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DÉFINITIONS

Le terme “infirmité motrice cérébrale” a été introduit en 1969
par G. Tardieu (14). Il s’agit d’enfants souffrant de troubles
moteurs prédominants, consécutifs à des anomalies ou des
lésions cérébrales stables survenues dans la période anté- ou
périnatale, avec une intelligence normale.
Pour dénommer les enfants ayant les mêmes problèmes
moteurs associés à un retard mental, le terme “d’infirmité
motrice d’origine cérébrale” ou “IMOC” a été utilisé en France
dans les 20 dernières années.
Dans la littérature internationale, le terme utilisé est le terme de
cerebral palsy (1) ou “paralysie d’origine cérébrale”. Il regroupe
les déficits moteurs de même origine. Ce terme international
correspond aux groupes français des IMC et des IMOC.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Malheureusement, les données épidémiologiques sont rares en
France. En revanche, dans les différents pays étrangers, l’inci-
dence est comprise entre 1,5 et 2,5/1 000 naissances (3, 11,
13), ce qui correspondrait en France, où il y a à peu près
700 000 naissances, à un chiffre de 1 000 à 1 700 nouveaux
enfants atteints par an.

Dans la plupart des pays, l’évolution du nombre d’enfants
atteints de paralysie cérébrale a eu tendance à augmenter depuis
les années 80. Cette tendance est due au fait que la mortalité
néonatale a considérablement diminué à partir des années 77
grâce aux progrès de la réanimation néonatale. D’ailleurs,
durant cette période, on a noté une augmentation du pourcentage
de prématurés chez les IMC et IMOC : il est passé, dans une
étude italienne récente, de 24 % en 1969 à 51,6 % en 1989 (3).
Chez l’enfant né à terme, la fréquence a cependant peu diminué,
car plus de 60 % des tableaux de paralysie cérébrale sont dus à
des lésions ou à des anomalies anténatales. En revanche, les
séquelles d’ictère nucléaire ont été considérablement réduites,
ainsi que, dans une moindre mesure, celles des anoxies à terme. 

FORMES CLINIQUES

Les différents types cliniques sont classiquement (1, 3) :
– les formes spastiques où l’atteinte pyramidale est isolée avec
une association de spasticité et de déficits ; elles correspondent
à 86 % des cas. Classiquement, on isole dans ces formes spas-
tiques, les formes hémiplégiques (28 %), diplégiques (atteinte
centrale prédominant aux membres inférieurs) (40,9 %) et qua-
driplégiques (18 %) ;
– les formes dyskinétiques qui regroupent les choréoathétoses
et les dystonies, représentant 8,8 % des cas ;
– pour terminer, on isole les formes ataxiques avec deux sous-
groupes : les formes ataxiques pures (4,6 %) et les formes
ataxiques associées à une atteinte spastique (4,3 %).

LA PRISE EN CHARGE

Cette prise en charge va d’abord avoir pour but de confirmer le
diagnostic, surtout, dans les formes dyskinétiques et ataxiques,
quand manquent des antécédents néonataux, pour éliminer les
causes génétiques et ou évolutives ; ensuite d’assurer aux
enfants l’autonomie motrice la plus grande possible, en limitant
au maximum les conséquences orthopédiques des dysfonction-
nements neurologiques ; enfin, de leur assurer le meilleur
niveau d’apprentissage scolaire ou professionnel en fonction de
leurs capacités intellectuelles et cognitives. 
Pour cela, on sépare deux grandes périodes : la période initiale
de 0 à 5 ans et la période après 5 ans.
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■ En France, 1 000 à 1 700 enfants sont atteints chaque
année. 
■ Trois formes cliniques : spastique (majoritaire, 86 %),
dyskinétique et ataxique.
■ Importance de la précocité du diagnostic et de l’évalua-
tion des conséquences motrices, dès deux ans, et intellec-
tuelles, vers 5-6 ans.
■ Nécessité d’une approche pluridisciplinaire : médecin,
chirurgien, paramédicaux, travailleurs sociaux.
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La période de 0 à 5 ans
Cette période sera celle du diagnostic et de l’évaluation de
l’importance des troubles moteurs et de leur pronostic fonc-
tionnel, ainsi que de la recherche de troubles sensoriels et de
l’appréciation des futures capacités d’apprentissage. Cela per-
mettra, avant le cours préparatoire, d’évaluer les capacités de
l’enfant à suivre une scolarité normale ou protégée.

