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Résumé  Les  difficultés  d’acquisition  du  langage  oral  sont  un  motif  fréquent  de  consultation  en
pédiatrie. Une  reconnaissance  et  une  prise  en  charge  précoces  d’un  trouble  sévère  et  persistant
sont fondamentales,  compte  tenu  de  l’impact  sur  le  développement  de  l’enfant  au  niveau
cognitif,  scolaire,  social  et  psychoaffectif,  mais  aussi  des  répercussions  à  l’âge  adulte.  Les
préconisations  actuelles  sont  un  repérage  et  un  dépistage  systématique  à  partir  de  18  mois.  Le
repérage est  souvent  fait  par  l’environnement  familial  et/ou  scolaire,  et  le  médecin  de  premier
recours. Différents  tests  permettent  au  médecin  de  dépister  un  trouble  du  langage  oral  pour
évaluer sa  sévérité  en  ce  qui  concerne  l’expression  et  la  compréhension,  et  orienter  ensuite
vers une  prise  en  charge  orthophonique  précoce  et  adaptée.  Une  démarche  diagnostique  est
indispensable  pour  préciser  le  caractère  acquis,  secondaire  ou  développemental  du  trouble.  Elle
nécessite  une  connaissance  des  étapes  normales  du  développement  du  langage  oral  et  de  la
classification  des  troubles.  Les  troubles  acquis  sont  rares  en  pédiatrie.  Les  troubles  secondaires
et développementaux  sont  les  plus  fréquents.  Cette  démarche  est  à  visée  étiologique,  mais
aussi thérapeutique,  la  prise  en  charge  et  l’évolution  n’étant  pas  les  mêmes  en  fonction  de
l’étiologie, du  caractère  développemental  ou  non  du  trouble,  de  sa  sévérité  et  de  la  présence  ou
non de  comorbidités.  Elle  nécessite  une  évaluation  globale  de  l’enfant  permettant  de  préciser
ses compétences  non  verbales,  intellectuelles  et  instrumentales,  ses  facultés  de  communication
et son  développement  psychoaffectif.  Elle  permet  d’effectuer  une  prescription  éclairée  et  non

systématique,  notamment  d’un  
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a  maîtrise  du  langage  oral  est  indispensable  et  fonda-
entale  pour  permettre  un  développement  harmonieux  de

’enfant,  tant  sur  le  plan  de  sa  personnalité,  de  son  déve-
oppement  psychoaffectif  et  social,  que  sur  le  plan  de  sa
éussite  scolaire,  et  par  la  suite  de  son  autonomie,  ainsi  que
e  son  insertion  professionnelle  et  sociale.  Les  troubles  du
angage  oral  sont  fréquents  puisqu’ils  concernent  6  à  7  %
es  enfants  [1].  On  ne  parle  pas  de  trouble  avant  l’âge  de

 ans,  compte  tenu  de  l’hétérogénéité  du  développement  du
angage  avant  cet  âge,  mais  de  difficultés  d’acquisition  du
angage  oral.  Elles  nécessitent  dès  l’âge  de  18  mois  d’être
epérées  et  évaluées  par  le  médecin  de  premier  recours
2].  Une  démarche  diagnostique  et  étiologique  rigoureuse
oit  guider  l’examen  médical.  Pour  cela,  la  connaissance
es  étapes  de  développement  du  langage  oral  et  de  la
lassification  des  troubles  est  fondamentale,  la  réponse  thé-
apeutique  à  proposer  n’étant  pas  la  même  si  le  trouble  est
cquis,  secondaire  ou  développemental  primitif.  Les  recom-
andations  de  la  Haute  Autorité  de  santé  (HAS)  sont  claires  :

n  trouble  est  un  déficit  avéré  persistant  malgré  les  aides
ises  en  place.  L’examen  clinique  associé  à  une  évaluation
e  l’audition  et  des  fonctions  de  communication  verbales  et
on  verbales  a  pour  but  de  vérifier  l’existence  du  trouble,
e  définir  sa  spécificité  et/ou  le  syndrome  dans  lequel  il
’inscrit,  sa  sévérité  et  l’existence  éventuelle  de  comorbi-
ités.  La  précocité  du  diagnostic  permet  la  mise  en  place
’interventions  thérapeutiques  et  pédagogiques  adaptées
isant  à  limiter  ou  atténuer  les  conséquences  fonctionnelles,
sychologiques  et  sociales  parfois  associées.  Ces  conséquen-
es  sont  très  variables  en  fonction  de  la  sévérité  du  trouble,
’éventuelles  comorbidités  associées,  des  ressources  cog-
itives  de  l’enfant,  de  l’environnement  social  et  scolaire,
t  de  la  précocité  des  réponses  pédagogiques  et  thérapeu-
iques  mises  en  place.

