu recurvatum ou une
déformation posturale des pieds.
Pas de posture en adduction, le couchage sur le dos favorise une abduction naturelle, ainsi
que le portage « en grenouille »
Avis spécialisé le plus tôt possible avant traitement car il entraine une modification rapide
de l’examen clinique (aucun intérêt de la double couche). L’indication de l’échographie
sera décidée par le spécialiste en fonction de l’examen clinique
Si délai de consultation spécialisée plus long, prévoir une échographie le plus rapidement
possible avec avis orthopédique : discussion de l’indication du lange câlin (Cf. Annexe 1).
b. La hanche avec facteur de risque






Les facteurs de risque sont : présentation par le siège au 3e trimestre et à la naissance,
antécédent familial (fratrie ou ascendants directs), autres anomalies orthopédiques (Cf. cidessus)
Pas de posture en adduction et consignes habituelles favorisant l’abduction (couchage sur
le dos)
Echographie dans le premier mois et consultation spécialisée selon les résultats
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4. LES FRACTURES
a. Fracture de clavicule






Diagnostic clinique (radiographie non systématique)
Pronostic excellent, consolidation en 10 jours
Possible association à une lésion du plexus brachial
En cas de douleur, antalgie orale (paracétamol) et immobilisation coude au corps avec une
petite bande ou épingle à nourrice.
Information des parents sur les manœuvres adaptées pour l’habillage/déshabillage
b. Fracture de l’humérus








Favorisée par une extraction difficile ou un accouchement par le siège
Douleur avec impotence fonctionnelle du membre supérieur
Bonne évolution, sans trouble de la croissance ni déformation
Risque d’association avec une lésion du plexus brachial
Antalgie orale (paracétamol) et immobilisation coude au corps avec une petite bande
Avis orthopédique avant la sortie de maternité surtout si besoin de conseils pour la mise en
place de l’immobilisation. Le cas échéant, avis dans le mois qui suit la sortie.

5. PARALYSIE OBSTÉTRICALE DU PLEXUS BRACHIAL









Étirement des racines nerveuses du plexus brachial durant l’accouchement (macrosomie,
dystocie des épaules, siège)
Paralysie flasque : membre inerte le long du tronc, coude en extension (contraste avec
l’hypertonie en flexion du côté sain)
Recherche de signes associés éventuels (plutôt péjoratifs) :
o signe de Claude Bernard-Horner (myosis, ptosis et enophtalmie)
o paralysie du nerf phrénique (paralysie d’une coupole diaphragmatique)
Impossibilité de prédire l’évolution les premiers jours
Risque de douleur : immobilisation si besoin dans les premières semaines
Manipulations douces à montrer aux parents.
Consultation d’orthopédie possible pour donner les explications à la famille, à organiser
dans les premiers jours ou la première semaine (à moduler en fonction de la sévérité du
tableau et de l’inquiétude parentale) et prévoir si besoin une prise en charge kiné. Dans
tous les cas indispensable à 1 mois.
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6. LES FOSSETTES SACROCOCCYGIENNES



Fossettes sacro-coccygiennes simples : diamètre inférieur à 5 mm, à distance de moins de
25 mm de l’anus et sans autre anomalie cutanées : aucune indication d’exploration
Suspicion de dysraphisme spinal si : fossette de diamètre supérieur à 5 mm ou distance
avec l’anus > 25mm ou association avec des signes cutanés (lipome, hypertrichose, tâche
pigmentée, hémangiome) :
o indication rapide à réaliser une échographie médullaire avant 1 mois puis
consultation avec neurochirurgien
o si échographie non réalisée, consultation avec neurochirurgien qui pourra
prescrire une IRM médullaire vers l’âge de 6 mois

7. LES ANOMALIES DES ORTEILS :
Avis spécialisé sans aucune urgence
 Le Quintus varus suppraductus ou 5e orteil chevauchant



La Polydactylie : souvent composante familiale notamment chez les patients d’ascendance
africaine (le cas échéant éventuellement avis génétique). L’indication de la ligature doit
être posée par l’orthopédiste.
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8. ANNEXES
a. Annexe 1 : Stratégie de dépistage de la luxation congénitale de la hanche (HAS
2013)
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b. Annexe 2 :


Le lange câlin : 2 tailles < 3,8 kg (taille 1) et > 3,8 kg (taille 2)



Le coussin d’abduction : plusieurs tailles de 2 cm en 2 cm (mesurer la distance entre les 2
creux poplités en position d’abduction semi-fléchie au maximum)
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Orthopédie du nouveau-né à l’adolescent. Carlioz H et Seringe R. Elsevier Masson Avril
2005
Luxation congénitale de la hanche : dépistage. Recommandations HAS : octobre 2013
Delpont M. et al. Anomalies des pieds à la naissance. Arch Pediatr 2015 Mar;22(3) :331-6
https://www.sfmcp.com/anomalies-de-position-pieds-a-naissance/
https://www.sofop.org/fr/patients/fichesparents/mon-bebe-a-un-pied-bot/cont_id/9

Réseau Méditerranée/version 1/validée en juin 2020

9/10

PROTOCOLE PÉDIATRIQUE
CAT FACE À UNE ANOMALIE ORTHOPÉDIQUE
Groupe de travail
Rapporteurs :
Dr Anne-Marie MAILLOTTE, pédiatre, Néonatologie, CHU Nice
Dr Virginie RAMPAL, orthopédiste infantile, Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval
Pr Franck LAUNAY, orthopédiste infantile, Hôpital d’Enfants La Timone, Hôpitaux Universitaires de
Marseille
Relecture :
Dr Clotilde des ROBERT, pédiatre, médecine et réanimation néonatale, Hôpital La Conception,
Hôpitaux Universitaires de Marseille
Membres de droit du conseil scientifique
Pr André BONGAIN (et/ou suppléant) gynécologue obstétricien CHU Nice
Dr Farid BOUBRED (et/ou suppléant) pédiatre réanimation néonatale APHM
Pr Florence BRETELLE (et/ou suppléant) gynécologue obstétricien APHM
Pr Bruno CARBONNE (et/ou suppléant) gynécologue obstétricien CHPG Monaco
Pr Claude D’ERCOLE (et/ou suppléant) gynécologue obstétricien APHM
Pr Jérôme DELOTTE (et/ou suppléant) gynécologue obstétricien CHU Nice
Dr Sergio ELENI DIT TROLLI (et/ou suppléant) pédiatre réanimation néonatale CHU Nice
Dr Catherine GIRE (et/ou suppléant) pédiatre néonatologie APHM
Pr François POINSO (et/ou suppléant) pédopsychiatre APHM
Membres consultatifs du conseil scientifique
Dr Caroline ADRADOS gynécologue obstétricien CHU Nice
Dr Julie BLANC gynécologue obstétricien APHM
Dr Michel DUGNAT pédopsychiatre APHM
Dr Caroline PEYRONEL gynécologue obstétricien CH La Ciotat
Dr Jean-Claude PICAUD pédiatre CH Cannes
Dr Cynthia TRASTOUR, gynécologue obstétricien, CHU Nice
Dr Isabelle LECLAIR médecin généraliste (Var), représentant des URPSML
Dr Jean VOISIN médecin généraliste, directeur en retraite du CAMSP d’Avignon

Réseau Méditerranée/version 1/validée en juin 2020

10/10

