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  ملخص

 في مدينة مراآش، قمنا هذه اإلعاقةمن اجل فهم  .د من أشكال العجز الحرآي الدماغي، و يتميز بكونه يمس خاصة األطراف السفلىيعتبر الشلل النصفي التشنجي واح
الجامعي محمد   طفل مصاب بالشلل النصفي التشنجي تمت مالحظتهم خالل زيارات طبية في مصلحة طب األطفال بالمستشفى40بانجاز عمل رجعي يدرس حالة 

من  .٪9.55 في هده العينة،ال يمثل الشلل النصفي التشنجي سوى  أشكال العجز الحرآي الدماغي. 2007 و دجنبر2003خالل المدة الممتدة ما بين غشت السادس 
 نصف هؤالء 1.33ن الجنسين هي  سنوات، و النسبة بي7يعادل متوسط عمر مرضانا . أسباب هذا العجز نذآر المعاناة قبل الوالدة، الحمل غير المراقب و الوالدة المبكرة

وقد وجد . ٪ مع غالبية الصرع العام و يعد الحول المشكل البصري األآثر انتشارا35ال يمثل داء الصرع سوى . األطفال ينحدرون من وسط قروي أو قبل حضري
تم انجاز صور إشعاعية للدماغ عند . ص و العالج المتأخرين ٪ من هؤالء األطفال، والتي يمكن تفسيرها بالتشخي40الفحص السريري بعض المضاعفات العظمية عند 

لم تتم المراقبة إال عند . آل أطفال الدراسة تم وضعهم تحت الترويض الحرآي). ٪35.71( ٪ من الحاالت وتحدثت أغلبية النتائج عن ضمور حائي و تحت حائي35
 الشلل النصفي التشنجي مسؤول عن عدة مضاعفات خاصة منها التي تمس العظام و المفاصل إن). ٪52.63(٪ من األطفال و الذين تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ 47.5

  .و نظرا لقلة الوسائل في ظروفنا الحالية، فان الوقاية تبقى الحل األمثل. مما يجعل العالج المبكر و المتعدد االختصاصات ضروريا
  .ة الحرآية  اإلعاقة الذهني-الشلل النصفي التشنجي : الكلمات األساسية

 
Résumé La diplégie spastique est l’une des formes les plus fréquentes d’infirmité motrice cérébrale, elle se caractérise 
par une atteinte prédominante des membres inférieurs. Pour mieux approcher ce handicap à Marrakech, nous avons 
réalisé un travail rétrospectif portant sur 40 enfants suivis en consultation pour diplégie spastique, au service de 
Pédiatrie A du CHU Mohamed VI, sur une période allant d’Août 2003 à Décembre 2007. Dans cette série, la diplégie 
spastique ne représentait que 9,55% des infirmités motrices cérébrales. La souffrance néonatale, la grossesse non 
suivie et la prématurité constituaient les principaux facteurs de risque. L’âge moyen de nos patients était de 7 ans, le 
sexe ratio était de 1,3 et presque la moitié de nos enfants était d’origine rurale ou périurbaine. L’épilepsie n’était 
présente que dans 35% des cas avec prédominance des crises généralisées. Le strabisme représentait l’anomalie 
ophtalmologique la plus fréquente. L’examen clinique  a retrouvé des complications orthopédiques chez 40% de nos 
enfants pouvant s’expliquer par un retard diagnostic et de prise en charge. L'imagerie cérébrale a été réalisée dans 35% 
des cas. Les résultats de l’imagerie étaient dominés par l’atrophie cortico-sous corticale : 35,71%. Tous nos enfants ont 
été mis sous rééducations motrice. Le suivi n’a concerné que 47,5% des enfants dont l’amélioration clinique était 
importante (52,63%). La diplégie spastique est une situation pourvoyeuse de complications notamment ostéoarticulaires 
invalidantes d’où l’intérêt d’une prise en charge précoce et multidisciplinaire. Vu le manque de moyen dans notre 
contexte, la prévention reste la meilleure solution. 
Mots-clés Infirmité motrice cérébrale –– Diplégie spastique. 
 
