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 ملخص
و  2003طفل خالل الفترة بين غشت  332على  لتسليط الضوء على هذه االعاقة انجزنا دراسة استرجاعية ,تعتبر االعاقة الحرآية الذهنية مشكل الصحة في المغرب

من مجموع االطفال الذين   %5,97متلث االعاقة الحرآية الذهنية نسبة.بمصلحة طب االطفال  ا بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس مراآش 2007مارس  
 مثل الصرع نسبة  %53.د الزيادة على السوابف الطبية لالطفال بنسبة طغت المعانات عن .و نصف 4معدل السن آان هو .ترددوا عاى المصلحة خالل هذه الفترة

الشلل   %22,9الفحص السريري مكننا من تقسيم االطفال الى ذوي الشلل الرباعي  %55. و آانت اغلب الحاالت شوهذت عند االطفال ذوي الشلل الرباعي  39,45%
آل االطفال وضعوا تحت   %38,13ضمور القشرة الضماغية   متلث اغلب النتائج ,حالة   121عمل عنالتصويرالذماغي است%9,63.  و الشلل السفلي  %33النصفي

االعاقة الحرآية  .من االطفال    %61من االطفال و لوحظ تحسن طبي عند %51المتابعة الطبية شملت.الترويض الحرآي سواءا مصحوبة او ال بالترويض الكالمي
  .تعتبر الوقاية احسن عالج ,نظرا لضعف وسائل العالج و الفحص في بالدنا ;ختصاصات طبيالذهنية مرض يستدعي تدخل عدة ا

    الصرع - شيوع- الشلل الدماغي - ه ئعلم االوب : آلمات أساسية
 
Résumé L’infirmité motrice cérébrale  (IMC)  reste un problème de  santé publique au Maroc.  
Pour mieux approcher cet handicap à Marrakech nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur 332 enfants 
suivis en consultation au service de Pédiatrie A du CHU Mohamed VI pour IMC, sur une période allant d’août 2003 
jusqu'à mars 2007. L’IMC a représenté 5.97% des consultants dans notre formation. L’âge moyen de nos patients était 
de 4 ans et demi et le sexe ratio et de 1,2.Les antécédents étaient dominés par la souffrance néonatale 
(53%).L’épilepsie était présente dans 39,45% des cas avec une nette prédominance chez les enfants tétraplégiques 
55%. L’examen clinique a permis de classer nos malades en : tétraplégie 22.9%, hémiplégie 33%, diplégie 9.63%, et 
non classé 27.4%. L'imagerie cérébrale a été réalisée dans 121 cas (35,44%). Les résultats de l’imagerie étaient 
dominés par l’atrophie cortico sous corticale : 38,13%. Tous les enfants ont été mis sous rééducation motrice associée 
ou non à une rééducation orthophonique. Le suivi a concerné plus de 51% des enfants dont l’amélioration clinique était 
importante chez 61% des enfants. Au total, l’IMC est une pathologie handicapante qui nécessite une prise en charge 
multidisciplinaire. Vu le manque de moyens, la prévention reste la meilleure solution 
Mots-clés : épidémiologie - cerebral palsy – prévalence - épilepsie  
 
 
Abstract The cerebral palsy (IMC) is still a public health problem in morocco. Our retrospective study concerned 332 
children seen and followed up for IMC at the Paediatric service of the university hospital centre MED VI  over a period 
lasting from august 2003 until march 2007.The IMC cases accounted for 5, 97°/° of the global number of patients in our 
service. The average age is 4 years and half and the sex ratio is 1, 2. 53°/° of our patients complained of neonatal 
suffering in their antecedents and 39, 45°/° of them presented epilepsy which was obviously predominant in 55°/° of 
tetraplegic cases. Clinical examination enabled us to classify our patients in 4 categories: tetraplegia in 22.9%, 
hemiplegia in 33%, diplegia in 9.63% and not classified in 27.4% Cerebral imagery carried out in 121 cases (35, 44°/°) 
showed that “atrophy cortico sous cortical” prevailed in 38, 13°/° of them. All the children were subjected to motrice re-
education accompanied or not by orthophonic re-education. The follow up concerned more than 51 of them and it was 
noticed that 61°/°of them greatly improved. As a conclusion, we can say that IMC is a demanding pathology which 
requires a multidisciplinary team of experts to be in charge of dealing with it. Because of the lack of means prevention 
remains the best solution 
Key words: Epidemiology, cerebral palsy, prevalence, epilepsy 
 
