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Résumé
Objectif Décrire le processus et les données probantes ayant servi à mettre 
à jour les recommandations en matière de soins préventifs du RPR 2017 afin 
d’aider les professionnels de soins de première ligne à prendre les décisions 
sur les manœuvres à prioriser et à mettre en application dans la pratique. 

Qualité des données  Nous avons effectué une recherche des publications 
médicales entre juin 2013 et juin 2016 en ayant recours à la méthodologie 
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) pour évaluer rigoureusement les principales études de recherche, 
et en présence d’un appui substantiel dans les nouvelles publications, nous 
avons modifié les recommandations.

Message principal Les changements importants des recommandations en 
matière de soins préventifs pour les enfants de 5 ans et moins sont l’ajout 
de la surveillance de l’indice de masse corporelle à compter de 2 ans; des 
données probantes plus robustes étayant l’introduction d’aliments allergènes 
sans délai (changement de la qualité de la recommandation de passable à 
bonne); la recommandation de poser aux parents des questions validées sur 
les effets de la pauvreté, des données probantes montrant qu’il n’existe aucun 
niveau sécuritaire d’exposition des enfants au plomb; une recommandation en 
matière de durée quotidienne du sommeil; la qualité de la recommandation 
est passée de passable à bonne pour les éléments liés à la prévention et au 
dépistage des expériences défavorables durant l’enfance, y compris l’évaluation 
des ecchymoses chez les bébés de moins de 9 mois; et la surveillance de la 
tension artérielle exclusivement chez les enfants à risque.

Conclusion Les expositions et les habitudes durant la petite enfance ont 
des conséquences sur la santé à court et à long terme. Le RPR continue de 
publier des mises à jour pour veiller à ce que les professionnels de la santé 
soient équipés pour favoriser la santé et le bien-être tout au long de la vie par 
l’entremise de soins éclairés par des données probantes aux jeunes enfants. 

Nul doute que les premières années de vie d’un enfant sont cruciales, 
non seulement pour son potentiel d’apprentissage, mais aussi pour sa 
santé physique, mentale, sociale et émotionnelle au cours de son exis-

tence. Durant les premières années de vie, le cerveau se développe séquen-
tiellement, traverse des périodes sensibles, et est touché de manière positive 
ou négative par les expériences1-3. Vu cette occasion unique d’influencer 
positivement le développement, les soins préventifs chez les jeunes enfants 
revêtent une grande importance et sont particulièrement pertinents lorsqu’ils 
sont fondés sur les données probantes actuelles de la meilleure qualité. 

Le Relevé postnatal Rourke (RPR) est un registre de maintien de la santé 
reposant sur les données probantes que les fournisseurs de soins de santé pri-
maires qui dispensent des soins aux nourrissons et aux jeunes enfants peuvent 

Points de repère  
du rédacteur
 Le Relevé postnatal Rourke 
(RPR) 2017 est une mise à jour de 
l’édition de 2014; il incorpore les 
plus récentes données probantes en 
matière de supervision de la santé 
des nourrissons et des enfants de 
5 ans et moins. Des outils d’aide 
au transfert des connaissances et 
à la prise de décision clinique sont 
accessibles sur le portail du RPR 
(www.rourkebabyrecord.ca).

 Les révisions les plus substantielles 
du RPR 2017 pour les enfants de 
5 ans et moins comprennent l’ajout 
de la surveillance de l’indice de 
masse corporelle à compter de 
2 ans; des données probantes plus 
robustes étayant l’introduction 
d’aliments allergènes sans délai 
(changement de la qualité de la 
recommandation de passable à 
bonne); la recommandation de poser 
aux parents des questions validées 
sur les effets de la pauvreté; des 
données probantes montrant qu’il 
n’existe aucun niveau sécuritaire 
d’exposition des enfants au plomb; 
une recommandation en matière 
de durée quotidienne du sommeil; 
la qualité de la recommandation 
est passée de passable à bonne 
pour les éléments liés à la 
prévention et au dépistage des 
expériences défavorables durant 
l’enfance, y compris l’évaluation des 
ecchymoses chez les bébés de moins 
de 9 mois; et la surveillance de la 
tension artérielle exclusivement chez 
les enfants à risque. 

 La section « RPR interactif » du 
portail présente les Guides I à V 
avec des liens qui mènent, pour 
chaque sujet, au résumé des 
données probantes, à certaines 
lignes directrices et aux ressources 
à l’intention des parents. La section 
« Revue de la littérature » énumère 
les références ayant fait l’objet 
d’une évaluation rigoureuse à 
l’appui des éléments inclus dans le 
RPR 2017 (www.rourkebabyrecord.ca/
literature_review).
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consulter librement. Entériné par le Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC), la Société canadienne de 
pédiatrie (SCP) et Les diététistes du Canada, le RPR est 
devenu la norme essentielle canadienne pour suivre la 
santé et le développement des enfants jusqu’à l’âge de 
5 ans. Publié pour la première fois en 19854, il est validé5 
et rigoureusement mis à jour au fil des ans6-14. Le RPR est 
publié en anglais et en français, en versions nationale et 
ontarienne; il est aussi adapté à diverses régions et popu-
lations uniques (y compris Nunavut, Premières Nations de 
l’Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nouvelle-Écosse), 
révisé par les auteurs et avec leur permission.

