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Le retard mental de lʼenfant
Dr Zix Christian
Boulay 22 février 2011

Définition
• Retard mental (DSM-IV)
– Quotient intellectuel < 70
– Déficience du fonctionnement adaptatif

• Epidémiologie
– Prévalence: 2% de la population
– Retards sévères (QI < 50) 3 à 4°/°°
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Enjeux
• Reconnaitre le RM
– Diagnostic positif selon âge
– Eliminer les diagnostics différentiels

• Le quantifier
• Chercher son étiologie
• Accompagner le patient et la famille

Démarche clinique
• Basée quasi exclusivement sur
lʼanamnèse et lʼexamen clinique
– Repérer les signes dʼalerte
– Éliminer les pathologies rentrant dans le
diagnostic différentiel
– Affirmer le retard mental
– Orienter le diagnostic étiologique
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Les signes dʼalerte
• Nourrisson
– RM « évident »: T 21, tableau polymalformatif
– Dysmorphie légère
– Hypotonie, retard postural
– Difficultés de nursing: alimentation, sommeil..
– Retard dʼ éveil général: mauvais suivi
oculaire, sourire rare, désintérêt pour les
jouets..

Signes dʼalerte
• Jeune enfant (pré-scolaire)
– Retard de langage
– Retard de socialisation
– Retard moteur
– Troubles du comportement: hyperkinésie,
agressivité..
– Jeux restant sensoriels: pas de jeux
symboliques
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Signes dʼalerte
• Enfant scolarisé
– Échec scolaire
– Troubles du comportement: enfants
hyperactifs, ou au contraire inhibés

Anamnèse
• Arbre généalogique: consanguinité
• Environnement socio-familial
• Antécédents personnels: grossesse,
accouchement, score dʼApgar
• Age des principales acquisitions
• Notion éventuelle de régression
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Le développement selon Gesell
• Arnold Gesell (1880- 1961)
4 domaines du développement
– Moteur
– Langagier
– Cognitif
– Social

5

17/12/14

Comportement
• Questions à poser systématiquement
– Comportement au sommeil
– Aux repas
– À lʼécole, la crèche
– Habitudes de jeux: télévision etc..
– Tics, bizarreries
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Examen clinique
• Présentation: parfois enfant trop calme ou
au contraire inconsolable.
• On recherchera:
– Anomalies cutanées
– Dysmorphie
– Viscéromégalie
– Examen neurologique

• Courbes de poids, taille et périmètre
crânien

Appréciation par le praticien du
niveau intellectuel de lʼenfant
• Observation: capacité à sʼapaiser, jeux
spontanés
• Jeux proposés:
–
–
–
–

Cubes
Encastrements
Dessin
Dinette, garage

• Sʼadresser à lʼenfant: la conversation doit être
possible à 3 ans
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Cubes
•
•
•
•
•

2 ans : tour (3 cubes)
3 ans : train
3 ans 1/2 : pont
5 ans: escalier de 6 cubes
6 ans : 10 cubes

Réf. : Pollack 1993 (textbook of developmental paediatrics)

encastrements
• Formes géométriques simples: à 3 ans
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Dessin
•
•
•
•
•

Rond 3 ans
Croix 3 ans et demi
Carré 4 ans
Triangle 5 ans
Losange 6 ans

Dessin
• Test du dessin dʼun bonhomme
(Goodenough 1926)
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Corrélation test QI/test
bonhomme
figure 1:corrélation bonhomme/QI global: ensemble de l'échantillon
r = 0,42
n = 87
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Langage
• Seuils dʼalarme:
– Aucun mot intelligible à 2 ans
– Pas de mots associés à 2 ans et demi
– Pas 3 mots à 3 ans (3 mots associés dont un
verbe)
– Pas de « je » à partir de 3 ans
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Batteries utilisables par le praticien
• BREV

Affirmer et quantifier le retard
mental
• Avis spécialisés
– Sensoriels: OPH, ORL
– Psychiatriques

