
PRISE EN CHARGE NEURO-
ORTHOPÉDIQUE PRECOCE 

DES ENFANTS AVEC CP 



UFAM: unité fonctionnelle d’analyse 
du mouvement  
◦ Plateau technique en lien avec les services de rééducation de l’hôpital 

◦ Enregistrement vidéographique  de la marche sur tapis barométrique  

◦ Analyse quantifiée de la marche 3D ( enfants plus grands , participants) 

◦ Traitement de la spasticité par injections de toxine botulinique  

◦ Réalisation de plâtres d’étirement pour traiter la rétraction 

◦ Réalisation d’appareillage 

◦ Consultation multidisciplinaire de spasticité 

◦ Projet de blocs neuro-moteurs sur place 

◦ Bénéficie du service de radiologie de l’hôpital 

◦ Secrétariat, kinés; IDE, aide soignante, médecins,  ingénieur du plateau 

 

 



Comment nous solliciter 

◦ Par courrier adressé au  service ( INR C) ou à l’ufam en précisant si l’enfant est 

participant ou pas, marchant ou pas : différents types de consultation 

◦ Préciser les coordonnées de la famille! 

◦ Préciser quel type de prestation est souhaitée, qui fait le post-toxine? 

◦ Apporter les Rx 

◦ Préciser  le degrés d’urgence! (Equin très important, subluxation rapidement évolutive): 

nous pouvons voir des enfants assez rapidement parfois  si besoin 



◦ Enfants nécessitant un suivi orthopédique  sans besoin de casmp 

◦ Enfants nécessitant un suivi orthopédique  en attente de camsp 

◦ Enfants suivis en camps et nécessitant une prestation ponctuelle ( toxine, plâtre) 

◦ Enfants suivis en casmp qui préfèrent nous confier le suivi orthopédique  

◦ Projet d’amélioration fonctionnelle avec rééducation intensive en HDJ 

Qui nous adresser? 

Capacités fonctionnelles au sol /debout (NEM) et gêne=? 

Etat orthopédique ( RX) 



Organisation de l’activité 

 

 
HRG CF 

TRAITEMENT   A  L’UFAM:  TOXINES,  PLÄTRES, 

APPAREILLAGE 

ENFANT  NON PARTICIPANT ET/OU 

NON MARCHANT: 

 

VU  DANS LE SERVICE  ( INR  C) 

ENFANT  MARCHANT  ET 

PARTICIPANT  POUVANT FAIRE 

UNE VIDEO DE MARCHE:  

 

  VU   A   L ’UFAM 



Pourquoi cette pec précoce? 

◦ Eviter la dégradation orthopédique précoce et donc la chirurgie précoce 

◦ Favoriser la progression fonctionnelle; anticiper! 

◦ En tenant compte des autres difficultés ( nous restons des médecins MPR!..) 

◦ Débuter ainsi ¨ l’éducation thérapeutique¨ propre a toute pathologie chronique 

◦ Proposer une prise en charge  centralisée,  avec « service après vente », sans trop de  

délais ni d’attente dans les couloirs  stressants des hôpitaux! 

◦ Dépistage d’enfants  nécessitant des prises en charges plus globales et les orienter 

◦ Possibilité d’organiser une consultation avec un orthopédiste dans le service avec Rx 

pour avis orthopédique et/ou  réalisation d’injection de toxine chez les très petits sous 

anesthésie générale à l’hôpital Robert Debré 



Intérêt des vidéos de suivi 

◦ Permet de suivre l’évolution fonctionnelle objectivement 

◦ Permet de faire des ralentis pour mieux voir et expliquer 

◦ Permet de faire adhérer les parents au projet thérapeutique proposé( attelles?) 

◦ Permet d’avancer progressivement vers l’acceptation des difficultés motrices 

◦ Les parents comprennent beaucoup de choses… 

 



Age d’acquisition des NEM 

◦ Station assise stable plus ou moins tôt 

◦ Qualité du genou dressé tenu et/ou marché 

◦ Capacité de se mettre debout seul ou avec aide 

◦ Envie de faire+++ 

Qu’est-ce qui gêne la progression? 