Le RPR consiste en formulaires structurés destinés aux 
visites de puériculture des bébés et des enfants (Guides 
I à IV), en un calendrier d’immunisation (Guide V) et en 
un résumé des données probantes actuelles sur la plupart 
des éléments (Ressources 1 à 4). Trois types de caractères, 
soit gras, italiques et réguliers, les caractères gras étant les 
plus robustes, indiquent la qualité de la recommandation 
pour chaque élément, et les notes de bas de page dirigent 
l’utilisateur à la page de ressources correspondante (c.-à-d. 
à l’une des Ressources 1 à 4). C’est un outil idéal pour les 
soins multidisciplinaires et en équipe et pour l’enseignement. 
Le portail du RPR (www.rourkebabyrecord.ca) contient 
beaucoup de ressources à l’intention des professionnels 
de la santé et des parents. Une application web fournit, 
sous un autre format, de l’information digne de foi sur 
la santé pour répondre aux questions souvent posées 
par les parents. Le RPR a récemment été traduit en outil 
d’enseignement à l’intention des étudiants en médecine 
et autres professionnels de la santé par l’entremise d’un 
cursus national à accès libre (https://sites.google.com/
site/sharcfm) de langue anglaise, conçu par les Canadian 
Undergraduate Family Medicine Education Directors et 
ayant reçu l’aval du CMFC15.

Le présent article est une revue clinique du RPR 2017, 
mettant en lumière les nouvelles données probantes 
tirées des publications médicales ayant éclairé les révi-
sions de l’édition 2014 du RPR. En fournissant les détails 
du processus et les données probantes utilisées pour 
générer nos recommandations en matière de soins pré-
ventifs, nous visons à aider les professionnels de soins 
de première ligne à décider des manœuvres à prioriser 
et à mettre en application dans la pratique.

Qualité des données
Notre approche systématique pour mettre à jour le RPR 
suit le cadre de travail AGREE  II (Appraisal of Guidelines 
for Research and Evaluation II; www.agreetrust.org)16. 
En général, nous avons recherché les nouveaux faits 
scientifiques ou les données mises à jour sur les éléments 
déjà inclus au RPR, de même que des données justifiant 
la création de nouveaux éléments à inclure au RPR en 
matière de soins préventifs chez les enfants de 5  ans 
et moins dans les domaines clés de la croissance, de la 
surveillance, de la nutrition, de l’éducation et des conseils 

(prévention des blessures, problèmes comportementaux et 
familiaux, santé environnementale, autre), la surveillance 
du développement, l’examen physique, les analyses et les 
tests de dépistage, et l’immunisation. L’équipe de base 
de la mise à jour du RPR, qui consistait en un médecin 
de famille (L.R.), un pédiatre (D.L.), une épidémiologiste 
clinique pédiatrique (P.L.) et 2 adjointes de recherche 
(S.A., K.R.), a participé à la recherche documentaire, à 
l’évaluation des données et aux recommandations finales. 
Nous avons eu recours aux méthodes décrites plus haut14 
pour relever et évaluer les articles, les rapports et les 
énoncés de position nouvellement publiés ou mis à jour. 
Pour l’édition actuelle du RPR, la recherche documentaire 
s’étendait de juin 2013 (depuis la dernière mise à jour du 
RPR) à juin 2016. Nous avons eu recours à la méthodologie 
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation) pour évaluer rigoureusement 
les principales études de recherche. Puisque le RPR vise les 
fournisseurs de soins de première ligne, les intervenants 
et les membres du comité consultatif ayant participé à la 
mise à jour du RPR étaient affiliés au CMFC, à la SCP et 
aux Diététistes du Canada. Nous avons collaboré avec 
cette équipe d’utilisateurs des connaissances pour nous 
assurer que les données probantes et les ressources clés 
sont examinées et validées. Là où les données à l’appui 
des nouvelles publications étaient substantielles, nous 
avons changé ou modifié les recommandations. Nous 
avons classé les recommandations à l’aide de notre 
système pratique, utilisé depuis longtemps, qui consiste en 
données probantes de bonne qualité, de qualité passable, 
et de consensus ou inconcluantes, qui sont indiquées 
respectivement en caractères gras, italiques et réguliers 
dans le RPR.

Chaque itération du RPR s’accompagne d’un tableau 
sur la recherche documentaire qui énumère les faits 
scientifiques à l’appui de nos recommandations. Dans le 
tableau actuel, nous avons inclus des ressources addi-
tionnelles et toutes les données probantes substantielles 
publiées entre juin  2016 et novembre  2017, même si 
elles n’ont pas nécessairement contribué aux recom-
mandations vu le délai nécessaire pour faire parvenir 
l’outil mis à jour aux fins d’examen externe. Nous avons 
également archivé les anciens énoncés de politique et 
points de pratique clinique publiés il y a plus de 10 ans 
qui ne sont plus pertinents ou sont retirés par les corps 
professionnels leur ayant originalement donné l’aval.

Message principal
Les principaux changements au contenu du RPR  2017 
apparaissent ci-dessous. Le Tableau  1 donne plus de 
détails et les explications des changements2,18-68.

