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INTRODUCTION


2 avril 2015 2 



La Paralysie Cérébrale (PC) désigne un groupe

de troubles permanents du développement du

mouvement et de la posture, responsables de limitations

d'activité, imputables à des évènements ou atteintes

non progressives survenus sur le cerveau en développement du

fœtus ou du nourrisson. Les troubles moteurs de la paralysie

cérébrale sont souvent accompagnés de troubles sensoriels,

perceptifs, cognitifs, de la communication et du comportement,

par une épilepsie et par des problèmes musculo-squelettiques

secondaires. 


Rosenbaum et al. 2007
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Continuum entre polyhandicap et troubles 
« mineurs »


Savoir dépister les troubles apparemment mineurs


Savoir en vérifier le retentissement


Prévenir les complications à long terme


Favoriser ainsi développement psychomoteur optimal


2 avril 2015 4 



CAS CLINIQUES
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Cas clinique 1 : Jules

•  1ère cs à 2 ans et demi : adressé par kiné pour pb statique 

des pieds


-  Atcd :

gr gémellaire, accouchement à 36 SA (diabète, cholestase, 

toxémie); 

pieds varus équin, hyperext du tronc, plagiocéphalie (Kiné et 

résine);

strabisme avec BAV OD


Développement : marche à 17 mois

Maladresse globale, ébauche de course, nombreuses chutes


-  Examen : hypotonie, pied plat valgus stade 3, MTV du 1er 
rayon, examen neuro normal


-  Ttt : coques talonnières
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•  suivi:


-  À 3 ans et demi:

Plus de chute, monte et descend les escaliers seul

Creusement arche interne du pied, pas de déficit moteur

Ttt: hémicoque


- À 4 ans:

Discussion chirurgie du strabisme

Chaussures CHUP et OP, coques dans baskets

Amélioration progressive empreinte plantaire


-  À 6 ans:

Bonne scolarisation

Rachis symétrique, voute plantaire en place, bascule du pied, bon 

développement psychomoteur

Ttt: Loup blanc et OP


2 avril 2015 7 



Cas clinique 2 : Marvin

•  Reçu en cs à 3 ans

Adressé par pédiatre : « rigidité des mb inf avec 

démarche sur la pointe »


- Atcd : 

Issu d’une gr gémellaire (FIV) monochoriale avec décès 

du jumeau ; 

N à terme, Apgar 6/8, PN 2800 gr; SFA


- Dévt psychomot : 

marche à 22 mois, difficultés dans escaliers (pas 

d’alternance), pas de pédalage
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- Examen :

DF à G +10° GFl et 0° GT (20/10° à Dte), spasticité 

modérée, discret clonus ;

attaque du pas discrètement digitigrade à G et 

avec recurvatum du genou.


- IRM à 3 ans : perte de SB sous corticale 
bihémisphérique postérieure symétrique 


-  Ttt initial: orthèse de marche, 

kiné
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•  Suivi


-  À 3 ans et demi: 

attention à la prononciation, surveillance de difficultés 

praxiques potentielles.

-> Bilan orthoph: ras

-> Bilan opthalmo: ras


-  À 4 ans: 

Monte seul les escaliers, les descend marche par marche, peut 

s’habiller et se déshabiller seul.

À l’examen, petite dysmétrie G, plus de raideur de la TT G, 

discrète ILMI; pas d’équilibration unipodale, recurvatum G, 
bascule des médio-pieds.