tapes de développement du langage oral

algré  une  littérature  prolifique  sur  le  sujet,  le  dévelop-
ement  du  langage  oral  n’est  toujours  pas  complètement
ompris  du  fait  de  la  complexité  des  interactions  entre
es  capacités  neurocognitives  innées  de  l’enfant  et
’environnement  psychoaffectif,  culturel,  social  et  scolaire
ans  lequel  il  évolue  [3].  Le  développement  des  compé-
ences  langagières  commence  bien  avant  la  naissance.  Dès
e  sixième  mois  de  gestation,  le  système  auditif  est  suffisam-
ent  développé  pour  que  le  fœtus  commence  à  traiter  les

ons  notamment  ceux  du  langage,  se  familiarise  avec  la  voix
e  sa  mère  et  de  son  entourage,  se  sensibilise  à  la  prosodie
t  aux  caractéristiques  spécifiques  de  la  langue  maternelle
4].  À  la  naissance,  le  bébé  a  donc  des  prédispositions  ;  il  est
apable  d’articuler  et  de  discriminer  tous  les  sons  de  toutes
es  langues,  mais  est  déjà  plus  sensible  à  sa  langue  mater-
elle  et  va  rapidement  se  spécialiser  dans  celle-ci,  grâce  à

a  prosodie,  à  la  qualité  et  la  quantité  des  interactions  et
changes  avec  son  entourage  en  percevant  les  affects  qui
ccompagnent  la  parole.

Le  langage  oral  est  une  faculté  complexe  constituée  de
lusieurs  composantes  [5]  :

u
t
À

a

69
riculture  34  (2021)  68—77

la prosodie  : mélodie  de  la  parole  ;
le  phonétisme  : articulation  des  sons  isolés  de  la  parole  ;
la  phonologie  :  enchaînement  des  sons  de  la  parole  ;
le  lexique  :  répertoire  des  mots  ;
la  syntaxe  :  organisation  des  mots  en  phrases  ;
la  pragmatique  : utilisation  du  langage  dans  une  fonction
de  communication  en  prenant  en  compte  les  connaissan-
ces  de  l’interlocuteur  et  le  contexte  ;
la  sémantique  : accès  au  sens.

Le  langage  a deux  versants  : l’un  expressif  qui  permet
a  production  d’un  message  ; l’autre  réceptif  qui  permet  sa
ompréhension  [6]. Les  composantes  sémantiques  et  prag-
atiques  nécessitent  une  bonne  maîtrise  de  la  syntaxe  et

n  bon  niveau  de  vocabulaire.
Toutes  ces  différentes  composantes  ont  un  versant

xpressif  et  un  versant  réceptif.  Elles  se  développent  de
açon  asynchrone,  mais  en  interaction  continue  les  unes
vec  les  autres,  le  développement  des  unes  entraînant  celui
es  autres.  Les  nombreuses  études  du  développement  nor-
al  du  langage  montrent  qu’avant  4  ans,  le  langage  oral

e  développe  de  façon  très  différente  d’un  enfant  à  l’autre
our  aboutir  finalement  à  un  niveau  comparable  chez  tous
es  enfants  [7].

Sur  le  plan  expressif,  les  premières  vocalisations  appa-
aissent  vers  2  à  3  mois,  puis  se  diversifient.  À partir  du
uitième  mois,  le  bébé  émet  ses  premières  séries  de  syl-
abes  simples  ;  c’est  le  babillage  canonique.  Les  premiers
ots  apparaissent  avant  18  mois,  vers  10  à  12  mois.
Entre  12  et  18  mois,  l’enfant  développe  son  lexique

usqu’à  un  stade  de  50  mots,  stock  essentiel  pour  permettre
a  mise  en  place  de  la  grammaire,  l’assemblage  des  mots  et
’acquisition  des  premières  phrases.