Le diagnostic
Les enfants qui sont passés par un service de réanimation néo-
natale ont bénéficié  habituellement assez tôt d’échographies
transfontanellaires et/ou d’IRM cérébrales qui renseignent sur
les lésions cérébrales. Cela permet de sensibiliser les parents à
de probables difficultés de développement moteur sans que
l’on puisse avoir à cette date un pronostic précis. Dans ces cas,
la surveillance régulière dans le premier semestre autorisera la
confirmation ou l’infirmation de troubles du développement
moteur et le début de la prise en charge kinésithérapique. 
En revanche, si l’enfant n’est pas passé dans un service de néo-
natologie, le diagnostic clinique se fera dès l’apparition des
signes cliniques, c’est-à-dire entre le 4e et le 8e mois.
Dans ces cas, l’examen clinique renseignera sur le type du
trouble neurologique : spastique, ataxique ou dyskinétique. Un
certain nombre d’examens complémentaires seront utiles pour
éliminer toutes les causes évolutives. C’est surtout dans les
formes ataxiques ou dyskinétiques que le bilan devra être
approfondi, car c’est dans ce groupe qu’on peut retrouver très
fréquemment des maladies évolutives.

Évaluation des troubles moteurs et pronostic
Évaluation
Celle-ci sera différente selon les formes cliniques :
– dans les formes spastiques, l’examen neurologique permettra
de différencier la topographie de l’atteinte, hémiplégique, diplé-
gique ou tétraplégique. On étudiera, par ailleurs, les amplitudes
articulaires : aux membres inférieurs, l’angle de dorsiflexion du
pied, l’extension des genoux, l’angle d’abduction des membres
inférieurs, ainsi que l’amplitude de l’extension des hanches ;
aux membres supérieurs, les angles de supination de la main, les
angles d’extension du coude, les angles de rotation externe et
d’abduction de l’épaule. Cela permettra de dépister une aggra-
vation de la spasticité ou l’installation de rétractions ;
– dans les formes dyskinétiques, les enfants atteints de forme
choréoathétosique sont souvent très hypotoniques dans le pre-
mier semestre de vie, et les mouvements anormaux ne seront
vraiment évidents qu’au début du deuxième semestre ; on note-
ra donc lors des différents examens s’il existe une hypotonie du
tronc, et l’importance et la topographie des mouvements anor-
maux, en particulier s’il existe une atteinte bucco-faciale.
– dans les formes dystoniques, les mouvements anormaux
apparaissent rapidement, et l’appréciation de leur topographie
et de leur intensité sera donc facile ;
– dans les formes ataxiques, l’examen neurologique étudiera l’in-
tensité de l’hypotonie, ainsi que celle du syndrome cérébelleux. 

On complétera l’appréciation clinique par l’utilisation
d’échelles de développement moteur (2, 6, 20). Ces échelles
permettront de fixer un âge de développement moteur, et de
surveiller l’évolution des acquisitions au cours du traitement
kinésithérapique. Une fois effectuée cette première démarche
de diagnostic et d’évaluation, on pourra commencer à mettre en
route les séances de kinésithérapie.

Pronostic
L’acquisition de possibilités de déplacement varie en fonction
du type et de la topographie de l’atteinte motrice (3). On en
aura une idée assez précise entre deux et quatre ans.

Atteintes spastiques
• Dans les formes hémiplégiques, 97 % des enfants vont acqué-
rir une marche autonome. Dans 73 % des cas, elle sera acquise
avant deux ans. Le pronostic moteur en est donc assez favo-
rable dans l’ensemble.
• Pour les formes diplégiques, 58 % auront une marche indépen-
dante, 13 % devront utiliser des aides de marche, comme des
cannes ou un déambulateur, 29 % se déplaceront en fauteuil.
Pour 42 % de ces enfants, la déambulation sera acquise avant
deux ans ; pour 40 %, elle se fera entre deux et quatre ans.
• Pour les formes quadriplégiques, le pronostic moteur est
beaucoup plus sévère : très peu d’enfants acquerront une déam-
bulation avec aide.

Atteintes dyskinétiques
• Le pronostic moteur est très mauvais dans les formes dysto-
niques : très peu d’enfants acquièrent une déambulation. 
• En revanche, dans les formes choréo-athétosiques, environ la
moitié des enfants acquiert une déambulation, mais tardive-
ment, souvent après quatre ans.

Atteintes ataxiques
Environ trois quarts des enfants acquièrent une déambulation,
souvent à un âge assez tardif, après quatre ans. 

Recherche de troubles sensoriels
Audition
Les troubles seront à rechercher surtout chez les grands préma-
turés, chez les enfants ayant souffert d’un ictère nucléaire ou
dans le cas d’un retard de langage. Cliniquement, on étudiera
l’orientation de l’enfant aux jouets musicaux et la présence de
réflexe cochléo-palpébral. En cas de doute, des examens ORL
et audiométriques seront demandés.