Abstract The spastic diplegia is one of the most frequent forms of cerebral palsy; it is characterized by a prevalent 
damage of the lower extremities. For a better approaching of this handicap in Marrakech, we have realized a 
retrospective work on fourty children followed for spastic diplegia in the pediatric service A in CHU Mohammed VI, over a 
period from August 2003 to December 2007. In this study, the spastic diplegia encountered was only 9,55% for the 
cerebral palsy. The neonatal suffering, the none followed pregnancy and prematurity has been the major risk factors. 
The average age of our patients was 7 years, the sex ratio was 1,3 and almost half of our children were of rural origin or 
suburns. The epilepsy was encountered only in 35% of the children with predominance of the generalized crises. 
Strabismus represented the most frequent ophthalmologic anomaly. The clinical examination has found out orthopedic 
complication in 40% of our children; which can be explained by a delay diagnostic and of a lack of treatment. The 
cerebral imagery was carried out in 35% cases and the results of the imagery were dominated by the “cortico sous 
cortical atrophy”: 35, 71%. All our children were under a motrice re-education. The follow up was concerning only 47,5% 
of the children whose clinical improvement was important (52,63%). The spastic diplegia is a susceptible situation of 
disabling complications specially ostéo-articular, which requires an early multidisciplinary interest. In our case, because 
of the lack of means, the prevention remains the best solution.  
Key words Cerebral palsy-Spastic diplegia. 
 
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. C’est le handicap 
moteur le plus fréquent chez l’enfant. La diplégie 
spastique est l’une des formes les plus fréquentes 
d’IMC, caractérisée par une atteinte prédominante 
des membres inférieurs (3, 4). 

  
Malades et méthodes 
Notre travail a concerné 40 dossiers d’enfants vus 
et suivis en consultation au service de Pédiatrie A 
du CHU Mohammed VI de Marrakech pour 
diplégie spastique, sur une période de 4 ans et 4 
mois allant d’Août 2003 à Décembre 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 préétablie. 

 
Résultats 
Parmi les enfants IMC colligés au service, et qui 
sont au nombre de 419 patients, seulement 40 
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(9,55 %) présentaient une diplégie spastique 
(figure1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Fréquence de la diplégie parmi les autres 
formes d’infirmité motrice cérébrale. 
 
L’âge moyen était de 7 ans (extrêmes de 3 mois et 
de 14 ans); 57,5% de nos patients étaient de sexe 
masculin. Seulement 27,5% des grossesses 
étaient suivies. Un antécédent de souffrance 
néonatale était présent chez 47,5% (n=19) de nos 
patients alors que la prématurité n’a été retrouvée 
que chez  20% (n=8). Nous avons retrouvé 
également une notion d’infection néonatale chez 5 
enfants (12,5%) et d’hypotrophie chez 2 enfants 
(5%). Nous avons noté un trouble de la marche 
type « Jump gait » chez 50% de nos enfants; une 
hypertonie spastique des membres inférieurs 
associée à une irritation pyramidale (réflexes 
ostéotendineux vifs et signe de Babinski) chez 35 
enfants (87,5%); une diminution de la force 
musculaire des membres inferieurs chez 95% de 
nos enfants; une hypotonie axiale chez 17,5% 
(n=7) et une légère hypertonie des membres 
supérieurs chez 12,5% (n=5). Outre la diplégie 
spastique, 35% de nos enfants présentaient une 
épilepsie. Il s’agissait d’une épilepsie généralisée 
dans 64,29%, les crises partielles secondairement 
généralisées dans 21,43%, un seul cas de 
syndrome de West et un seul cas de crises 
partielles. Les anomalies ophtalmologiques ont été 
retrouvées chez 45% (n=18) des enfants et le 
trouble prédominant était le strabisme retrouvé 
dans 83,3% (n=15). On note des troubles de 
langage chez 60% (n= 24) des enfants et une 
hypoacousie chez un enfant. Le reste de l’examen 
clinique est résumé dans le tableau I. 
 