 
INTRODUCTION 
La définition  universelle de l’infirmité motrice 
cérébrale (IMC) est la suivante : « l’IMC n’est pas 
une maladie mais un syndrome qui associe un 
trouble de la posture et un trouble du mouvement, 
résultant d’une lésion cérébrale non progressive et 
définitive survenue  sur un cerveau en voie de 
développement » (1, 2) La prise en charge 
d’enfants atteints de l’IMC représente aujourd’hui 
un des chapitres les plus importants de la 
pédiatrie sociale en neurologie, L’IMC reste un 
problème de santé publique au Maroc. Pour mieux 
approcher cet handicap à Marrakech, nous avons 
réalisé une étude rétrospective au service du 
Pédiatrie A du CHU Mohammed VI 
 
MALADES ET METHODES 
Notre travail a concerné 332 dossiers d’enfants 
vus et suivis en consultation au service de 

Pédiatrie A du CHU Mohamed VI  pour IMC, sur 
une période allant de août 2003 jusqu’à mars 
2007.Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
et analytique réalisée par étude de dossiers des 
archives du service de « Pédiatrie A » à l’aide 
d’une fiche d’exploitation 
 
RESULTATS 
L’IMC a représenté 5,97% de la pathologie des 
enfants suivis dans notre formation. la moyenne 
d'âge des patients était de 4 ans et 6 mois. Les 
âges extrêmes ont été de 4 mois et 20 ans.le sex-
ratio a été de 1,2. Seulement 118 (35,5 %) des 
mères des enfants avec IMC ont été suivies au 
cours de leurs grossesses. L’accouchement 
prématuré a été trouvé chez 30 enfants (9%).. 
Nous avons trouvé une souffrance néonatale chez 
176 enfants de notre série (53%), une notion 
d’infection néonatale chez 27 enfants (8%) et 
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d’hypotrophie chez 13 enfants (4%). Nous avons 
trouvé une hypertonie spastique chez 132 de nos 
enfants (39.75%), une hypotonie chez 92 enfants 
(27.7%). Dans notre étude, 131 enfants (39,45%) 
ont présenté des crises convulsives, les crises 
généralisées étaient les plus fréquentes chez 81 
enfants (62.59%), suivies par les crises partielles 
chez 32 enfants (24,42%), nous avons également 
enregistré 6 cas de syndrome de West (4.58%),  1 
cas de syndrome de Lennox Gastaux (0.76%), 8 
cas de myoclonies (6.10 %) et 3 cas d’absences 
atypiques (2.29%). Le traitement de l’épilepsie 
était à base de valproate de sodium en 
monothérapie dans 69.71% et associé dans 
10,65% à d’autres antiépileptiques (lamotrigine, 
Benzodiazépine, hydrocortisone et vigabatrin). Le 
phénobarbital était utilisé dans 13.8%, et la 
carbamazépine dans 10.51%. L'examen 
ophtalmologique était anormal dans 113 cas 
(34.03%), le trouble prédominant était le strabisme 
dans 87 cas (76.99%). Nous avons enregistré des 
troubles de langage chez 92 enfants (27,71%) et 
une surdité chez 2 enfants (0,6%) L’examen 
clinique  a permis de classer nos malades en 
tétraplégie dans 76 cas (22.9%), hémiplégie dans 
110 cas (33%), diplégie dans 32 cas (9.63%), 
athétose dans 10 cas (3%), IMC à minima dans 13 
cas (4%) et était non classé dans 91 cas (27.4%). 
le reste de l’examen clinique  est résumé dans le 
tableau I: L'imagerie cérébrale a été réalisée dans 
121 cas (35,44%) : la TDM dans 102 cas 
(86,44%), l'IRM dans 16 cas (13,55%), et l’ETF 
dans 3 cas (0,9%). L’ETF a montré une dilatation 
du troisième ventricule chez un enfant, une 
dilatation des cornes frontales chez un autre et 
était normale chez un seul enfant.  

 
Tableau I : Les résultats de l’examen clinique de 

nos enfants 
Signes physiques Nombre de cas 

Microcrânie 140 (42%) 
Troubles orthopédiques 29(8.7%) 
Troubles digestifs 16 (4,8%) 
Trouble de migration 
testiculaire 16 (4,2%) 

Enurésie 4 (1,2%) 
Enurésie et encoprésie 4 (1,2%) 
Phimosis 2 (0,6%) 
Incontinence urinaire (0,3%) 
 
Dans notre série, 245 malades (73,8%) ont été 
mis sous rééducation motrice seule, 
orthophonique seule chez 9 enfants (3%) et 
rééducation motrice associée à une rééducation 
orthophonique chez 78 enfants (23%). Dans notre 
série 163 enfants ont été perdus de vue et le suivi 
n’a concerné que les 169 restants (51%).  
Nous avons remarqué une amélioration après le 
début de la prise en charge dans 110 cas (65%), 
une stagnation dans 46 cas (28%) et dans 13 cas 
(7%) il s’agissait d’une première consultation. 
 

