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Plan: = objectifs de la revue  

 Définition des LCA 
 Définition de la spasticité: 
  chez l’adulte /dans les LCA ?  
 LCA chez « l’enfant »: 
  le développement cérébral/ 
    la plasticité cérébrale 
 Avancées dans la PEC de la spasticité (dans 

les LCA) : mdc et non mdc 



LCA ? 

 LCP = Lésions Cérébrales Précoces, 
survenues avant l’âge de 2 ans: PC, 
malformation,…   

 LCA : après?…. 
   pathologies infectieuses, tumorales, 
 vasculaires, traumatiques, 
 inflammatoires,…  



SPASTICITÉ: 
 ACTUALITÉS  



La Spasticité… 
 Physiologie de la spasticité, P.Marque, 

D.Brassat, Revue Neurologique, Tome 
168-Avr 2012-Supl 3 

 Spastic Hypertonia and Movement 
Disorders: Pathophysiology, Clinical 
Presentation, and Quantification, 
G.Sheean, J.MacGuire, American Academy 
of Physical Medecine and Rehabilitation 
vol 1, 827-833, Sept 2009  



Définition spasticité  
  « Lance 1981 » 

« Désordre moteur caractérisé par une augmentation 
vitesse dépendante de la vitesse du réflexe tonique 
d’étirement  (tonus musculaire) associé à des réflexes ostéo 
tendineux augmentés, provenant d’une hyper excitabilité du 
réflexe d’étirement et constituant une des composantes du 
syndrome du motoneurone supérieur » 
Sur le plan physiopathologique elle est due à une 
hyperactivité du reflexe myotatique 
Sa description peut comprendre des signes associés dont 
certains sont plus fréquents en fonction des pathologies 



Signes associés…. 
(certains sont plus fréquents en fonction des 
pathologies)  

 

 Spasmes en flexion/extension dus à la perte du contrôle 
supraspinal (lésions médullaires) 

 « Dystonie Spastique » 
 Déficit moteur et troubles de la commande motrice: 
◦ Déficit de force 
◦ Déficit de vitesse 
◦ Déficit de sélectivité de la commande motrice 

(Gracies 2005: activation concomitante 
agoniste/antagoniste) - Syncinésies 

 



Signes associés:  

Modification des propriétés biomécaniques 
intrinsèques des fibres musculaires: 
contractures musculaires: 
◦ Modification du collagène tissulaire et des 

tendons  
◦ Augmentation de la raideur intrinsèques des 

fibres musculaires 
◦ Diminution du nombre de sarcomères 
◦ Modification de la typologie des fibres 

musculaires : sous plâtre atteinte type II rapides, 
AVC type I lentes, paraplegie  I et II 

 
 



Définition clinique… 
 Notion anglo-saxonne du Syndrome du 

neurone supérieur (UMNS) 
  et de  « l’hyperactivité musculaire »  
 Bien documentée au cours de l’examen 

clinique au repos 
 Clinique différente au cours de la marche:  
 Dietz 2007: il existe une perte de la modulation 
d’amplitude des réflexes d’étirement plus 
important chez le sujet paraparétique que chez 
le sujet hémiplégique   



Au niveau cérébral: 
ou la Spasticité est elle Pyramidale?  

la spasticité est due à l’atteinte des Faisceaux cortico spinaux 
et cortico bulbo spinaux:  
◦ 10 à 20 % des fibres du Fx cortico spinal se projettent 

directement sur le motoneurones des muscles les plus 
distaux des extrémités, les autres relaient par des 
collatérales sur les différents Fx du tronc cérébral ( Fx 
« parapyramidaux »: rubro, vestibulo, tecto, réticulo 
spinal) avant de se projeter sur les interneurones 
médullaires 
◦ La lésion isolée des fibres pyramidales (1/3 moyen du 

bras postérieur de la capsule) entraine une maladresse 
de la main sans spasticité 

   



Au niveau médullaire: Etudes physiologiques des  
mécanismes de régulation du réflexe myotatique: (plasticité 
spinale) en dehors du contrôle supra spinal  

1) Mécanismes de régulation du R 
Myotatique: 
 Hyperactivité Gamma 

 Réduction des mécanismes d’inhibition du 
R myotatique 

◦ Inhibition réciproque disynaptique Ia 

◦ Inhibition présynaptique et dépression 
post activation 

◦ Inhibition récurrente des cellules de 
Renshaw 

◦ Inhibition autogénique Ib 

 Excitation des circuits du groupe II 

2) Modifications des propriétés du 
motoneurone: potentiels en plateau 

 

 



« Reciprocical inhibition and corticospinal transmission in the arm and leg in 
patients with autosomal dominant pure spastic paresis » Crone and col, Brain 
2004: correlation positive entre diminution de la transmission corticale et la 
diminution de l’inhibition réciproque présynaptique  



Evaluation de la spasticité:  
  chez l’enfant  

 Pas de particularité d’évaluation analytique 
(Asworth, Tardieu) quelque soit l'âge, 
(évaluation globale ou la composante 
musculaire n’est pas identifiée) 

 Analyse des anomalies au cours de la marche 
(CP) 

 Importance de l’évaluation des 
conséquences ostéoarticulaires 



CERVEAU DE L’ENFANT 
ACTUALITÉS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 



Le développement cérébral après la 
naissance: prolifération et régression  

 

 « The prefrontal cortex: Functional Neural development during Early 
Childhood », S.Tsujimoto, The Neuroscientist, 2008 

 Il existe un élagage axonal avec diminution progressive de la densité du cortex 
(bien visible en IRM morphométrique) 

 Augmentation du volume de la substance grise et blanche (augmentation de la 
myelinisation) 

 Synaptogénèse et organisation synaptique: 

