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G è hiffG è hiffGenève : nos chiffres….Genève : nos chiffres….

Maternité : env. 4000 naissances /anMaternité : env. 4000 naissances /an
(canton: 5.500(canton: 5.500--6000)6000)

Hosp. USIHosp. USI--Néonat : 500/anNéonat : 500/an
Prématurés <37 sem: env. 280/an (7%)Prématurés <37 sem: env. 280/an (7%)
Prématurés <32 sem et <1000g: env 100/anPrématurés <32 sem et <1000g: env 100/anPrématurés <32 sem et <1000g: env. 100/anPrématurés <32 sem et <1000g: env. 100/an
Prématurés <28 sem : env. 30 /anPrématurés <28 sem : env. 30 /an
A h i é è (NNT) 5/4000 2006A h i é è (NNT) 5/4000 2006Asphyxie sévère (NNT): 5/4000 en 2006 Asphyxie sévère (NNT): 5/4000 en 2006 
(env. 1%)(env. 1%)



G è hiffG è hiffGenève: nos chiffres….Genève: nos chiffres….

20032003--2006: 55 nouveaux cas d’ IMC à la consultation de 2006: 55 nouveaux cas d’ IMC à la consultation de 
édi i ( 15édi i ( 15 20 / )20 / )neuropédiatrie (env. 15neuropédiatrie (env. 15--20 / an)20 / an)

<1/10 000 naissance ? (vs 2<1/10 000 naissance ? (vs 2--2.5/1000)2.5/1000)
SousSous--évaluation (patients non comptés car vus dans d’ évaluation (patients non comptés car vus dans d’ 
autres consultations :UD, cabinet…)autres consultations :UD, cabinet…), ), )
10/55 : prématurés (1/5)10/55 : prématurés (1/5)

6/10 : diplégie6/10 : diplégie6/10 : diplégie6/10 : diplégie
3/10 : tétraparésie3/10 : tétraparésie
1/10 : hémiplégie1/10 : hémiplégie



Sit ti d i tit tiSit ti d i tit tiSituation dans nos institutionsSituation dans nos institutions

157 patients âgés de 2157 patients âgés de 2--18 ans intégrés dans nos 18 ans intégrés dans nos 
institutions  pour enfants handicapésinstitutions  pour enfants handicapés

Dont : 1/3 seulement souffrent d’ IMC Dont : 1/3 seulement souffrent d’ IMC 



Lésions focales de la substance Lésions focales de la substance 
blanche du prématuréblanche du prématuré

Type de lésionType de lésion AsymmétriqueAsymmétrique HémorragiqueHémorragique CirculationCirculation AGAG

Infarct sInfarct sInfarctusInfarctus
HémorragiqueHémorragique
Périventriculaire*Périventriculaire* le plus souvent le plus souvent toujourstoujours veineuseveineuse 2525--2727
(* HIV)(* HIV)(*assoc. avec HIV)(*assoc. avec HIV)

Leucomalacie Leucomalacie 
PériventriculairePériventriculairePériventriculairePériventriculaire
«« classiqueclassique »» rarementrarement rarementrarement artérielleartérielle 2828--3232

Volpe JJ  Seminars in Pediatric Neurology 1998;5(3):135Volpe JJ  Seminars in Pediatric Neurology 1998;5(3):135--151151
Perlmann JM Early Human Development 1998;53:99Perlmann JM Early Human Development 1998;53:99--120120



Hémorragie i-v et infarctus hémorragique Hémorragie i-v et infarctus hémorragique g g q
périventriculaire (IHP) 

g g q
périventriculaire (IHP) 

Échodensité Échodensité 
PériventriculairePériventriculaire
(IHP)(IHP)(IHP)(IHP)

Cavité(s) kystiques Cavité(s) kystiques Hémorragie intraventriculaireHémorragie intraventriculaire
périventriculaires périventriculaires 
(peu d’espace)(peu d’espace)

Hémorragie intraventriculaireHémorragie intraventriculaire
IRM séquence TIRM séquence T22

