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Etat de la question et évolution des concepts
sur l’encéphalopathie néonatale précoce (ENNP)

Classiquement Evolution des concepts

Asphyxie/hypoxo-ischémie
/inflammation aiguës

ENNP et atteinte substance grise
NN à terme (noyaux gris, cortex, …)

Paralysie cérébrale

Evénements sentinelles inconstants

Discordance clinico-radiologique
Grade ENNP, Lésions cérébrales IRM

et taux de TND

TND variables

Acidose métabolique
pH < 7 et BD > 12

Réanimation

Pas toujours d’acidose métabolique



L’ENNP: une maladie multifactorielle

Facteur de risque 

pré-conceptionnel

Facteur de risque 
antenatal

Facteur de risque

fetal

Facteur de risque 
perpartum

Statut

socioéconomique

Épilepsie familiale

TTT infertilité

Hypothyroïdie mère

Obésité mère

Facteur génétique 
(polymorphisme 
génétique)

Métrorragies

HTA

Placentation 
anormale

Virus
Infection 
bactérienne

Troubles de 
coagulation

Gémellaires

Aberration 
chromosome

Anomalie 
congénitale

RCIU

Prématurité

Troubles 
coagulation

Post-maturité

Siège

Mâle

Infection

Métrorragies

Hémorragie foeto-
maternelle

Placenta praeviae

Rupture utérine

Hématome rétro-
placentaire

Procidence cordon

Collapsus maternel

Travail prolongé

Abus d’ocytocine

Hankins et Speer,2003; Okereafor et al, 2008; Badawi et al, 1998



Distribution des facteurs de risque d’ENNP 

Période               Période                               ENNP

ante-partum intra-partum

1 Accident               4%

2 Accident         Accident                                 25%

3 Accident                                                          69%

Badawi et al, BMJ 1998

Deux facteurs de risque les plus fréquents
• RCIU < 3ème percentile OR 38 (CI 95% 9-154)
• Post-maturité                OR 13 (CI 95% 5- 35)

Etude Australienne de 164 cas d’ENNP



HIE si pH artériel ombilical 
< 7,00 et BD ≥ 12 mmole/l

Antepartum sans travail 
spontané et anomalies du 
RCF à l’entrée

Perpartum travail spontané
et RCF normal à l’entrée

Encéphalopathie néonatale précoce et hypoxie-ischémie

Jonsson et al, Am J Obstet Gynecol 2014



• Réponses à un même traitement variables d’un individu à l’autre
• Objectif de la médecine de précision, ou médecine personnalisée : 

Proposer au patient un traitement adapté aux caractéristiques de sa maladie, 
considérant ce patient dans son environnement et avec ses habitudes de vie.

La médecine de précision : pour une meilleur compréhension de la 

physio-pathogénie de l’ENNP et le développement de nouvelles 

cibles thérapeutiques

Ensemble
hétérogène

des NN
avec ENNP



ENNP et conséquences sur le neurodéveloppement

Défaut de fonctionnement d’un ou plusieurs réseaux de neurones
dans les suites de l’ENNP

Déviation de la trajectoire du développement psychomoteur et affectif 
par comparaison à l’enfant neurotypique 



Troubles du Neurodéveloppement (TND) 

« Neurodevelopmental Disorders »

2013 Diagnostic and Statistical Manual-5th Edition 

Troubles fonctionnels basés sur le comportement

Symptômes cliniques précoces
Inquiétude parentale 

Hétérogénéité et chevauchement de la symptomatologie entre les TNDs
Clinique sans frontière

Extraordinaire variabilité des séquelles de l’ENNP 
(maladie multi-factorielle fonction des facteurs génétiques, épigénétiques 

et environnementaux)



Paralysie cérébrale ou

Trouble du spectre de la paralysie cérébrale (TSPC)

Ensemble des troubles du développement (TND)

 du mouvement

 de la posture

 limitant les activités motrices

 responsables de troubles musculo-squelettiques

Accompagné d’autres TNDs 

• Sensation - Perception

• Cognition (langage, fonctions exécutives, praxies)

• Comportement (hyperactivité/attention, troubles 
émotionnels, autisme, anxieté, dépression)

• Epilepsie

• Oralité, nutrition, reflux gastro-oesophagien



ENNP, PC et césarienne

PC

Césarienne

1. Pas de réduction des taux de PC
2. Risque élevé de PC après ENNP si :

– Lésions diffuses des noyaux gris centraux
– Perte du signal physiologique de myélinisation de la capsule interne
– Atteinte du faisceau pyramidal
– Atteinte des zones frontières
– Pas de normalisation de l’examen clinique neurologique  < J7
– Pas de normalisation de l’EEG < J7
– Persistance des troubles de la succion – déglutition > J10