Tableau I : Les résultats de l’examen clinique de 

nos enfants 
Signes physiques Nombre de cas 

Troubles 
orthopédiques 16 (40%) 

Microcrânie 7 (17,5%) 
Anomalies de la 
migration testiculaire 6 (15%) 

Dysmorphie faciale 3 (7,5%) 
Troubles digestifs 1 (2,5%) 
Hernie ombilicale 1 (2,5%) 
Enurésie et encoprésie 1 (2,5%) 
Taches café au lait 1 (2,5%) 
 
La neuroimagerie a été réalisée chez 14 enfants 
(35%) : la TDM dans 9 cas (64,28%) et l'IRM dans 
5 cas, et a objectivé une atrophie cortico-sous-
corticale chez 35,71% (n=5). Le fond d’œil (FO) 

réalisé chez 12 enfants (30%) s’est révélé normal 
et le potentiel évoqué visuel (PEV) réalisé chez un 
enfant à objectivé une neuropathie 
démyélinisante. Tous nos patients ont bénéficié 
d’une rééducation motrice seule ou associée à 
une rééducation orthophonique dans 22,5% (n=9). 
Un enfant a été mis sous rééducation orthoptiste. 
Nous avons constaté que 7 enfants (17,5%) 
avaient consulté chez un médecin orthopédiste. 
Un enfant a consulté chez un pédopsychiatre pour 
troubles du comportement. Tous les enfants 
épileptiques ont reçu un traitement antiépileptique. 
Le traitement de l’épilepsie était à base de 
valproate de sodium en monothérapie dans 50% 
ou associé dans 7,14% à d’autres antiépileptiques 
(lamotrigine, benzodiazépines, phénobarbital ou 
vigabatrin). Le phénobarbital était utilisé dans 
21,42 %, et la carbamazépine dans 14,28% des 
cas. Aucun de nos enfants n’a bénéficié d’un 
appareillage. Six enfants (15%) étaient admis 
dans des écoles intégrées. Des soins dentaires 
ont été pratiqués chez 2 enfants (5%). Une 
intervention chirurgicale pour anomalie de la 
migration testiculaire était notée chez  2 enfants. 
Dans notre série, le pourcentage des enfants 
perdus de vu était de  52,5% (n=21) avec un recul 
de 4 mois à 3 ans et le suivi n’a concerné que les 
19 restants. Apres un recul d’au moins 3 ans, 
nous avons remarqué une amélioration dans 10 
cas (52,63%), un état stationnaire dans 3 cas 
(15,79%), une  aggravation dans 3 cas et chez les 
3 restants, le recul n’était pas suffisant (figure 3). 
 
Discussion 
L’amélioration du suivi obstétrical et périnatal a 
permis de diminuer radicalement les complications 
liées à l’accouchement et la fréquence des 
infections congénitales mais en parallèle on a 
assisté à une augmentation du nombre de 
survivants de très faible poids de naissance et de 
grande prématurité  ce qui contribue à maintenir 
l’incidence de l’IMC et à augmenter le 
pourcentage des formes diplégiques (5). Dans 
notre série, la diplégie spastique n’a représenté 
que 9,55% des IMC. Ce pourcentage était 
inferieur à celui retrouvé dans les autres 
publications. Cela pourrait s’expliquer par 
l’absence d’unité de réanimation néonatale 
spécialisée à Marrakech limitant ainsi la  survie 
des grands prématurés et par conséquent 
diminuant l’incidence de la diplégie spastique. Une 
prédominance masculine a été retrouvée dans la 
littérature (6) avec 53,7%. Dans notre série, le 
pourcentage des garçons est de 57,5% avec un 
sex-ratio de 1,3 comparable aux données de la 
littérature. Seulement 11 mères (27,5%) des 
enfants avec diplégie spastique de notre série ont 
été suivies au cours de leurs grossesses. Un 
résultat que nous attribuons au pourcentage des 
enfants d’origine rurale et périurbaine (45%), vu 
que la notion de surveillance de grossesse n’est 
pas complètement assimilée par les mères  
d‘origine rurale et périurbaine. Une anamnèse de 