Govaert P&deVries L Atlas of Neonatal Brain Govaert P&deVries L Atlas of Neonatal Brain 
Sonography, Cambrigde University Press 1997Sonography, Cambrigde University Press 1997



Infarctus hémorragique périventriculaire:Infarctus hémorragique périventriculaire:g q p
évolution

g q p
évolution

Pas de séquellePas de séquelle
Approx. 50%Approx. 50%Approx. 50%Approx. 50%

MyélinisationMyélinisation normalenormaleMyélinisation Myélinisation normale normale 
des bras post de la CIdes bras post de la CI

Hémiplégie modérée  (IMC)Hémiplégie modérée  (IMC)
Approx. 50%Approx. 50%pppp

Myélinisation Myélinisation anormale anormale 
des bras post de la CIdes bras post de la CI

De Vries L et al Eur J Ped Neurol 2001;5:139De Vries L et al Eur J Ped Neurol 2001;5:139--149149

des bras post de la CIdes bras post de la CI



Lésions focales de la substance Lésions focales de la substance 
blanche du prématuréblanche du prématuré

Type de lésionType de lésion AsymmétriqueAsymmétrique HémorragiqueHémorragique CirculationCirculation AGAG

Infarct sInfarct sInfarctusInfarctus
HémorragiqueHémorragique
Périventriculaire*Périventriculaire* le plus souvent le plus souvent toujourstoujours veineuseveineuse 2525--2727
(* HIV)(* HIV)(*assoc. avec HIV)(*assoc. avec HIV)

Leucomalacie Leucomalacie 
PériventriculairePériventriculaire rarementrarement rarementrarement artérielleartérielle 2828 3232PériventriculairePériventriculaire rarementrarement rarementrarement artérielleartérielle 2828--3232

Volpe JJ  Seminars in Pediatric Neurology 1998;5(3):135Volpe JJ  Seminars in Pediatric Neurology 1998;5(3):135--151151
Perlmann JM Early Human Development 1998;53:99Perlmann JM Early Human Development 1998;53:99--120120



L l i é i t i l i (LPV)L l i é i t i l i (LPV)Leucomalacie périventriculaire (LPV)Leucomalacie périventriculaire (LPV)

Echographie d’une leucomalacie périventriculaire kystique bilatéraleEchographie d’une leucomalacie périventriculaire kystique bilatéraleg p p y qg p p y q

L DeVries et al 1997 McKeith Press, Cambridge University PressL DeVries et al 1997 McKeith Press, Cambridge University Press



I é h hi d l LPVI é h hi d l LPVImages échographiques de la LPVImages échographiques de la LPV

Echodensités PVEchodensités PV
J 5J 5

Lésions kystiquesLésions kystiques
J12J12



Performance de l’ETF pour la Performance de l’ETF pour la p
détection de la LPV

p
détection de la LPV

Excellente performance pour la détection des Excellente performance pour la détection des 
éé f lf l (k t ) i i t è 2(k t ) i i t è 2nécroses nécroses focalesfocales (kystes) qui surviennent après 2(kystes) qui surviennent après 2--

3 semaines.3 semaines.
Cependant 70 % des LPV de types Cependant 70 % des LPV de types diffus diffus ne sont ne sont 
pas identifiées.pas identifiées.pp
Même les lésions Même les lésions focalesfocales ne sont pas identifiées ne sont pas identifiées 
au stade aiguau stade aiguau stade aigu.au stade aigu.
D’où le recours à l’IRM dès que possible.D’où le recours à l’IRM dès que possible.



Lé i i ü d l SB DWILé i i ü d l SB DWILésion aigüe de la SB en DWILésion aigüe de la SB en DWI

Hém. IHém. I--V Grade IIIV Grade III Hém. IHém. I--V Grade IVV Grade IV LPV diffuse?LPV diffuse?