Clark and Hankins, 2003; Liston et al, 2008Himmelmann, 2014



Stratégie de neuroprotection - Environnement écologique

 Consultation 
préconceptionnelle

• Dépistage des facteurs de 
risque

– Diabète

– Maladies vasculaires

– Epilepsie

• Exposition toxines 

• Bénéfices-risques 
médicaments

– Valproate de sodium

 Grossesse
• Exposition toxines

– Tabac

– Alcool

– Autres…

• Bénéfices-risques médicaments

– Paracétamol

– Aspirine

– Valproate de sodium



Stratégie de neuroprotection - neuromodulation

 Période perpartum
• Formation au RCF +++

• Césarienne ?

• Délai exact quand RCF anormal 
de 30 min ?

• Clampage retardé du cordon

 Période néonatale
• NN à terme avec ENNP

– Hypothermie modérée

– Autres « trials » en cours

• Allopurinol, EPO

• Soins de développement

• Charte du NN hospitalisé

 NeuroNICU (USA) !!!

 Période postnatale
• Enfant

– Repérage précoce TND

– Interventions précoces

– Guidance parentale

– Inclusion en collectivité

– Neuroleptiques

– Méthylphénidate



Hypoxie-ischémie et conséquences métaboliques 
chez  le nouveau-né à terme

Phase tertiaire
Mois-Années

• Défaut myéline
Arrêt maturation 
des oligodendrocytes
• Diminution de
Plasticité (synapses)
• Nombre cellules



Activation by

hypothermia

Inactivation by

hypothermia

Mécanismes d’action de l’hypothermie



Conséquences de l’ENNP: Revue et méta-analyse 

Normothermie Hypothermie

Mortalité NN 24% (287/1203) 20% (248/1231) 0.87 (0.75-1)

Mortalité 18-24 m 31% (329/1033) 28% (285/1009) 0.88 (0.78-1)

TND 18-24 m 29% (208/713) 18% (138/727) 0.48 (0.25-0.95)

TND 5-10 ans 38% (78/203) 26% (63/239) 0.68 (0.51-0.8)

Mort + TND 57% (549/965) 46% (425/949) 0.78 (0.72-0.86)

PC 18-24 m 27% (152/553) 18% (104/583) 0.63 (0.46-0.78)

PC 5-10 ans 34% (71/208) 21% (51/241) 0.63 (0.46-0.75)

Crises NN 65% (361/551) 66% (359/543) 1.02 (0.95-1.09)

Epilepsie 18-24 m 10% (36/364) 13% (31/246) 0.87 (0.55-1.37)

Lésion IRM NGC 41% (143/346) 34% (115/334) 0.68 (0.56-0.85)

Lésion PLIC 32% (109/335) 22% (71/324) 0.66 (0.5-0.84)

Mattew JL et al. J Glob Health 2022



Excitotoxicité et molécules neuroprotectrices candidates 

1 - Magnésium
2 - Xénon
3 - Erythropoiétine
4 - Cellules souches
5 - N-acétylcystéine
6 - Mélatonine
7 - Anticonvulsivants
8 - Antioxidants
8 - Allopurinol
9 - BH4  
10 - Sulfite d’hydrogène

Axone DendriteSynapse



Décès

Survivants avec séquelles: TND, anomalies IRM et/ou EEG

ENNP et sulfate de magnésium
chez  le nouveau-né à terme

Meta-analysis
Tagin et al, 2013



Pour un repérage précoce des TNDs

Pour mettre en place une ou (des) 

interventions précoces

Pendant la période de plasticité maximum

Pour diminuer les sur-handicaps

SFERHE Reims 13.06.202



1 Formation tardive 

interneurones GABA

lobe frontal 

3 mois post-natal

-

Migration tardive

6-8 mois post-natal

Paredes, Nature 2016

Poursuite de la construction du cerveau 
après la naissance



Plasticité cérébrale propriété essentielle

 Fenêtre développementale
 Maximum < 3 ans – 1000 jours

 1000 connections par seconde
les 3ères années

 Stabilisation synaptique
 Influence environnement 

cellulaire:

