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 ملخص
من األطفال خالل الفترة الممتدة  607قمنا بدراسة إستراتيجية على  ,لدراسة هذا النوع من اإلعاقة على مستوى مدينة مراكش .تعتبر اإلعاقة الذهنية الحركية تحديا أساسيا للصحة العمومية بالمغرب

معدل السن . من مجموع األطفال الذين ترددوا على المصلحة %6 مثلت اإلعاقة الحركية الذهنية نسبة . بمصلحة طب األطفال بالمستشفى الجامعي محمد السادس 2013وشتنبر  2005ما بين شتنبر 
الشلل  %40الشلل النصفي  %10الشلل الرباعي : مكن الفحص السريري من ترتيب االطفال كما يلي. %62االختناق عند الوالدة على السوابق الطبية االطفال بنسبة  طغى. سنوات وشهرين 5كان 

. حالة 346على نتائج التصوير الدماغي الذي استعمل عند  )57%(هيمن ضمور القشرة الدماغية . %67و باألخص عند االطفال المصابين بالشلل النصفي  %40مثل الصرع نسبة . %16السفلي 
في غياب مقاربة شمولية لألطفال المصابين . منهم عرفوا تحسنا طبيا ملحوظا %49, من االطفال %32ط قشملت المتابعة الطبية المنتظمة ف. اعتمد العالج باألساس على الترويض الحركي والنطقي

 .  ة من مضاعفات الحمل و الوالدة الحل األنجع للخفض من نسبة هذا النوع من اإلعاقةبإعاقة ذهنية حركية، تبقى الوقاي
 .الصرع  -اإلعاقةالذهنيةالحركية -علماالوبئةالكلماتاألساسية

 
RésuméL’infirmité motrice cérébrale (IMC) demeure un vrai problème de santé publique au Maroc. Nous avons réalisé un travail 
rétrospectif portant sur 607 enfants suivis pour IMC, au sein du service de Pédiatrie A du CHU Mohamed VI, sur une durée de 8 ans allant 
de septembre 2005 jusqu'à septembre 2013. L’IMC a représenté 6% des consultants dans notre formation. L’âge moyen de nos patients 
était de 5 ans et 2 mois et le sexe ratio de 1,3. Les antécédents étaient dominés par l’asphyxie périnatale (62%). L’examen clinique a 
permis de classer nos malades en : tétraplégie (10)%, hémiplégie (40%), diplégie (16%), athétose (15%) et non classés (19%). L’épilepsie 
était présente dans 40% des cas avec une nette prédominance chez les enfants tétraplégiques (67%). Les résultats de l’imagerie étaient 
dominés par l’atrophie cortico sous corticale (57%). La prise en charge était basée essentiellement sur la rééducation motrice et 
l’orthophonie. Le suivi régulier n’a concerné que 32% des enfants dont l’amélioration clinique était satisfaisante  dans 49% des cas. Dans 
notre contexte, en l’absence d’une prise en charge globale et un suivi multidisciplinaire des enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale, la 
prévention des complications de la grossesse et de l’accouchement reste la meilleure solution pour lutter contre ce syndrome. 
Mots clésépidémiologie – infirmité motrice cérébrale – épilepsie. 
 