Une version du RPR 2017 national montrant tous les 
changements apportés depuis la version 2014 du RPR, indi-
qués en bleu, ainsi qu’une liste de toutes les révisions se 
trouvent sur le portail du RPR, dans la section « Mises à jour/
Changements » (www.rourkebabyrecord.ca/updates).
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Tableau 1. Principaux changements et ajouts au Relevé postnatal Rourke 2017 : Les changements importants sont en 
caractères gras.
CHANGEMENT OU AJOUT DÉTAILS OU JUSTIFICATION

Surveillance de la croissance

• Calcul de l’IMC aux visites à ≥ 2 ans • L’ajout du calcul de l’IMC s’appuie sur l’énoncé du GECSSP sur la 
surveillance de la croissance18. Bien que le GECSSP ait appuyé sa 
décision sur des données probantes de très faible qualité, la qualité de 
la recommandation en matière de surveillance de la croissance était 
forte. Le groupe a jugé la manœuvre préventive comme « une 
intervention faisable, économique et réalisée depuis longtemps, qui est 
peu susceptible de causer du tort »18 et qui pourrait aider à identifier les 
enfants à risque de problèmes liés au poids, y compris l’hypertension, la 
dyslipidémie, le diabète et la stéatose hépatique non alcoolique

• La surveillance de la croissance consiste en la mesure de la longueur 
en position allongée (naissance à 2 à 3 ans) ou de la taille en position 
debout (≥ 2 ans), le poids, la circonférence de la tête (naissance à 
2 ans), et le calcul de l’IMC (2 à 5 ans). Le RPR utilise les courbes de 
croissance de l’OMS adaptées pour le Canada, disponibles sur le 
portail des Diététistes du Canada (https://www.dietitians.ca/
Dietitians-Views/Prenatal-and-Infant/WHO-Growth-Charts.aspx), et 
inclut les courbes d’IMC pour les garçons et les filles de 2 à 19 ans, de 
même que les calculatrices d’IMC.

Nutrition

• L’utilisation de préparations maison pour 
nourrissons est découragée

• L’utilisation des préparations maison pour nourrissons est découragée 
en raison d’inquiétudes en matière de nutrition et de sécurité19

• Énoncé éliminé : l’allaitement par les mères infectées 
par le VIH-1 est contre-indiqué, même si elles 
suivent un traitement antirétroviral 

• Des données probantes émergentes montrent que la contre-indication 
de l’allaitement n’est plus absolue. Elle est pour l’heure un problème 
plus complexe20

• La supplémentation de 400 UI/jour (800 UI/jour 
chez les nourrissons à risque élevé) de vitamine D 
est recommandée chez les nourrissons et les 
enfants pourvu qu’ils soient allaités (la version 
précédente du RPR la recommandait jusqu’à ce que 
l’alimentation soit une source suffisante de  
vitamine D, à environ 1 ou 2 ans) 

• De récentes données probantes montrent un faible taux de vitamine D 
chez les nourrissons allaités et les enfants qui sont passés aux 
aliments solides, et particulièrement chez les enfants de > 1 an, de 
même que la difficulté de savoir quand l’alimentation d’un nourrisson 
allaité ou d’un enfant contient suffisamment de vitamine D21-23

• Introduction des aliments solides : entre quelques 
semaines avant et juste après 6 mois, commencer 
avec des aliments contenant du fer pour éviter une 
carence en fer. Une gamme d’aliments à texture 
molle, comme les purées ou les aliments mangés 
avec les doigts, peuvent être introduits.

• L’ajout se base sur l’énoncé conjoint de 2014 sur la nutrition des 
nourrissons en bonne santé nés à terme produit par Santé Canada, la 
SCP, Les diététistes du Canada et le Comité canadien pour 
l’allaitement22,23. Le moment précis de l’introduction repose sur des 
signes indiquant que le nourrisson est prêt, y compris : le nourrisson 
fait la transition entre téter et avaler d’une cuillère, tient bien la tête 
droite, s’assoit avec un peu d’aide, ouvre la bouche lorsque la 
nourriture est présentée et tourne la tête pour refuser la nourriture.  
La participation précoce du nourrisson dans le processus 
d’alimentation pourrait éviter des difficultés d’alimentation et une 
mauvaise nutrition durant l’enfance24

• Aliments allergènes : retarder l’introduction 
d’aliments allergènes prioritaires n’est pas 
recommandé pour le moment pour prévenir les 
allergies alimentaires, y compris chez les 
nourrissons à risque d’atopie (données de bonne 
qualité; auparavant de qualité passable) 

• L’introduction précoce et l’ingestion répétée d’allergènes alimentaires, tels 
que les œufs, le poisson et les produits contenant des arachides, à partir 
de 6 mois ou plus tôt, sont associées à une réduction statistiquement 
significative du risque de ces allergies alimentaires respectives25-29

• Éviter les aliments durs, petits, ronds, mous et 
collants jusqu’à l’âge de 3 ans. Encourager l’enfant à 
rester assis pendant qu’il mange ou boit 

• Autres stratégies fournies pour prévenir l’étouffement23

Tableau 1 suite à la page e102
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CHANGEMENT OU AJOUT DÉTAILS OU JUSTIFICATION

• Éviter les jus et les liquides édulcorés (données de 
bonne qualité; auparavant, données de consensus)

• Limiter les boissons édulcorées ou les jus pour prévenir les caries 
dentaires et l’obésité, et parce que ces liquides prennent la place 
d’aliments nutritifs23