• Quantifier le retard
• Tests psychométriques
– Brunet-Lézine: 0-6 ans
– WPPSI-R: 3 à 6 ans
– WISC III et IV: 6 à 16 ans

• Evaluation des facultés adaptatives
– Test de Vineland
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A ce stade: affirmer le RM
éliminer le diagnostic différentiel
• Déficiences sensorielles
• Troubles spécifiques dʼapprentissage
• Troubles dʼattention
• Troubles psychiatriques
• Troubles psycho-sociaux majeurs
• Autisme
Erreurs possibles par excès ou par défaut

Questions à se poser
• Retard est il certain? Revoir éventuellement 2
mois plus tard

• Retard homogène? Si hétérogène, évoquer
diagnostic différentiel

• Retard nouveau? (régression): évoque une
pathologie neurologique évolutive: épilepsie,
encéphalopathies..Notion dʼurgence
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Etiologie du RM
• Causes anténatales
– Génétiques
• Chromosomiques: T 21, 22q11, Prader-Willi..
• Syndromes: Smith-Lemli-Opitz, microcéphalies..
• Causes génétiques probables: consanguinité, retards
mentaux familiaux..

– acquises: alcool, infection (CMV..)

• Causes périnatales: prématurité, AVC
• Causes post-natales: méningites, traumatismes,
noyade..

• Causes inconnues

Explorations complémentaires
• IRM cérébrale
• EEG
• Bilan génétique: caryotype, X q Fra, études en Fish,
puces ADN -> conseil génétique
• Banques de données dysmorphologiques: Orphanet,
OMIM..
• Bilan métabolique:
– De base: thyroïde, ac urique,CPK (garçon), ammoniémie (fille),
cholestérol(SLO)
– Spécialisés: CAA, CAO, créatine, lactates/pyruvates, MPS..

Plus le retard est sévère, plus on trouve une étiologie
Il existe des maladies traitables ! : phénylcétonurie, De
Vivo, déficit en créatine..

13

17/12/14

Etude prospective 2004-2008
Camsp Moselle-Est (Zix,Stroia-Kieffer, poster
SFNP 2009)
Etiologies
• Causes prénatales: 62
enfants = 40%
• Causes péri-natales: 10
enfants = 6% (ischémie perpartum..)
• Causes post-natales: 5
enfants = 3% (méningite,
noyade..)
• Causes inconnues: 78 = 50%
36% des enfants nʼont eu aucun
Résultats:
examen à visée étiologique

697 enfants examinés
155 porteurs dʼun retard mental (QI<70),
soit 20% des admissions au CAMSP.
Garçons 62%
8,8°/°° des naissances

Incidence du retard mental
Auteur

date

pays

type

incidence

Bower

2000 Australie

population

8,3°/°°

Zheng

2007 Chine

population

7,9°/°°

Gustavson

2005 Pakistan

cohorte

11,1°/°°

Taanila

2005 Finlande

population

10°/°°

Irie

1999 Japon

population

10,7°/°°

Notre étude

2009 France

Camsp

8,8°/°°

14

17/12/14

Prise en charge
•
•
•
•

Annonce
Guidance familiale
Intégration ou mieux inclusion sociale
Cadre législatif
– Loi 2005
– Guichet unique: MDPH

Annonce
•
•
•
•
•

Trouver les mots
Apaiser la culpabilité
Projet de vie
Recherche étiologique systématique
Accompagner plutôt que prendre en
charge
• « soutenir »: importance du regard
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Orientation
• Diagnostic :Médecins spécialisés
• Hôpitaux
• Sʼadapter pour les soins courants
(infections broncho-pulmonaires, nutrition,
problèmes sensoriels): tout est plus
difficile, plus long

Orientation
• CAMSP: centre
dʼactions médicosociales précoces
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Orientation
• Camsp
– Phase de bilan: 2 à 6 mois
– Synthèse avec les parents et lʼéquipe
– Orientation vers structure adaptée au
handicap ou maintien au camsp
– Phase de soins
– Jusquʼà 6 ans

Orientation
• Maison Départementale des Personnes
handicapées de la Moselle
– MDPH

• Loi 2005
– Inclusion des personnes handicapées dans la
société
– Responsabilité des parents
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MDPH
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur
manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image
ou l'image est endommagée. Redémarrez
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x
rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être
supprimer l'image avant de la réinsérer.