AbstractCerebral Palsy (CP) remains a significant public health problem in Morocco. We conducted a retrospective study based on 607 
children followed for CP, serving Pediatrics ‘A’ of Mohamed VI CHU, over a period of 8 years from September 2005 until September 2013. 
CP accounted for 6 % of patients in our training. The average age of our patients was 5 years and 2 months with 1.3 as sex ratio. 
Background was dominated by prenatal asphyxia (62%). Clinical examination has classified our patients in: quadriplegia (10) %, hemiplegia 
(40%), diplegia (16%), athetosis (15%) and non- classified (19%).  Epilepsy was present in 40% of cases with a clear predominance in 
quadriplegic children (67%). The imaging results were dominated by the cortico-sub-cortical atrophy (57%). Cure was based mainly on 
motor rehabilitation and speech therapy. Regular monitoring concerned only 32 % of children with satisfied clinical improvement in 49 % of 
cases. In this context, with lack of a comprehensive and multidisciplinary cares for cerebral palsy children, preventing complications in 
pregnancy and childbirth will still the best solution to fight this syndrome. 
Key words: Epidemiology, cerebral palsy, epilepsy. 
Introduction 
L’infirmité motrice cérébrale (IMC) est un terme qui 
désigne un groupe de troubles permanents du 
développement du mouvement et de la posture, 
responsable d’une limitation d’activité, imputable à des 
évènements ou à des atteintes non progressives 
survenues sur le cerveau en développement du fœtus ou 
du nourrisson. Ces troubles sont souvent accompagnés 
de troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs, de la 
communication et du comportement, d’épilepsie et de 
problèmes musculo-squelettiques secondaires (1). 
 
Matériels et méthode 
Notre travail a concerné 607 dossiers d’enfants vus et 
suivis en consultation au service de Pédiatrie A du CHU 
Mohamed VI pour IMC, sur une période de 8 ans, allant 
de septembre 2005 à septembre 2013.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. 
 
Résultats 
L’IMC a représenté 6% de la pathologie des enfants 
suivis dans notre formation. La moyenne d'âge des  
 

patients était de 5 ans et 2 mois. Les âges extrêmes ont 
été de 4 mois et 14 ans. Le sexratio a été de 1,3. 
Seulement 242 (40 %) des mères des enfants atteints 
d’IMC étaient suivies au cours de leurs grossesses. 
L’accouchement prématuré était trouvé chez 156 enfants 
(25%). L’asphyxie périnatale était présente chez 374 
enfants de notre série (63%), une notion d’infection 
néonatale chez 124 enfants (20%).L’hypertonie spastique 
était présente chez 321 de nos enfants (53%), une 
hypotonie chez 187 enfants (30%). Dans notre étude, 243 
enfants (40%) ont présenté des crises convulsives, les 
crises généralisées étaient les plus fréquentes chez 153 
enfants (63%), suivies par les crises partielles chez 60 
enfants (25%), nous avons également enregistré 10 cas 
de syndrome de West (4%), 14 cas de myoclonies (6%) 
et 4 cas d’absences atypiques (2%). Le traitement de 
l’épilepsie était à base de valproate de sodium en 
monothérapie dans 62.71% et associé dans 18.65% à 
d’autres antiépileptiques.Le phénobarbital était utilisé 
dans 15.8%, et la carbamazépine dans 11.51%. 
L'examen ophtalmologique était anormal dans 206 cas 
(34%), le trouble prédominant était le strabisme dans 
76%. L’examen clinique a permis de classer nos malades 
en tétraplégie dans 60 cas (10%), hémiplégie dans 243 
cas (40%), diplégie dans 102 cas (16%), athétose dans 
92 cas (15%) et était non classé dans 119 cas (19%). 
L'imagerie cérébrale  était réalisée dans 346 cas (57%) : 
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la TDM dans 65% des cas, l'IRM dans 23% des cas, et 
l’ETF  dans 12% des cas. L’atrophie cortico-sous-
corticale était le résultat prédominant avec 198 cas 
(57%). Dans notre série, 478 malades (78%) étaient mis 
sous rééducation motrice et            orthophonique chez 
32 enfants (6%). Nous avons constaté que 57 enfants ont 
consulté chez un médecin orthopédiste, 25 chez un 
pédopsychiatre et 10 enfants étaient pris en charge par 
un gastroentérologue pédiatre pour œsophagite peptique. 
Dans notre série 410 enfants ont été perdus de vue et le 
suivi n’a concerné que les 197 restants (32%). Nous 
avons remarqué une amélioration après le début de la 
prise en charge dans 97 cas (49%), dans 54 cas (27%) le 
recule était insuffisant. 
 
