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Introduction : Heinz Prechtl : évaluation précoce 
de la fonction cérébrale chez le bébé

• 1960  : l’examen neurologique du nouveau-né semble peu fiable, l’étude 
des réflexes et des schémas de réponse n’est pas toujours cohérente.

• 1974 : Prechtl décrit les états comportementaux en 1974 : l’examen est 
standardisé en fonction des états comportementaux

• 1979 : Etude d’enfants en motricité spontanée à différents âges : 
Nombreux types de mouvements qui peuvent être facilement reconnus. 

Un des patterns qui revient le plus fréquemment, mouvement général
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Observation des mouvements spontanés 
Prechtl 1979

• Le mouvement général

• Ce type de mouvement s’observe chez le fœtus, le nouveau 
né prématuré, le nouveau-né à terme et jusqu’à 3-4 mois puis 
diminuera au cours du 5e mois remplacé progressivement par 
les mouvements volontaires

• Des comparaisons entre 2 populations de nouveau-nés, à 
terme et à haut risque, ont permis d’objectiver des 
différences dans les types de mouvements survenant dans les 
2 populations mais pas du tout en terme de quantité 

• La vidéo a permis une amélioration de l’observation 
qualitative des mouvements
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Observation des mouvements généraux

• L’évaluation des mouvements généraux est une approche évaluant la 
complexité du système nerveux central en développement.

• Elle est totalement non invasive et peut être appliquée dans des 
conditions de soins intensifs périnataux chez des enfants très malades 
quand les examens neurologiques ne peuvent pas être conduits

• Taux élevé de sensibilité et spécificité dans les populations d’enfants à 
risque de troubles sévères du développement neurologique
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Études avec diagnostic de la 
paralysie cérébrale à 2 ans, sur 
des populations à haut risque 
d’enfants prématurés et de faible 
poids de naissance

DMCN 2013, 55: 418–426

Sensibilité spécificité 

Mouvements 

généraux

98 % 91 %

Examen 

neurologique

88 % 87 %

Échographie 

transfontanellaire

74 % 92 %

I.R.M. à l’âge du 

terme

86 à 100 % 89 à 97 %
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Principes de base : 
Les mouvements généraux

• Série de mouvements de vitesse et d’amplitude variable, qui impliquent 
toutes les parties du corps.

• Séquences variables de mouvements des bras, des jambes, de la nuque et 
du tronc qui croissent et décroissent en intensité, force et vitesse. 

• Ils ont un début et une fin progressifs.

• Des rotations le long de l’axe des membres et des changements de 
direction du mouvement les rendent fluides et élégants et créent une 
impression de complexité et de variation.

• Ces mouvements sont présents depuis 7 à 8 semaines jusqu’à environ 4- 5 
mois post terme ils sont alors progressivement remplacés par des 
mouvements volontaires

Congrès Sferhe Reims 2022



3 phases

type Période de présence description

MG prématuré Jusqu’à 36-38 semaines Mouvements extrêmement variables comportant de nombreuses
flexions du bassin et du tronc

MG
writhing

De 36-38 à 46-52 semaines Plus de force s’est additionnée aux mouvements variables. Le 
mouvement semble plus lent et montre moins de participation du 
bassin et du tronc

MG
fidgety

De 46-52 à 54-58 semaines Flot continu de mouvements petits et élégants survenant de façon 
irrégulière sur tout le corps. Aux petits mouvements se 
superposent des mouvements plus larges et plus rapides
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Caractéristiques des mouvements généraux 
typiques quelque soit l’âge
• La complexité 

• La variation 
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Caractéristiques clés des mouvements 
généraux typiques quelque soit l’âge
• La complexité : 

• Concerne l’aspect spatial du mouvement
• Des mouvements complexes sont des 

mouvements durant lesquelles l’enfant 
actif produit fréquemment des 
changements de direction dans les 
parties du corps qui participent. 

• Les changements dans la direction du 
mouvement aboutissent à une 
combinaison continuellement variable de 
flexion/extension, abduction/adduction, 
rotation interne/rotation externe des 
articulations

• Le bébé explore continuellement ce qu’il 
peut faire, cela concerne toutes les 
articulations et tous les degrés de liberté
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Caractéristiques clés des mouvements 
généraux typiques quelques soit l’âge

• La variation :
• Représente l’aspect temporel du 

mouvement

• Le bébé produit continuellement 
de nouveaux schémas de 
mouvements

• Imprévisibilité du mouvement.