  Variable en fonction des régions:  
◦ cortex sensori-moteur 0-24mois, 

◦ Cortex associatif temporal et occipital: 10 mois à 10 ans 

◦ Cortex préfrontal: 3 à 16 ans  

 



Développement du cerveau  
    dans le temps   

 



Le développement cérébral après la 
naissance  

 Ne se limite pas à des régressions 
 Il existe une augmentation de la consommation 

relative de glucose dans le thalamus, l’hippocampe, 
le cortex cingulaire antérieur, et le cervelet 

 Rôle de la Microglie: macrophages 
résidents/acquis (rôle dans l’existence 
d’anomalies synaptiques - activation dans TC 
visible de 1 à 17 ans après ) 

 Rôle de biomarqueurs ? (dosage anti TNFalpha 
dans pop PC à l’age de 12 ans)    



LCA et cerveau de l’enfant: 
existe-t-il des  spécificités     
  physiopathologiques ?  

TC = LCA (la mieux) étudiée chez l’enfant  
Que ce soit en clinique et sur le plan expérimental 



LCA et cerveau de l’enfant… 

« Molecular and Physiological Responses to Juvenile Traumatic 
Brain Injury: Focus on Growth and Metabolism », Babikian and 
Coll, Dev Neurosci, 2010 
Étude chez le rat: mise en évidence de 
  modifications génétiques (techniques de CGH Array) sur 

gènes intervenants dans l’aptoptose, le transcription, mobilité 
cytosquelette, prolifération gliale, développement neuronal, 
adhésion cellulaire,….(111 inhibés et 428 surexprimés) 

 Altérations métaboliques sur le métabolisme du glucose (en 
phase initiale et chronique), le stress oxydatif, modif des 
transporteurs, modifications du métabolisme cétonique 
(phase initiale surtout), associés/entrainant  une modification 
de la plasticité cérébrale   



LCA et cerveau de l’enfant:  

 « Cerebral Blood Flow and autoregulation after pédiatric 
Traumatic Brain Injury » Udomphorn  and coll, Pediatr Neurol, 
2008,  
   
 Flux sanguin cérébral  évalué par doppler Trans crânien varie 

en fonction Age (et du sexe) 
 Métabolisme cérébral (de l’O2 et du Glucose)  
 Contrôle de la circulation cérébrale (corrélation débit 

sanguin-métabolisme, réactivité à la Pa CO2, Pa O2, rôle de la 
viscosité sanguine)  
 

 « Age-dependent reduction of Cortical Contusion Volume by 
Ketones After Traumatic Brain Injury », Prins and Coll, Journal of 
Neuroscience Research, 2005 
 



Réflexions globales sur la spécificité du TC chez 
l’enfant….: mise en évidence de certaines 
spécificités 

 « Is being Plastic Fantastic? Mechanisms of 
Altered Plasticity after Developmental 
Traumatic brain Injury », Giza and Col, Dev 
Neurosci, 2006 

 “Hitting a Moving Target: Basics Mechanisms 
of Recovery from Acquired developmental 
Brain Injury”, Giza and Col, Dev 
neurorehabil,2009 



SPÉCIFICITÉS 
THÉRAPEUTIQUES 



 
Approche thérapeutique de la 
spasticité  
 
 Spécificité chez l’enfant?  
 Spécificité dans LCA ? 



« Pathophysiology of Spasticity: Implications for 
Neurorehabilitation », Trompetto and Col, Biomed Research 
Inernational, 2014 

 L’Aggravation de la dépression post synaptique par 
l’immobilisation impose la mobilisation passive : vélo 
électrique, marche avec assistance robotisée 

 La participation de l’altération des structures 
périphériques (muscles et tendons) à l’hypertonie avec 
possible aggravation de la spasticité par le biais d’un 
excès d’activation durant l’étirement des fibres 
musculaires impose l’étirement musculaire prolongé    
 



Spécificité des  PEC non 
médicamenteuses des LCA 

 En parallèle avec la PEC de l’adulte 
 Mise en évidence de délai d’utilisation de 

certaines techniques: en phase primaire, 
en phase tardive 

 Développement surtout chez l’adulte des 
techniques de stimulations cérébrales, 
stimulations magnétiques 
transcraniennes,….  

  



Traitement pharmacologique de la 
spasticité chez l’enfant 
 Recommandations AFSSAPS 2009: 

spécificité chez l’enfant mais pas de 
particularités en fonction de l’étiologie 

 A noter l’existence de « l’evidence base 
review » pour la PEC pharmacologique de 
la spasticité chez l’enfant et l’adolescent 
PC (American Academy of Neurology) 

 Toxine botulinique, diazepam, (tizanidine), 
BIT  



Conclusion:  
 La spasticité est un signe clinque dont les 

bases physiopathologiques sont de mieux 
en mieux connues chez l’adulte avec la 
mise en évidence de certaines spécificités 
en fonction de la pathologie (cliniquement 
surtout Cérébral/Médullaire) 

 On ne retrouve pas d’études mettant en 
évidence une  « spécificité » de la 
« spasticité » en fonction de l'âge 
 



Conclusion (2) 
 
 Le développement et la maturation cérébrale chez 

l’enfant et l’adolescent sont encore très mal connus 
  Le TC est la pathologie dont la spécificité chez 

l’enfant est la plus documentée sur le plan clinique 
et évolutif sans retrouver actuellement de 
particularité autour de la spasticité  

 On retrouve une approche de la spasticité en 
fonction de la pathologie chez l’enfant dans le cas 
de la PC (Spasicity and  its Contribution to 
Hypertonia in Cerebral palsy: Bar-on, Molinaers, and 
Col, Biomed Research Int, 2015, 317047)  

 



Merci de votre attention….. 
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