DISCUSSION 
Les déficiences motrices d’origine cérébrale 
représentent un problème important de santé 
publique, d’autant que la stagnation de leur 
prévalence conduit à s’interroger sur l’évolution 
des facteurs de risque et notamment sur la part de 
l’anoxie au cours de l’accouchement. Ces 
problèmes appellent une collaboration 
internationale rendue difficile par la diversité des 
définitions. En effet, la terminologie anglaise se 
réfère essentiellement à la cerebral palsy (CP) 
alors que les français, en suivant Tardieu, parlent 
d’infirmité motrice cérébrale. En fait, ces deux 
termes désignent des groupes non équivalents de 
déficiences motrices de l’enfant, qui 
correspondent à des démarches nosologiques et 
des mises en perspective distinctes. De plus, 
d’autres terminologies plus restrictives sont parfois 
utilisées en france telles que le syndrome de Little 
décrivant la diplégie spastique (2).  En général, la 
prévalence de l’IMC varie  entre 2% et 2,5% pour 
1000 naissances vivantes dans la majorité des 
séries (3, 4). Dans notre série, l’IMC a représenté 
5,97% de la pathologie des enfants suivis dans 
notre formation. Ce pourcentage est  supérieur à 
celui trouvé dans la majorité des 
publications. Nous pouvons expliquer cette 
discordance par la spécialisation de notre service 
dans les maladies neurologiques et par le fait que 
la majorité des études publiées utilisent l’incidence 
ou la prévalence dans la détermination de la 
fréquence de l’IMC. Un sex ratio de prés de 1.2  a 
été noté dans plusieurs séries (5). Dans notre 
série, nous avons trouvé un nombre de garçons 
de 181 et un nombre de filles de 151 avec un sex-
ratio de 1,2 comparable aux données de la 
littérature. Seulement 118 (35,5 %) des mères des 
enfants avec IMC ont été suivies au cours de leurs 
grossesses. Un résultat que nous attribuons au 
pourcentage des enfants d’origine rurale et 
périurbaine (45,8%), vu que la notion de 
surveillance de grossesse n’est pas complètement 
assimilée par les mères  d‘origine rurale et 
périurbaine. La prématurité représente un facteur 
de risque important, ainsi Keogh (1) a rapporté 
que 25% des prématurés avaient développé une 
IMC. Ozturk (6) a trouvé que 22% des enfants 
avec IMC en Turquie sont prématurés, avec 22 % 
des enfants nés entre 32-36 SA et 2% des enfants 
avant 32 SA. Plusieurs études ont montré que la 
prématurité est un facteur de risque de l’IMC (5). 
Livinec et al. (7) rapporte  32% de cas de 
prématurité chez les IMC, et que le risque d’IMC 
augmente avec le faible poids de naissance (8, 9) 
Dans notre série  l’accouchement prématuré a été 
trouvé chez 30 enfants (9%). L'hypotrophie  à la 
naissance  est également incriminée, ainsi Jiang 
(10) a retrouvé que 50% des IMC avaient un poids 
inférieur à 1500 g. Le poids de naissance était de 
moins de 2500g chez 35,8% des enfants avec 
IMC, et moins de 3000g chez 12,2% selon ozturk 
(6).  Wicherz (5)  a trouvé que 50% des enfants 
avec IMC sont nés avec une hypotrophie entre 
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1977-1984 et 47,8% entre 1985-1988. Dans notre 
étude, 13  patients (4 %) étaient hypotrophiques ; 
ce pourcentage est très bas par rapport aux autres 
séries, et ceci est dû à l’absence d’un registre de  
poids de naissance chez nos enfants. La rupture 
prématurée des membranes (RPM) a été trouvée 
chez  9% des enfants ayant une IMC dans la 
population turque (6), d’autres études ont montré 
que la RPM est fréquente chez les enfants avec 
IMC (7). Odding (11)  a noté que l’infection 
néonatale est de 4.7‰ chez les enfants avec IMC. 
Singhi (12) a rapporté  14,6% de cas d’infection 
néonatale chez les enfants avec IMC.Chez nos 
enfants la RPM n’a pas été précisée et l’infection 
néonatale a été enregistrée  chez 27 enfants (8%).  
La souffrance néonatale  a été incriminée dans 
42,5% à 51,6% des cas des enfants avec IMC (5). 
L'encéphalopathie anoxo-ischémique du nouveau-
né représente aussi un facteur de risque; ainsi 
Keogh (1) a rapporté que 24% des enfants IMC 
avaient une encéphalopathie néonatale. Dans 
notre série, nous avons trouvé la souffrance 
néonatale chez 176 enfants (53%).Nous avons 
trouvé que 24 enfants (7%) avaient présenté un 
ictère néonatal prolongé, nous n’avons pas pu 
comparer ce résultat avec la littérature dans les 
limites de nos recherches. D’autres facteurs de 
risque ont été incriminés, ainsi Ozturk (6) a trouvé 
7,14% cas de  pré-eclampsie chez les mères des 
enfants  IMC. D’autres études ont trouvé des cas 
importants de pré-eclampsie dans les antécédents 
des enfants  avec IMC (9). Lerer (4)  a analysé  
quatre générations d’une famille israélienne 
d’origine marocaine contenant 9 enfants avec 
IMC. Le diagnostic des crises épileptiques en cas 
d’IMC est difficile du fait des  manifestations non 
motrices non épileptiques en relation avec l’IMC : 
spasmes toniques des IMC, identification des 
myoclonies non épileptiques, dans un contexte de 
mouvements anormaux dans les IMC à forme 
dystonique prédominante. L’épilepsie affecte 
39.45% des enfants IMC dans notre étude, sa 
fréquence varie en fonction des différents types 
d’IMC, elle était plus fréquente dans la tétraplégie 
spastique avec 55%. Ces résultats sont 
comparables aux données de la littérature où 
l’incidence de l’épilepsie atteint 30 à 71%, elle est 
plus fréquente dans la tétraplégie spastique avec 
50 à 94%, et dépasse 40% dans l’hémiplégie 
congénitale. Par contre, la diplégie spastique est 
associée à une faible incidence d’épilepsie ne 
dépassant pas 27% (13). L’épilepsie est rare dans 
l’athétose (14). Selon wichers (5), le type 
d’épilepsie le plus rapporté dans les différentes 
entités IMC semble être les crises généralisées 
avec une prévalence de 50%. Karen (13) a affirmé 
qu’il est difficile de classer l’épilepsie de l’IMC pour 
trois raisons: La fréquence des crises partielles à 
généralisation secondaire prises comme crises 
généralisées, la perte ou non de connaissance est 
difficile à prédire chez les IMC avec multiples 
handicaps, et la différence entre myoclonies et 
crises atoniques est difficile en l’absence d’un 
enregistrement vidéo. Le traitement de première 

