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Séance dédiée à la pédiatrie
INTRODUCTION
Bernard L. SALLE *

La pédiatrie est une spécialité qui concerne près de quatorze millions de patients
de zéro à dix-huit ans c’est-à-dire près d’un quart de la population française.
Il y a près de sept mille pédiatres en France et 162 PU PH pour l’enseignement de
la spécialité.
La pédiatrie peut être considérée comme la médecine générale de l’enfant avec
trois particularités :
— D’abord la croissance : l’enfant depuis la naissance multiplie sa taille presque par
quatre et multiplie par vingt son poids avec deux pics, l’un dans les deux
premières années de la vie et l’autre au moment de la puberté ; toute pathologie
ou désordre nutritionnel freine ou arrête cette croissance. Toute pathologie
endocrinienne peut l’accélérer. Par ailleurs le cerveau continue de se développer
pendant les trois premières années, augmente de volume et la myélinisation se
termine vers la quatrième année de vie. Au contraire, les neurones depuis la
treizième semaine de gestation ne se multiplie pas.
— La période périnatale : tout pédiatre doit connaître certaines aﬀections fœtales
et néonatales, les dépistages en période néonatale et certaines aﬀections
congénitales et héréditaires.
— L’adolescence et la période pubertaire marquées par le second pic de croissance,
l’acquisition de la masse osseuse, les transformations psychologiques et
une fragilité très spécifique à cette période. Il faut souligner à cet âge la fréquence
des carences particulièrement en calcium, vitamine D et fer. Un autre grand
problème récent que le pédiatre doit connaître pour sa prévention est la
consommation d’alcool et l’usage des drogues.
Quatre conférences se dérouleront lors de cette séance et je tiens à remercier les
orateurs qui ont bien voulu accepter d’intervenir.
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Le Professeur Brigitte Chabrol présidente de la SFP, précisera les enjeux de la
pédiatrie et de la recherche clinique en 2013.
Le Professeur Olivier Claris, président le la CME de Lyon et de la sous-section de
pédiatrie au CNU parlera de la place de la pédiatrie dans un CHU.
Le Professeur Emmanuel Grimpel, qui a dirigé le service d’urgence de l’hôpital
Trousseau, nous dira les diﬀicultés de l’organisation des soins dans un tel service
toujours saturé et les contraintes que cela engendre.
Le Docteur Jérôme Valleteau de Moulliac nous parlera de la pédiatrie en secteur
libéral.
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