• Habilité à produire un répertoire 
infini de schémas de mouvements

• Variation extrêmement réduite: 
mouvements stéréotypés
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Variation- Variabilité

• La variation 
• Aboutità la la taille du répertoire 

moteur

• La variabilité 
• représente l’habileté à sélectionner 

une stratégie du répertoire, 
• elle concerne plus l’adaptation 
• pour l’étude des mouvements 

généraux, on parlera de variation 
dans la mesure où le mouvement 
étudié n’est pas dépendant des influx 
extérieurs
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Fluidité

• L’impression de fluidité du mouvement est âge spécifique

• La fluidité est la capacité pour l’enfant de moduler subtilement la vitesse 
du mouvement par un mouvement d’accélération et de décélération 
particulièrement appropriés

• Des dysfonctions du système nerveux produisent dans le mouvement des 
caractéristiques 
• saccadiques (jerky)
• trémulations.
• rigides (stiffy) 
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Conditions d’analyse 

• Analyse de  trois minutes de mouvement en veille active sans 
interaction

• L’attention doit être portée sur les caractéristiques de complexité, de 
variation et de fluidité

• Perception Gestalt : Permet d’accéder à une impression générale  « le 
tout est plus que la somme de ses parties »

• Instrument  puissant pour analyser des phénomènes complexes
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Classification des mouvements généraux
Hadders Algra 2004

• Normaux optimaux NO
• Abondamment variables, complexes et fluides
• Relativement rare (observés à 3 mois chez 10 à 

20 % des enfants nés à terme)

• Normaux sub-optimaux SO
• Suffisamment variables et complexes mais 

habituellement peu fluides
• C’est ce mouvement que l’on observe chez la 

majorité des enfants

• Légèrement anormaux MA
• Insuffisamment variables et complexes et non 

fluides
• Observés chez 20 à 25 % des enfants âgés de 3 

mois dans la population générale

• Nettement anormaux DA
• complexité, variation et fluidité extrêmement 

réduites, voire absentes
• « Cramped-synchronised » comme seul pattern 

observé
• A l’âge des fidgeties l’absence d’activité fidgeties 

définit également le mouvement comme 
anormal
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MG Complexité Variation Fluidité Fonctionne
ment 

cérébral

NO +++ +++ + excellent

SO ++ ++ - normal

MA + + - suboptimal

DA +/- +/- - dysfonction
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Origine des MG : la motricité foetale

• 1887 Preyer mouvements 
spontanés de foetus

• Observation de prématurés, 
dans une activité spontanée

• 1981 Observations 
échographiques des 
mouvements fœtaux DeVries
Prechtl

• IRM : Fœtal movements : the 
origin of human behavior Einspieler
DMCN 2021 
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Putative neural substrate of normal and abnormal GM
Hadders Algra Neuroscience and biobehavioral reviews
2007

• les mouvements 
généraux 
apparaissent chez le 
fœtus à l’âge de 9 10 
semaines, 

• la variation et la 
complexité 
apparaissent 
quelques jours plus 
tard, coïncidant avec 
l’apparition d’une 
activité synaptique 
dans les neurones de 
la sous plaque 
corticale
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Neural substrate and clinical significance of GM : an update 
Dev med Child neurol 2017

La sous plaque

Épaisseur maximale à 29 semaines, persiste dans le cortex associatif 
jusqu’à 6 mois post terme

Rôle dans les processus d’organisation et de différentiation corticale

Compartiment d’attente pour les afférences corticales en croissance 
(thalamo corticales et cortico sous corticales)

Rôle dans l’ajustement de la connectivité corticale

Les connexions temporaires dans la sous plaque forment un circuit 
actif fonctionnellement 

Double circuit cortical transitoire : 

un centré sur la sous plaque et un circuit immature centré sur la 
plaque corticale
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Modèle CPG du contrôle moteur
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MODULATION SUPRA SPINALE 
par les réseaux cortico sous corticaux

MODULATION SEGMENTAIRE 
Par les informations afférentes

CPGs
Du Tronc cérébral 

et de la moëlle
épinière
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L’hypothèse de la modulation par la sous plaque 
puis la plaque corticale Hadders Algra, Dev Med Child Neurol, 2017.
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Conditions à l’origine d’une altération des 
mouvements généraux

