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ANAMNÈSE 

SEXE: FILLE  ÂGE: 7 SEMAINES   

POIDS:  6,8KG  GRANDEUR: 68,5CM    PÉRIMÈTRE CRÂNIEN: 42,5CM 

 

PLAINTE PRINCIPALE: rotation du cou et du pied  

LOCALISATION: cou et pied gauche 

CARACTÈRE: incapacité de tourner la tête à gauche et pied gauche pointant vers l’intérieur 

DURÉE: depuis la naissance 

AGGRAVATION: sur le ventre et le côté gauche, l’enfant pleure 

TRAITEMENT: ostéopathie à 5 jours de vie pour le cou 
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ANAMNÈSE 
ALLAITEMENT AU SEIN EXCLUSIF 

 

ANTÉCÉDENTS DE LA  GROSSESSE DE LA MÈRE :  

- MÉDICAMENTATION: RITALIN 

- SAIGNEMENTS À 6 SEMAINES DE GROSSESSE 

- INFECTION URINAIRE E. COLI À 1 MOIS DE GROSSESSE SANS COMPLICATION 

- DOULEUR ABDOMINALE CONSTANTE PENDANT TOUTE LA GROSSESSE 

- POIDS PRIS LORS DE LA GROSSESSE: 23 LBS 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX: 

DIABÈTE (-) 

PROBLÈMES NEURO (-) 

HYPERTENSION ARTÉRIELLE (-) 

HYPERLAXITÉ LIGAMENTAIRE (-) 
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ANAMNÈSE 
 

Jeune fille de 7 semaines se présente avec un torticolis droit qui est présent depuis 6 semaines. Dès la 

naissance, l’enfant ne parvenait pas à tourner sa tête vers la gauche. À 5 jours de vie, la mère a consulté 

en ostéopathie, ce qui a aidé un peu l’amplitude de mouvement. Par contre, quelques jours après, 

l’enfant avait de la difficulté à tourner la tête à droite. Depuis, elle ne parvient par à faire une rotation 

droite active et le mouvement passif est restreint et l’enfant pleure lorsque essayé. Sur le ventre et sur 

le côté gauche, l’enfant pleure et ne semble pas vouloir rester dans cette position. La mère s’inquiète 

aussi de la forme des pieds de l’enfant. Elle trouve que son pied gauche est pointé vers l’intérieur plus 

que le droit et a peur que sa petite fille ait les pieds plats.  
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ANTÉCÉDENTS DE SANTÉ, FAMILIAUX ET HABITUDES DE VIE 
 
La grossesse s’est déroulée sans complication. La mère a été active jusqu’à la dernière semaine de 

grossesse et a pratiqué le CrossFit. 

Lors de l’accouchement, le médecin a observé que l’enfant était en position siège, ce qui n’avait pas été 

observé lors de la grossesse. L’accouchement vaginal s’est déroulé en 22 minutes, avec l’utilisation de 

forceps pour la passage de la tête. Le poids à la naissance est de 7,16 lbs et la grandeur est de 20 

pouces. Le score APGAR à 1 minute est de 8 et à 5 minutes est à 9. L’enfant n’a eu aucune jaunisse. Il 

s’agit du premier accouchement de la mère. La mère présente une scoliose de 34 degrés qui a été 

développée à l’adolescence. Elle mentionne avoir les pieds plats, a eu des « bottines » lors de l’enfance 

et mentionne que le père de l’enfant n’a aucun historique de maladie connue.  

 

Médication: Vaccination selon le calendrier standard 
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En équipe, sortir les points importants de l’anamnèse et antécédents familiaux. 

 

 

 

 

 

Quelle sorte d’examen allez-vous faire ? 
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EXAMEN CLINIQUE 

Observation : tête du bébé incliné dans son siège d’auto 

Signes vitaux: normaux 

Vasculaire: pouls pédieux palpables, temps de remplissage capillaire 2 sec x10 

Dermatologique: Un hémangiome frontal centré est visible ainsi qu’un granulome ombilical, aucune 

pilosité lombaire. Il y a présence d’une paronychie unguéale sillon médial hallux G sans écoulement. 

Neurologique: Tous les réflexes primitifs sont présents 
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EXAMEN CLINIQUE 
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EXAMEN CLINIQUE 

 
Orthopédie colonne:  

La tête est en rotation gauche, flexion latérale droite et en légère extension. Les oreilles sont 
pratiquement symétriques. En décubitus ventral, on observe une déviation à convexité gauche à 
partir de la mithoracique en compensation. Lors de la palpation, les fontanelles sont sans 
remarque mais on constate une légère superposition des os crâniens frontaux et pariétaux 
bilatéral. Une restriction de l’occiput droit en extension et rotation droite et des vertèbres T4 et 
T5 sont palpées. 
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EXAMEN CLINIQUE 
 

Orthopédie du MI: 

Hanches: rotation interne 60 degrés et externe 90 degrés bilatéral 

Tests de Barlow et Ortolani  subjectivement dans les limites de la normale  

Test Allis /Galleazzi ibidem 

Test des plis fessiers normal 

Genou varum bilatéral.  
Tight-Foot angle bilatéral de 0 degré 

Flexion dorsale de la cheville de 60 degrés bilatéral  

Bleck test: Bissection du calcanéum passe au centre du 3e orteil avec le pied droit et entre le 3e et 
4e orteil avec le pied gauche et il y a capacité de réduction de l’avant-pied en abduction.  

 

EXAMEN COMPLÉMENTAIRE: 

UNE ÉCHOGRAPHIE RÉALISÉE LE 1ER AVRIL 2019 CONFIRME LA PRÉSENCE D’UN NODULE FIBREUX DU SCM DROIT.  
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En équipe, sortir les points importants de l’examen clinique présent. 

 

 

 

 

 

 

Y aurait-il d’autres examens complémentaires que vous suggériez selon l’anamnèse, les 
antécédents de santé  ? 
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Quels sont les diagnostics différentiels  les plus probables ? Max 3  

Ddx: 

 

 

Diagnostic primaire: 

Diagnostic secondaire:  

Diagnostic tertiaire:  

 

 

 