T2T2 T2T2

ADC: 0.88 (normal 1.6)ADC: 0.88 (normal 1.6)ADC: 0.89ADC: 0.89

Prématuré 29 sem (J 2) après  asphyxie dûe à décollement placentairePrématuré 29 sem (J 2) après  asphyxie dûe à décollement placentaire



I i t di d ê f tI i t di d ê f tImagerie tardive du même enfantImagerie tardive du même enfant

Hém. iHém. i--v Grade IV+ encéphalopathie multikystique (LPV sévère)v Grade IV+ encéphalopathie multikystique (LPV sévère)

T2T2 T2T2

A 4 semaines de vie.A 4 semaines de vie.



LPV k tiLPV k tiLPV kystiqueLPV kystique



Prise en charge des prématurés à risque Prise en charge des prématurés à risque g p q
d’ IMC 

g p q
d’ IMC 

Surveillance par échographie transfontanellaire Surveillance par échographie transfontanellaire 
(ETF) régulière chez tous les prémas :(ETF) régulière chez tous les prémas :

22--3x/sem 13x/sem 1èreère sem puis tous les 7sem puis tous les 7--10j10j22 3x/sem 13x/sem 1 sem puis tous les 7sem puis tous les 7 10j10j
Si anomalie à l’ ETF : IRM précoceSi anomalie à l’ ETF : IRM précoce
IRM à terme même si ETF normale (SB) IRM à terme même si ETF normale (SB) 

chez AG<30 sem et/ou PN<1000gchez AG<30 sem et/ou PN<1000ggg
Suivi à l’ «Suivi à l’ « Unité du DéveloppementUnité du Développement »»



U ité d Dé l tU ité d Dé l tUnité du Développement Unité du Développement 

Consultation pluridisciplinaireConsultation pluridisciplinaire
Médecins  : spécialistes du développement et Médecins  : spécialistes du développement et 
consultation du neuropédiatre consultation du neuropédiatre 
Psychologues : Test de BayleyPsychologues : Test de Bayley
Physiothérapeutes : si problème moteur connuPhysiothérapeutes : si problème moteur connu
Concertation avec les thérapeutes qui suivent l’enfant Concertation avec les thérapeutes qui suivent l’enfant 
(téléphone ou par écrit)  (téléphone ou par écrit)  
Planification des prises en charge précoce : SEI, Planification des prises en charge précoce : SEI, 
Physio (kiné), ergothérapie, orthopédistePhysio (kiné), ergothérapie, orthopédiste



U ité d Dé l t itè (1)U ité d Dé l t itè (1)Unité du Développement : critères (1)Unité du Développement : critères (1)

Prématurés:Prématurés:
AG <AG <3232 semsem--AG <AG <32 32 semsem

--PN<=PN<=15001500gg



U ité d Dé l t itè (2)U ité d Dé l t itè (2)Unité du Développement : critères (2)Unité du Développement : critères (2)

Tout nouveauTout nouveau--né avec AG>32 sem siné avec AG>32 sem si ::
Asphyxie néonatale (Apgar<5 à 5 min, pH<7)Asphyxie néonatale (Apgar<5 à 5 min, pH<7)
Probl. Neuro néonatal ou anomalie cérébrale connueProbl. Neuro néonatal ou anomalie cérébrale connue
Tout risque de retard psychomoteur : syndrome,  Tout risque de retard psychomoteur : syndrome,  
malformation congénitale, maladie endocrinienne ou malformation congénitale, maladie endocrinienne ou 
métabolique, TORCH, grossesse multiple, RCIU métabolique, TORCH, grossesse multiple, RCIU 
harmonieux, cardiopathie cyanogène.harmonieux, cardiopathie cyanogène.
Situations psychosociales difficiles, enfant de mère Situations psychosociales difficiles, enfant de mère 
toxicomane.  toxicomane.  