Intérêt des orthèses de marche et kiné.
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- À 5 ans:

Plus posé en classe, déclic avec les 

chiffres, bonne intégration

Rares chutes, vélo avec roulettes

Meilleure utilisation des mb sup en 

coordination (clavier/souris de l’ordi)

Examen: peu modifié, asymétrie Dte /

G, début équilibre unipodal, qq diff 
coordination


Ttt: maintien kiné et sport; retrait 
orthèse dte, à G remplacement par 
releveur
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- À 6 ans:

Fatigabilité à la marche, qq dlrs Mb inf

Pas de modif du ttt


- À 6 ans et demi:

Va bien, aucune plainte, fait du judo

Crainte pour vélo

En place, kiné 1/semaine, une orthèse releveur bien tolérée 

mais sature

Bonne DF TT GT avec petite spasticité sur TS et faiblesse 

minime releveurs (diff marche sur talons), tendance au varus 
à la marche G, ILMI-1 cm G


Ttt: OP, maintien kiné 


- À 7 ans:

Petite raideur IJ et clonus TS

OP bien en place et correcte, maintien ttt
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- À 8 ans:

Va bien, judo parfois diff (réévaluation objectifs)

Ttt en place: kiné 1/ semaine, OP

Discret enraidissement

Surveillance


- À 8 ans et demi:

Veut faire du tennis; va bien, qq diff équilibration

Examen stable aux MI, bonne rééquilibration au niveau des 

pieds, rachis sym

Maintien ttt identique, hémicoque pour plus tard?


- À 9 ans:

Examen stable sauf enraidissement médio pied en valgus donc 

hémicoque pour période hivernale

À revoir en fin d’année scolaire pour évaluation du chaussage 

d’été
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Cas clinique 3 : Emma

•  1ère cs à 2 ans et demi : 

adressée par son MT pour marche en équin G, après période marche 

digitigrade bilatérale


-  Atcd : alitement maman pour CU, accouchement long, à terme


-  Examen : 

au MSG petite spasticité mais bonnes préhensions

au MIG DF TT Gfl -20° et -30° GT, TS spastique, déficit releveurs à 

G, pas de shoot à G

marche avec petit recurvatum genou G


-  Ttt : kiné et orthèse de nuit

Bilan IRM: lésion supratentorielle prédominant à Dte, 

d’allure anoxo-ischémique
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•  Suivi:


-  Évolution à 3 mois satisfaisante mais besoin de 
renforcer la pec avec orthèse de jour de posture 
et toxine


-  À 3 ans : après toxine

progrès fonctionnels et analytiques avec moins de 

chutes, meilleures courses, possibilité de sauts, 
peut monter seule les escaliers en se tenant à 
une rampe, pas d’alternance en descente


DF TT 15° GT et 20° GFl, peu de spasticité

Bon développement par ailleurs


2 avril 2015 15 



-  Renouvellement des injections de toxine, mise en place orthèses 
de J en complément de la nuit, kiné


Permet un maintien des amplitudes articulaires, une marche de bonne 
qualité et un bon développement fonctionnel


-  À 4 ans et demi :

Bonne scolarisation

Kiné 3/semaine, diff observance orthèse de nuit

Descend escaliers en alternant, vélo avec roulettes, peu de chutes

Examen: DF TT G 5° GFl et 0° GT, spasticité à ¾ sur le TS, et 

moindre sur JA, marche digitigrade

Ttt : reprise de la toxine et plâtres allongement, puis orthèse J et N, 

kiné


-  Évolution favorable : DF TT GFl à 10° et 5° GT, marche 
plantigrade, mais besoin de renouvellement ttt 8 mois après


-  Poursuite injections et passage à la chaussure orthopédique pour 
esthétique, qq chutes qd fatiguée ; arrêt plâtres à 7 ans, 
allègement orthèse de nuit le we ; besoin rencontre psychologue
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-  À 8 ans et demi : 

CE2

Orthophonie pour dyslexie gênant la lecture (détectée par 

enseignante, en raison lenteur et fatigabilité), kiné; souhaite 
faire du judo


Aponévrotomie sur le TS, maintien orthèse de nuit, kiné et 
chaussure pour effet releveur avec bon résultat (DF TT 10° GT)


Besoin orthoptie pour travail balayage visuel


-  À 10 ans :

CM2 sans aide, pas d’activité extra scolaire

Kiné (2 à 3/semaine) et orthophonie (1/semaine)

