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  ملخص
الفالج الخلقي يمثل .  بألف والدة حية2.5نسبته تساوي . يعتبر الشلل الدماغي مرضا له أهمية آبيرة وخاصة في طب أعصاب األطفال إذ يبرز من بين مشاآل الصحة في المغرب

في هذا . عملنا هو عبارة عن دراسة استعادية .الهدف من عملنا هو معرفة الشاآلة الوبائية، السريرية والتطورية لهذا المرض. أحد األشكال األآثر ترددا في الشلل الدماغي
ض التمريض بمصلحة طب األطفال للمستشفى الجامعي محمد السادس  مصابون بالفالج الخلقي جملتهم في غض110 مصاب بالشلل الدماغي منهم 321اإلطار، تمت دراسة 

على المستوى االدآاري، آان الحمل متبعا .  أشهر3 سنوات و6معل العمر لمرضانا هو .  من المصابين بالشلل الدماغي%33يمثل الفالج الخلقي  .بمراآش وذلك مدة أربع سنوات
 في %23.6ولم تتعدى نسبة الصرع ) %66( طفال 66بلغت المعاناة عند الزيادة ). %9( أطفال أخداج 10وآان ) %4.5( حاالت 5خصت القربى  ).%36.4( حالة 40عند 

تمثلت الكفالة بالعالج في وضع األطفال تحت .  من األطفال تمكنوا من القيام بالتصوير الدماغي%98). %23.6( طفال 25تمظهرت المشاآل العينية عند . الفالج الخلقي
 من %26يشكل الفالج الخلقي نطا مرضيا يتعدى  .يجدر الذآر أنه تم فقدان أن أثر نصف المرضى). %18.2( حالة 20 الحرآي حيث لوحظ تحسن سريري عند الترويض

يصعب التشخيص المبكر للمرض إذ . لمرضالخدج العوامل األآثر تسببا في هذا ا تعتبر المعاناة عند الزيادة و. %98الحاالت يعود أغلبها إلى إصابة دورانية قبل الوالدة في 
توقعات سير المرض من حيث المشي واالستقالل . يمكن التصوير الدماغي من إبراز الضمور الشقي آإصابة مهيمنة .يفصل حيز زمني بين الوالدة وظهور العالمات األولى

 .يةيبقى تحسن حالة المريض رهينا بتدخل سليم لعدة اختصاصات طب. الوظيفي تكهن جيد
 . ترويض– إصابة دورانية – فالج خلقي  :آلمات مهمة

. 
Résumé L’infirmité motrice cérébrale (IMC) représente une pathologie importante et spécifique en neuropédiatrie. Elle 
constitue un problème de santé publique au Maroc. Sa prévalence atteint 2,5 pour mille naissances vivantes. L’hémiplégie 
congénitale constitue  l’une des formes les plus fréquentes de l’IMC. Le but de notre travail est de connaître le profil 
épidémiologique, clinique et évolutif de cette pathologie. Notre travail est  une étude rétrospective. Nous avons colligé 321 
cas d’IMC dont 110 enfants hémiplégiques  sont pris en charge à l’hôpital de jour (pédiatrie A) du centre hospitalier 
universitaire  Mohamed VI de Marrakech sur une durée de 4 ans. La prévalence de l’hémiplégie congénitale atteignait  33%  
de nos enfants IMC. La moyenne d’âge de nos patients était de 6 ans et 3 mois. Sur le plan anamnestique, la grossesse était 
suivie dans 40 cas (36,4%). La consanguinité a été retrouvée dans 5 cas (4,5%). Dix enfants étaient  des prématurés (9%). 
La souffrance néonatale a été constatée chez 66 enfants (60%). L’épilepsie était peu fréquente dans l‘ hémiplégie 
congénitale avec un pourcentage de 23,6% des cas. Les manifestations ophtalmologiques  ont été retrouvées chez 25 
enfants hémiplégiques (23,6%). Les explorations radiologiques ont été réalisées chez 98% des enfants. La prise en charge 
thérapeutique a consisté en  l’instauration de la rééducation  motrice, l’amélioration clinique  a été notée dans 20 cas 
(18,2%). La moitié de nos  enfants ont été perdus de vu. L’hémiplégie congénitale  constitue une forme fréquente atteignant  
plus de 26% des cas. Dans la majorité des cas, c’est une hémiplégie congénitale due à une lésion circulatoire anténatale 
dans 98% des cas. La souffrance néonatale et la prématurité sont fortement  incriminées. Le diagnostic précoce n’est pas 
facile. Il existe un intervalle libre entre la naissance et les premiers signes. L’imagerie cérébrale permet de visualiser les 
lésions évocatrices l’ hémi atrophie cérébrale. Le pronostic de  la marche et de l’indépendance fonctionnelle  lors de cette 
pathologie est généralement  bon. Seule une prise en charge multidisciplinaire correcte et précoce permet de garantir une 
meilleure  évolution. 
Mots clef : Hémiplégie congénitale – Lésion circulatoire – Rééducation. 
 
