
Paralysie Cérébrale
La paralysie cérébrale est un handicap moteur qui 
affecte les mouvements et la posture
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PRONOSTIC 
La paralysie cérébrale peut toucher différentes parties du corps:

DIAGNOSTIC

TROUBLES ASSOCIÉS ET TRAITEMENTS
La PC s’accompagne souvent de troubles associés et ceux-ci peuvent être aussi invalidants que les troubles moteurs.

MARCHE  
•  La plupart des enfants  

atteints de paralysie  
cérébrale marcheront

•  60% marchent de façon autonome 
• 10% marchent avec une aide
• 30% utilisent un fauteuil roulant 

Traiter précocément et 
s’assurer que la douleur 

est prise en charge

1 sur 4

TROUBLES DU 
COMPORTEMENT 

Évaluer précocément  
et adapter la prise  

en charge

1 sur 10

CÉCITÉ

Explorer et se donner  
du temps

1 sur 4

INCONTINENCE 
URINAIRE

Évaluer la sécurité de la 
déglutition et surveiller 

la croissance 

1 sur 15

ALIMENTATION 
PARENTÉRALE 

Explorer et s’assurer que la 
douleur est prise en charge 

1 sur 5

TROUBLES DU SOMMEIL 

Évaluer précocément et 
adapter la prise en charge

1 sur 25

SURDITÉ

Traiter pour prévenir les 
troubles du sommeil et 

du comportement 

3 sur 4

DOULEUR 

Surveillance radiologique de la 
hanche tous les 6 à 12 mois

1 sur 3

DISLOCATION DE 
HANCHE

De moins bon pronostic  
pour les déplacements, la 

continence et les apprentissages

1 sur 2

DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE 

Renforcer la parole  
précocément 

1 sur 4

TROUBLES DU 
LANGAGE 

S’asseoir seul à 2 ans est 
prédictif de la marche 

1 sur 3

NE MARCHE PAS 

Les crises disparaitront 
dans 10 à 20% des cas 

1 sur 4

ÉPILEPSIE

TOUT AU LONG DE LA VIE 
La paralysie cérébrale 
est un handicap 
permanent. 

Le handicap peut 
s’aggraver avec l’âge et 
le vieillisssement peut 
survenir plus tôt.

DOULEUR, TROUBLES 
DU COMPORTEMENT 
ET DU SOMMEIL  
sont sous diagnostiqués 
chez les personnes avec 
paralysie cérébrale. 
Évaluer et traiter.

SÉVÉRITÉ 
Les facteurs prédictifs 
de sévérité sont plus 
précis à l’âge de 2 ans. 

TRAITEMENT 
Sans rééducation et prise 
en charge orthopédique, 
la condition physique 
des personnes avec 
paralysie cérébrale peut 
se détériorer. 
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Le nourrisson présente  
un risque de paralysie 

cérébrale? 

Non Oui 

Pas de 
paralysie 
cérébrale 

Rechercher 
d’autres 

pathologies

Traiter 
précocément 

Non Oui 

Non Oui 

Paralysie 
cérébrale 

Sa neuro-imagerie est 
anormale?

Le nourrisson présente un 
développement moteur 

anormal? 

10-20%

10,0% 
5,0% 
0,7%

12,0% 
0,1%

 
Facteur de risque Risque de PC 

Risques maternels (thyroïde, pré-éclampsie, 
saignements, infection, retard de croissance intra-
utérin, anomalies placentaires, grossesse multiple) +/-

Naissance prématurée 
• < 28 semaines  
• 28-31 semaines  
• 31-37 semaines

Naissance à terme  
• Encéphalopathie  
• En bonne santé, sans risque connu 

Risques de paralysie cérébrale

 
Age: < 20 semaines 
(corrigé)

Age 6-12 mois 

Évaluation de la motricité 
globale. Prédicitivité 95%.

Évaluation du 
développement des 
jeunes enfants (échelle 
DAYC). Prédictivité 83%.

Évaluation neurologique des 
enfants (échelle HINE). Aide à 
prédire la sévérité.

Évaluation neurologique 
des enfants (échelle 
HINE). Prédictivité 90%.

Évaluation du développement moteur

 
Anomalies de la neuro-imagerie % de toutes 

les PC  
•  Lésion de la substance blanche 

périventriculaire 
• Malformation cérébrale 
• AVC
• Lésion de la substance grise 
• Hémorragie intra-cranienne
• Infection
• Non spécifique
• Normale

19%
 

11%
11%
22%
3%
2%

19%
13%

Neuro-imagerie  

Quadriplegia

Hémiplégie

Diplégie 

98% 
GMFCS I-III

2% 
GMFCS IV-V

38%

39%

99% 
GMFCS I-III

 
GMFCS I-III

1% 
GMFCS IV-V

 
GMFCS IV-V

23%
Quadriplégie

PC

24% 25% 23%

76% 75% 77%
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WORLD 17 millions  
de personnes dans le 
monde atteintes de 
paralysie cérébrale

Diagnostic et Traitement 

Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale 
worldcpday.org Avec le soutien de la Fondation Allergan 
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