• Éviter toutes les boissons aux fruits édulcorées, les 
boissons sportives, les boissons énergisantes et les 
boissons gazeuses; restreindre la consommation de jus 
de fruits à un maximum de ½ tasse (125 mL) par jour

• Favoriser les repas en famille en laissant l’enfant 
s’alimenter lui-même tout en offrant une variété 
d’aliments sains 

• Une approche saine de l’alimentation favorise le partage des 
responsabilités alimentaires entre le parent et l’enfant. Le parent 
décide quoi, où et quand, alors que l’enfant décide en quelle 
quantité23

Éducation et conseils : Reprendre la discussion des divers 
points selon la perception du risque ou du besoin

Prévention des blessures

• Évaluation des ecchymoses : les blessures 
inexpliquées (p. ex. fractures, ecchymoses, brûlures), 
ou les blessures qui ne correspondent pas à 
l’explication donnée ou au stade de développement 
éveillent les soupçons de maltraitance des enfants 

• La frustration de la personne qui prend soin d’un nourrisson qui 
pleure peut entraîner la maltraitance des enfants ou des blessures 
infligées (p. ex. blessure à la tête, fractures, ecchymoses)30

• Les recommandations en matière de sécurité des 
véhicules motorisés incluent maintenant les 
véhicules tout-terrain et les motoneiges31,32

s.o.

• Utiliser le siège d’auto pour nourrisson ou jeune 
enfant orienté vers l’arrière qui est approuvé par le 
fabricant pour être utilisé jusqu’au moins l’âge de 
2 ans. Après quoi, utiliser un siège d’appoint pour 
les enfants de 18 à 36 kg (40 à 80 lb) et jusqu’à 
145 cm (4 pi 9 po)

• Le texte sur les sièges d’auto a été mis à jour conformément aux 
recommandations de Transports Canada33

• Sécurité des lits d’enfant ou partage de la 
chambre : les nourrissons doivent dormir dans un lit, 
un berceau ou un moïse, sans objets mous, 
couvertures non fixées et autres articles semblables, 
pour se conformer aux règlements actuels de 2015 
de Santé Canada, dans la chambre des parents 
pendant les 6 premiers mois de la vie34,35. Le partage 
de la chambre protège contre le SMSN

s.o.

• L’orientation de la tête du nourrisson doit varier 
lorsqu’il est couché sur le dos pour dormir. Après 
que le cordon ombilical soit tombé, les nourrissons 
peuvent être couchés sur le ventre sous supervision 
pendant qu’ils sont éveillés

• Ces recommandations ont été mises à jour en prévention de la 
plagiocéphalie positionnelle36

• L’emmaillotement doit être correct et n’est pas 
recommandé après les 2 premiers mois de vie 
(modifié de 6 mois). Un nourrisson emmailloté doit 
toujours être placé sur le dos, avec les hanches et 
les jambes libres de bouger, et la tête découverte 

• Bien que l’emmaillotement correct d’un nourrisson durant les 
2 premiers mois de vie favorise l’allongement des périodes de sommeil, 
il peut être associé à des événements indésirables (hyperthermie, 
SMSN, ou développement de dysplasie de la hanche) s’il est incorrect 
et il n’est pas recommandé après les 2 premiers mois de la vie37,38

Comportement et facteurs familiaux

• Durée recommandée de sommeil par 24 h : 12 à 16 h 
pour les nourrissons de 4 à 12 mois; 11 à 14 h pour 
les jeunes enfants de 1 ou 2 ans; 10 à 13 h pour les 
jeunes enfants de 3 à 5 ans; 9 à 12 h pour les 
enfants de 6 à 12 ans; et 8 à 10 h pour les 
adolescents de 13 à 18 ans

• Le sommeil normal (qualité et quantité pour l’âge) est associé à un 
développement normal et donne de meilleurs résultats de santé39-41

• Éteindre les ordinateurs ou les téléviseurs 60 min 
avant l’heure du coucher. Aucun écran d’ordinateur 
ou de téléviseur dans la chambre 

Tableau 1 suite à la page e103



Vol 65: MARCH | MARS 2019 | Canadian Family Physician | Le Médecin de famille canadien e103

Relevé postnatal Rourke 2017 RÉVISION CLINIQUE

Tableau 1 suite de la page e102

CHANGEMENT OU AJOUT DÉTAILS OU JUSTIFICATION

• Poser des questions sur les effets de la 
pauvreté : « Avez-vous de la difficulté à joindre les 2 
bouts? Avez-vous de la difficulté à nourrir votre 
famille? »

• Il existe de plus en plus de données probantes étayant l’importance 
d’aborder les DSS pour optimiser le développement durant la petite 
enfance et les résultats de santé à long terme42-44

• Des programmes d’acquisition de compétences en 
discipline et parentalité sont conseillés (données de 
bonne qualité)

• Les expériences défavorables durant l’enfance donnent des résultats 
négatifs, et il existe des données probantes robustes pour appuyer la 
parentalité positive2,45-49

• Informer les parents que des techniques de 
discipline chaleureuses, réceptives, souples et 
constantes sont associées à des résultats positifs 
chez les enfants. Les techniques exagérées, 
inconstantes, froides et coercitives sont associées à 
des résultats négatifs chez les enfants. Les punitions 
physiques, y compris la fessée, doivent être 
découragées à tous âges