• Conditions lésionnelles
• Leucomalacies périventriculaires Boss 1998

• Hémorragies intracraniennes Bos 1998

• Lésion périventriculaire 
intraparenchymateuse Cioni 2000

• Infarctus cérébral Guzetta 2003

• Encéphalopathies hypoxique ischémique 
Prechtl et al 1993, Ferrrari 2001

• Putative neural substrate of normal and abnormal GM
Hadders Algra Neuroscience and biobehavioral reviews 2007

• Conditions non lésionnelles
• Prématurité

• Retard de croissance intrautérin

• Anoxies périnatales

• Hyperbilirubinémie néonatale

• Tabagisme maternel

• Diabète maternel

• Retard de croissance intra-utérin, 

• Traitements par DXM,

• Exposition anténatale aux antiépileptiques

• Dysfonction du système 
monoaminergique (conditions 
génétiques, stress maternel)
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Conditions à l’origine d’une altération des 
mouvements généraux : la prématurité
• Spittle Early Human Dev 2010 

• 86 enfants nés avant 30 semaines 
• I.R.M. cérébrale à terme, mesure de 6 régions 

prédéfinies cérébrales
• Analyse des mouvements généraux à un et 3 mois

• Les MG anormaux à 3 mois sont corrélés aux 
anomalies de la substance blanche à l’I.R.M. 

• Pas de relation significative entre les 
mouvements généraux et les anomalies de la 
substance grise 

• Réduction significative du diamètre cérebelleux
transverse prédictive de MG anormaux à 3 mois
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Prématurés NNT 

NO <10% 15% à 20 %

SO 20% 50%

MA 47% 25%

DA 25% <4%



Putative neural substrate of normal and abnormal GM
Hadders Algra Neuroscience and biobehavioral reviews 2007

• Encéphalopathie prédominante de l’enfant prématuré : atteinte de la 
substance blanche périventriculaire et de la sous plaque.
• Les leucomalacie kystiques 
• les lésions diffuses axonales et des oligodendrocytes , ces lésions sont corrélées avec 

une diminution du volume cortical à terme et du nombre de neurone de la sous 
plaque .

• Il s’agit probablement du substrat anatomique des déficit moteur et 
cognitif (exécutif, QIT) rencontré à l’âge scolaire.

• Dilatation ventriculaire : signe de lésions diffuses de la substance blanche, 
corrélation forte avec les MG DA à l’âge du fidgeties et avec le devenir 
neurologique. 
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Putative neural substrate of normal and abnormal GM
Hadders Algra Neuroscience and biobehavioral reviews 2007

• AVC du Nouveau-né à terme : MG DA à 
3 mois est corrélé
• à la présence de lésions dans la capsule 

interne

• plus que des anomalies dans les NGC

• moins au degré d’atteinte corticale

• Ceci conforte l’idée que les mouvements 
anormaux sont liés aux pathologies de la 
substance blanche. 
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Conditions à l’origine d’une altération des 
mouvements généraux en population générale

• MG MA liés à 

• Age maternel élevé

• Mère non native

• FM sporadiques liés à

• Mére de bas niveau 
socioéconomique

• FM anormaux liés à 

• Liquide amniotique 
méconial

• Père non natif
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Examen des MG, quels enfants ?

• Populations à haut risque de 
TND 

• Prématurité, RCIU, EHI

• AVC néonatal

• Cardiopathies congénitales 
opérées

• Fratries d’enfants autistes
• Qualité des interactions mère-

enfant et altération des MG

• Population générale ?
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Valeur prédictive des mouvements généraux

• Le meilleur pouvoir prédictif est obtenu grâce à une évaluation 
longitudinale entre l’âge prématuré et l’âge fidgeties
• La présence persistante de mouvements anormaux traduit un risque élevé de 

troubles du neurodéveloppement

• En cas d’évaluation unique, la meilleure valeur prédictive est obtenue 
à l’âge des fidgeties, idéalement à 12 ou 13 semaines en âge corrigé
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Perspectives : Les mouvements généraux :  fenêtre 
sur le fonctionnement cérébral

• L’expression précoce des TND justifie la mise en place de l’observation des 
mouvements spontanés du bébé, particulièrement chez l’enfant à haut 
risque

• Etude longitudinale +++ si un seul examen : à l’âge des fidgeties

• Examen des MG doit être associé à l’examen clinique et aux données 
périnatales et environnementales

• La connaissance de l’émergence de cette motricité nous explique comment 
le bébé se  construit, de quoi il a besoin pour se construire, et quels seront 
ses points d’appui sur son milieu quand la motricité spontanée est atypique

• Pistes pour la prise en charge
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