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Plan

o Développement du langage, physiologie

o Diagnostic d’un trouble du langage 

o Trouble du langage et prématurité

o Prise en charge et adaptations scolaires



Qu’est ce que le Langage ? 

 Fonction cognitive complexe 

 Principal instrument de communication  

 Communication non verbale dans le monde animal 

 Langage parlé spécifique à l’espèce humaine

 Code pour la communication

 Aire de traitement de la langue des signes sont sont les mêmes que celles du langage 
chez les enfants sourds de naissance



Le langage & ses principales composantes
Le langage & ses principales composantes

 La forme qui comprend la phonologie, les sons qui se combinent pour former 
les mots (qui constituent le lexique) et la syntaxe (qui combine les mots entre 
eux) 

 Le contenu qui renvoie à la signification (sémantique): idées véhiculées par la 
forme 

 L’usage (pragmatique) qui constitue l’ensemble des circonstances sociales et 
le contexte général de la communication linguistique 



Les aires cérébrales du langage



1. l’information sonore 
est analysée par le cortex 
auditif primaire puis 
transmise  à l’aire de 
Wernicke

4. l’aire de Broca élabore un 
plan moteur de répétition, 
du mot et envoi cette 
programmation au cortex 
moteur

3. l’information produite 
par l’aire de Wernicke est 
envoyé  à l’aire de Broca 
par le faisceau arqué

2. l’aire de Wernicke 
analyse l’information 
auditive pour déterminer 
quel mot a été dit

5. Le cortex moteur 
exécute le plan en 
agissant sur le larynx et 
des structures associés 
pour prononcer le mot

Modèle connexionniste de Wernicke-Gerschwind ( d’après 
Gerschwind, 1976)



Développement du langage
Le développement du langage varie d'un bébé à l'autre. En général, les enfants se mettent à parler 
vers 2 ou 3 ans, mais ils communiquent déjà à leur manière depuis bien longtemps !

Dès la naissance (et probablement en anténatal) le nuveau-né fait la distinction entre de sons de 
parole et des bruits.

Vers 2 à 4 mois :  les bébés commencent à gazouiller. Ils comprennent que la parole transmet des 
émotions et des informations.

Entre 4 à 9 moi :, bébé prononce des suites de syllabes (babbababa, ttatatat, meuh meuh…). Il 
comprend quelques mots très simples : son prénom, papa, maman… Dans sa langue maternelle, bébé 
arrive à s’exprimer avec des sons.

Autour d’1 an, beaucoup d’enfants prononcent leurs premiers « vrais » mots. Ils ne disent que 
quelques mots mais en comprennent beaucoup d’autres. 

18 mois – 3 / 4 ans : explosion lexicale. 

18 mois : mots phrase. 2 ans : assicatin de 2 mots. 3 ans : au moins 100 mots



This figure shows the four language developing phases and the changes that occur in speech perception/comprehension
and production in typically developing children during their first years of life
Language in Preterm Born Children: Atypical Development and Effects of Early Interventions on Neuroplasticity
Charlotte Vandormael, 2019

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vandormael%20C%5BAuthor%5D


Quand s’alerter sur le langage ?



Historique

1920 : Brujning fait une thèse sur l’audimutité

1953 : Wide décrit des enfants « muets sans être sourds qui n’était ni idiot, ni paralytique »

1970-1980 : essor des sciences neurocognitives  et description de dysphasie de développement

2000 : « rappord Ringard », socle pour le partenariat soins/école



Définition

Trouble du langage
Retard de langage

Trouble spécifique du langage oral

Trouble neurodéveloppemental du langage oral

Dysphasie 

Trouble du langage oral associé à …

TSL

TSLO



Définition
Trouble du développement du langage oral

TDLO expressif

TDLO réceptif

TDLO mixte

Trouble du langage oral associé à …

Dans tous les cas une déficience est écartée

DSM-5 : difficultés persistantes d’acquisition et et d’utilisation du langage dans ses différentes 
modalités. Les capacités de langage sont inférieures au niveau escompté pour l’âge. Il enrésulteé
des limitations fonctionnelles de la communication et de la participation sociale.



TDLO

 Trouble phonologique

 Trouble de la syntaxe

 Manque du mot

 Hypospontanéité

 Dissociation automatico-volontaire

 Paraphasie



Epidémiologie

• 3 à 7 % de TDLO 

• En général, dépistage à l’entrée en maternelle



Quelles répercutions ?