Autres formes 
d’IMC : 90,45% 

Diplégie spastique : 
9,55% 
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prématurité est habituelle dans les cas de diplégie 
spastique avec un pourcentage de 54,6 à 57% 
selon les auteurs (6, 7). Cependant, ce facteur de 
risque n’est retrouvé que chez 20% (n=8) de nos 
malades et vient en troisième position après la 
souffrance néonatale (47,5%) et les grossesses 
non suivies (67,5%). Ceci met en relief l’intérêt de 
la prévention passant par le suivi des grossesses 
et l’amélioration des conditions de prise en charge 
des nouveau-nés souffrants dans notre contexte.  
L'hypotrophie à la naissance est également 
incriminée. Ainsi, R. Tang-Wai et collaborateurs 
(6) rapportaient un poids de naissance de moins 
de 2 kg chez 57,4% des diplégiques. Dans notre 
étude, 2 patients (5%) étaient hypotrophiques. Ce 
pourcentage très bas par rapport aux autres séries 
pourrait être dû à l’absence d’un registre de  poids 
de naissance chez nos enfants. R. Vasseur et 
collaborateurs (3) rapportaient que l’infection 
néonatale et la rupture prématurée des 
membranes (RPM) n’augmentaient pas le risque 
de diplégie spastique. Chez nos enfants, la RPM 
n’a pas été exploitée (faute de précisions) ; par 
contre, l’infection néonatale a été enregistrée  
chez 5 enfants (12,5%).  Par ailleurs, nous avons 
trouvé un cas d’ictère néonatal prolongé et 4 cas 
(10%) d’accouchement dystocique avec 
extractions instrumentales. Nous n’avons pas pu 
comparer ces résultats avec ceux de la littérature 
dans les limites de notre recherche. D’autres 
facteurs ont été incriminés. Ainsi, R. Vasseur et 
collaborateurs (3) ont rapporté que l’âge maternel 
et la parité élevés ainsi que les métrorragies au 
cours de la grossesse augmentaient le risque de 
diplégie spastique. Dans la même revue, ils ont 
noté que la grossesse multiple et la survenue 
d’une prééclampsie n’augmentaient pas ce risque. 
Dans notre série, l’âge maternel et les 
métrorragies au cours de la grossesse n’ont pas 
été exploités faute de précision. Par contre, la 
grande multiparité a été retrouvée dans 5 cas 
(12,5%) et nous n’avons retrouvé qu’un seul cas 
de grossesse gémellaire et de prééclampsie. Dans 
la littérature comme dans notre série, la diplégie 
spastique est associée à une incidence de 
l’épilepsie ne dépassant pas 27% et les crises 
généralisées sont les plus fréquentes retrouvées 
dans 54% (6, 8, 9). 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 (9). Ce qui est en accord avec les 
résultats de notre série. E. Fazzi et collaborateurs 
(10) avaient rapporté que le strabisme était la plus 
fréquente des manifestations ophtalmologiques de 
la diplégie spastique, rétrouvé dans 70% des cas. 
Ce résultat est à peu près similaire à celui de 
notre série oû le strabisme a été rétrouvé dans   
83,3%. Des troubles de langage étaient présents 
chez 60% de nos enfants et une hypoacousie 
chez un enfant. Nous n’avons pas pu comparer 
ces résultats dans les limites de notre recherche. 
Dans la littérature comme dans notre série, les 