Discussion 
L’IMC est une séquelle motrice due à une lésion 
cérébrale accidentelle survenue en période périnatale, il 
s’agit donc d’une souffrance cérébrale non évolutive et 
incurable. La première description de ce syndrome a été 
faite par Little en 1861, désignant un groupe d’enfants 
atteints de déficit moteur secondaire à une souffrance 
périnatale. Suite à cette description, beaucoup d’auteurs 
ont essayé à travers leurs écrits de lever le voile sur  ce 
type d’handicap qui se manifeste de plus en plus dans les 
populations d’enfants (4). En effet, en 1955 Tardieu a 
proposé une nouvelle définition de l’infirmité motrice 
cérébrale : « c’est l’ensemble des troubles du 
mouvement, de la posture et de la fonction motrice dus à 
une lésion cérébrale non progressive survenue sur un 
cerveau en cours de maturation, sur une période qui 
s’étend de la naissance à 2 ans » (2). Cette définition 
s’est focalisée sur l’atteinte purement motrice en 
négligeant les signes associés de types cognitifs ou 
comportementaux qui évoluent de façon concomitante 
avec l’atteinte motrice. Devant ce constat, Tardieu (1969) 
a redéfinit l’infirmité motrice cérébrale en ajoutant une 
autre entité dite infirmité motrice d’origine cérébrale 
(IMOC) incluant les enfants atteints de trouble moteur 
avec composante cognitive ou comportementale (2). Pour 
l’école Anglaise, le terme utilisé est « cerebralpalsy » 
(CP). Une appellation qui englobe d’emblé les signes 
cognitifs et comportementaux associés à l’atteinte motrice 
sans préciser la limite d’âge des enfants inclus dans cette 
définition (3).En général, la prévalence de l’IMC varie 
entre 2 et 2,5 pour 1000 naissances vivantes dans la 
majorité des séries (4). Al-asmari et al (5) ont rapporté 
que l’incidence de l’IMC est de 0,41% dans la population 
Saoudienne. Une étude Irlandaise (4) réalisée entre 1973 
et 2001 a démontré que la prévalence de l’IMC est de 1,8 
pour 1000 naissances vivantes. En Chine, la prévalence 
est estimée à 1,6 pour 1000 chez les enfants âgés de 
moins de 7 ans (6). Alors qu’en Türkiye, elle serait de 4.4 
pour 1000 chez les enfants âgés de 2 à 16 ans (7). Dans 
notre série, l’IMC a représenté 6% de la pathologie des 
enfants suivis dans notre service qui reste la formation de 
référence capable de les prendre en charge. La moyenne 
d’âge d’enfants atteints d’IMC au moment du diagnostic 
connait une certaine polémique entre les auteurs, ce qui 
s’explique par l’existence d’une différence d’âge des 
enfants  au moment de la réalisation des études. Dans 
notre étude, la moyenne d’âge était de 5 ans et 2 mois. 
Bottos et al  (8) ont rapporté une moyenne d’âge de 8 
ans. Wichers et al (8) ont rapporté un sex-ratio de 1,2 ; 
résultat  proche de celui enregistré dans notre série qui 
était de 1 ,3. Seulement 242 (40 %) mères des enfants 