• Les facteurs de risque de maltraitance des enfants 
sont catégorisés comme suit : 

 -Parent (faible statut socioéconomique, âge de la 
mère < 19 ans, enfant de famille monoparentale, 
enfant de parents non biologiques, enfant ayant 
subi la violence, toxicomanie, absence de soutien 
social, grossesse non planifiée ou attitude négative 
des parents à l’égard de la grossesse) 

 -Famille (violence conjugale, mauvaises relations 
conjugales, mauvaise relation parent-enfant, vie 
familiale malheureuse)

 -Enfant (problèmes de comportement, incapacité)

Santé environnementale

• Plomb : il n’y a pas de niveau sécuritaire d’exposition 
des enfants au plomb 

• Les données probantes laissent croire que même un faible taux sanguin 
peut avoir des effets indésirables sur la fonction cognitive de l’enfant50,51

• Le dépistage sanguin du plomb est recommandé 
chez les enfants qui : 

 -ont vécu au cours des 6 derniers mois dans une 
maison ou un appartement construit avant 1978;

 -vivent dans un domicile récemment rénové ou en 
rénovation, ou dont la peinture pèle ou s’écaille;

 -ont un frère ou une sœur, un colocataire ou un ami qui 
présente des antécédents d’empoisonnement au plomb;

 -vivent près de sources de contamination au plomb;
 -vivent avec une personne dont le travail ou le loisir 

est lié au plomb; 
 -sont des réfugiés âgés de 6 mois à 6 ans. Le test 

doit être effectué dans les 3 mois suivant l’arrivée et 
repris 3 à 6 mois plus tard

• Le taux sanguin de plomb, et non le taux sérique de plomb, doit être 
mesuré

• Exposition à la fumée secondaire : aucun niveau    
d’exposition n’est sûr

- Conseiller aux personnes qui s’occupent d’enfants 
d’arrêter de fumer ou de réduire l’exposition à la fumée 
secondaire. Offrir des ressources d’abandon du tabac

• L’exposition à la fumée secondaire contribue aux maladies 
respiratoires chez l’enfant, au SMSN et aux troubles 
neurocomportementaux2-54

Tableau 1 suite à la page e104
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CHANGEMENT OU AJOUT DÉTAILS OU JUSTIFICATION

Autre

• Nettoyage des dents : la déglutition excessive de la 
pâte dentifrice chez les jeunes enfants pourrait 
entraîner la fluorose dentaire; les adultes doivent 
brosser les dents et les gencives des enfants de 
< 3 ans 2 fois par jour avec de l’eau (si à faible 
risque de carie dentaire) ou avec une portion de la 
taille d’un grain de riz de pâte dentifrice au fluorure 
(si à risque de caries). Il faut aider les enfants de 3 à 
6 ans à se brosser les dents en n’utilisant qu’une 
petite quantité (p. ex. grosseur d’un pois) de pâte 
dentifrice au fluorure 2 fois par jour. La personne 
qui s’en occupe doit brosser les dents d’un enfant 2 
fois par jour jusqu’à ce que l’enfant développe la 
dextérité manuelle pour le faire seul, et doit 
continuer de superviser le brossage des dents de 
façon intermittente après que l’enfant soit capable 
de le faire seul. Commencer à utiliser la soie 
dentaire lorsque les dents se touchent 

• La recommandation est conforme à la version canadienne avalisée par 
la SCP de l’outil d’éducation en ligne sur la santé buccale de Smiles 
for Life (www.smilesforlifeoralhealth.org)55

• Les facteurs de risque de caries sont les caries ou 
les défauts de l’émail, les inquiétudes en matière 
d’hygiène ou d’alimentation, les parents qui ont des 
caries, les bébés prématurés ou de faible poids à la 
naissance, ou l’absence de fluorure dans l’eau 

• Un vernis au fluorure doit être utilisé chez les 
enfants à risque de caries. Envisager des 
suppléments alimentaires de fluorure seulement 
chez les enfants à risque élevé qui n’ont pas accès 
au système communautaire de fluoration de l’eau

• Envisager la première visite chez le dentiste à l’âge de 
6 mois, après la percée de la première dent, ou à 1 an 

Surveillance du développement : surveillance continuelle 
du développement, détermination des facteurs de risque 
et obtention des inquiétudes des parents56,57

Évaluer ce qui suit :

• En une semaine : Tète bien au sein • Mis à jour pour la surveillance du développement et comme signe 
alarmant d’une hydratation inadéquate

• 9 mois : Oppose le pouce et les doigts lorsqu’il 
attrape des objets et des aliments à prendre avec 
les doigts

• Mis à jour en conformité avec les jalons étayés par des données 
probantes58

• Ajouté à 12 mois : A une prise pince pour ramasser et 
manger les aliments à prendre avec les doigts 

• 18 mois : Dit 15 mots ou plus (les mots n’ont pas à 
être clairs) (auparavant 20 mots ou plus)

Examen physique

• En 1 semaine à 1 mois : peau (ictère, ecchymoses) • « Peau sèche » a été éliminé, car elle n’est pas une évaluation fiable de 
la déshydratation

