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ENQUÊTE ANAMNESTIQUE

NAISSANCE : passage de la vie intra-utérine à aérienne, 
de la dépendance totale à l’autonomie (adaptation +/- 
rapide des fonctions vitales). LES 8 PREMIERS JOURS DE 
VIE CONSTITUENT UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS LA VIE DE 
L’ENFANT.

PÉRIODE D’ADAPTATION À LA VIE EXTRA-UTÉRINE : en-
semble de changements (cardiovasculaires++), période de 
grande vulnérabilité sensible à toute pathologie congénitale 
(malformations), acquise pendant la grossesse (foetopa-
thies) ou à l’accouchement (anoxie). Cerveau très sensible à 
toute perturbation de l’équilibre biologique et nutritionnel++

 

ANTÉCÉDENTS

PARENTS, FRATRIE, RESTE DE LA FAMILLE

��Maladie héréditaire, connue ou suspectée

��Antécédents de malformations, déficit sensoriel, 
pathologies particulières

��Décès en période néonatale (évoquant la possibilité 
d’une maladie métabolique)

 
MATERNELS

��AGE MATERNEL <18 ANS : risque accru de prématurité, 
hypotrophie

��AGE MATERNEL >35 ANS : risque accru de malforma-
tion (trisomie 21), hypotrophie

��GROUPE SANGUIN, ABO, RHÉSUS, RAI (recherche 
anticorps irréguliers)

��AFFECTIONS CHRONIQUES : risque hypotrophie ou 
pathologie néonatale (diabète & son équilibration, HTA & 
médicaments, néphropathie ancienne et gravidique)

��CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES, PROFESSION, ACTI-
VITÉ DOMESTIQUE, CONSOMMATION DE TOXIQUES : tabac, 
alcool, psychotropes, toxicomanie

GYNÉCO-OBSTÉTRICAUX

��ANOMALIE MORPHOLOGIQUE UTÉRINE (utérus bicorne), 
disproportion foeto-pelvienne (risque anoxie périnatale)

��NOMBRE DE GROSSESSES, grossesse multiple, accou-
chement prématuré, hypotrophie, mort fœtale in-utéro, 
type d’accouchement

��NOUVEAU-NÉ DÉCÉDÉ en période néonatale précoce

GROSSESSE EN COURS

�� EVALUATION DU TERME

�� SURVEILLANCE ÉCHOGRAPHIQUE OBSTÉTRICALE

�` Grossesse unique ou multiple

�` Biométrie fœtale, dépistage d’un retard de crois-
sance intra-utérin, dépistage anomalies rénales, diges-
tives, rachidiennes, cardiaques ou pulmonaires

��MARQUEURS SÉRIQUES

�` Dosage des marqueurs sériques du 1er trimestre ou 
plus rarement 2ème trimestre

�` Mesure de la clarté nucale et risque combiné de 
trisomie 21

��MENACE DE FAUSSE COUCHE PRÉCOCE (1er trimestre) 
avec risque de malformation fœtale 

��NOTION D’INFECTION EN COURS DE GROSSESSE

�` Au cours du 1er trimestre : risque d’embryopathie 
malformative

�` Au cours du 2ème trimestre et 3ème trimestre : 
risque foeto ou d’embryopathie

�� SÉROLOGIES : toxoplasmose, rubéole, syphilis, VHB/
VHC, VIH, CMV, herpès

��DIAGNOSTIC ANTÉNATAL : en accord avec les recom-
mandations du CPDPN

��AUTRES PATHOLOGIES :

�` Hypertension artérielle, toxémie gravidique avec le 
risque d’hypotrophie, de souffrance fœtale chronique et 
aiguë pour le nouveau-né

�` Toxicomanie en cours (alcool, drogue) avec le risque 
retard de croissance et de syndrome de sevrage




