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Cas clinique  



Elisa, née le 8/02/00 

• Grossesse Distilbène, malformation utérine 
• G5P1 ( 2 avortements spontanés, 1 GEU, 1 avortement à 24 

SA) 
 

• MAP à 25SA et 2j,  RPDE, ATB, Corticoides, sulfate de 
magnesie 
 

• Naissance à 26 SA et 2j, décélérations, Césarienne 
• Poids 740g, 31 cm, PC 23,5cm Apgar 6/8 
• IV, MMH, persistance de canal arteriel opéré à 20j 
• VAC, OHF, VAC pendant 30j, O2 
• Bronchodysplasie 



• Sur le plan neuro 

• ETF j13 et J49: hyperéchogénicités 
périventriculaires 

• IRM J58: lésions très localisées de 
leucomalacie frontales G, noyau lenticulaire Dt 

• PEV à 38 SA: surdité profonde bilatérale 

 

• Suivi au CAMPS 



• Ecole maternelle marquée par des difficultés de 
graphisme, lenteur, TDA avec des troubles 
praxiques 
 

• Quel bilan ? 



• Bilan psychomoteur  

 

Lenteur  

Difficultés attentionnelles 

Trouble d’acquisition des coordinations avec 
trouble dans la motricité fin et le graphisme  



• Quel suivi ? 



Très précocement  

• Enfant suivi sur le CAMPS avec 
psychomotricité 

 

 

• A l’ entrée au CP : difficultés importantes dans 
l’apprentissage de la lecture, graphique 

• Quel bilan ?   



Bilan orthophonique  

• Langage oral correct  

• Difficultés importantes dans l’apprentissage 
de la lecture et le graphisme  

 

• Mise en place d’une rééducation 
orthophonique , poursuite du suivi 
psychomoteur  



Fin du Cp 

• Aucun acquis en lecture avec des difficultés 
importantes de graphisme, difficultés 
majeures attentionnelles   

Conduite à tenir 

• Scolarisation avec aides?  

• Maintien CP ?  

• Orientation?   



Proposition d’un bilan pluridisciplinaire dans le service 
d’Audiophonologie de Palavas en fin de CP: 

• Bilan psychologique: Compétences cognitives sont normales 
mais pénalisées par un trouble de l’attention, des difficultés 
sur les épreuves visuoconstructives et graphomotrices 

• Bilan orthophonique confirme le très peu d’acquis en langage 
écrit avec beaucoup de confusions de lettres 

• Bilan psychomoteur  en faveur de trouble dans la coordination
 avec un trouble dans la graphomotricité  

 



Hospitalisée de 7 à 8 ans à l’ISP pour la prise en 
charge de trouble d’apprentissages qui se sont 
confirmés  
dyslexie, dysorthographie,  TAC avec dysgraphie, 
TDA (TTT mis en place) 
Réintégration au bout de 1 an en CE1 
• WISC IV à 12 ans : ICV 99, IRP 90, IMT 100 IVT 

83 
• Lenteur , fatigabilité 
• Bonne évolution, scolarisation normale, 

aménagements ( ordinateur)  

 



Frère Jules né le 17/08/07 

• Après Elisa, 1FC,1GEU 

• Accouchement à 37 SA et 1j, césarienne 

• 2970g, 47 cm, PC 35 cm ,Apgar 6/7/9 

• Retard de résorption de LA 

• Pas d’IMF 

• Bonne évolution 

 



Développement psychomoteur 

• Marche à 14 mois  

• Leger retard de langage: phrases courtes à 3 
ans  

 

• Quel bilan ?  

 



• Compte tenu de l’anxiété parentale : bilan 
orthophonique : léger retard de langage  

 

• Mise en place d’RO à partir de 3 ans avec une 
bonne évolution 

 



• Inquiétudes des parents à partir de l’entrée à l’école: 
impression d’avoir le « Clone d’Elisa » 

- difficultés à tenir son crayon, ses ciseaux, sa 
fourchette, maladresse,  

- défaut de prononciation, logorrhéique, très vif, agité, 
trouble de l’attention 

