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Incidence 1/20 000 

Décrit par Prader, Labhart et Willi 

Absence de la portion d’origine 

paternelle sur la bande 11-13 du 

chromosome 15 



Trois phases 

• Phase neurologique:  de la naissance à 2 ans  

• Phase endocrinienne: à partir de 2 ans 

• La troisième phase concerne l’adolescence 
et l’âge adulte: non étudiée dans notre 
travail 

 

Étude longitudinale du langage et de la cognition 
des enfants<42 mois: 21 enfants 

 



-1ère phase : 0-24 mois : (Naissance  marche)   

 « phase neurologique » = phase du diagnostic utile  

•Hypotonie néonatale 

•Difficultés alimentaires 

•Dysmorphie 

Y penser  



Dysmorphie faciale 

Front étroit 

Yeux en amandes 

 

Lèvre supérieure 

fine  

Bouche en chapeau 

de gendarme 

acromicrie 



Les constatations cliniques du 

nourrisson PWS (phase 1) 

• Hypotonie axiale qui agit sur la communication 

globale 

• Hypotonie oro-pharyngée lèvres langue pharynx  

face (pauvreté de la mimique) 

• Hypotonie laryngée (stridor, pleur silencieux) 

• Pauvreté de l’échange avec les parents 

• Difficultés d’exploration de l’environnement 

• Communication par le regard 



Les difficultés alimentaires 

(phase1) 
• Alimentation entérale essai de limiter en durée 

• Mécanismes physiopathologiques: défaut de 

– continence antérieure 

– succion/déglutition 

– transport oral  

– retard de déclenchement pharyngé 

• Conséquences:  

– succions plus nombreuses d’où fatigue et lenteur 

– insuffisance des apports caloriques 

– micro-inhalations chroniques 



Phase 1: Bilan de l’oralité 

• Pragmatique de la communication 

• Niveau de développement psychomoteur 

• Bilan de déglutition 

– Observation de la prise du biberon 

– Radioscopie de déglutition 

 

Définition d’une prise en charge éducative 



Prise en charge  

de la première phase 
• Guidance parentale sur la nécessité d’enrichir la 

communication 

–  positionnement de l’enfant et de l’interlocuteur 

–  repérage des ébauches de mimiques 

–  importance du contact visuel 

• Stimulation de l’oralité en déglutition et dans les jeux 
vocaux 

• Stratégies d’adaptation  lors des biberons  

– Maintien de la mandibule 

– Stimulations linguales 

• Prévention des inhalations 

– positionnement du bébé lors des biberons 

– épaississement des liquides 



PEC Phase 1:  

Qui et Comment?(1) 

• Orthophoniste  

– Guide une communication adaptée et amplifiée 

– Pour les stimulations orales 

– Le début du travail praxique  



PEC Phase 1:  

Qui et Comment?(2) 

• Kinésithérapeute 

– Tonicité axiale avec acquisition de la tenue de 

tête,  

– du retournement,   

– de la station assise,  

– de l’autonomie de déplacement 

– 24 mois acquisition de la marche? GH (Festen) 

– Tonicité et motricité OBF 



PEC Phase 1:  

Qui et Comment?( 3) 

• Psychomotricien 

– Trouble de coordination motrice, latéralité, 

équilibre 

– Possibilités d’exploration  

– Organisation spatiale et temporelle 

– Trouble de communication: socialisation, 

attachement 



Phase 1: Qui et Comment?(4) 

• Ne pas multiplier les intervenants 

• N’importe lequel de ces 3 paramédicaux qui 
se sent investi de l’importance de l’oralité 

• Le rythme dépendant de la fatigabilité  

– de 1 fois par jour à 2 fois par semaine 

 

Implication des parents dans la rééducation 

Programmes éducationnels 



     30 mois 

Enfant SPW 



Phase 2: constatations cliniques 

• Troubles d’acquisition du langage oral 

Atteinte de la Parole> celle du Langage 

• Retard psychomoteur 

TAC et TADA (attention soutenue) 
Dyspraxie(visuo-constructive) 

• Profil cognitif, QI déplacé vers la gauche 

QIV>QIP 

        Retard des apprentissages 

        Troubles du comportement 



Phase 2: les difficultés 

alimentaires 

• Cadrées par un régime très stricte 

• Qu’en est-il des troubles de déglutition (12 cas) 

– Anomalies de la salive 

– Défaut de continence antérieure 

– Troubles des praxies linguales (hypotonie et 

repérage kinesthésique) 

– Défaut de rassemblement 



Prise en charge  

de la deuxième phase  

• Communication fonctionnelle 

• Socialisation 

• Amplifier les possibilités de repérage 

• Compenser le TAC et le TADA 

• Prévenir les troubles d’apprentissage 



Phase 2: Qui et Comment? 

• Orthophoniste 

• Psychomotricien 

• Ecole 

• Autres intervenants: psychologue, 

diététicienne, kinésithérapeuthe 



Résultats Sur  

Les Troubles Du Langage Oral 

  

 
PWS et 

rééducation 

précoce 

 

PWS et 

rééducation 

après entrée 

en maternelle 

 

Population 

sans 

pathologie 

 
Premières 

vocalisations 

 

4 mois 

 

? 

 

3 mois 

 
Début de 

lallations 

 

10 à12 mois 

 

? 

 

6 mois 

 

Premiers mots 

 

20 à 24 mois 

 

18 à 72 mois 

 

8 à 10 mois 

 

Premières 

associations 

 

30 mois 

 

>4ans 

 

18 mois 

 



Merci à l’équipe du centre PWS 

Modifier le profil neurocognitif 