Pas de plainte

Abandon appareillages

Examen : DF TT GT à G de 10°, déficit des releveurs et éverseurs

Ttt : maintien kiné et orthèse de nuit, discussion appareillage pour 

longues marches le jour
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-  À 10 ans et demi :

DF de 0° (cs pluridisciplinaire)

Proposition toxine mais refus


-  À 11 ans : 

Arrêt des appareillages, maintien kiné et 

surtout auto-exercices ++

DF 10° GT

Rachis symétrique
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Cas clinique 4 : Anthony

•  1ère cs à 10 ans et demi, adressé par neuropédiatre pour évaluation neuro 

motrice dans le cadre d’une hémiparésie G séquellaire d’un hématome 
extra-dural néonatal évacué.


- Atcd: dyspraxie visuo-spatiale, dysorthographie, dysgraphie. 


- Prise en charge rééducative: orthophonie à l’école (apprentissage de l’outil 
informatique); kinésithérapie; suivi au CMP sur le plan psychologique à sa 
demande.


- Rentre en CM2, AVS (12 h/semaine).


-  Autonomie globalement satisfaisante, avec des difficultés au niveau du 
repas (difficultés à couper, même de la main droite en tenant sa 
fourchette de la main gauche); 


douleurs de la jambe, en particulier le soir, sensibles à des massages;

regrette un manque de force au niveau de la main.
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-  Examen: 

gibbosité thoracique droite; 

au MSG, stretch au niveau des pronateurs et des fléchisseurs, 

léger déficit moteur au niveau des fléchisseurs des doigts, 
pince pouce/index un plus difficilement tenue; 


au membre inférieur, spasticité sur les IJ à ¼; DF dte 20°/ 
30° à G et spasticité modérée sur TS, varus de l’arrière 
pied, déficit des releveurs et surtout des péroniers latéraux; 


niveau psychomoteur pas strictement de 10 ans avec 
syncinésies persistantes et des difficultés d’équilibration au 
niveau du pied gauche. 


-  Ttt : 

activités physiques (cirque) kinésithérapie, orthèse plantaire; 

bilan radiographique (surveillance rachis); 

orthèse anti-équin nocturne à discuter.
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•  Suivi 


-  À 11 ans:

CM2, ordi; tennis

Orthophonie, ergothérapie ponctuellement

Qq douleurs rachis, mécaniques lombaires

Examen rachidien stable, équilibre unipodal tenu qq sec à G, 

varus persistant et sensibilité à l’étirement des DA

Ttt: kiné, OP


-  À 11 ans et demi:

En 6ème avec AVS 12h et PC; ping pong et trottinette 

Orthophonie, kiné et ergo 1/sem; suivi psychologique envisagé

Douleurs lombaires mécaniques permanentes, céphalées 

régulières 

Examen rachidien stable, enraidissement modéré de la cheville

Ttt: OP, kiné (travail décontracturant)
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-  À 12 ans:

Diff scolaires, bilan négatif, diff relation avec 

AVS, exigence de production des prof; arrêt 
ping pong (manque de temps)


Rééducation identique, kiné le laisse seul pour 
faire ses exerices


Autonomie sauf pour couper sa viande

Instabilité de cheville G en varus objective et 

subjective


Ttt: reprise des consignes, lien avec médecin 
scolaire pour respect PPS et allègement sac 
scolaire; OP et kiné
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-  À 12 ans et demi :

En 5ème, PPS suivi, ordi en place, double jeu de 

livre, pas d’AVS; pas d’activité extra scolaire

Meilleur moral, moins de douleurs

Ergo, espacement kiné (consignes toujours peu 

suivies)

Examen stable

Ttt: poursuite travail étirement, renforcement 

et proprioception au MI, OP maintenue
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Cas clinique 3 : Enzo

Bilan à 3 ans et demi ergothérapique et éducatif en raisons 

difficultés scolaires et rejet de l’école


Atcd : N à 30 SA, pas de tb moteur; un frère diplégique; 
milieu familial perturbé