Summary Cerebral palsy is a very important and specific pathology in pediatric neurology. It represents a real public health 
issue in Morocco; and its prevalence reaches 2, 5 for each thousand of new born. Congenital hemiplegia is one of the most 
prevailing types of cerebral palsy. Our work here aims to most get to know the epidemiological, clinical and progressive 
profile. Our study is actually done in a retrospective frame work. We have studied 321 cerebral palsy cases among whom 110 
that are hemiplegic and taken care of by the day hospital (ped A) in the university hospital center Med 6 of Marrakech for 4 
years. Congenital hemiplegia reached a level of 33% of the children diagnosed with cerebral palsy. The mean average age of 
our patients was equal to 6 years and 3 months. On the anamnestic level, pregnancy was followed up in 40 cases (36, 4%). 
Consanguinity was found in 5 cases (4, 5%). Ten children were premature (9%). Suffering newborn was observed for 66 
children (60%). Epilepsy wasn’t very frequent in congenital hemiplegia with a percentage of only 23, 6%. Ophthalmic 
manifestations were found for 25 hemiplegic children (23, 6%). X-rays were made for 98% of the children. The therapeutic 
care consisted of establishing reeducation driving; a clinical improvement has been noticed in 20 cases (18, 2%). Half of our 
patients were lost light. Hemiplegia is a frequent form encountered in more than 26% of the cases. In most of the cases, it’s a 
congenital hemiplegia due to a circulatory injury (98% of the cases). The suffering newborn and the premature birth are very 
much responsible for it. Early diagnostic isn’t very easy. There is quite a gap between the birth date and the time the first 
signs are noticed. Brain imaging enables visualizing evocative brain injuries like hemi atrophy. The prognosis of walking and 
functional independency within this pathology is good, generally. Only a fair and early disciplinary care allows guaranteeing a 
better progress. 
Keywords: Congenital hemiplegia - Circulatory injury - Reeducation. 
 

 
Introduction  
L’infirmité motrice cérébrale (IMC) représente 
une pathologie importante et spécifique en 
neuropédiatrie. Elle constitue un problème de 
santé publique au Maroc. Sa prévalence atteint 
2,5 pour mille naissances vivantes [1]. 
L’hémiplégie congénitale constitue  l’un des 
formes les  plus fréquentes de l’IMC. Elle se 

définit par un déficit moteur  unilatéral avec une 
spasticité. Son diagnostic  précoce reste difficile. 
Elle est en général de bon pronostic. Le but de 
notre travail est de connaître le profil 
épidémiologique, clinique et évolutif pour établir 
une meilleure stratégie de prise en charge de nos 
enfants hémiplégiques. 
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Patients et méthodes  
Notre travail est  une étude rétrospective. Nous 
avons colligé 332 cas d’IMC dont 110 enfants 
hémiplégiques    sont pris en charge à l’hôpital de 
jour (Pédiatrie A) du centre hospitalier 
universitaire  Mohamed VI de Marrakech sur une 
durée de 4 ans allant d’Août  2003 à juin 2007. 
 