Entre  18  et  30  mois,  on  constate  une  explosion  lexi-
ale  (10  mots  par  jour)  qui  entraîne  l’acquisition  des
remières  structures  syntaxiques.  Les  premières  phrases
ujet—verbe—complément  se  mettent  en  place  progressive-
ent  entre  2  et  3  ans.
À  partir  de  3  ans,  l’enfant  utilise  les  articles,  les  prépo-

itions,  le  pronom  sujet.  Les  phrases  sont  de  plus  en  plus
ariées  et  complexes.

À  partir  de  4  ans,  il  maîtrise  la  structure  fondamentale
e  la  langue  et  va  continuer  à enrichir  et  développer  son
angage  en  affinant  son  utilisation  grâce  aux  interactions  et
changes  qu’il  multiplie.  C’est  ainsi  que  l’environnement
onstitue  un  facteur  déterminant  dans  la  dynamique  du
éveloppement  du  langage.  Plusieurs  études  ont  en  effet
ontré  que  l’étendue  du  lexique  était  corrélée  au  niveau

ocial  et  surtout  au  niveau  d’études  de  la  mère  [8].
Sur  le  plan  réceptif,  dès  la  naissance,  l’enfant  réagit  aux

oix  de  son  entourage,  notamment  celle  de  sa  mère,  et  va
rès  vite  se  familiariser  avec  sa  langue  maternelle  grâce  à  la
rosodie.  Il  va  au  fur  et  à  mesure  des  mois  affiner  sa  compré-
ension  des  mots  et  intégrer  les  structures  grammaticales.
ers  8  à  10  mois,  il  réagit  à  son  prénom,  comprend  quelques
ots  dont  « non  ». À  15  mois,  il  comprend  un  ordre  simple.

 18  mois,  il  comprend  environ  200  mots  et  peut  désigner

ne  partie  du  corps.  Sa  compréhension  des  structures  syn-
axiques  s’affine.  À  24  mois,  il  comprend  un  ordre  double.

 3  ans,  il  comprend  le  langage  quotidien.
Le  langage  élaboré  est  un  langage  de  haut  niveau  [9].  Son

ccès  nécessite  un  bon  niveau  de  toutes  les  compétences
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Tableau  1  Développement  du  langage  oral  d’après
Chevrie—Muller.

Compréhension  Expression

0—6  mois  :  réagit  à  la  voix
notamment  maternelle  et
à  la  prosodie

0—6 mois  :  gazouillis  puis
babillage  simple

8 mois  :  babillage
canonique  « bababa  »

8—10  mois  :
compréhension  de
quelques  mots  :  « non  »,
réagit  à  son  prénom

10—12  mois  :  premiers
mots  « papa,  maman  »

15  mois  :  compréhension
d’un  ordre  simple

18 mois  :  jargon  avec  mots
inclus

18  mois  :  désigne  une
partie  du  corps

19—23  mois  :  7  à  20  mots
émis,  association  2  mots
« papa  pati  »

24  mois  :  comprend  ordre
double

24 mois  :  50  mots,  courte
phrase  SVC,  apparition  de
l’article,  de  la  négation  et
des  pronoms  personnels
« moi  veux  pas  le  sa  »

3  ans  :  compréhension  du
langage  quotidien

36  mois  :  raconte  une
histoire  avec  phrases  d’au
moins  3  mots  et  utilise  le
« Je  »
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SVC : sujet—verbe—complément.

inguistiques  (lexique,  syntaxe,  sémantique  et  habiletés
ragmatiques)  dans  une  utilisation  complexe  permettant
’accéder  à  la  maîtrise  du  sens  figuré,  des  métaphores,  de
’humour  et  du  second  degré.  Ce  niveau  n’est  pas  le  même
elon  les  individus  ;  il  varie  en  fonction  du  niveau  sociocul-
urel,  de  l’âge  ou  de  la  région  d’origine.

Le  Tableau  1  résume  les  principales  étapes  du  dévelop-
ement  du  langage  oral  [10].

Points  forts
Repères  dans  le  développement  normal  du  langage

oral  :
• premiers  mots  avant  18  mois  ;
• premières  associations  de  mots  avant  2  ans  ;
• premières  phrases  avant  3  ans  ;
• enfant  intelligible  par  quelqu’un  d’extérieur  à  la

famille  à  l’entrée  en  maternelle.