U ité d Dé l t i iU ité d Dé l t i iUnité du Développement : suiviUnité du Développement : suivi

3 mois (âge corrigé)3 mois (âge corrigé)
6 mois6 mois
12 mois12 mois12 mois12 mois
18 mois18 mois
24 mois24 mois
333 ans 3 ans 
5 ans5 ans



S i i édi t iS i i édi t iSuivi neuropédiatriqueSuivi neuropédiatrique

Au cours de la consultation de l’ UDAu cours de la consultation de l’ UD

Souvent entre les consultations pour les cas plusSouvent entre les consultations pour les cas plusSouvent entre les consultations pour les cas plus Souvent entre les consultations pour les cas plus 
difficiles ( réglage antidifficiles ( réglage anti--épileptiques, traitement épileptiques, traitement 

i i )i i )spasticité etc..) spasticité etc..) 



Ph i thé iPh i thé iPhysiothérapiePhysiothérapie

--Méthode neurodévelopementale BobathMéthode neurodévelopementale Bobath
HandlingHandling installationinstallation--HandlingHandling--installationinstallation

--Séances 1Séances 1--2x/sem., parfois à domicile2x/sem., parfois à domicile
--Souvent en piscine dès que possibleSouvent en piscine dès que possible
P f i i té ti i llP f i i té ti i ll--Parfois intégration sensorielleParfois intégration sensorielle



DéfinitionDéfinition

Le concept NDT Bobath : Le concept NDT Bobath : 
met en place les conditions pour favoriser le met en place les conditions pour favoriser le 
développement du contrôle de la posture et dudéveloppement du contrôle de la posture et dudéveloppement du contrôle de la posture et du développement du contrôle de la posture et du 
mouvementmouvement

l l i il l i iencourage les compétences et l’activité encourage les compétences et l’activité 
individuelleindividuelle



PluridisciplinaritéPluridisciplinarité

C ll b iC ll b iCollaboration entre:Collaboration entre:
les médecinsles médecins
l’équipe thérapeutiquel’équipe thérapeutique
les parentsles parents
les enseignants et les enseignants et 
éducateurséducateurs



Physiothérapie BobathPhysiothérapie Bobath

ObjectifsObjectifs
Régularisation du tonus postural Régularisation du tonus postural 
Amélioration de la qualité des mouvementsAmélioration de la qualité des mouvementsAmélioration de la qualité des mouvementsAmélioration de la qualité des mouvements

MoyensMoyens
E l tiE l tiEvaluationEvaluation
Inhibition et facilitationInhibition et facilitation
Expériences sensoriExpériences sensori--motricesmotrices
Préparation aux activités fonctionnellesPréparation aux activités fonctionnellesPréparation aux activités fonctionnellesPréparation aux activités fonctionnelles



Inhibition / FacilitationInhibition / Facilitation

Contrôle de la tête et du tronc avec appui despp
mains sur le rouleau



Inhibition / FacilitationInhibition / Facilitation

Amélioration du contrôle du tronc et de la tête



Préparation aux activités de la vie quotidiennePréparation aux activités de la vie quotidienne

Facilitation pour monterFacilitation pour monterFacilitation pour monter Facilitation pour monter 
les escaliersles escaliers



PiscinePiscine

Retournements avec enfant hémiplégiqueRetournements avec enfant hémiplégiqueRetournements avec enfant hémiplégiqueRetournements avec enfant hémiplégique



S i Ed tif Iti é tS i Ed tif Iti é tService Educatif ItinérantService Educatif Itinérant

Visites au domicileVisites au domicile
PsychologuesPsychologues
Activités d’éveil et de stimulation pour l’enfantActivités d’éveil et de stimulation pour l’enfantActivités d éveil et de stimulation pour l enfantActivités d éveil et de stimulation pour l enfant
Soutien des parentsSoutien des parents
Evaluation des progrèsEvaluation des progrès--suivi du patientsuivi du patient



E thé i M ili iE thé i M ili iErgothérapie-Moyens auxiliairesErgothérapie-Moyens auxiliaires

Attelles Attelles 
Coques pour position assiseCoques pour position assise
Fauteuils roulantsFauteuils roulantsFauteuils roulantsFauteuils roulants
Chaises percéesChaises percées
«« FlècheFlèche »»
St diSt diStandingStanding
Adaptation pour l’école : ordinateurs, chaise…Adaptation pour l’école : ordinateurs, chaise…p pp p



E thé iE thé iErgothérapieErgothérapie

Activités de motricité fineActivités de motricité fine
AlimentationAlimentation
EcritureEcritureEcriture Ecriture 



S i i ht l l i d é t éS i i ht l l i d é t éSuivi ophtalmologique des prématurésSuivi ophtalmologique des prématurés

Dépistage rétinopathie : 4 semaines après la Dépistage rétinopathie : 4 semaines après la 
i dè 32i dè 32naissance ou dès 32 sem.naissance ou dès 32 sem.

