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Dépistage neurosensoriel du nouveau né 
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Dr Claire BILBAULT 

  Déclare l’absence de conflit d’intérêt  

  Autorise l’AMMPPU à publier ce diaporama sur son site  



Maturation macroscopique du 
cerveau foetal 
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Maturation fonctionnelle 



4e mois in utero => fin 2e année visible 

- sens  
- caudo-craniale  
- centrifuge 

- débute FCP : TC et cervelet 
 => se poursuit étage sus-tentoriel 

-  corps calleux ( AR-AV) 

-  voies optiques ( radiations optiques ) 

-  capsules internes ( br.post – br.ant ) 

-  substance blanche ( occipitale-pariétale-frontale) 

La myélinisation 

3 sem 

8 mois 
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  Œil macroscopiquement terminé vers 5 mois G 
  Milieux transparents : s’éclaircissent vers 32 SG 

 Mouvements oculaires 
  16è SG 
  20è SG mouvements rapides 

 Compétences du nouveau-né  
  Convergence fixe [30-50] cm 
  Voit les objets contrastés noir/blanc 
  Reflexe photomoteur présent D/C 

 Maturation post-natale 
  Myélinisation : depuis le chiasma : 

  Vers l’Av et l’AR jusque 2 ans 
  Synaptogénèse jusque vers 11 ans  

Développement sensoriel : Vision 
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Maturation Anatomique 

 Rétine, et organisation  

 maculaire des photorécepteurs et 
des cellules ganglionnaires (4 ans) 

 Corps genouillé latéral (6 mois). 
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Emmetropisation 

 Diamètre de l’œil 
 6 mois de gestation : 12 mm 
 Naissance 17 mm 
 2 ans 20 mm 
 Dès 4 ans jusque l’âge adulte 22 à 24 mm 

 Puissance de l’œil : emmétropisation  
 6 mois de gestation : myopie 6 dioptries 
 Naissance hypermetropie 4,5 dioptries 
 8 jours hypermetropie 2 à 3 dioptries 
 3 ans (…10 ans ) fin de l’émmetropisation 

  Croissance de l’œil 

  Exposition au stimulus lumineux : adaptation 
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 Acuité visuelle 
  Naissance : 1/50 ? 

  6 mois : 1-2/10 

  1 an : 4/10 

  3 ans : 9/10 

 Accomodation :  
 4/6 mois : mécanisme d’accomodation/convergence 
 Amplitude d’accomodation   

  6 à 10 dioptries à 5 ans 

  5à 8 dioptries à 10 ans puis diminution d’environ 0,3 dt/an 

 Poursuite visuelle 
 Horizontale naissance 
 Verticale 2 mois 

Développement sensoriel : Vision 
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Vision 

  Vision Binoculaire 
   apparaît entre 1 et 2 mois 

  Fusion images binoculaires vers 3 mois  

  Sourire-Réponse 
  2 mois 

  Préhension volontaire 
  4 mois 
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Couleurs maturation 

  Cones: 15-45 mois 

  Bâtonnets:  
  vision scotopique 

  En noir/blanc 

  15 mois 

  Myelinisation NO 
  Naissance 

  À 2 ans 
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Couleurs 

  Noir et blanc 

  Rouge, vert puis bleu, puis jaune vers 6 mois 

  Efficace à 3 ans 
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Amblyopie 

  Période critique 
  Absence de stimulation => perte d’activité irréversible des 

neurones visuels corticaux 

  Privation des formes (par suture des paupières d’un œil)  

  Anomalie de la réfraction  

  Strabisme expérimental  

  Amblyopie si la restriction est à un âge précoce 
  Chat : 4e semaine à 4e mois 

  Singe : naissance à un an 
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Amblyopie  
  Chez l’homme : période critique 

  Débute à 4 mois 

  Maximum à18 mois  

  Fin 7 ans.  

  Récupération (Roth et coll., 1977) 
  Rare après 7 ans 

  Cataracte congénitale 

   opérée (entre 1 semaine et 9 mois)  

  Amélioration  

  dès la première semaine après l’ablation du cristallin 

  Continue avec la stimulation visuelle 
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 En France Concerne 1/ 7 enfant 
 6/10 : amétropie 
 3/10 : strabisme seul ou associé 
 1/ 1000 non voyant à la naissance (750/an) 

 Autres pathologies 
 Mouvements oculaires anormaux 
 Cataracte congénitale 
 Aniridie (hypoplasie maculaire associé) 
 Glaucome congénital 

Dépistage d’une déficience 
visuelle 
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 Test de poursuite oculaire : vision centrale « 
  « œil de bœuf » 

 Reflexe à la menace : vision périphérique 

 Mouvements oculaires anormaux 

 Transparence du cristallin 

 Absence de « tache blanche » : RB 

Dépistage d’une déficience 
visuelle- nouveau né- 
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Retinoblastome 

Cataracte congénitale 



+

 OPTIQUE 
 Réfraction 
 Milieux transparents 

 SENSORIELLE 
 Atteinte rétine 

 Nerf optique 

Déficience visuelle: causes 
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 Examen anatomique : 
 Fond d’œil 
 Lampe à Fente  (Syndromes neuro-cutanés) 

 Acuité visuelle : c’est la faculté de voir 
séparément 2 points proche l’un de l’autre. 