Bilan ergo : diff concentration

-  Pas de tb orthopédique ou neuro, maladresse

-  Gestuelle imprécise, lente

Bilan éducatif : défaut de prononciation; petit retard sur les 

mécanismes opératoires et le graphisme

Pas de dyspraxie franche


Donc bilan orthophonique +/- neuropsycho
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DISCUSSION
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Motifs de consultation en MPR

•  Tb moteur :

retard des acquisitions (marche), 

marche digitigrade (attention si unilatérale), 

maladresse, tb de l’équilibre


•  Tb orthopédique : 

pieds valgus, plagiocéphalie … (hypotonie)


•  Tb des apprentissages : 

lenteur de travail, lecture, écriture, tb du 

langage, dyspraxie…
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Quand le médecin MPR est-il consulté?


Identification des bébés « à risque »


Intégration dans réseau / cs pluriD et dépistage


Possibilité tb d’apparition progressive, sans histoire 
associée


Le trouble observé est sans équivoque ou douteux

Le lien avec une PC possible (p= 1/450 NN)
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Quels sont les tb neuromoteurs mineurs?


-  Tb du Tonus :

hypotonie / hypertonie / tb de régulation tonique

Spastique / ataxique


- Moteur : déficit


+/- Sensitif : déficit
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-  Dyspraxie

« Pathologie de l’organisation de la motricité apprise et 

finalisée vers une activité manuelle »


En lien avec une mauvaise organisation cérébrale (région 
pariétale dte sensibles aux phénomènes ischémiques)


Difficultés scolaires chez 50% à 33% des anciens préma sans 
tb moteurs, corrélées à l’âge gestationnel et au PN


Impact d’une patho pulm en période néonat sur des séquelles 
cognitives visuo-motrices ou visuo-spatiales


Retrouvée dans certaines atteintes développementales sans 
lésion décelée
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Tb associés

-  Tb visuels : 

tb oculomotricité conjuguée



 
Tb de la capture du signal et de sa 
compréhension


      Dyspraxie / dyslexie visuo-spatiale
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- Surdité:

! légère: gêne scolaire

! moyenne: nécessité appareillage et rééducation 

orthophonique




 
 
Impact sur le développement du langage 
et cognitif, sur le comportement


Qd pec initiée avant 6 mois, meilleur pronostic

Qq st type déficience auditive, 50% ont des FR
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FR:

-  ATCD familiaux

-  Infection prénatale (CMV, rubéole, toxoplasmose, 

oreillons, Herpès)

-  Malformation congénitale de la tête et du cou

-  PN < 2000 gr

-  Anoxie néonatale sévère (Apgar 0 à 3)

-  DR avec réa et fortes concentrations d’oxygène ou 

ventilation prolongée

-  BLN> 0,5

-  Tb neuro centraux

-  Infections graves et ttt par otoxiques
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- Epilepsie …
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CONCLUSION
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•  Attention particulière quand histoire défavorable

Mais ne pas oublier la possibilité de PC mineure, 

même sans histoire péjorative.


•  Certains tb peuvent être transitoires (hypotonie)

Donc parfois temporiser ou introduire kiné pour 

surveillance (intérêt kiné précoce).


•  Âges clefs (5 ans!!)


•  Intérêt de certains dépistages systématiques / 
interrogatoire avancé de l’enfant et des parents 
dans différents domaines (école/sport/maison) et 
sur l’autonomie
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•  Ne pas oublier les tb associés, peu 
visibles et donc diff à comprendre mais à 
retentissement parfois majeur sur le plan 
des apprentissages et de l’autonomie.


•  Ne pas oublier que ce sont des enfants 
qui peuvent avoir des tb orthopédiques 
mineurs « physiologiques ».
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•  Rôle du médecin MPR:

-  Aide à l’identification des tb moteurs

- Mise en place du traitement

-  Surveillance et dépistage des 

complications orthopédiques à moyen ou 
long terme (scoliose, pied…)


-  Travail en équipe pour p.e.c. globale de 
l’enfant / adolescent et de ses parents
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