Vision
Les troubles visuels sont fréquents chez l’IMC, surtout chez les
anciens grands prématurés. Un examen ophtalmologique, com-
portant un fond d’œil, une étude de la réfraction, la recherche
d’un strabisme, sera systématique à six mois, puis une sur-
veillance annuelle est utile.

Évaluation du développement langagier et intellectuel
Développement langagier
Le suivi se fera en consultation par l’utilisation de tests pré-
coces de langage (4, 7, 19), combinant des données issues de
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l’examen de l’enfant et de l’interrogatoire des parents, comme
l’early language milestone scale ou le clinical and auditory
milestone scale pour les enfants de 0 à 3 ans, et l’ERTL4 à 4 ans.
S’il existe un retard, on vérifiera systématiquement l’audition.
La surveillance du développement langagier permettra d’avoir
une première idée sur le développement intellectuel de l’enfant
dans ce versant du langage.

Développement intellectuel
Chez l’enfant sans troubles sévères de parole, ni atteinte
motrice importante des membres supérieurs, ce n’est que vers 
5 ans que l’on pourra utiliser les échelles d’intelligence de
Wechsler pour savoir s’il existe une déficience intellectuelle.
Par ailleurs, on fera un bilan cognitif le plus complet possible
au niveau langagier en explorant la phonologie, le vocabulaire
et la syntaxe (11).
Sur le plan non verbal, on étudiera les perceptions visuelles et
les praxies.
Le bilan cognitif sera orienté en fonction des difficultés.
Le pronostic intellectuel est variable en fonction du type de
l’atteinte motrice (3) :
• Dans les formes spastiques hémiplégiques, les retards intel-
lectuels sont rares, ils touchent environ 13 % des enfants. Un
peu plus fréquents sont  les troubles spécifiques du langage
prédominant sur la syntaxe et les troubles praxiques.
• Pour les diplégies spastiques, le taux de retard intellectuel est
de 24 % ; les diplégiques anciens prématurés avec des troubles
praxiques sont très fréquents (entre 70 et 80 % des enfants).
Ces troubles devront être systématiquement recherchés entre
4 ans et demi et 5 ans (15, 16, 21).
• Pour des formes tétraplégiques, on note, en revanche, un fort
taux de retard intellectuel (environ 60 % des cas).
• Pour les autres formes d’atteinte motrice : 24 % des enfants
souffrant d’une forme dyskinétique ont un retard intellectuel ;
leurs compétences intellectuelles sont difficiles à étudier du fait
de l’atteinte motrice bucco-faciale et des difficultés gestuelles.
On a très souvent une certitude sur leur développement intel-
lectuel d’une façon plus tardive quand on leur a appris à se ser-
vir d’un code de communication.
• Pour les formes ataxiques, l’atteinte intellectuelle est fréquente
(entre 60 et 70 % des enfants).

Prise en charge thérapeutique et structures
Durant la première année, la prise en charge kinésithérapique
pourra se faire à domicile la plupart du temps ; ce n’est que dans
les cas d’atteinte très importante qu’on orientera ces enfants
directement vers des structures spécialisées comme le CESAP.
La deuxième année, les formes hémiplégiques légères peuvent
être suivies en kinésithérapie en ville ; dans les troubles plus
sévères, on orientera plus fréquemment les enfants vers des
CAMSP ou des centres de soins spécialisés.
Ce n’est que vers 3 ou 4 ans que se posera le problème de
l’orientation de l’enfant. Si la déambulation est acquise et que
les capacités de langage sont correctes, un essai d’intégration
en maternelle est possible.

En revanche, dès que les troubles moteurs n’ont pas permis une
acquisition de déambulation correcte, une orientation vers un
centre spécialisé est nécessaire ; l’enfant pourra ultérieurement
être réorienté en fonction de son évolution motrice et de ses
capacités intellectuelles.
En cas de retard intellectuel, il ne sera pas possible à l’enfant
de suivre un cursus scolaire normal ; il devra donc être orienté
vers des structures spécialisées.
Pendant cette période, des problèmes orthopédiques ou des
rétractions tendineuses peuvent nécessiter des interventions
chirurgicales. Les plus fréquentes sont :
– les ténotomies des droits internes, surtout dans les formes
spastiques, quand leurs rétractions entraînent soit une gêne
fonctionnelle à la marche, soit une excentration évolutive des
hanches ;
– les ostéotomies de varisation et de dérotation fémorales,
quand il existe une excentration évolutive des hanches.
Depuis peu, l’AMM est accordée pour le traitement des pieds
équins par injection de toxine botulinique chez l’enfant de plus
de 6 ans (5, 10, 12). Enfin, un certain nombre de médicaments
peuvent être utilisés pour diminuer l’importance des mouve-
ments anormaux dans les formes dyskinétiques (18).
Durant toute cette période, on mettra en place les mesures d’aide
sociale qui s’imposeront, telles qu’une exonération du ticket
modérateur, l’allocation d’éducation spéciale, etc. 