Résultats 
La prévalence globale de l’IMC était de 6% de 
l’ensemble des enfants consultants dans notre 
formation. La prévalence de l’hémiplégie 
congénitale atteignait 33%  de ces enfants IMC. 
La moyenne d’âge de nos patients était de 6 ans 
et 3 mois avec des extrêmes allant de 6 mois à 
14 ans. Le sexe masculin était prédominant avec 
un taux de 54% (60 cas) versus 45% (50 cas) 
pour le sexe féminin, le sex -ratio  était de 1,2. 
L’origine urbain de ces enfants était dominant 
dans 76% des cas. La grossesse était suivie 
dans 40 cas (36,4%). La consanguinité a été 
retrouvé dans 5 cas (4,5%). Dix enfants étaient  
des prématurés soit 9% des cas. La souffrance 
néonatale a été constaté chez 66 enfants (60%). 
Un seul enfant avait un antécédent d’infection 
néonatale. Enfin deux patients avaient des 
convulsions néonatales. Aucun cas d’ictère 
néonatal prolongé n’a été constaté. le coté de 
l’hémiplégie est prédominant à gauche avec un 
taux de 61,8%. Le déficit a été fruste dans 10% 
d’hémiparesie. Le retard de la marche a été  noté  
dans  60% (66 cas). L’examen  clinique  a révélé 
un retard staturo-pondéral chez 31 enfants (25%) 
et une anomalie du périmètre  crânien   dans 
20% (22 enfants). L’épilepsie a été retrouvée 
dans 23,6% des cas. Les crises  généralisées 
dominaient (46%)  suivi par les crises partielles 
(38,5%) et les autres types de crises dans 15,5% 
des cas. Les manifestations ophtalmologiques  
ont été retrouvées chez 25 enfants 
hémiplégiques (23,6%) dont le strabisme était le 
symptôme  le plus dominant. Alors que le retard 
de langage était présent  chez 11 enfants soit 
10% des cas. Les explorations neuro-
radiologiques ont été réalisées chez 107 patients, 
dominées par la TDM cérébrale dans 98% des 
cas. Les anomalies radiologiques sont 
représentées  essentiellement par  les hémi- 
atrophies cortico-sous corticale dans 55 cas 
(83%). Deux cas de cavités porencéphaliques 
associées à une atrophie cortico- sous corticale 
(3%) et le reste  était sans anomalie (14%). 
L’IRM n’a été faite que chez 4 patients avec des 
hémiatrophies cérébrales à majorité. La prise en 
charge thérapeutique a consisté en  une 
rééducation motrice dans tous les cas ainsi que 
des autres troubles associés notamment 
l’épilepsie, les troubles langagiers et la correction 
ophtalmologique.  Les différents traitements 
utilisés, avaient permis d’obtenir une amélioration 
clinique dans 20 cas (18,2%). Malheureusement, 
la moitié de nos  enfants ont été perdus de vu. 
 

