
MISE AU POINT

26 Vendredi 9 mars 2012 | numéro 2595 Cahier FMC    IV

La paralysie cérébrale
> L'IMOC ou paralysie cérébrale se définit par la
présence de troubles moteurs à type de diplégie,
quadriplégie, hémiplégie ou monoplégie, parfois
associés à des troubles de la coordination muscu-
laire (dyskinésie, mouvements anormaux de type
ataxique). Chez le prématuré atteint d’IMOC, on
observe préférentiellement une paraplégie de type
spastique. La sévérité des troubles est variable,
certaines formes interdisant la marche tandis que
d'autres la permettent, avec ou sans aide. Plus l’at-
teinte est sévère, plus la symptomatologie sera
précoce. Dans les formes minimes, il faudra souvent
attendre l'âge de 2 ans pour pouvoir poser le diag-
nostic de façon définitive. « Le diagnostic de para-
lysie cérébrale est généralement impossible avant l'âge
de 6 mois, les anomalies apparaissant en effet entre 
6 et 18 mois. »
> Dans l'étude Epipage sur les petits âges gestation-
nels, 9 % des enfants nés vivants présentent une para-
lysie cérébrale à l'âge de 5 ans, les garçons étant plus
souvent atteints que les filles (4). Parmi eux, 67 %
marchent sans aide, 14 % avec une aide, et la marche
est impossible pour 19 % d'entre eux. « Environ 1,5 %
des enfants nés avant 33 SA ont un handicap moteur
entravant la marche. Si l'on affine les résultats par âge
gestationnel, plus l'immaturité est importante, plus les
déficits moteurs sont sévères. »
> En cas de prématurité modérée et tardive (respec-
tivement entre 32 et 33 SA révolues et entre 34 et 36 SA
révolues), la prévalence de la paralysie cérébrale reste
plus élevée qu'à terme, même si elle est beaucoup moins
importante que chez les grands prématurés : 2,1 % des
enfants nés entre 33 et 34 SA ont une paralysie céré-
brale dans Epipage versus 0 % entre 39 et 40 SA (6).

Les troubles moteurs mineurs
> En l'absence de paralysie cérébrale, les troubles
neurologiques fins sont plus fréquents chez les
prématurés que chez les enfants nés à terme (7). «
À l'inverse de ce que l'on observe pour la macromo-

tricité, plus les difficultés motrices sont bénignes, plus
elles se manifestent tardivement. » Lorsque l'enfant
avance en âge, on peut ainsi voir apparaître des
troubles de la motricité fine et de la coordination
avec comme conséquence potentielle l'installa-
tion de troubles des apprentissages, qu’il y ait ou
non un déficit cognitif associé.
> Les grands prématurés de la cohorte Epipage ont
ainsi été examinés à l'âge de 5 ans, en excluant ceux
présentant une paralysie cérébrale, un retard mental
sévère ou d'importants troubles sensoriels (5 ; 8).
L'examen neurologique explorait quatre compo-
santes : posture et tonus musculaire, réflexes, coor-
dination (notamment épreuve doigt-nez) et équili-
bre (manœuvre de Romberg, appui unipodal),
motricité des yeux et de la face. Les enfants ont
ensuite été classés selon le nombre de composantes
déficientes à l'examen neurologique : MND-0 (minor
neuromotor dysfunction) si toutes les épreuves étaient
réalisées de manière optimale, MND-1 si une ou
deux composantes étaient déficientes, et MND-2 si
plus de deux composantes étaient anormales. Parmi
les grands prématurés, 41,4 % avaient un dysfonc-
tionnement neuromoteur mineur simple (MND-1)
et 3 % un dysfonctionnement complexe (MND-2).
Chez les 33-34 SA, ces pourcentages étaient de
30,8 % et 0,5 %, et chez les enfants nés à terme, de
22% et 0,7 %. Le sexe masculin, l'existence d'une
souffrance fœtale aiguë et la présence d'anomalies
sévères à l'échographie transfonstanellaire étaient
associés au stade MND-2 à l'âge de 5 ans, ces
facteurs de risque étant les mêmes que ceux retrou-
vés en cas de paralysie cérébrale. L'étude retrouve
par ailleurs une association forte entre MND et
troubles de l'apprentissage et du comportement. 
« Une surveillance régulière est donc indispensa-
ble sur le plan neuropsychomoteur durant toute la
petite enfance jusqu'à l'âge de 6 ans, à un rythme
plus ou moins rapproché selon les cas. Les grands
prématurés nés avant 33 SA doivent être suivis au sein
d'un circuit spécialisé pédiatrique. »

◆ E2. RATTRAPAGE 
DE LA CROISSANCE
STATURO-
PONDÉRALE

• Chez le prématuré, 
la croissance staturo-
pondérale s'effectue de
façon accélérée par
rapport à l'âge réel, le
rattrapage concernant
en premier lieu le
périmètre crânien, puis
le poids, et en dernier,
la taille. La majorité des
anciens prématurés
récupèrent des valeurs
normales pour l'âge au
cours de la première
année, et on considère
que le rattrapage doit
être terminé à l'âge de 
2 ans.

• La prématurité n'est
pas un facteur de risque
d'obésité ultérieure, à
la différence du retard
de croissance intra-
utérin.

◆ E3. PRÉVENIR LES RISQUES INFECTIEUX

• Les vaccinations doivent être
effectuées normalement chez les
prématurés, avec les mêmes vaccins
que ceux utilisés chez l'enfant né à
terme, en tenant compte de l'âge
réel et non pas de l'âge corrigé. La
maturation immunitaire est en effet
accélérée dès la naissance, quel que
soit l'âge gestationnel. Il est
recommandé que la première
injection de vaccin anticoquelucheux
soit réalisée avant la sortie de
l'hôpital (risque d'apnée) (11). 
La vaccination antigrippale est
recommandée à l'entourage familial
direct de l'enfant, celui-ci pouvant
être vacciné à partir de l'âge de

6 mois, surtout en cas d'atteinte
pulmonaire. Par ailleurs, chez les
enfants de moins de 32 SA, la
vaccination antipneumococcique doit
être effectuée en 4 injections (au lieu
de 3 chez l'enfant né à terme), de
même que la vaccination anti-
hépatite B (12). 

• La vie en collectivité (crèches) doit
être évitée, en tout cas le premier
hiver, ainsi que tout séjour dans des
lieux publics surpeuplés et les
contacts avec des personnes
infectées. En cas d'épisode infectieux
bronchique ou ORL, la prescription
d'un antibiotique n'est pas

systématique, mais la surveillance
clinique doit être attentive.

• En prévention des infections
respiratoires basses à VRS, on
dispose d'un anticorps monoclonal,
le palivizumab, indiqué chez les
enfants nés à 35 SA ou moins et de
moins de 6 mois au début de
l'épidémie saisonnière à VRS, et
chez les enfants de moins de 2 ans
ayant nécessité un traitement
pour dysplasie broncho-
pulmonaire au cours des 6
derniers mois. La prescription de
ce médicament est réservée aux
pédiatres hospitaliers.

Grossesse géméllaire à
l’échographie. Deux tiers
des naissances prématurées
sont spontanées.
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