• Dossier à remplir
–
–
–
–

Volet social
École
Volet parental
Certificat médical

• Envoi du dossier à la MDPH par les parents
Impossible d'afficher
l'image. Votre
ordinateur manque
peut-être de mémoire
pour ouvrir l'image ou
l'image est
endommagée.
Redémarrez
l'ordinateur, puis ouvrez
à nouveau le fichier. Si
le x rouge est toujours

•Décison par la CDA: commission des
droits et de lʼautonomie
•Recours possibles

MDPH: le certificat médical
• Certificat médical
• Geva (guide dʼévaluation des besoins de la
personne): questions sur lʼautonomie
• Que demander?
–
–
–
–

Orientation: SESSAD, IEM..
AEEH
Carte dʼinvalidité
Aides scolaires
• AVS
• PPS
• CLIS, SEGPA etc
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Les structures disponibles
• Education nationale
– En classe ordinaire: PPRE, Rased,
adaptations pédagogiques, auxiliaires de vie
scolaire (AVS)
– Classes spécialisées: CLIS, SEGPA, UPI
– Établissements pour déficients sensoriels:
INJS, INJA
Nécessité de la notofication de la MDPH
pour les classes spécialisées et les AVS

Les structures disponibles
• Secteur sanitaire
– Médecins
– Paramédicaux: orthophonistes,
psychomotriciens, ergothérapeuthes, kiné..
– MECS: Maisons dʼenfant à caractère
sanitaire

+ Structure de diagnostic: CLAP
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Les structures disponibles
• Secteur médico-social (associatif)
– Ambulatoire
• Sessad: services dʼéducation et de soins spécialisés à
domicile
• Spécifiques aux différents handicaps: Sessad APF (moteur),
Sessad Ime (handicap mental), Sessad Envol (autisme),
Sessad IES (déficience sensorielle, dysphasie)

– Établissements
• IME: instituts médico-éducatifs
• IEM: instituts dʼéducation motrice

Lʼadmission en secteur médico-social est du
ressort de la MDPH

Les structures disponibles
• Secteur psychiatrique
– Soins ambulatoires: CMP, CATTP
– Hospitalisation de jour
– ITEP

• Secteur médico-judicaire
• MDPH non concernée
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Prise en charge
• Pas de rééducation
• Mais éducation adaptée
– En milieu normal avec aide
– En milieu spécialisé

• Objectifs: socialisation, autonomisation,
épanouissement personnel
• Différent des TSA, où lʼobjectif est dʼaméliorer
une performance individuelle par une
rééducation

Evolution
•
•
•
•
•

Pas mauvaise
Réussite vie ne dépend pas que du QI
En milieu ordinaire
Travail adapté: ESAT
Si impossible: MAS, FAM, FAS.
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Exemples cliniques
• Romuald 10 jours
– Naissance normale
– Période néonatale: hypotonie,
difficultés de déglutition
– Plus tard: retard dʼacquisition
obésité, troubles du comportement

• Diagnostic?

Exemples cliniques
• Kevin 8 ans
– Retard de langage
– Hyperkinésie
– Dysmorphie
– Milieu défavorisé

• Diagnostic?
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La recherche
• Majorité de garçons: gènes sur le
chromosome X, recherches sur les
familles multiplex
• Clinique: les « multidys » versus le retard
mental
• Lʼévolution à lʼâge adulte: trisomies 21
vieillissants
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