atteints d’IMC de notre série étaient suivies au cours de 
leurs grossesses. Un résultat que nous attribuons au 
pourcentage des enfants d’origine rurale et périurbaine 
(47%), et aussi au non assimilation du principe du suivi 
des grossesses tant pour les femmes résidentes en ville 
que celles résidentes en compagne. Le bas niveau socio-
économique est un facteur qui influence de façon directe 
la qualité du suivi des grossesses, dans notre série 36% 
des familles d’enfants suivis pour IMC avaient un niveau 
socio-économique bas. La prématurité représente un 
facteur de risque important ; ainsi Keogh et Badawi en 
2006 ont rapporté que 25% des prématurés avaient 
développé une IMC (9). Dans notre série, l’accouchement 
prématuré a été recensé dans 156 cas (25%). Un 
pourcentage qu’on peut expliquer par la persistance des 
problèmes de prise en charge des prématurés au Maroc. 
L’hypotrophie à la naissance est également incriminée. 
Ainsi, Li et al (11) ont trouvé une prévalence de 60 pour 
1000 des enfants suivis pour IMC ayant un poids compris 
entre 1000 et 1500g. Dans notre série, le paramètre 
d’hypotrophie n’a pas pu être exploité car il n’existe pas 
de registre de poids de naissance chez nos enfants. 
Leroy et al (10) ont rapporté qu’un taux de 35% d’enfants 
suivis pour IMC avaient une anoxie cérébrale. L’asphyxie 
périnatale était enregistrée chez 374 enfants de notre 
série (62%). Ceci soulève le problème de la 
médicalisation des accouchements dans notre contexte, 
et mets l’accent encore sur l’intérêt de la prévention. 
Odding et al (10) ont noté que l’infection néonatale est de 
4.7% chez les enfants suivis pour  IMC. Dans notre 
étude, l’infection néonatale était recensée chez 124 
enfants (20%). Le nombre de cas similaires dans la 
famille dans notre étude n’a pas dépassé 15 cas (2.4%). 
Une étude chinoise réalisée par Xu et al (11) avait fournis 
la première preuve que le polymorphisme du gène de 
l’apolipoproteine E (ApoE), qui estune protéine de 
transport des lipides présents en abondance dans les 
cellules du cerveau, serait un facteur de risque potentiel 
pour l’IMC dans la population chinoise. 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. Le recours à l’EEG est 
important, mais la difficulté de la réalisation de cet 
examen rend son intérêt limité. 

2TMichels 2T et al  ont 
rapporté en 2013 que 35% des enfants suivis pour IMC, 
nés entre 1976 et 1998 en Europe, avaient une épilepsie. 
L’épilepsie a affecté 40% des enfants suivis pour IMC 
dans notre étude. Sa fréquence variait en fonction des 
différents types d’IMC, elle était plus fréquente dans la 
tétraplégie spastique 67%. Dans l’hémiplégie elle était de 
25% et dans la diplégie 27%.Le traitement de l’épilepsie 
chez les enfants suivis pour IMC dans notre travail était 
soit le valproate de sodium en monothérapie (62.71%) ou 
en association (18.65%). Ces résultats rejoignent les 
données de la littérature qui ont montré que l’épilepsie 
peut être équilibrée avec une monothérapie dans 53,2% 
(4).Dans notre série, le reflux gastro-œsophagien était le 
signe digestif le plus marquant avec un taux de 32.6% ; 
27% des enfants de notre série présentaient des 
infections pulmonaires à répétition. La fibroscopie oeso-
gasto-duodénale était réalisé chez 27 enfants seulement 
de notre série avec 10 cas d’œsophagite peptique. La 
constipation chronique était présente chez 14% de nos 
enfants. Les lésions cérébrales de l’enfant atteint d’IMC 
peuvent s’accompagner de plusieurs troubles visuels. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Michelsen%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24412031�
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C’est troubles se répartissent en trois catégories : Les 
troubles sensoriels qui correspondent à la baisse de 
l’acuité visuelle et la diminution du champ visuel, les 
troubles oculomoteurs qui affectent les nerfs et les 
muscles oculaires et qui sont représentés essentiellement 
par le strabisme et enfin, les troubles neuro-visuels qui 
correspondent à une mauvaise interprétation de 
l’environnement par le cerveau. Wichers a rapporté une 
prévalence des troubles ophtalmologiques chez les 
enfants suivis pour IMC de 33%. Dans notre étude, 
l’examen ophtalmologique était anormal dans 206 cas 
(34%). Le trouble prédominant était le strabisme (78%). 
Chez les enfants atteints d’IMC, les anomalies 
orthopédiques sont souvent des déformations touchant le 
corps (tronc et membres). Dans notre étude, l’examen 
ostéo-articulaire était rarement précisé sur les dossiers, 
toute fois, nous avons objectivé 53 cas de scoliose. 
L’examen clinique a permis de classer nos malades en 
tétraplégie: 60 cas (10%), hémiplégie: 243 cas (40%), 
diplégie: 102 cas (16%), et non classés : 110 cas (19%).  
Dans notre série, l’imagerie cérébrale était demandée 
dans 346 cas (57%), elle s’est révélée    normale dans 
23% des cas. La TDM était l’examen complémentaire le 
plus utilisé avec 65%, par contre l’IRM n’a été réalisée 
que chez 23% de nos enfants. L’atrophie-cortico-
souscorticale (CSC) était le résultat prédominant sur les 
clichés réalisés dans notre série. Bonnechère et al (6) ont 
précisé que sur les statistiques de 2013, l’IRM était 
l’examen complémentaire le plus utilisé (85%).Il faudra 
trouver des solutions pour que la 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 67.54%, ce qui explique 
l’absence d’une vraie politique d’orientation et de prise en 
charge des enfants handicapés. 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. 
 