1. Astrocytes (Astrocytes close the 
mouse critical period for visual
plasticity, Ribot et al, Science 2021)

2. Microglie 

 Capacité des cellules neurales (neurones, astrocytes, oligodendrocytes)

/circuits neuronaux de modifier leurs structures et leurs fonctionnements 

en réponse à des changements intrinsèques ou extrinsèques

Changeux, 1985



Trouble neuro-
développemental

Addition de facteurs 
prévenant acquisition 

des habiletés ultérieures

Intervention précoce 
Inclusion en collectivité

Arrêt de l’effet en cascade
Prévention des sur-handicaps

Trajectoire 
développementale 

typique

Acquisition d’habiletés simples
puis complexes

Bénéfices des interventions précoces

Veenstar-VanderWeele et al,  Neuropharmacology 2015
Rapport HAS - TND Repérage des enfants à haut risque – Février 2020



Programmes de guidance parentale et de formation des 
aidants dans le champ des TND

La guidance parentale comme 
recommandation de bonnes pratiques



Accueil des enfants en situation de handicap 
en crèche ou collectivité

 « Intervention précoce »

 Importance de la plasticité      
cérébrale, de la découverte et de 
l’imitation dans le développement 
de l’enfant

 Stimulations par l’environnement

et le jeu adaptée aux besoins

individuels

 Effets bénéfiques sur:
1. Socialisation

2. Séparation mère-enfant

3. Guidance parentale

4. Répit

5. Changement du regard de la société

6. Scolarisation ultérieure



Contexte national 
Politique de promotion de repérage et d’intervention précoce

• Stratégie nationale autisme et TND avril 2018 

1. Création des dispositifs PCO TND (mesure 35) < 7 ans

2. Mise en place d’un forfait d’intervention précoce (mesure 34) 

• Campagnes Handicap Agir Tôt portées par l’ANECAMSP

• Rapport HAS Suivi des enfants à haut risque de TND 2020 

• Instructions des 1000ers jours avril 2021

• Rapport de l’IGAS 1er mai 2021

Manque de coordination acteurs de la santé de l’enfant



Outils à disposition 

pour un repérage précoce des TNDs

SFERHE Reims 13.06.2022



Avant 6 mois

1. Etude des mouvements généraux: 

mouvements spontanés de 

gigotements (fidgeties) observés 

entre 6 sem post-natales et 3 

mois chez le NN à terme

2. Enregistrements vidéo

Signes d’alerte majeurs 

 Disparition des fidgeties

Repérage précoce de la Paralysie cérébrale  

Entre 6 et 12 mois

1. Echelle de HINE

2. Score clinique d’examen 

neurologique de 2 à 24 mois

a. Fonctions nerfs crâniens

b. Posture 

c. Mouvements

d. Tonus

e. Reflexes et réactions

Signes d’alerte majeurs 

 Score faible < 52 



Dyade

1. Déficits de communication

et des interactions sociales

2. Comportements, intérêts 

et/ou activités.

Signes d’alerte majeurs

1. Inquiétude parentale

2. Régression des habiletés 

langagières et/ou relationnelles

Repérage: « Autisme, repérons les signes au plus tôt »







Evaluation 

par 
domaine

TSA

Comportement

M-CHAT
18- 30 mois

CBCL abrégé
18 mois – 5 ans

SCQ abrégé
≥ 4 ans

SDQ
3 ans – 16 ans

Langage
IFDC

12 – 18 - 24 mois

ERTL4
3 9/12 – 4 6/12 ans

ERTL6
6 ans

Fonctions 
exécutives

BRIEF-P
2-5 ans et 11 mois

BRIEF
5 - 18 ans

Apprentissages
BMT-a

GSM – 5e

TDA/H
Conner’s
6 – 18 ans

Troubles  de  la  
coordination

QTAC
5 – 15 ans 

Evaluation 
globale

ASQ3
1 mois – 5 1/2 ans

IDE version brève
15 mois - 6 ans

PEDS
0 – 7 ans et 11 mois

ASQ3 : Ages and Stages Questionnaire-3e édition ; BMT-a : Batterie modulable Tests abrégée
; BMT-i : Batterie modulable Tests informatisée ; CBCL : Child Behavior Check List ; CP : cours

préparatoire ; ERTL : Épreuve de repérage des troubles du langage ; GSM : grande section de
maternelle ; IDE : inventaire du développement de l’enfant ; M-Chat : Modified Checklist
Autism for Toddlers ; MSM : moyenne section de maternelle ; PEDS : Parents’ Evaluation of
Developmental Status ; SCQ : questionnaire de communication sociale ; SDQ : Strengths and
Difficulties Questionnaire ; IFDC : Inventaires français du développement communicatif ;