 
Discussion 
L’IMC constitue un problème de santé publique 
dans notre contexte. Sa prévalence varie entre 
1.5 et 2.5 pour mille naissances vivantes [1]. 
L’hémiplégie congénitale  constitue une forme 
fréquente atteignant  plus de 26% des cas [2]. 
Dans notre série d’IMC, elle atteint 33% des cas. 
Dans la majorité des cas, l’hémiplégie 
congénitale  est due à une lésion circulatoire 
anténatale. La souffrance néonatale et la 
prématurité sont fortement incriminées 
respectivement dans 24% et 32% des cas selon 
Bringlas et al [3].  Alors que ce taux atteignait 
60% et 9% respectivement dans notre série. Ce 
qui se rapproche de l’étude de Currie et Al [4] 
D’autres facteurs sont rapportés tel la grossesse 
multiple et l’infection néonatale. Il existe des 
lésions vasculaires post- nataux à type de 
méningite, encéphalite et les traumatismes 
crâniens  qui peuvent donner une hémiplégie 
cérébrale infantile. Le diagnostic précoce n’est 
pas facile. Il existe un intervalle libre entre la 
naissance et les premiers signes. En règle, c’est 
la mère qui remarque précocement  au niveau du 
membre supérieur que la main reste fermée en 
poing, pouce en dedans. Nous avons constaté 
une prédominance du coté gauche à 61,8% se 
qui est contredit par l’étude de Fares où 
l’hémiplégie droite était à 59% [5]. Bien que le 
terme d’hémiplégie soit purement topographique, 
le terme d’hémiplégie cérébrale infantile  sous-
entend en règle une atteinte de type spastique. 
Mais à côté de la spasticité, des rétractions et 
des faiblesses  qui caractérisent ce type 
d’atteinte, on peut en outre  rencontrer des 
troubles d’organisation du geste  et de la posture. 
Au membre supérieur, l’atteinte est le plus 
souvent sévère,  la spasticité prédomine sur les 
pronateurs, les fléchisseurs de l’avant-bras, du 
poignet, des doigts, les muscles du moignon de 
l’épaule, l’adducteur du pouce. La faiblesse 
prédomine sur les supinateurs, les extenseurs de 
l’avant-bras, du poignet et des doigts. Ce constat 
a été ettayé par l’étude Suédoise d’Uverbrant [6] 
Une atteinte sensitive a été objectivée par 
plusieurs études dont une réalisée par Cooper et 
al au Canada [7]. Cette atteinte affectera les 
mouvements de préhension dés le jeune âge.  
Dans les formes sévères, une atrophie non 
seulement musculaire mais osseuse, parfois 
importante, du membre supérieur peut 
s’observer. D’où l’intérêt d’un diagnostique 
précoce. Contrairement à ce qui se voit dans les 
hémiplégies plus tardivement acquises, l’aphasie 
relative, lorsqu’elle existe, n’est pas en rapport 
avec le côté de l’hémiplégie. Elle est aussi 
fréquente dans les hémiplégies gauches  que 
droites. On n’a pas noté ce symptôme  chez 
aucun de nos patients. Lors de cette pathologie, 
la fréquence de la comitialité est plus importante 
et les états du mal sont le plus à redouter. Selon 
Wallace [8], l’épilepsie partielle est plus fréquente 
dans 73%  versus 38,5% dans notre série. 
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L’imagerie cérébrale permet de visualiser les 
lésions évocatrices l’hémi-atrophie cérébrale par 
atteinte  surtout du territoire sylvien. Plusieurs 
auteurs ont établi des classifications afin de 
mieux lire les images tomodensitométriques.[9], 
[10], [11]. dans les études récentes l’IRM est un 
examen de choix pour connaître l’étiologie de 
cette pathologie [12]. Le pronostic de la marche 
et de l’indépendance fonctionnelle est 
généralement bon et cela  dépend de la précocité 
de la rééducation motrice [13]. En plus, le 
pronostic d’insertion sociale  et professionnelle 
est  moins défavorable chez les enfants 
hémiplégiques [14], [15]. Seule une prise en 
charge correcte et précoce permet de garantir 
une meilleure évolution et surtout on insistera sur 
la surveillance rigoureuse de la grossesse ainsi 
que l’amélioration de la qualité des soins en 
période néonatale. 
 
Conclusion 
L’hémiplégie congénitale reste une forme 
importante de l’infirmité motrice cérébrale. Elle 
est de bon pronostic si le  diagnostic a été posé  
précocement. La prise en charge 
multidisciplinaire garantira une bonne 
récupération des fonctions motrices, ainsi qu’une 
insertion sociale progressive et correcte dés le 
jeune âge malgré le taux élevé des perdus de vu 
dans notre contexte. 
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