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 Premières étapes du développement 
cérébral 
 

  
 

 
Poids cerveau x 4 
  X neuronale 
 augmentation  taille  et x prolongement N  
 +gaine de Myéline 

 
 

Hiérarchisé :  Gradient de maturation d’arrière en avant et de bas en haut  

 des structures les plus élémentaires vers les plus fonctionnelles 
 

Procède par « poussées » de croissance:  

24/25SA; petite enfance; 7/10ans/ adolescence 

 

Stades de développement: se succédant /chevauchant  
Déterminisme génétique et environnemental 
  Fenêtre temporelle: période critique   
 

 

Age Poids(g) 

20 (SA) 100 

Terme 400 

18 mois 800 

3 ans 1100 

Adulte 1300 



Croissance SNC:4 phases 

 
 
1) Prolifération neuronale (100 milliards) zone périventriculaire : 5éme SG à 5 

mois  
 
2) Migration corticale : 8 SG 
 
3) Différenciation neuronale : 20SA 
  mort neuronale programmée (>50%cells) : Apoptose 
      
 
4) Croissance axonale+ pousse dendritique -> synaptogenèse 
 X connexions neuronales: 1 N->1000 synapses, maxi entre 3 mois et  2 ans  
 Elimination des synapses : 50% à 16 ans 
 
 
  
   
 
  
 



Plasticité cérébrale  

  

 

Elimination sélective des circuits non pertinents   

Renforcement des circuits pertinents  

Déterminés par génétique et environnement 

 

 Rôle ++ apprentissages : l’utilisation préférentielle d’un circuit le 
« consolide » 

   

 

    Adage: « Apprendre c’est éliminer »  

 



Maturation caudo rostrale   
sous corticale puis corticale 

Myelinogenèse  
 

IRM : perte de SG/augmentation SB  
(lien épaisseur corticale et QI) 

 

Régions sensorielles et motrices primaires : Fonctions les plus basiques 

  

Régions pariétale dorsale et temporale : Fonctions spatiales et langage (11-13 
ans) 

 

Aires associatives (cortex pré frontal) : Fonctions exécutives et 
raisonnement , intégration sensorielle (fin adolescence) 

 



Sélectivité et maturation 
exp : Langage Oral 

  

Elimination des circuits non pertinents 
 Perception précoce de tous les phonèmes <4 mois puis perte de cette 

capacité 
 Acquisition Langue Mat: fenêtre temporelle :6 à 12 mois 

Choclée au thalamus: court et prénatal  
 
 
 
Maturation tardive système auditif cortical:  
Thalamus au cortex auditif : long (4ans) 
 Perfectionnement des habiletés linguistiques  
 ->  Apprentissage tardif LE (compétence métaphono préalable) 
   
 
 
 
 
- 
 
 

 



1 

4 7 12 19 

Développement des fonctions 
exécutives 

Maturité de la 
planification,  
de la fluence 
verbale          
vers 19 ans 

Émergence de 
la mémoire de 
travail et de 
l’inhibition                    
18 mois à 4 ans 

Maturité de la 
recherche 
visuelle et de 
l’inhibition 
motrice            
vers 6-7 ans 

Maturité de 
l’inhibition, 
de la 
flexibilité et 
mémoire de 
travail     vers 
12 ans 

ans 



Enfant vulnérable NGLR 
 



Préoccupations actuelles 

 Réduction des handicaps majeurs et de la mortalité 

 

 Quelles séquelles cognitives? 
 Dépistage précoce des troubles  

 Impact sur les apprentissages scolaires 

 PEC précoce 

 

 

 

 



 
 
 
Réduction des handicaps majeurs 
et de la mortalité 

 Epipage 2 : 
 4467 enfants nés en 2011 (3600 réponses :81%) 

 AG: 22 à 34 SA 

 24 décès<2ans AC 

 

 2ans : Augmentation survie >24SA, sans lourde morbidité 
néonatale  

 Diminution des CP 

 

 

 

 

 

 



Diminution des CP 



Sévérité CP: Liée au Terme 
        EPIPAGE2 



Atteinte sensorielle 

Epipage 2 



Devenir Neuro développemental? 
 

 Atteintes de « moindre sévérité » mais haute prévalence 

 

 Lésions primaires  : substance blanche/ SG 
PréT : Périventriculaire : LMPV 

Terme : NGC, AVC. 

 

 Lésions secondaires : cicatrices gliales, maladie 
neuronale/axonale, altérations des relations entre cellules. 