intention de l’épilepsie chez les IMC est le 
valproate de sodium à l’exception du syndrome de 
West où le vigabatrin donne de bons résultats. La 
carbamazépine est indiquée dans les crises 
partielles. Le recours à la polythérapie 
antiépileptique est fréquent chez les enfants IMC 
par rapport à la population normale avec 25% 
versus 3% (13). Sur le plan évolutif, Whichers (5) 
rapporte que l’épilepsie peut être équilibrée 
uniquement dans 30% des cas, Kulak (14) 
rapporte un taux plus élevé à 83.3%. Dans notre 
série, 7 patients parmi les 131 avaient une 
épilepsie rebelle malgré les différentes 
associations d’antiépileptiques. Dans notre étude, 
des signes ophtalmologiques étaient présents 
dans 113 cas (34.03%), ce résultat est 
comparable aux données de la littérature. Wichers 
(5) a rapporté une prévalence des troubles 
ophtalmologiques chez les IMC de 33%. Les 
troubles ophtalmologiques sont  fréquents en cas 
de tétraplégie (14). La classification de l’IMC est 
clinique. Elle est basée sur l’observation du déficit  
prédominant et dépend également de la 
localisation et de l'étendue des lésions (14). 
L’examen clinique  a permis de classer nos 
malades en tétraplégie dans 76 cas (22.9%), 
hémiplégie dans 110 cas (33%), diplégie dans 32 
cas (9.63%), athétose dans 10 cas (3%), IMC à 
minima dans 13 cas (4%) et était non classé dans 
91 cas (27.4%). Nous avons comparé nos 
résultats avec les données de la littérature 
(tableau II) :  