• 1er consultation en neuropédiatrie en fin de MSM 

• Contact avec le CAMPS: prise en charge en 
psychomotricité et psychologique  



Bilan fait sur l’ISP en début de GSM 

Instabilité motrice, impulsivité et difficultés 
d’attention majeures: QIV 89, QIP68 avec 
maladresse avec les cubes, difficultés de 
représentation et d’organisation spatiales 

 QVT 61 ( 1 en code, 6 symboles) 

Bilan ortho: leger retard de langage  lié à 
d’importantes difficultés d’attention 

Bilan psychomoteur en faveur d’un TAC, TDA 



Evolution 

• En mars de la GSM proposition d’un ttt par méthylphénidate 
et d’un nouveau bilan d’évolution  

• Bilan scolaire en Mai de GSM: persistance de difficultés 
d’attention, fait beaucoup d’effort, besoin d’être rassuré 

• Tenue du stylo incorrecte, graphisme difficile, repérage dans 
la feuille difficile, reconnait 4 lettres, compte jusqu’à 6, a du 
mal à se repérer sur une bande numérique 

• Enfant conscient de ses difficultés et de la différence avec les 
autres  

• Proposition dune scolarisation sur l’ISP à partir de Septembre 
2013: prise en charge psychomotrice intensive, 
orthophonique pour le LE, psychologique dans une classe à 
petits effectifs 
 



Conclusion 

 

• 2 contextes différents avec des troubles de 
développement assez similaires 

• Prise en charge précoce de la 1ère avec le dispositif de 
suivi  

• Et finalement prise en charge précoce pour le 2 
même plus rapide ( TTT, Soins et scolarisation 
spécialisée) 

• Tableau plus sévère du frère  

• Orientation probable après 2 ans sur l’ISP vers une 
CLISS pour le frère  



Cas clinique  



Gabriel né le 03/04/04 

• 2 demies-sœurs paternelles RAS 

• 1 sœur de 3 ans, a marché à  18 mois 

• 1 ITG pour T 21 juste avant, suivi sur Peyre Plantade par le Dr 
KOJAYAN  

• Grossesse difficile à investir, angoisses pendant et après la 
naissance 

• Naissance ( même jour  que le frère), à terme 39SA+4, 
eutrophique( 3720g, PC 36cm, Apgar 10/10) 

• Chute de la table à langer à 2-3 sem de vie sans TC 

• 1er mots vers 16 mois «  papa, maman » 

• 18 mois marche avec appui 

 



• Consultation en Neuropédiatrie à l’âge de 2 ans pour 
un retard psychomoteur, trouble du comportement: 
stéreotypies, balancements la tête, se jette en arrière  

Les parents rapportent: un enfant éteint jusqu’à 14-15 
mois, très mou, ne souriait pas, ne jouait pas  

-Autour de  17 mois: Contexte de séparation des 
parents avec des relations conflictuelles.  Progrès 
notés : tenue assisse à 16 mois, dit quelques mots, 
commence à jouer, marche avec appui à  18 mois 

Intégration à la crèche: crie, ne parle pas  

 



• Proposition d’un bilan à visée étiologique et 
aussi  

 

 

• Réorienter vers le service de Peyre Plantade 

 



• Bilan de la kiné du service: 24 mois, retard global avec niveau 
d’ éveil et de communication, coordination, préhension, réaction de 
soutien postural et d redressement entre 8 mois et 13 mois 
 
 

• Muscles des grands fessiers plus faibles, mollets hypertrophiques 
 
 
 

• Signe de Gowers 
 



 



 





Bilan Etiologique 
• Bilan EEG tracé mal organisé mais pas d’anomalie 

épileptique 
• NFS, Homocysteine N, corps de Heinz négatifs 
• Iono : TGO et TGP augmentées et CPK 35 413 U/L 
• Ammoniemie, acide lactique CAA normaux 
• Biopsie musculaire: en faveur d’une dystrophie 

musculaire 
• Diagnostic de Myopathie de Duchenne 
• Bilan cardiaque normal  

 



Evolution 

• Mise en place du suivi au CAMPS de Nîmes 

• Prise en charge aussi au MPEA de Caremeau 

• A 2 ans et demi: progrès au niveau 
comportement , plus adapté, dit environ 10 
mots , marche acquise, socialisé en crèche  

• A 3 ans : associations de mots, dit le je  



  