Quelles répercutions à l’école :

 Difficultés pour s’exprimer ET se faire comprendre

 Difficultés de lier le mot à l’objet

 Difficultés majorées en cas de terme abstrait (jour, mois, saisons …)

 Difficultés pour comprendre



Diagnostic

o Antécédents

o Examen clinique

o Conseils et guidance parentale

o Bilan ORL et audiogramme

o Le diagnostic repose sur:

o le bilan orthophonique : performance pathologique < -1,6 DS

o la persistance du trouble malgré une rééducation correctement menée

o En cas de trouble sévère, bilan neuropsychologique





Étiologies

o Probable cause génétique
o Si enfant attient, risque de 25% qu’un autre membre de la famille soit atteint

o Anatomo-fonctionnelle : anomalies dans les zones cérébrales impliquées dans le langage.
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Figure 1 Functional MRI group effects for each language task (P < 0.05 

family-wise-error corrected). The functional ...

https://doi.org/10.1093/brain/awr141
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Figure 2 Functional MRI between-group comparisons for definition and 

phon-diff tasks (P < 0.05 family-wise-error ...

https://doi.org/10.1093/brain/awr141




Diagnostic différentiel
 Trouble de l’audition

 Difficultés de langage

 Défaut de stimulation

 Trouble du spectre autistique (l’enfant ayant un TDLO est communicant et dans l’interaction)

 En cas de régression du langage ou de TDLO sévère : réalisation d’un EEG (syndrome de 
Landau-Kleffner, recherche d’anomalie paroxystique)

Bilan ORL obligatoire pour toute difficulté de 
lanage et ce dès le plus jeune âge





Troubles associés

o Dyslexie : 50 %

o TDAH ? le déficit de mémoire de travail est chuté dans les 2 cas, plutôt un effet de saturation 
cognitive qu’un TDAH vrai

o Trouble développemental de la coordination : 33%
o Hypothèse : défaillance du système procédurale impliquant des boucles cortico-striatales

Redmon et al, 2004 ; snowing et all, 2000 ; goulandris et al, 2000, albaret et al 2009





Prématurité et trouble du langage

o entre 23 et 25 SA : les principales structures du système auditif sont en place.

o entre 26 et 30 SA le fœtus détecte et réagit aux stimuli sonores

o> 30 SA : le système auditif est assez mature pour différencier sons et phonèmes du langage

Mcmahon E., 2012 ; Shahidullah S. et al, 1994 ; 



Prématurité et trouble du langage
Langage oral et écrit chez des enfants prématurés: résultats à 7½ ans, Crunelle D.a · Le Normand 
M.-T.b · Delfosse M.-J.c

Prématurité de 28 à 35 SA

o 28% des enfants présentent un retard de production du langage à 3½ ans

o 34% des enfants présentent un retard de la lecture à 7½ ans; 

o la production du langage oral à 3½ ans est prédictif des capacités de lecture à 7½ 

o les enfants nés prématurément les plus à risques sont ceux qui évoluent dans un milieu défavorisé.

Language functions in preterm-born children: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics,, 

2012;129:745-754

o Les anciens prématurés présentent des troubles phonologiques et des difficultés de compréhension 
s’aggravant entre l’âge de 3 et 12 ans, indépendamment d’une déficience cognitive [27]



Prématurité et troubles du langage
 Il n’y a pas plus de risque de TDLO chez les enfants prématurés qui ont un développement normal

 Les troubles du langage sont fréquents chez les enfants qui ont une paralysie cérébrale
 = trouble du langage associé à une paralysie cérébrale

 Les troubles de langage sont souvent associés à un déficit cognitif

 Les anomalies de substance blanche à l’IRM à terme sont corrélées à des troubles du langage à 4-6 ans

Hypothèse :

o asymétrie corticale plus précoce chez le prématuré, latéralisation corticale avant le développement du langage

o organisation bilatérale du langage en IRMf, qui ne normalise vers 12 ans : retard de latéralisation du langage

oMeilleurs résultats quand le langage est latéralisé à gauche chez les prématurés



Facteurs de risque de difficultés de langage 
chez les nouveau-nés prématurés

Facteurs de mauvais pronostic :

o Bas niveau socio-économiques

o Anomalies de substance blanche à l’IRM à terme

Facteurs de bons pronostics :

o Faible temps de suppléance ventilatoire

o Exposition précoce à la voix maternelle

Reidy et al, 2013 ; philippa et al, 2013 ; Picciolini O et al, 2014



Suivi d’un enfant avec un TDLO
o Suivi en consultation annuelle

o Recherche d’autres troubles des apprentissages

o Mise en place des adaptations scolaires

o Recherche de trouble visuel



Adaptations scolaires
o PAP (pour tous)

• S’assurer de la bonne compréhension des consignes

• Reformuler les consignes

• Favoriser les consignes simples

• Utiliser des supports visuels

• …

o Dossier MDPH
• AESH en grande section +/- doublement de la grande section

• AESH, ULIS TSL

• Si trouble sévère : IJS ou CMPRE





Take home message
 Trouble du développement du langage oral / trouble du langage associé à …

 Sont à différenciés des difficultés de langage

 Ecarter un trouble ORL

 Diagnostic précoce afin de mettre en place les rééducations et adaptations scolaires pour 
aider l’enfant à progresser

 En cas de difficultés diagnostics, adresser en centre spécialisé pour des bilans pluridisciplinaire

 Guidance parentale