Si rétinopathie : suivi toutes les 1Si rétinopathie : suivi toutes les 1--2 sem.2 sem.pp
Visite de contrôle Visite de contrôle à 6 moisà 6 mois chez préma< 28 s et/ chez préma< 28 s et/ 
ou <1000g même si pas de rétinopathie dépistéeou <1000g même si pas de rétinopathie dépistéeou 1000g même si pas de rétinopathie dépistéeou 1000g même si pas de rétinopathie dépistée
Suivi pour dépistage du strabisme , tr de la Suivi pour dépistage du strabisme , tr de la 
réfraction (myopie) AVréfraction (myopie) AV amblyopie etcamblyopie etcréfraction (myopie), AVréfraction (myopie), AV--amblyopie, etc…amblyopie, etc…
Contrôle Contrôle à 2 ansà 2 ans pour tous les prémas.pour tous les prémas.



St biSt biStrabismeStrabisme

Chirurgie si angle >5Chirurgie si angle >5°°CC
Pas d’intervention avant l’âge de 4 ansPas d’intervention avant l’âge de 4 ans



P i h d 0 à 2P i h d 0 à 2Prise en charge de 0 à 2 ansPrise en charge de 0 à 2 ans

A domicile: souvent difficileA domicile: souvent difficile
Dans certains cas très graves: institutionDans certains cas très graves: institutionDans certains cas très graves: institution Dans certains cas très graves: institution 
spécialiséespécialisée



P i h dè 2P i h dè 2Prise en charge dès 2 ans…Prise en charge dès 2 ans…

Enfants très handicapés: institutions spécialisées Enfants très handicapés: institutions spécialisées 
(parfois en internat) (parfois en internat) 
ClairClair Bois :Bois : (2ans)/ 4 ans(2ans)/ 4 ans 10 ans10 ansClairClair--Bois :Bois :-- (2ans)/ 4 ans(2ans)/ 4 ans--10 ans10 ans

--1010--18 ans18 ans
Puis institution pour adultes.Puis institution pour adultes.
E d t éd t h i lE d t éd t h i lEncadrement: éducateur, physio, ergo, logo, Encadrement: éducateur, physio, ergo, logo, 
psychomotricité, piscinepsychomotricité, piscine



P i h dè 2P i h dè 2Prise en charge dès 2 ans…Prise en charge dès 2 ans…

Si handicap moins important :Si handicap moins important :
Jardin d’enfants spécialisé ( diverses pathologies)Jardin d’enfants spécialisé ( diverses pathologies)--Jardin d enfants spécialisé ( diverses pathologies)Jardin d enfants spécialisé ( diverses pathologies)

(2(2--4 ans)4 ans)
--Puis école spécialisée (CRER) :4Puis école spécialisée (CRER) :4--18 ans (total 32 enfants)18 ans (total 32 enfants)--Puis école spécialisée (CRER) :4Puis école spécialisée (CRER) :4--18 ans (total 32 enfants)18 ans (total 32 enfants)

(diverses pathologies)(diverses pathologies)
CritèresCritères pour le CRERpour le CRER ::Critères Critères pour le CRERpour le CRER : : 

1)capacités cognitives mais trop de probl. moteurs pour école N1)capacités cognitives mais trop de probl. moteurs pour école N
2)peu de tr moteurs mais développement cognitif insuffisant pour 2)peu de tr moteurs mais développement cognitif insuffisant pour )p pp g p)p pp g p
école N.école N.