• Jusqu’à 6 mois : évaluation des ecchymoses • Les ecchymoses inexpliquées justifient une évaluation de maltraitance 
des enfants ou de maladie médicale. Les ecchymoses sont rares (<1 %) 
chez les nourrissons de < 9 mois, comparativement à courantes (40 à 
90 %) chez les nourrissons de ≥ 9 mois59

Tableau 1 suite à la page e105
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Tableau 1 suite de la page e104

CHANGEMENT OU AJOUT DÉTAILS OU JUSTIFICATION

• Évaluation de l’ictère jusqu’à 2 mois (auparavant 
1 mois)

• Pour évaluer la possibilité d’atrésie des voies biliaires60

• Ictère : test de la bilirubine (totale et conjuguée) si 
l’ictère persiste au-delà de l’âge de 2 semaines

• 2 à 3 ans et 4 à 5 ans : mesure de la tension artérielle 
si à risque (plutôt que chez tous les enfants)

• Les données probantes actuelles laissent croire qu’il n’est pas nécessaire 
de mesurer la tension artérielle chez les enfants de 5 ans et moins à 
faible risque. Il faut mesurer la tension artérielle chez les enfants sous 
les conditions suivantes : prématurité, très faible poids à la naissance ou 
autre complication néonatale ayant nécessité des soins intensifs; 
maladie cardiaque congénitale (réparée ou non); infections urinaires 
récidivantes, hématurie ou protéinurie, maladie rénale avérée ou 
malformations urologiques; antécédents familiaux de maladie rénale 
congénitale; antécédents de greffe d’organe solide; antécédents de 
cancer ou de greffe de la moelle osseuse; traitement par des 
médicaments connus pour hausser la tension artérielle; autres maladies 
générales associées à l’hypertension (neurofibromatose, sclérose 
tubéreuse, etc.); signes d’élévation de pression intracrânienne; obésité;  
et tout symptôme ou préoccupation61,62

• Évaluer les dents à partir de 6 mois (auparavant 
≥ 12 mois)

• Révisé pour se conformer à l’âge moyen de la première percée

• Évaluer le torticolis à partir de < 1 semaine à 4 mois • Recommandé en association avec la plagiocéphalie positionnelle et 
l’orientation de la tête de l’enfant durant le sommeil63

• Évaluer l’abdomen jusqu’à 2 mois • Pour correspondre à l’inclusion de l’examen du cœur jusqu’à 2 mois pour 
le diagnostic de maladie cardiaque congénitale, nous avons ajouté 
l’examen abdominal jusqu’à 2 mois pour détecter si une lésion rénale 
congénitale ou acquise pourrait se présenter par une masse abdominale 

• Examen de la hanche, ajout de détails : manœuvres 
d’Ortolani et de Barlow (jusqu’à 2 mois) et abduction 
limitée de la hanche (4 à 15 mois)

• La technique appropriée de l’examen varie selon l’âge64

• Examen des parties génitales ajouté à l’examen des 
testicules (jusqu’à 2 semaines) 

• L’examen des parties génitales doit être effectué chez les nourrissons des 
2 sexes 

Examens et tests de dépistage
• Tous les nourrissons et les enfants des groupes à 

risque élevé d’anémie ferriprive doivent subir un test 
de dépistage entre 6 et 18 mois (p. ex. faible statut 
socioéconomique, ethnicité asiatique, enfants des 
Premières Nations; faible poids à la naissance et 
bébés prématurés; nourrissons et enfants ayant bu du 
lait de vache entier avant 9 mois ou à des quantités 
supérieures à 750 mL/jour, ou si l’enfant n’a pas accès 
à des aliments contenant du fer)

• Les enfants continuent de présenter un risque d’anémie ferriprive 
au-delà de 12 mois65,66

Immunisations : Voir le Guide V et les pages de Ressources 3 pour le calendrier à jour selon le CCNI
• Voir le Guide canadien d’immunisation (https://www.

canada.ca/fr/sante-publique/services/ 
guide-canadien-immunisation.html) pour le calendrier 
d’immunisation recommandé chez les nourrissons, les 
enfants, les jeunes et les femmes enceintes 

• Pour protéger le nourrisson, les recommandations en matière 
d’immunisation chez les femmes enceintes sont incluses. Cependant, le 
RPR 2017 ne contient pas les recommandations les plus récentes 
(février 2018) concernant le vaccin dcaT durant la grossesse, qui 
consistent à offrir le vaccin dcaT à chaque grossesse, peu importe les 
antécédents d’immunisation67

• L’acétaminophène ou l’ibuprofène ne doivent pas être 
administrés avant la vaccination, mais peuvent l’être 
après, au besoin 

• Les antipyrétiques administrés en prophylaxie ne sont pas recommandés 
en raison de la possibilité d’une réponse immunitaire réduite aux 
antigènes vaccinaux68

• Le qualificatif sur le tableau d’immunisation (Guide V) 
contre le VPH a été révisé en « à compter de 9 ans, 
conformément aux lignes directrices provinciales ou 
territoriales » et les notes sur le vaccin contre le VPH 
ont été éliminées 

• Le vaccin contre le VPH n’est pas administré dans l’intervalle entre la 
naissance et 5 ans du RPR, et le calendrier évolue

IMC—indice de masse corporelle; SCP—Société canadienne de pédiatrie; GECSSP—Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs; VPH—virus 
du papillome humain; s.o.—sans objet; CCNI—Comité consultatif national de l’immunisation; RPR—Relevé postnatal Rourke; DSS—déterminants sociaux 
de la santé; SMSN—syndrome de mort subite du nourrisson; dcaT—anatoxine du tétanos, anatoxine réduite de la diphtérie et de coqueluche acellulaire; 
OMS—Organisation mondiale de la Santé.
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Surveillance de la croissance. Le calcul de l’indice de 
masse corporelle est maintenant recommandé chez les 
enfants de 2  ans et plus, conformément à l’énoncé de 
2015 sur la croissance du Groupe d’étude canadien sur 
les soins de santé préventifs18.