Après 5 ans
Entre 6 et 13 ans, la prise en charge visera à maintenir les
acquis moteurs en évitant des déformations orthopédiques liées
à la croissance. On essaiera de diminuer le plus possible les
contraintes thérapeutiques, comme la fréquence des séances de
kinésithérapie ou les interventions chirurgicales, qui, quand
elles sont nécessaires, sont pratiquées avant six ans. 
Entre 13 ans et l’âge adulte, la croissance étant bien avancée ou
terminée, on pourra, si nécessaire, achever le traitement chirurgical
des déformations orthopédiques et des rétractions musculaires.
Ces traitements chirurgicaux seront différents selon le type d’at-
teinte neurologique, et la possibilité ou non d’une déambulation.

Dans les formes spastiques
• En cas d’hémiplégie, les indications chirurgicales sont fré-
quentes au niveau du pied et de la hanche ; pour le pied, s’il exis-
te un varus équin isolé, une aponévrotomie des jumeaux simple
ou associée à un transfert ou un affaiblissement du jambier pos-
térieur pourra être indiquée ; dans le cas d’un faux pied plat val-
gus avec luxation des articulations sous-astragaliennes, des
arthrodèses sous-astragaliennes peuvent être nécessaires. Pour la
hanche, les excès d’antéversion fémorale (plus de 40°) rendent
souvent nécessaire l’indication d’une dérotation fémorale.
• Dans les formes diplégiques avec déambulation, outre les
interventions décrites pour les formes hémiplégiques, des
rétractions musculaires ou des cocontractions peuvent gêner la
marche ; ces anomalies prédominent souvent sur les fléchisseurs
des hanches, des genoux et sur les triceps. Actuellement, la
décision d’allongements musculaires ou tendineux étagés et
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multiples peut être aidée par un enregistrement de la marche (8).
Dans les formes diplégiques et tétraplégiques sans déambula-
tion, les indications chirurgicales auront pour but d’aider l’ins-
tallation et les soins des patients. Chez ces patients, la chirurgie
de correction de cyphoscolioses graves est parfois nécessaire.

Dans les formes dyskinétiques
Les indications chirurgicales sont limitées à l’amélioration de
l’installation des patients en position assise ou couchée et au
traitement des déformations rachidiennes graves.

Dans les formes ataxiques
Du fait de leur faible fréquence, les décisions chirurgicales
seront prises au coup par coup. 
Dans l’ensemble, les interventions chirurgicales seront déci-
dées après discussion commune entre les équipes médicales et
chirurgicales, et non sans avoir bien expliqué au patient et à ses
parents le but de ces interventions et les bénéfices attendus.
On arrêtera progressivement la rééducation motrice, en la rem-
plaçant par des activités physiques d’entretien adaptées au han-
dicap. On mettra en œuvre des démarches pour organiser leur
vie d’adulte : recherche de (rares) lieux de vie pour les multi-
handicapés, recherche d’un CAT pour ceux qui ont une défi-
cience intellectuelle prédominante, orientation professionnelle
adaptée à leur atteinte motrice quand celle-ci gêne une intégra-
tion normale. Les patients les moins touchés pourront pour-
suivre un cursus non protégé. 
Le passage de prise en charge entre pédiatre et médecin
d’adultes doit être, à notre avis, préparé dès le début de la prise
en charge de l’enfant. Il commencera à être concrètement orga-
nisé dès que l’adolescent aura atteint quinze ou seize ans, pour
être effectif à dix-huit.
Cela évite au patient et à sa famille l’impression fréquente
d’être abandonnés par l’équipe médicale qui les a suivis au
départ et permet une plus grande continuité des soins. ■
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I. Quel est le type d’atteinte neurologique le plus fréquent
chez l’IMC ?

a. la forme ataxique
b. la forme dyskinétique
c. la forme spastique
d. autres formes cliniques

II. Quelle est l’évolution du nombre d’enfants atteints de
paralysie cérébrale depuis 1980 ?

a. le nombre d’enfants reste stable
b. il augmente
c. il diminue

A U T O - É V A L U A T I O N
A U T O - É V A L U A T I O N

Résultats:I.c:Ce sont les formes spastiques qui sont les plus fréquentes (86%).
II.b:Il existe une tendance à l’augmentation,du fait de l’augmentation du nombre de naissances prématurées et de la diminution
de la mortalité infantile.