E l é i li é (CRER)E l é i li é (CRER)Ecole spécialisée (CRER)Ecole spécialisée (CRER)

Enseignants, éducateursEnseignants, éducateurs
Logopédistes (langage, déglutition)Logopédistes (langage, déglutition)
PsychomotricitéPsychomotricitéPsychomotricitéPsychomotricité
ErgothérapieErgothérapie
PhysiothérapiePhysiothérapie
P h lP h lPsychologuePsychologue
PédopsychiatrePédopsychiatrep yp y



S i i th édiS i i th édiSuivi neuro-orthopédiqueSuivi neuro-orthopédique

Suivi Suivi communcommun : neurologue et orthopédiste: neurologue et orthopédiste
But : diminuer le nombre de  visites et avoir une But : diminuer le nombre de  visites et avoir une 
approche pluridisciplinaireapproche pluridisciplinaireapproche pluridisciplinaire .approche pluridisciplinaire .

22x/an en institution ou à l’hôpitalx/an en institution ou à l’hôpital
Si nécessaire consultations supplémentaires neuroSi nécessaire consultations supplémentaires neuroSi nécessaire consultations supplémentaires neuro Si nécessaire consultations supplémentaires neuro 
ou ortho. ou ortho. 



Traitement de la spasticité: Traitement de la spasticité: p
nos choix à Genève

p
nos choix à Genève

Médicaments per os : Médicaments per os : 
Rivotril (clonazepam), Sirdalud(tizanidine) > Lioresal(baclofène)Rivotril (clonazepam), Sirdalud(tizanidine) > Lioresal(baclofène)

Injection de Botox (dès 2001)Injection de Botox (dès 2001)

Baclofène intrathécal (dès 2003)Baclofène intrathécal (dès 2003)



B t i di tiB t i di tiBotox : indicationsBotox : indications

Dès l’âge de 2 ansDès l’âge de 2 ans
Contractures dynamiques ou vraiesContractures dynamiques ou vraies
EquinEquinqq
Diplégie, hémiplégie, quadriplégieDiplégie, hémiplégie, quadriplégie
Subluxation de hancheSubluxation de hancheSubluxation de hancheSubluxation de hanche
Membre supérieur fonctionnelMembre supérieur fonctionnel
Douleur due à la spasticitéDouleur due à la spasticité
Associée à la chirurgieAssociée à la chirurgiegg



B t t h iB t t h iBotox : techniqueBotox : technique

Multilevel treatment: doses élevées : Multilevel treatment: doses élevées : 
>12 UI/kg ; >400 UI>12 UI/kg ; >400 UI

Bakheit, E.J.of Neurology, 2003Bakheit, E.J.of Neurology, 2003
G d F A J Ph M d R h bil 2004G d F A J Ph M d R h bil 2004Gerard F, Am.J.Phys.Med.Rehabil. 2004Gerard F, Am.J.Phys.Med.Rehabil. 2004

Pas de complication sauf fatigue dès 700 UIPas de complication sauf fatigue dès 700 UI
Injection sous AG et sous contrôle par électrostimulationInjection sous AG et sous contrôle par électrostimulation
Plâtre après injectionPlâtre après injectionp jp j
Aide à l’indication par le «Aide à l’indication par le « gait labgait lab »»



BotoxBotox--dosesdoses

Psoas 3 UI / kgPsoas 3 UI / kg
Adductors 5 UI / kgAdductors 5 UI / kg
Hamstring 6 UI / kgHamstring 6 UI / kgHamstring 6 UI / kgHamstring 6 UI / kg
Gastrocnemius 6 UI / kgGastrocnemius 6 UI / kg
Soleus 4 UI / kgSoleus 4 UI / kg
Tibialis Post 3UI / kgTibialis Post 3UI / kgTibialis Post. 3UI / kgTibialis Post. 3UI / kg