 

 Facteurs aggravant : risque social, contexte familial, génétique 

 



DEVENIR COGNITIF? 
Cerveau immature : Retentissement multiples 

 Développement intellectuel 

 Développement des aptitudes motrices 

 Troubles de langage oral et écrit 

 Troubles en calcul 

 Troubles des fonctions exécutives – TDAH 

 Troubles neurovisuels 

 Troubles du spectre autistique 

 



Méta analyse < 33 SA - < 1500 g 
 Méta analyse sur 14 études sur la scolarité, 9 sur le comportement et 12 sur les fonctions exécutives 

 4125 cas (< 33 SA et/ou < 1500 g) vs 3197 contrôles (2009) 

 Prématurité importante et/ou RCIU :  
- 0,6 DS tests mathématiques 

- 0,48 DS lecture 

- 0,76 DS orthographe 

- 0,57 DS pour fluence verbale 

- 0,36 DS mémoire de travail 

- 0,49 DS flexibilité mentale 

 Corrélation importante et persistante chez le jeune adulte 
 

Meta-Analysis of Neurobehavioral Outcomes in Very 
Preterm and/or Very Low Birth Weight Children. Aarnoudse-Moens 
C.S.H. Pediatrics, 2009, 124 : 717-728 



Devenir à l’âge scolaire à 8 ans des enfants grands 
prématurés: Epipage1 

 
 

 
 
 
 

 
 Taux élevé de prises en charge X : Déficience motrice et sens  

 
 Trouble cognitif isolé, sévère ou modérée : 50% des PT : pas de PEC 

 Retard et sous estimation diagnostique 
 Méconnaissance intérêt d’une PEC 
 Difficulté d’accès aux soins 
 Moins de réponse si milieu défavorisé (77%) 

 
 Étude en cours Epipage 2  (2011/22 régions)  
 Suivi des différents réseaux à 6 ans 

 
 

Classe ordinaire Centre  
Spécialisé 

maintien Soins spécifiques 5 
ans /8ans 

GPT 95%  5% 18% 32% / 50% 

FT 99% 1% 5% 15% / 35% 



Troubles du CPT 



  évaluation du 
développement: quel outil? 

Epipage 2 

Ages and Stages Questionnaire: ASQ 

 Questionnaire parental développemental 

 5 domaines: 

 Communication 

 Résolution de pb 

 Compétences sociales 

 Motricité fine 

 Motricité globale 

 

 

 



 
ASQ<185(specificité 90%) :QD<85% 
 



Etude Epipage 1 à 5 ans 

 27 SA 28-30 SA 31 SA 32 SA 39-40 SA théorique 

Processus 
composite mental 

(K-ABC) < 70 

19 % 12,8 % 11 % 8 % 3 % 2,5 % 

Processus 
composite mental 

(K-ABC) < 85 

37 % 35 % 33 % 26 % 12 % 16,5 % 

PMC moyen 91,3 93 96,8 106,4 

Cerebral Palsy 12 % 9,9 % 9 % 4 % 0 



   Intérêt du QIT ? 

 741 enfants nés entre 32 & 36 SA : devenir à 8 ans sur une cohorte de 13 843 nouveaux nés 

 

 

 Différence faible de QIT (WISC3): 1,38 avec effet significatif du 
niveau socio économique 

 

 QIT: Intérêt limité  (outil épidémiologique) 
 Faible valeur prédictive à 5 ans 

 Pas de différence significative sur le QIV, QIP ou QIT à 8 ans 

 



Kerr-Wilson C et al. J 

Public Health 

2012;34:209-216 

Réduction moyenne du QI en fonction du 
terme   

diamètre proportionnel au poids de l’étude dans la méta analyse 



         33 à 36 SA 

 

 Réduction de la mémoire à court terme (p=0,003) 

 Pas de différence sur la mémoire de travail 

 Moins bonnes compétences en lecture 

 Une mesure d’attention réduite 
 

 

 

 

 

Long-term cognitive outcomes of infants born 
moderately and late preterm. Odd D.E., Dev. 
Med. Child. Neurol., 2012 



Domaines de retentissement 

 Développement intellectuel 

 Développement des aptitudes motrices 

 Troubles de langage oral et écrit, troubles en calcul 

 Troubles des fonctions exécutives - TDAH 

 Troubles du spectre autistique 

 

 



Fonction motrice à 5 ans 



TAC – Prématurité - RCIU 
 

 Méta analyses sur 16 publications 

 Terme < 32 SA et/ou PN < 1500 g 
 

 M-ABC avec seuil au 5° ou 5-15° percentile 
 

Edwards J, Developmental coordination disorder in school-
aged children born very preterm and/or at very low birth 
weight: a systematic review. J Dev Behav Pediatr. 2011 
Nov;32(9):678-87. 