TDA/H : Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité ; TSA : Trouble du spectre de l’autisme ;
QTAC : Questionnaire sur Le Trouble De L’acquisition De La Coordination

Tests de repérage d’un TND - Exemples

Echelle de Dunn
3 – 11 ans

Profil 
sensoriel

Exemples de tests de repérage
d’un TND



Structuration des Parcours de Soins

Organisation et graduation du parcours de Soins
dans chaque Région

Réseau régional de Périnatalité
(NN grands prématurés < 32 sem

ENNP, cardiopathies…)

Plateforme de coordination et d’orientation 
des troubles du neurodéveloppement

(PCO TND)



Protocoles de suivi dans les réseaux de périnatalité 
pour les enfants à haut risque TND



Missions des PCO (cahier des charges national)

Accompagner les 
médecins (1er ligne) 
dans le repérage des 

troubles du 
neurodéveloppement et 
l’orientation des enfants

Aider les familles 
à accéder aux 
parcours de 

diagnostic et de 
soins précoces

Proposer des solutions 
transitoires de 

coordination aux familles 
isolées afin d’éviter le 

retard d’accès au soin et 
le surhandicap

La PCO conventionne et 
subventionne les interventions 
précoces des psychologues, 
psychomotriciens et 
ergothérapeutes



12/05/2022 Pr. Stéphane Marret

Analyse PCO TND 276 après deux ans

Facteurs internes Facteurs externes

Forces

Faiblesses Menaces

Apports

• Médecine centrée sur le patient 
et la famille

• Amélioration du repérage précoce
• Interventions précoces au bon moment

• Approche développementale pluridisciplinaire
• Structuration  territoriale du parcours 

gradué de soins
• Liens des acteurs de la santé de l’enfant

• Montée en charge continue
• Guidance parentale
• Charge administrative (réceptions des 

dossiers, facturations, sorties ….)

• Déficit de professionnels libéraux et 
structures de niveau 2 (Camsp, CMPP, CMP)

• Déficit de places en crèche
• Nombre insuffisant d'AESH
• Budgets de renforcement des PCO TND

et des niveaux 2 





Protocole de mise en hypothermie dans le Service 
au CHU de Rouen

 Critères d’inclusion

1. Signes d’asphyxie sévère

– Au moins un des critères

• Apgar < 6 à 10 min

• Nécessité de réanimation à 
10 min

• pH artériel < 7.00 dans les 
60ères minutes

• Base déficit > 15 mmole/L

2. Signes d’ENNP

– Troubles de conscience et au 
moins un autre signe neuro

3. Anomalies EEG

 Critères d’exclusion

– Malformations

– Traumatisme crânien

obstétrical avec hémorragie 

intracrânienne

– Saignement extériorisé



Repérage précoce de la Paralysie cérébrale  

Après 6 mois

1. Echelle de HINE

2. Score clinique d’examen 

neurologique de 2 à 24 mois

a. Fonctions nerfs crâniens

b. Posture 

c. Mouvements

d. Tonus

e. Reflexes et réactions

Signes d’alerte majeurs 6-12 mois

Score faible < 52 très prédictif de PC



Prévision PCO TND 276: 1200 - 1500 dossiers fin 2022

285
395

467
572

616
754

904
1031

1071

PCO TND276 : File active 1071 enfants au 01.01.2022

12/05/2022

25% < 2 ans à l’entrée PCO
50% < 4 ans à la sortie PCO

20 000 enfants inscrits sur les PCO en France en 2021 

Délai réception dossier – enregistrement : 2 mois
Délai enregistrement 1er staff médical : 3 mois



Devenir à 3 ans de la cohorte japonaise d’ENNP 
mise en hypothermie

Devenir Tous 

n = 474

Grade
1

n = 48

Grade
2

n = 291

Grade
3

n = 122

Décès ou TND sévère 34% 4% 20% 82%

Décès 11% - 5% 32%

TND sévère 26% 4% 13% 74%

Sonde gastrique 16% - 7% 54%

Support respiratoire 11% - 4% 37%

Surdité 7% - 4% 21%

Cécité 3% + 2% 8%

Epilepsie 3% 2% 2% 10%

GMFCS 3-5 21% 4% 11% 66%

Tsuda, Registre japonais, Sc Rep 2022