 
Tableau II : La répartition des types de l’IMC en 

fonction des études 
Etude Tétraplégie Hémiplégi Diplégi Athétos 

Notre 
étude 22.9% 33% 9.63% 3% 

Sanka 
(15) 19.9% 28% 39.8% NS 

Jakie 
(4) 55% 39% NS 4% 

Bring 
(9) 36.1% 17% 26.5% NS 

 
Eisberg (9) rapporte dans une série de 122 
enfants ayant IMC que l’IRM est normale dans 
seulement 25%.  Dans notre série, l’imagerie 
cérébrale était normale dans 17.1% des cas. Chez 
les enfants avec diplégie spastique, la 
leucomalacie périventriculaire est la plus 
fréquente, les autres anomalies sont rares. 
Les anomalies congénitales sont les plus 
fréquentes chez les enfants avec tétraplégie. 
Plusieurs études ont montré que les anomalies de 
l’IRM ont une relation avec l’âge gestationne ; 
ainsi, les leucomalacies périventriculaires et les 
porencéphalies sont fréquentes chez les 
prématurés. L’éducation thérapeutique des jeunes 
IMC consiste à développer leur motricité à partir 
du potentiel neuro-moteur existant, selon des 
schémas moteurs le plus près possible de la 
normale. Elle doit être commencée dès le 
diagnostic posé mais son rythme doit être modulé 
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en fonction de la tolérance de chaque enfant. 
Dans notre série, 245 malades (73,8 %) ont été 
mis sous rééducation motrice seule, rééducation 
orthophonique seule chez 9 enfants (3%) et 
rééducation motrice associée à une rééducation 
orthophonique chez 78 enfants (23%). Le 
traitement chirurgical est un des moyens 
thérapeutiques utilisés pour corriger les 
déformations orthopédiques qui surviennent dans 
le cadre d’IMC spastique. L’IMC est la cause la 
plus commune des spasticités chez les enfants 
(9). En pratique , entre 3 et 4 ans , 2 orientations 
vont se dessiner : soit l’enfant est un 
polyhandicapé grave pour lequel il faudra trouver 
des lieux de vie et de soins adaptés  aux déficits 
prédominants ; soins à domicile, externat, 
internat ; soit l’enfant est gêné de façon 
prédominante par les troubles moteurs, et il faudra 
trouver des solutions pour que sa scolarité puisse 
se dérouler en milieu scolaire ordinaire ; 
malheureusement dans notre contexte, vu 
l’absence des structures spécialisées dans la prise 
en charge des malades handicapés, deux 
orientations sont possibles : soit la famille 
s’engage à se déplacer à un centre hospitalier 
pour un suivi, soit la famille perd l’espoir et arrête 
tout suivi chez les médecins. Le taux des enfants 
perdus de vue dans notre étude est de 49%, ce 
qui explique l’absence d’une vraie politique 
d’orientation et de  prise en charge des enfants 
handicapés. C’est à la période de l’adolescence 
que se concrétisent espoirs et déceptions en 
matière d’insertion dans le monde des valides. Les 
difficultés à assumer les pulsions de la vie 
sexuelle adulte  sont déjà  réelles pour tout 
adolescent, si elles viennent s’ajouter à cette 
période  à un handicap déjà mal vécu  par l’IMC, 
elles perturbent la relation entre soigné et 
soignant. Les risques rétractiles s’éloignent mais 
ne disparaissent pas, les espoirs d’acquisitions 
motrices nouvelles s’estompent. Avec Camps et 
da Paz, on acceptera l’idée que la marche 
fonctionnelle est là à 10 ans, au plus tard on ne 
saura pas. Ainsi la kinésithérapie d’apprentissage 
devient-elle progressivement une kinésithérapie 
d’entretien. La  kinésithérapie d’entretien  doit être 
modulée. La prescription doit être adaptée aux 
besoins  réels  autant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. A l’opposé, il est des situations  où la 
marche est à la limite  de l’exploit  sportif et reste  
de ce fait peu exploitée dans la vie quotidienne.(8) 
 
CONCLUSION 
L’IMC est une maladie neurologique invalidante 
qu’on peut prévenir par une diminution des 
facteurs de risques. En effet, dans notre contexte 
les étiologies sont dominées par l’encéphalopathie 
anoxo-ischémique retrouvée dans plus de la 
moitié des cas. Ceci met l’action encore une fois 
sur l’intérêt de la prévention, ceci passe par le 
suivi des grossesses, la médicalisation de 
l’accouchement et l’amélioration des conditions de 
prise en charge des nouveaux-nés souffrants.  
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