G itl bG itl bGaitlabGaitlab



B l fè i t thé lB l fè i t thé lBaclofène intrathécalBaclofène intrathécal

Indications: (total 12 patients)Indications: (total 12 patients)
ForteForte spasticité (Asworth 3spasticité (Asworth 3--5)5)
Douleur liée à la spasticitéDouleur liée à la spasticitéDouleur liée à la spasticitéDouleur liée à la spasticité
Difficultés pour soins /hygièneDifficultés pour soins /hygiène
Test préTest pré--implantationimplantation ::
I j ti i tI j ti i t thé l ité ti ( t )thé l ité ti ( t )Injection intraInjection intra--thécale itérative (pompe externe)thécale itérative (pompe externe)

(50(50--7575--100 microG)100 microG)(( ))



B l fè i t thé lB l fè i t thé lBaclofène intrathécalBaclofène intrathécal

Un mois plus tard  si test positif (échelle d’ Un mois plus tard  si test positif (échelle d’ 
Asworth) :Asworth) :
Implantation sous le fascia du m droitImplantation sous le fascia du m droitImplantation sous le fascia du m. droit Implantation sous le fascia du m. droit 
abdominal:abdominal:

i d l h ii d l h imoins de gêne, plus esthétique que sousmoins de gêne, plus esthétique que sous--cut.cut.



PPoompmpe àe à BaclofBaclofèènne sous le fasciae sous le fasciaPPoompmpe à e à BaclofBaclofèènne sous le fasciae sous le fascia



PPoompmpe àe à BaclofBaclofèènne souse sous--cutanéecutanéePPoompmpe à e à BaclofBaclofèènne souse sous--cutanéecutanée



Pompe à baclofène : Pompe à baclofène : p
complications chez nos patients

p
complications chez nos patients

Déconnection (2)Déconnection (2)
Méningite durant la phase de test (pompe ext )Méningite durant la phase de test (pompe ext )Méningite durant la phase de test (pompe ext.) Méningite durant la phase de test (pompe ext.) 



Scoliose  et subluxation hanche: Scoliose  et subluxation hanche: 
dépistagedépistage

Scoliose :Scoliose :
Jusqu’à 10 ans : clinique 2x/an. RX si doute.Jusqu’à 10 ans : clinique 2x/an. RX si doute.
Vers 10 ans : RX surtout si hémiplégieVers 10 ans : RX surtout si hémiplégieVers 10 ans : RX, surtout si hémiplégieVers 10 ans : RX, surtout si hémiplégie
Indication opératoire : dès angle de 55Indication opératoire : dès angle de 55°°
Sauf handicap sévère ++:Sauf handicap sévère ++:

d i ti / i id i ti / i ipas de communication /visionpas de communication /vision
Hanches: Hanches: Dépistage par examen clinique 2 x/anDépistage par examen clinique 2 x/anp g p qp g p q



Chi i th édiChi i th édiChirurgie orthopédiqueChirurgie orthopédique

Transferts :Transferts :-- droit ant.droit ant.
-- hémitransfert jambiers ant. etc…hémitransfert jambiers ant. etc…

Allongements: Allongements: --gastrocnémiens, triceps solaire,gastrocnémiens, triceps solaire,gg g , p ,g , p ,
ischiojambiers, psoas….ischiojambiers, psoas….

Ténotomie adducteurs ( av allongement psoas)Ténotomie adducteurs ( av allongement psoas)Ténotomie adducteurs ( av. allongement psoas)Ténotomie adducteurs ( av. allongement psoas)

Ostéotomies: de dérotation et varisation de hancheOstéotomies: de dérotation et varisation de hanche
Abaissement rotuleAbaissement rotule



C l iC l iConclusionsConclusions

Prise en charge multidisciplinairePrise en charge multidisciplinaire
Décisions prises après discussion avec famille etDécisions prises après discussion avec famille et
thérapeutesthérapeutesthérapeutesthérapeutes
Objectifs réévalués régulièrement (croissance)Objectifs réévalués régulièrement (croissance)
Buts : autonomie, confort et qualité de vie Buts : autonomie, confort et qualité de vie 
optimauxoptimauxoptimauxoptimaux
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