Nutrition. Les changements du contenu du RPR  2017 
en matière de nutrition consistent à conseiller d’éviter 
les préparations maison pour nourrissons19, à éliminer 
la contre-indication absolue d’allaiter chez toutes les 
mères infectées par le VIH-120, à supplémenter en vita-
mine D tous les nourrissons allaités et les enfants, sans 
égard à l’âge ni à l’alimentation21-23, à encourager une 
variété d’aliments à texture molle24, à présenter des don-
nées probantes plus robustes à l’appui de l’introduc-
tion sans attendre d’aliments allergènes25-29, à élargir 
les stratégies visant à éviter l’étouffement23 et à élargir 
l’énoncé sur les jus et les liquides édulcorés23.

Éducation et conseils. Dans les guides, le titre du 
domaine « Éducation et conseils » est maintenant qualifié 
par la phrase : « Reprendre la discussion des divers points 
selon la perception du risque ou du besoin. » Cela clarifie le 
fait qu’un élément pourrait devoir être abordé plus d’une 
fois, selon le risque ou le besoin. Par ailleurs, il n’est pas 
nécessaire de reparler automatiquement d’un élément en 
l’absence d’inquiétude à son sujet ou de changements des 
soins. Cela est particulièrement pertinent pour les formats 
du RPR qui énumèrent tous les éléments pour lesquels on 
prévoit donner des conseils à chaque visite. 

Les éléments de prévention des blessures ayant été 
mis à jour sont : blessures inexpliquées ou qui cadrent 
mal avec l’explication30, blessures acquises sur un véhi-
cule motorisé31-33, sécurité de la couchette34,35, préven-
tion de la plagiocéphalie positionnelle36 et âge limite 
pour emmailloter37,38.

Les éléments révisés sur le comportement et les fac-
teurs familiaux sont l’ajout de la durée quotidienne de 
sommeil recommandée sans temps passé devant un écran 
60 minutes avant d’aller au lit39-41, la recommandation de 
poser aux parents des questions validées sur les effets de 
la pauvreté42-44, et le passage de passable à bonne de la 
recommandation concernant les éléments liés à la préven-
tion et à la détection d’expériences défavorables durant 
l’enfance et de l’appui à la parentalité positive2,45-49.

La mise à jour des éléments de la santé qui sont liés 
à l’environnement indique désormais qu’il n’existe pas 
de niveau sécuritaire d’exposition au plomb50,51 ou à la 
fumée secondaire52-54.

La section sur la santé buccale de la Ressource  1 a 
été élargie pour inclure les facteurs de risque de caries, 
expliquer l’aide au brossage des dents et à l’utilisation 
de la soie dentaire, et clarifier les indications pour le 
fluorure. Une version canadienne-anglaise du module de 
l’outil américain d’éducation en ligne sur la santé buccale 
« Smiles for Life » a été élaborée et a reçu l’aval de la 

SCP55. Elle se trouve à www.smilesforlifeoralhealth.
org (cliquer sur « Teach Curriculum » et sélectionner le 
cours 11, « Canadian Modules »).

Surveillance du développement. La surveillance du 
développement, aux fins du RPR, consiste en « la sur-
veillance continuelle du développement, la détermina-
tion des facteurs de risque et l’obtention des inquiétudes 
des parents », alors que le dépistage est « le recours à un 
outil standardisé pour rechercher les retards de déve-
loppement dans les populations asymptomatiques »56.  
La qualité des recommandations pour les éléments de sur-
veillance du développement dans le RPR n’a pas changé. 
Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé pré-
ventifs recommande maintenant d’éviter les tests de 
dépistage du retard développemental par des outils stan-
dardisés chez les enfants de 1 à 4 ans qui ne montrent 
aucun signe de retard développemental, et lorsque les 
soignants et les cliniciens ne s’inquiètent pas du dévelop-
pement de l’enfant (forte recommandation; données pro-
bantes de faible qualité)56. La SCP cautionne toujours une 
visite de puériculture prolongée à 18 mois, durant laquelle 
elle encourage l’utilisation d’un guide de supervision fac-
tuel tel que le RPR, de même que des outils de dépis-
tage développemental (les plus courants sont le Nipissing 
District Developmental Screen, l’Ages and Stages 
Questionnaire, le Parents’ Evaluation of Developmental 
Status et le Parents’ Evaluation of Developmental Status: 
Developmental Milestones) pour encourager la discussion 
sur le développement de l’enfant57.

Des révisions ont été apportées aux jalons dévelop-
pementaux précis, y compris les éléments sur la capa-
cité de téter le sein, le contrôle de la motricité fine et 
l’acquisition du langage à 18 mois58.