Déficience visuelle : examens 
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 Acuité visuelle chez enfant: Optotype de 
Rossano 

Déficience visuelle : examens 
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 Vision binoculaire : test de Lang (Abeille) 

 Vision couleur: Test d’Ishihara 

Déficience visuelle : examens 
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 Périmétrie (6 ans) 

Déficience visuelle : examens 
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 Neurophysiologie (flash ou damiers plus 
tard) 

 ERG: séparer la fonction des bâtonnets et des 
cônes 

Déficience visuelle : examens 
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Exemple pathologie: amaurose 
congénitale de Leber 
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Maturation de l’ERG 
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 Neurophysiologie (flash ou damiers plus 
tard) 

 PEV: éléctrodes occipitales 

Déficience visuelle : examens 
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PEV 

Réponse diffuse: N1-P1-N2-P2-N3 
Permeabilité des voies visuelles 
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PEV: maturation 
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 Développement terminé entre 28 et 30 SG 
 9è à 12è SG : organe de Corti 
 Cochlée fœtale fonctionnelle : 21è – 23 SG 
 M6: oreille externe et oreille moyenne aspect définitif 

 Maturation du système nerveux auditif: 
 Système nerveux périphérique: myélinisation 

complète 3 mois de vie 
 Système nerveux central:  

  noyaux du VIII au sein du TC (5-7 SG)Représentation bilatérale 

  Myélinisation des fibres au sein du TC jusque 2ans 

  Myélinisation des aires corticales auditives 1R et 2R terminée 
vers 6 ans. 

Développement sensoriel : 
Audition 
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Audition 

  In utero: 
  Avec le développement l’intensité nécessaire à l’obtention d’une 

réponse diminue  

   de 115 décibels à 20 semaines 

   50 décibels à 35 semaines. 

  20 décibels HL à terme 

  La couveuse fait environ 60 à 80 décibels   
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Dépistage d’une déficience 
auditive 

  Seuil auditif normal : 0 à 20 dB 

  Surdité légère : 20 à 40 dB 
  Perçoit la parole 

  Tous les phonèmes ne sont pas reconnus 

  Ne perçoit pas la voix faible 

  Surdité moyenne : 40 à 70 dB 

  Parole audible mais non intelligible 

  Acquisition du langage possible mais imparfaite 

  Surdité sévère : 70 à 90 dB 
  Perception des bruits, des voyelles 

  Surdité profonde : > 90 dB  
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  Déficience sensorielle fréquente 
  1/1000 enfant surdité sévère à profonde à la naissance 
  1/ 500 avant l’âge adulte 

  Facteurs de risque 
  ATCDs familiaux 
  Infection prénatale (CMV ,rubéole, toxo, oreillons, HSV) 
  Malformation tête et cou 
  Poids de naissance <2000 g 
  Anoxie néonatale / Ventilation ou O2 à la naissance 
  Hyperbilirubinémie 
  Infections graves, traitements ototoxiques 
  Troubles neurologiques 
  Otite chronique 
  Sd vertigineux 

Dépistage d’une déficience 
auditive 
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Plusieurs types de surdité 



+

 Les jouets de Moatti 
  Vache (125 Hz), Mouton (500 Hz), Chat (1000 Hz), Oiseau (2000 Hz) 

 Oto-émissions acoustiques  
  Stimulation OE et mesure des variations de pression acoustique 

trabsitoire 
  EXPLORE  LES SURDITES DE TRANSMISSION et les surdité de 

perception 
 endocochléaire 

Dépistage d’une déficience 
auditive 
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 Audiométrie subjective: 4-5 ans 

 Impédancemétrie 
  Tympanométrie : fonctionnement oreille moy 
  Reflexe stapédien: test « fonctionnel » 

 PEATC 

Dépistage d’une déficience 
auditive 
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PEATC normaux 
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PEATC maturation 
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PEATC interpretation 

  Ondes I à III: OM-OI- partie distale du nerf auditif 

  Onde III à V: réponse du tronc cérébral 

  Seuil de doisparition de l’onde V determine un seuil objectif 
de perte auditive 

  EXPLORE UNE SURDITE DE PERCEPTION 
RETROCOCHLEAIRE 

  N’EXPLORE PAS LES AIRES AUDITIVES CORTICALES (role 
des PEATC- LM) 
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Organisation corticale 