Seuil Cas Contrôles Odd ratio p 

T < 32 SA / 
PN < 1500 g 

< 5° cent 206/819 

25,1 % 
44/813 

5,4 % 
6,29 < 0,000 01 

PN < 1500 g 5-15° cent 180/538 
33,4 % 

55/527 
10,4 % 

8,66 < 0,000 01 



Lésions de la substance blanche à terme  
  M ABC à 5 ans 

Anomalie 
motrice 

Anomalie 
substance blanche 

OR non 
ajusté 

p OR 
Ajusté 

p 

< 5° cent minime 5,6 0,002 6,6 0,002 

modérée - sévère 19,4 < 0,001 38,4 <0,001 

< 15° cent minime 2,2 0,02 2 0,06 

modérée - sévère 9,4 <0,001 10,2 <0,001 

Spittle A.J. Neonatal white matter abnormalities predict 
childhood motor impairment in very preterm children. 
Dev. Med. Child Neurol., 2011, 53 : 1000-1006 

 
Mais 31 % des enfants sans lésion de la substance blanche 

ont une atteinte motrice à 5 ans 



Comorbidités : Anomalies motrices à 5 ans – 
autres troubles 

 165 enfants : 81 VPT< 30 SA ou PN < 1000 g, 84 contrôles 
 

 MABC à 5 ans : < 15° centile : 32 % vs 11 % des contrôles 
 

 58 % : dysfonction neurologique mineure (Touwen) 
 54 % QI < 85,  
 69 % faible vitesse de traitement,  
 58 % problèmes visuo-moteurs,  
 27 % trouble des conduites,  
 50% troubles émotionnels,  
 46 % hyperactivité 

 
 Devenir cognitif et QI significativement associés aux anomalies motrices 

 

Van Hus J.W.. Motor impairment 
in very preterm-born children: 

links with other 
developmental deficits at 5 years of 
age, Dev. Med. Child Neurol., 2013, 



Domaines de retentissement 

 Développement cognitif 

 Développement des aptitudes motrices 

 Troubles de langage oral et écrit, troubles en calcul 

 Troubles des fonctions exécutives – TDAH 

 Troubles neurovisuels 

 Troubles du spectre autistique 

 

 



Retard de langage 2 ans  

 NGLR:  
 86% sans anomalie 

 11,2% légère 

 2%sévère 

 Epipage2: Moins de 30 mots et pas association de 2 mots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-26 SA 37% 

27-31 SA 22% 

32-34 SA 16% 



Langage oral 

 

 Pas de lien entre prématurité et trouble spécifique de langage 
oral (Dysphasie) 

 

Méta analyse(Barre, 2011) 

• Entre – 0,38 et - 0,77 DS de réduction sur les capacités globales expressives et réceptives, et 
sur les capacités lexicale. 

• Non significatif sur la morphosyntaxe 

 Réduction modérée des compétences lexicales et syntaxiques, 
expressive et réceptives en fonction de la prématurité 

     Petrill S.A. : Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2014  

 

 Peu de différence sur des compétences sémantiques complexes 
et le discours 

• Effet significatif du contexte familial 



        Langage écrit et prématurité  

156 prématurés sélectionnés sur QI > 85,bas risque : 94,haut risque : 62 

 

• Faible association avec les compétences en lecture en 7th grade 

• Retard :- 0,5 à – 0,7 DS  

• Contexte plurifactoriel comprenant 
• Le niveau socio économique 

• Le niveau cognitif 

• Les compétences visuo-motrice 

• Les troubles de comportement 

 

Lien suggéré entre les compétences en lecture et les fonctions exécutives 

Executive dysfunction in poor readers born prematurely at high 
risk. Frye R.E., Landry, Swank, Smith  K.E.: Dev Neuropsychol. 2009 ; 34(3): 
254–271. 



Langage  écrit – prématurité 
• Prématurité : réduction des scores : 

• QI verbal, QI performance           

• Capacités expressives et réceptives pour le langage oral, 

 incluant la compréhension syntaxique           

• Vitesse de traitement linguistique, mémoire verbale,  

• Décodage et compréhension de la lecture  

 

         

• Ajustement SES et QI : prématurité reste liée à :  

• Vitesse de traitement linguistique 

• Mémoire verbale 

• Compréhension de lecture 

Specific language and reading skills in school-aged children 
and adolescents are associated with prematurity after 
controlling for IQ. Lee E.S., Yeatman J.D., Lunac B., Feldman 
H.M. Neuropsycholia, 2011 ; 49: 906–2913 



Facteurs de risque cumulés pour la lecture 
 
 

 494 enfants à 8 ans 

 Facteurs retrouvés en analyse multi variée : 

 Bas niveau éducatif et économique maternel 

 Population noire ou hispanique 

 Petit poids de naissance 

 Sexe masculin 

 Niveau d’intelligence ou compétences visuo motrices 
abaissées 

 Réponse maternelle faible 

 Troubles de comportement 

A cumulative risk factor for early identification of 
academic difficulties in premature and low birth weight 
infants. Roberts G., Matern. Child. Health. J., 2007, 11 : 161-
172 