Examen physique Plusieurs manœuvres de l’exa-
men physique ont été révisées dans la version 2017 du 
RPR : élimination de l’examen à la recherche de peau 
sèche chez le nouveau-né, accent mis sur l’importance 
de l’ictère prolongé à jusqu’à l’âge de 2 mois60, évalua-
tion des ecchymoses chez le nourrisson de moins de 9 
mois59, facteurs de risque nécessitant la mesure de la 
tension artérielle61,62, âge pour un examen dentaire, éva-
luation du torticolis jusqu’à l’âge de 4 mois63, examen 
abdominal, techniques d’examen de la hanche64 et exa-
men des parties génitales chez tous les nourrissons. 

Examens et tests de dépistage  Les indications et le 
moment pour le test de dépistage de l’anémie ont été 
révisés65,66.

Immunisations. Le calendrier d’immunisation recom-
mandé par le Comité consultatif national de l’immunisation 
(CCNI) a été mis à jour dans le Guide V et la Ressource 3.

Les changements inclus dans cette version du RPR sont 
l’inclusion des recommandations en matière d’immunisation 
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chez les femmes enceintes67, la restriction de l’utilisation 
d’antipyrétiques durant la vaccination68 et les recomman-
dations en matière de virus du papillome humain. 

En février  2018, le CCNI et la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada ont révisé les 
recommandations en matière d’immunisation, durant la 
grossesse, par le vaccin dcaT contenant des anatoxines 
du tétanos, des anatoxines réduites de la diphtérie et 
anticoquelucheux acellulaire : l’immunisation par le 
vaccin dcaT doit être offerte à toutes les grossesses, 
sans égard aux antécédents de vaccination par le dcaT 
(forte recommandation du CCNI); le CCNI conclut qu’il 
existe des données probantes de bonne qualité pour 
recommander l’immunisation (données probantes de 
bonne qualité). L’immunisation durant la grossesse est 
sûre et protège les nourrissons jusqu’à ce qu’ils reçoivent 
le vaccin anticoquelucheux à 2 mois67. Prendre note que 
cette information n’apparaît pas dans le contenu du 
RPR 2017.

Nouveau format. Les pages des ressources du RPR, 
lesquelles résument les faits scientifiques actuels à l’ap-
pui des éléments des guides du RPR, ont été étoffées et 
suivent maintenant l’ordre des guides du RPR.
• Les Ressources 1 incluent la croissance, la nutrition, la 

prévention des blessures, l’environnement et d’autres 
éléments.

• Les Ressources 2 incluent la famille, le comportement, 
le développement, l’examen physique, les examens et 
les tests de dépistage.

• Les Ressources 3 incluent les immunisations.
• Les Ressources  4 incluent le développement de la 

petite enfance, un système de ressources pour les 
parents ainsi que des ressources locales et des 
tableaux de recommandations.
Dans les guides, le domaine « Problèmes et plans 

d’action » a été étoffé pour inclure « Consultations en 
cours et nouvelles demandes de consultation », avec 
un nouveau tableau dans les Ressources  4 énumérant 
les coordonnées pour ces demandes de consultation ou 
d’autres ressources locales.

Tous les hyperliens ont été mis à jour et sont indiqués 
plus clairement et régulièrement dans les pages des res-
sources, avec le titre ou le sujet suivi de l’organisation 
ou de la revue médicale connexe, et les guides et les 
pages Ressources contiennent maintenant un lien vers 
les ressources à l’intention des parents. 

Une police de caractères de plus grande taille a été 
utilisée avec le nouveau format papier, version « allon-
gée », qui offre plus d’espace pour écrire tout en conser-
vant les 3 visites par page; chaque guide est allongé à la 
verticale sur 2 pages. 

De plus en plus, par l’entremise de conventions de 
droits d’utilisation avec les auteurs, le RPR est incorporé 
dans les dossiers médicaux électroniques. Idéalement, 
ces dossiers incorporent les éléments interactifs.

Conclusion
Cette revue clinique rapporte le processus et les faits 
scientifiques ayant servi à la mise à jour  2017 du RPR. 
Les changements importants des recommandations en 
matière de soins préventifs chez les enfants de 5 ans 
et moins sont l’ajout de la surveillance de l’indice de 
masse corporelle à compter de 2 ans; des données pro-
bantes plus robustes étayant l’introduction d’aliments 
allergènes sans délai (changement de la qualité de la 
recommandation de passable à bonne); la recommanda-
tion de poser aux parents des questions validées sur les 
effets de la pauvreté; des données probantes montrant 
qu’il n’existe aucun niveau sécuritaire d’exposition des 
enfants au plomb; une recommandation en matière de 
durée quotidienne du sommeil; la qualité de la recom-
mandation est passée de passable à bonne pour les 
éléments liés à la prévention et au dépistage des expé-
riences défavorables durant l’enfance, y compris l’éva-
luation des ecchymoses chez les bébés de moins de 
9  mois; et la surveillance de la tension artérielle exclu-
sivement chez les enfants à risque. Avec la recherche 
cumulative démontrant les effets de l’exposition et des 
habitudes durant la petite enfance sur les résultats à 
court et à long terme, le RPR continue de publier des 
mises à jour pour veiller à ce que les professionnels de 
la santé soient équipés pour favoriser la santé et le bien-
être tout au long de la vie par l’entremise de soins éclai-
rés par des données probantes aux jeunes enfants.     
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