Conclusion 
La prise en charge de l’infirmité motrice cérébrale 
nécessite une approche multidisciplinaire avec une 
stratégie ouverte sur toutes les voies thérapeutiques qui 
permettront d’intégrer l’enfant atteint d’IMC dans la 
société. Dans notre contexte, le précarité  socio-
économique constitue un handicap à l’adhésion des 
familles d’enfants atteints d’IMC aux thérapeutiques avec 
comme conséquence une augmentation du nombre 
d’enfants perdus de vu. Les centres multidisciplinaires 
sont les piliers de tout projet d’accompagnement et de 
suivi des enfants infirmes moteurs cérébraux, car ils 
permettront d’avoir un accès facile aux différentes 
spécialités qui interviennent  dans la prise en charge de  
ce type d’handicap. Malheureusement, un seul centre de 
ce genre est disponible à Marrakech. Malgré tous les 
progrès dans le domaine de la santé de la mère et de 
l’enfant, les complications de la grossesse reste un 
facteur de risque important de l’infirmité motrice 
cérébrale. Ainsi, beaucoup d’effort sont à réaliser en 

matière de médicalisation de la grossesse et de 
l’accouchement.  
 
Références 
1.Castellanos Gr et al. Definition and classification of Cerebral. 
Palsy: A problem that has already been. solved.2TURev Neurol.U2T 2007; 
45(2): 110-7. 
2.Peter Rosenbaum et al. The definition and classification of 
Cerebral  Palsy.Dev Med Child Neurol. 2007; 49(6):48. 
3.Lucinda et al.Definition and classification CP.Devl Med Child 
2005; 47: 508-510. 
4.Jackie et al. CP in NorthenIrland. PediaetrPerinat; 2001(15): 
278-286. 
5.Al-Asmari et al. CP:incidence and clinical feature in KSA 
DisabilRehabil; 2006, 28(22): 344-7. 
6.Jian Meng Liu et al.CP in multiple birth in China. Int J Epidemiol, 
2000, 29: 292-299. 
7.Ozturk et al. Antenated delivery risk factor in Turkey. 
Brain And Develop, 2007, (29): 39-42. 
8.Bottos et al.Prevalence of CP in Italy.Dev Med Child Neurol, 
1999,(41): 26-39. 
9.Keokh et al.The origin of CP. CurrOpnnNeurol, 2006, 19(2): 
129-34. 
10.Odding E, Roebroeck ME, Stam HJ.cerebral palsy in 
childhood. DisabilRehabil, 2006; 28(4): 183-191. 
11.Xu Y, Wang H et al.The association of apolipoprotein E gene 
polymorphisms with cerebral palsy inChinese infants.Mol Genet 
Genomics. 2014. En coursz. 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Definition+and+classification+of+Cerebral+Palsy%3A+A+problem+that+has+already+bean+solved.�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24522486�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24522486�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24522486�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24522486�

	polymorphisms with cerebral palsy inChinese infants.Mol Genet Genomics. 2014. En coursz.