Qu’est-ce qui gêne l’installation? 



Pied varus/équin qui se rétracte 

Contractions dynamiques +/- rétraction 

 

◦ Verticalisation souhaitée 

◦ Verticalisation à venir 

◦ Marche instable 

◦ intolérance de l’appareillage 

◦ Chaussage difficile 



◦ Non marchants ou peu marchants  

◦ Se méfier des asymétriques 

◦ Adducteurs spastiques a traiter? 

◦ Installations nécessaires, tolérées, a faire? 

◦ Adapter les installations avec l’évolution  

◦ Evaluation clinique et radiologique  

◦ Possibilité d’avis chirurgical dans le service si nécessaire 

Etat des hanches 



 non marchants 

◦ Ont plus de problèmes de rachis et de hanches 

◦ Adducteurs spastiques gênant l’installation assise et/ou les hanches? 

◦ Rétroversion du bassin favorisant la cyphose: IJI en cause? 

◦ Enfant encore verticalisé , transférant? Pieds a préserver? 

◦ Spasticité très diffuse avec inconfort et complications orthopédiques: 

   Discuter la mise en place d’une pope à liorésal? 

◦ Rétractions prédominantes gênantes? Cs chirurgicale? 



déambulants 

◦ Ont plus de problèmes de genoux 

◦ Se méfier des flessum car trop souvent fléchis 

◦ Déambulation devient très fatigante avec le temps 

◦ Préserver la déambulation et/ou les simples transferts 

◦ Ischio-jambiers spastiques et/ou rétractés 

◦ Injection de toxine et posture de nuit 

◦  parfois besoin de plâtres d’étirement cruro-pédieux 

◦ Prise en charge en rééducation dans le service alors? 



non marchants mais avec potentiel 

◦ Enfant qui tient son tronc et le genou dressé 

◦ Qui marche ainsi 

◦ Précocité  de cela? 

◦ Préserver les pieds pour une marche ultérieure: 

  autonome  ou juste  d’intérieur? 

◦ Eviter la constitution de flessum de genoux 

◦ Posturer les genoux après toxine 

◦ Eviter la chirurgie précoce 



marchants 

◦ Différents schèmas de marche 

◦ Douleurs? Rotule haute? 

◦ Faiblesse associée? Spasticité utile? 

◦ Parfois plus faibles que spastiques…. 

◦ Evolution avec la croissance 

◦ Troubles des torsions osseuses associés 

◦ Injection de toxine botulinique multi-étagées 

◦ Attelles de marche ? 

◦ Education thérapeutique+++ 



Traitements possibles 

◦ Injection de toxine botulinique pour calmer les contractions  

◦ traitement de la part de rétraction par plâtres 

◦ Réalisation d’attelles et/ou autre appareillage en parallèle 

◦ Possibilité de consultation multidisciplinaire de spasticité 

◦ Unité de lieu d’évaluation et de traitement 

◦ Unité de personnel soignant et administratif 



Traitement de la spasticité 

◦ TOXINE   BOTULINIQUE: ttt focal 

-réalisé sous AG chez les très jeunes ( H Robert D) 

-calme toutes les contractions musculaires  

-doses limitées par le poids de l’enfant 

-agit au bout de 15j à un mois pendant 4 à 6 mois 

-permet de préserver  l’extensibilité musculaire avec la croissance 

-prémédication : paracétamol, atarax, crème Emla° 

-geste en présence des parents, inhalation de protoxyde d’azote  

-il y a toujours une prise en charge post-toxine 



Traitement de la spasticité 

◦ CONSULTATION  MULTIDISCIPLINAIRE  DE  SPASTICITE 

 

- Neurochirurgien (Necker), orthopédiste ( Robert Debré), MPR 

- Discussion  des cas difficiles à traiter avec les « traitements classiques » 