 Dans la myopathie de Duchenne une atteinte 
centrale avec troubles cognitifs, des 
problèmes de comportement peuvent être le 
signe d’appel de ce type de pathologie  

 

 Le syndrome myopathique arrive plus 
tardivement 



Cas clinique  

 Enfant de 5 ans qui n’a aucun atcd particulier 

Jusqu’à son entrée en GSM 

Bon niveau de langage 

Puis progressivement  

 

Les parents rapportent :  

Parle moins bien , difficultés d’attention, n’écoute pas bien, il fait répéter 
comme s'il était sourd,  

Devient de plus en plus indifférent, tant au langage qu'aux sons familiers . Ne 
répond plus à son prénom, ne sursaute plus aux bruits  

Et en quelques semaines, l’enfant s’isole , dans son monde , fuite du regard , 
ne parle plus  

    Quelles hypothèses? 

    Quel est l’examen urgent à faire?  



EEG (électro-encéphalogramme)  
montre des Pointes-ondes focales, dans les région temporales 
durant la veille, qui deviennent continues et bilatérales, voire 
diffuses, durant le sommeil, tandis qu'elles sont plus focales 
durant le sommeil paradoxal, comme durant la veille. 

http://www.epilepsie-france.com/diagnostic/eeg.html


Le syndrome de landau-Kleffner  

 

• entre 2 et 8 ans, soit par de rares crises 
épileptiques, soit par une détérioration du 
langage rapide. 

 

• Urgence thérapeutique  



Cas clinque  

• Enfant de 5 ans  avec un développement normal   
 
• Puis débute par quelques crises épileptiques généralisées sans fièvre  à 

l'endormissement.  
 

• Progressivement détérioration des fonctions cognitives : maladresse 
motrice, parle moins bien, difficultés d’attention associée à des troubles 
du comportement ( agitation, agressivité) 
 

• Examen ? 
 

 



• EEG  prolongée de sieste  

• Pendant la veille, il s'agit de décharges paroxystiques de pointes ondes 
localisées. 

•  Pendant le sommeil lent, les pointes ondes se généralisent et deviennent 
continues, occupant plus de 85% du temps de sommeil. Elles ne 
s'accompagnent d'aucun phénomène moteur convulsif, mais sont 
concomitantes de la détérioration des fonctions cognitives.  

 



Le syndrome de POCS  

• La normalisation de l'EEG sous traitement anti-épileptique s'accompagne d'une   
amélioration neuropsychologique. L'épilepsie guérit dans tous les cas au début de 
l'adolescence mais il peut subsister des séquelles neuropsychologiques.  

 



     

 

 

   CAS CLINIQUE 



Léo né le 30/07/04 

 

• Pas d’ATCD particuliers 

 

• Marche à 15 mois  

 

• Retard sévère du langage avec difficultés dans 
la relation: 1er mot 18 mois, phrases après 4 
ans 

 

 



Hypothèses diagnostiques 

 

• 1er diagnostic avant 3 ans: TED ou trouble 
envahissant du développement ( autisme 
atypique)  

 

• Mise en place précoce d’un suivi 
orthophonique  

 

 



• puis à 4 ans  

Retard de langage massif surtout expressif 
instabilité psychomotrice, difficultés au niveau 
de l’attention, difficultés au niveau des praxies 
bucco-phonatoires 

 

Poursuite de la rééducation orthophonique 

 



Evaluation pluridisciplinaire(6 ans 4mois) 

Evaluation psychométrique 
 Ecart significatif entre les compétences verbales déficitaires ( QIV: 

46) et non verbales moyenne faible (QIP:87).  
Sous-évaluation par: 
 Réponses pas toujours intelligibles 
 Trouble de l’attention 

 
Bilan orthophonique: bon niveau réceptif 
 Sur le plan expressif: trouble majeur phonologique avec des 

difficultés articulatoires, trouble de programmation sémantique, 
agrammatisme 
 

 Diagnostic retenu: Dysphasie expressive, TDA 
 



• Vidéo 



Prise en charge 

• Mise en place d’une rééducation 
orthophonique intensive  

 

• Mise en place d’un traitement spécifique 
médicamenteux pour le TDA 

 

 

• Bonne évolution de cet enfant 



 

 

 

 

 

 
Merci de votre attention  