Troubles de langage écrit 

• Étude sur les paramètres de naissance 
dans une population d’enfants 
dyslexiques 

• Pas de lien entre prématurité/retard de 
croissance et la survenue d’un trouble 
spécifique de langage écrit 

 

• Prévalence plus importante de troubles 
non spécifiques du langage écrit, en lien 
avec  

• Le niveau cognitif   

• les fonctions exécutives,  

 

Dyslexie 
sévère 

(n = 452) 

Dyslexie 
modérée 
(n = 276) 

QI 102 106 

Age 
gestationnel 

39,5 39,5 

< 32 SA 1,3 % 1,1 % 

32-36 SA 6 % 5,8 % 

> 37 SA 92,7 % 93,1 % 

RCIU (%) 7,1 % 7,8 % 

Fluence de 
lecture 

73 % 84 % 

The incidence of prematurity or low birth weight for gestational age among 
children with dyslexia, Bos LT, Tijms J, Acta Paediatr. 2012 Nov;101(11):e526-
8 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bos+LT[Author+-+First]


Calcul – prématurité 

• - 0,6 DS dans la prématurité ( Réduction des performances en mathématique : - 12%) 

 

• 20 % des enfants<32SA évalués à 5 ans : capacités réduites en calcul 

• Pour 50% d’entre eux : difficultés en calcul liées aux capacités 
cognitives faibles  

• Pas de sur-risque de dyscalculie en fonction de la prématurité mais facteurs 
impliqués :  

• Durée de la prise en charge néonatale 

• Durée de la ventilation assistée 

 

• Convergence sur le calcul des difficultés de langage oral (facteurs 
verbaux), de langage écrit, des fonctions exécutives (mémoire de travail), 
et attentionnelles, et neurovisuelles 

 

• Interférence du Milieu SE 



Facteurs de risque pour le calcul 
 
 

 469 enfants à 8 ans 

 Facteurs retrouvés en analyse multi variée : 

 Bas niveau éducatif et économique maternel  

 Age maternel 

 Population noire ou hispanique 

 Petit poids de naissance et PC augmenté 

 Niveau d’intelligence ou compétences visuo motrices abaissées 

 Réponse maternelle faible 

 Troubles de comportement 
A cumulative risk factor for early identification of 
academic difficulties in premature and low birth weight 
infants. Roberts G., Matern. Child. Health. J., 2007, 11 : 161-
172 



Domaines de retentissement 

 Développement des aptitudes motrices 

 Développement intellectuel 

 Troubles de langage oral et écrit, troubles en calcul 

 Troubles des fonctions exécutives – TDAH 

 Troubles neurovisuels 

 Troubles du spectre autistique 

 

 





Évaluation des fonctions exécutives 

 

 Attention 

 Raisonnement 

 Mémoire de travail 

 Inhibition de réponse 

 Flexibilité 

 Fluence verbale sémantique 



Méta analyse sur les fonctions exécutives 

Études 
patients 

Effet de taille 

D (SD) p 

Fluence 
verbale 

5 
475 

-0,57 < 0,001 

Mémoire de 
travail 

7 
1580 

-0,36 < 0,001 

Flexibilité 
mentale 

5 
586 

-0,49 < 0,001 

Aarnoudse-Moens, C. S. H., Weisglas-Kuperus, N., van Goudoever, J. B. & 
Oosterlaan, J. Meta-analysis of neurobehavioral outcomes in very preterm and/or 
very low birth weight children. Pediatrics 124, 717–728 (2009). 

Peu d’effet 
du poids ou 

du terme  



TDAH et prématurité 

Prévalence inversement lié à l'âge gestationnel 

 X 2-3 avant 32 SA  

 X 4 avant 28 SA  

 Possible lien avec le RCIU et l’asphyxie périnatale 

 

 Pas de lien entre IMOC chez le prématuré et TDAH alors que le 
lien existe chez le bébé à terme : leucomalacie péri ventriculaire 
non en cause 

 

 Influence du niveau éducatif maternel 
 Preterm Birth and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in 

Schoolchildren. Lindstrom K. Pediatrics, 2011; 127 : 858-865. 



 
TDAH 
 

 Pas de sur risque des troubles associés (TOP) 

 

 Trouble d’attention >> hyperactivité/impulsivité 

 

 Atteinte de la mémoire de travail et du traitement de 
l’information 

 

 « Sluggish cognitive tempo » : fonctionnement 
« englué » ? 

 

 

 



Psychostimulants selon le terme et le 
niveau socio économique 



conclusion 
 

 Retentissement dans tous les domaines de 
développement : retard modéré 

 comorbidité: PEC X 

 Pas plus de troubles spécifiques des apprentissages 

 Surisque de TDAH 

 Peu de valeur du QIT 

 Impact des troubles neurovisuels 



Merci de votre attention 