manifestations cliniques de la diplégie spastiques 
sont : la spasticité; l’exagération des reflexes 
ostéotendineux; le déficit de la force musculaire; 
les rétractions musculotendineuses, 
conséquences du déséquilibre engendré par 
l'association de la spasticité et de la faiblesse 
musculaire; les troubles de l’équilibre  et les 
troubles de la marche dont le type le plus fréquent 
est le « Jump gait ». La survenue d'anomalies 
orthopédiques est la conséquence du déséquilibre 
musculaire qui engendre les rétractions puis les 
vices architecturaux (11). L’IRM permet non 
seulement de connaître la nature des lésions mais 
aussi le moment de leur constitution. Elle était 
anormale chez 67% des diplégiques et la 
leucomalacie périventriculaire constituait la lésion 
la plus fréquente   retrouvée dans 60,97% (12).   
Plusieurs études ont montré que les anomalies de 
l’IRM avaient une relation avec l’âge gestationnel 
(13, 14). Ainsi, les LMPV et les porencephalies 
sont fréquentes chez les prématurés.  Dans notre 
série, la principale lésion était l’atrophie cortico-
sous-corticale. Cette discordance pourrait 
s’expliquer par un pourcentage bas de prématuré 
dans notre étude. W. Kulak et collaborateurs (7) 
ont rapporté que l’EEG était anormal chez 94,1% 
des diplégiques épileptiques ou non et qu’il était 
anormal chez 100% des diplégiques épileptiques. 
L’EEG réalisé chez 3 enfants de notre série s’est 
révélé normal. Ce résultat contradictoire peut 
s’expliquer par la faiblesse de l’échantillon. 
Compte tenu de la diversité des problèmes, une 
consultation multidisciplinaire est souhaitable car 
elle permet de confronter le point de vue de 
l'ensemble des intervenants et de mieux cerner la 
globalité de l’enfant dans les composantes 
médicales, psychologiques, familiales et 
éducatives de l’affection (11). Les moyens 
thérapeutiques sont nombreux et souvent 
employés en synergie. Ils comprennent la 
kinésithérapie, les moyens de maintien avec les 
orthèses, les traitements médicamenteux et 
chirurgicaux (11). Dans notre contexte, les centres 
multidisciplinaires pour enfants handicapés sont 
rarissimes. En effet, tous nos enfants étaient sous 
rééducation motrice; par contre, aucun n’a 
bénéficié d’un appareillage ni de thérapeutique 
médicamenteuse faute de moyens et 
d’associations pour handicapés, un seul enfant a 
consulté chez le pédopsychiatre et seulement 6 
enfants étaient admis dans des écoles intégrées.    
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 (15). Dans notre contexte, vue 
l’absence de structures spécialisées dans la prise 
en charge des malades handicapés, deux 
orientations sont possibles : soit la famille 
s’engage à se déplacer vers un centre hospitalier 
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pour un suivi, soit la famille perd espoir et arrête 
tout suivi. Le taux des enfants perdus de vue dans 
notre étude a dépassé la moitié (52,5%), ce qui 
explique l’absence d’une vraie politique 
d’orientation et de  prise en charge des enfants 
handicapés. 
 
Conclusion 
La diplégie spastique est une forme d’IMC de plus 
en plus fréquente, de diagnostic  clinique. Cette 
fréquence croissante s’explique par l’amélioration 
de la survie des grands prématurés dans les pays 
développés et par des conditions sanitaires 
défavorables dans les pays en voie de 
développement dont le Maroc. Dans notre 
contexte, la prématurité arrive en troisième 
position après la souffrance néonatale et les 
grossesses non suivies. Ceci met l’accent encore 
une fois sur l’intérêt de la prévention qui passe par 
le suivi des grossesses, la médicalisation de 
l’accouchement et l’amélioration des conditions de 
prise en charge des nouveau-nés souffrants qui 
restent encore insuffisantes dans notre contexte. 
Une prise en charge précoce et multidisciplinaire 
est le seul  garant d’une bonne réhabilitation 
motrice. Dans la région de Marrakech, cette 
approche multidisciplinaire trouve encore des 
difficultés du fait de l’absence des centres 
multidisciplinaires et spécialisés dans la prise en 
charge, le suivi et l’orientation des enfants 
handicapés. Ainsi, beaucoup d’efforts sont à 
déployer dans ce sens pour un bon 
accompagnement des familles et de leurs enfants. 
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