- Pompe à Liorésal°: enfants non marchants, prévention orthopédique et 

confort d’installation 

- Rhizotomie dorsale sélective: enfants marchants, jeunes, participants 

- Neurotomies périphériques partielles ciblées  



Après la toxine 

◦ Rééducation toujours associée 

◦ Réalisation de plâtres d’étirement du triceps et/ou  de flessum de genou ( si rétraction) 

◦ Réalisation d’appareillage fonctionnel : attelles de marche  

◦ Réalisation d’appareillage de posture: assise, debout, la nuit ou le jour  

◦ Si problème avec l’appareillage: « service après vente » rapide 

◦ Parfois une prise en charge rééducative intensive en HDJ dans le service est proposée 

◦ On recommencera le traitement en fonction de  l’évolution!  

◦ On peut ré-injecter le même groupe musculaire 6 mois après et un autre 3 mois après 

 

 



Plâtres d’étirement du triceps 

 

◦ Traite la part de rétraction ( modérée) associée a l’équin dynamique 

◦ A faire un mois après le traitement par toxine 

◦ Une semaine à une amplitude de flexion dorsale ( celle que permet le soléaire) 

◦ Trois séries maximum ( en tirant de plus en plus) et donc 3 semaines maximum 

◦ Appareillage fait en même temps 

◦ Possibilité de tendinite sans gravité après trois plâtres  

◦ Enfants jeunes non pubères 

◦ On doit marcher avec (ou tendre le genou autrement) pour agir sur les gastroc! 

◦ On doit continuer la rééducation avec! 













                                            ON   MARCHE  AVEC  LES  PLATRES 



◦ Appareillages de fonction:  

-essentiellement les  attelles suro-pédieuses de marche 

-différents types d’attelles en fonction des marches 

-on ne cherche pas la perfection, objectifs à préciser et à réévaluer 

 

◦ Appareillages de posture: 

-doivent être mis suffisamment longtemps ( au moins 6 heures) 

-attelles suro-pédieuses de nuit, attelles cro-pédieuses, orthèses  souples type zimmer 

-pour les hanches: matelas de nuit, corset siège 

  

Appareillage : dans quel but?  



Postures prolongées pour les hanches 



Verticalisation statique et dynamique: utile lors des plâtres 



Attelles suro-pédieuses fonctionnelles : différents types 



Ttt de l’équin :  approche progressive 

◦ Commencer par une vidéo de marche simple et un examen neuro-moteur 

◦ Un plâtre est souvent proposé dans un premier temps sans toxine au préalable car: 

- Il permet de « faire connaissance » avec le plateau technique…. 

- Il permet d’assouplir  la cheville si besoin 

- Il permet de voir comment l’enfant s’organise quand il a les chevilles maintenues 

- Il permet à la famille d’imaginer un effet « attelle de marche »? 

◦ On fait souvent une attelle suro-pédieuse de nuit en même temps 

◦ Toxine plus tard si besoin? 

◦ Attelle de marche plus tard? 



◦ Projet fonctionnel le plus souvent 

◦ Visite du service avant 

◦ A partir de 2 ans, possibilité de demies-journées 

◦ Tous les jours avec scolarisation possible sur place pour les plus grands 

◦ Séances de kinésithérapie, de psychomotricité 

◦ Postures sur table, sur chariot plat, assis et travail actif  

◦ Traitement par toxine multi-étagée avec plâtres de marche à stimuler debout 

◦ Gain fonctionnel avec essais d’aide à la marche  

◦ Traitement trop lourd ( kiné tous les jours) pour être réalisé en libéral et/ou au domicile 

Rééducation intensive en HDJ 



CONCLUSION 



◦  Prise  en charge précoce pour éviter la dégradation orthopédique précoce 

◦  Et donc la dégradation fonctionnelle précoce 

◦  Et  donc la chirurgie précoce qui affaiblit surtout si on recommence!! 

◦  Spécificités liées à ce contexte , approche progressive, non aggressive 

◦ “Education thérapeutique” 

◦  Tenir compte des autres aspects, primum non nocere!  

 

 

Conclusion: 


