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LAURENT né le 20/02/2008 

• 28 SA  PN 870g  RCIU dysharmonieux  toxémie 

gravidique 

• ETF et EEG normaux 

• Troubles toniques précoces : schème en extension 

Appréhensions corporelles ; hypervigilance 

.   RGO  

.  Examen   neuromoteur normal 

 

 

 



LAURENT 

• Marche acquise à 16 mois AR/13 mois AC 

• Bon développement psychomoteur et 

langagier (hors Cs) 

• Fragilité psychoaffective (difficultés 

alimentaires,constipation,inhibition) 

• Socialisation puis scolarisation sans pb 

• CP année 2014/2015 



JEAN et LEA  nés le 01/07/2012 

• Grossesse gémellaire FIV 

• 29 SA + 2 j 

• J1 Léa PN 1300g  apgar 5/7  VAC 18h  CPAP 30j 

                     ETF hyperechogénicité periventriculaire avec 
évolution  microkystique frontopariétale droite confirmé à 
l’IRM cérébrale: leucomalacie PV  postérieure 

                Troubles toniques précoces : 
hypertonie des membres inférieurs (Triceps suraux et 
Ischiojambiers)  

Kinesithérapie neuromotrice  / psychomotricité  

                       



J2 JEAN PN 1190g  apgar 6/9  DRT 

                  ETF: hyperéchogenicité périventriculaire 

frontopariétale bilatérale transitoire 

 

Troubles toniques précoces : hypertonie 

globale - Hyperexcitabilité – insécurité corporelle 

Troubles du sommeil prolongés 

 

PEC Kinésithérapie neuromotrice / psychomotricité  

 



LEA 

• Marche acquise à 19 mois AR/16 mois AC 

• Kiné jusqu’à 23 mois d’AR 

• Décalage moteur modéré jusqu’à 30 mois 
• Hypertonie résiduelle des triceps suraux avec stretch 

phasique à 2 ans  et 3 ans ; reprise de la Kiné à 30 
mois 15 séances 

• Bon niveau de langage et de manipulation 

• Socialisation en crèche printemps 2015 et PSM prévue 
en septembre 2015 

 



JEAN 

• Examen neuromoteur : pas de trouble 
tonique à 9 et 12 mois d’AC 

• Marche à 17 mois d’AR / 14 mois d’AC 

• Bon niveau de langage et de manipulation 
à 2 et 3 ans 

• Intolérance aux frustrations et tendance à 
l’opposition à 3 ans – anxiété sous jacente 

• Socialisation en crèche printemps 2015 et 
scolarisation prévu en sept 2015 



        Forme modérée d’IMC 

        Troubles toniques persistants à 2 ans 

        Sans retentissement fonctionnel à 3ans 

LEA 



JEAN 

   troubles toniques transitoires majorés par 

contexte émotionnel en précocité 

   persistance d’une fragilité émotionnelle 



• IMC troubles du tonus et de la motricité volontaire avec 
spasticité persistants à 2 ans 

 

• Troubles toniques transitoires : troubles du tonus 
sous forme d’une hypertonie fluctuante (axe et/ou MI) 
sans signe pyramidal de résolution spontanée durant la 
première année de vie ( Drillien en 1972) 

 

• Troubles tonico-émotionnels ou troubles de la 
régulation tonique et émotionnelle: perturbations du 
tonus / mauvaise régulation du tonus suite à une 
situation particulière ou à un état psychologique 
particulier /Répercussions toniques des émotions sur le 
corps 