épistage

es  préconisations  actuelles  de  la  HAS  (janvier  2018)  sont  un

epérage  et  un  dépistage  des  difficultés  d’acquisition  du  lan-
age  oral  systématique  chez  l’enfant  dès  18  mois  avec  des
ignes  d’appel  à  certains  âges-clés,  18  mois,  24  mois,  entre

 et  4  ans,  à  5  ans,  justifiant  la  mise  en  œuvre  d’actions  thé-
apeutiques  et  pédagogiques  (Tableau  2)  [2]. Avant  3  ans,  il

•
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aut  éliminer  un  trouble  de  l’audition  et/ou  un  trouble  de  la
ommunication  non  verbale  (trouble  du  spectre  autistique).

 partir  de  3  ans,  si  la  plainte  sur  le  langage  oral  est  isolée,
’examen  médical,  comprenant  l’évaluation  de  l’audition
t  des  compétences  verbales  et  non  verbales,  a  pour  but
e  vérifier  l’existence  du  trouble,  sa  spécificité  et/ou  le
adre  dans  lequel  il  s’inscrit,  sa  sévérité  et  l’existence  éven-
uelle  de  comorbidités.  Pour  un  développement  insuffisant
u  langage  sans  signe  de  gravité,  une  réponse  pédagogique
réventive,  une  guidance  parentale  et  un  suivi  médical  sont
uffisants.  Mais,  une  prescription  de  bilan  orthophonique
vec  rééducation  si  nécessaire  est  préconisée  dès  3  ans  s’il

 a  des  signes  de  gravité,  si  on  ne  note  pas  de  progrès  mal-
ré  la  réponse  pédagogique  préventive  et/ou  si  le  trouble
ersiste  à  5  ans.

uelles questions se poser devant des
ifficultés de langage ?

n premier lieu et de façon systématique :
’audition est-elle normale ?

lle  doit  être  vérifiée  en  consultation  spécialisée  oto-rhino-
aryngologique  (ORL)  de  façon  systématique  avec  réalisation
’un  audiogramme.  Des  potentiels  évoqués  auditifs  du  tronc
érébral  peuvent  être  réalisés  pour  vérifier  l’audition  si
’enfant  ne  coopère  pas  suffisamment.

De  récentes  recommandations  européennes  préconisent
e  savoir  évoquer,  chez  tout  enfant  présentant  un  trouble  de
éveloppement  du  langage  ou  de  la  communication  et  ayant
n  audiogramme  normal,  un  trouble  du  traitement  audi-
if  (auditoring  processing  disorder),  encore  appelé  trouble
u  traitement  auditif  central,  et  envisager  son  diagnos-
ic.  Cela  nécessite  des  moyens  d’évaluation  fiables  et  des
quipes  formées  permettant  la  réalisation  et  l’analyse  de
ests  plus  sophistiqués  d’audiométrie  de  langage  en  bruit
u  de  perception  de  sons  complexes  non  langagiers,  en  plus
e  l’audiométrie  tonale  et  vocale,  et  de  la  tympanométrie
11]. Cependant,  ce  type  de  consultations  très  spécialisées
e  semble  pas  encore  en  France  suffisamment  développé
our  une  généralisation  du  dépistage.

xiste-t-il des signes évocateurs d’un  trouble
u langage oral au cours du développement
récoce ?

n  recherche  :
à  18  mois  : aucun  mot  signifiant  et  une  absence  de
babillage  ;
à 24  mois  : une  absence  d’association  de  mots,  un  langage
très  pauvre,  des  difficultés  de  compréhension  alors  qu’il
communique  bien  (regard,  gestes,  etc.)  ;
à  3  ans/4  ans  et  demi  : un  discours  inintelligible  à
l’extérieur  de  la  famille,  pas  de  phrase  constituée
(verbe—complément  ;  sujet—verbe),  des  difficultés  de

compréhension  ;
à  5  ans  :  persistance  de  difficultés  d’expression  et/ou  de
compréhension.
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Tableau  2  Difficultés  d’acquisition  du  langage  oral.  Signes  d’alerte  à  l’intention  du  médecin  de  premier  recours  et
actions  à  mettre  en  œuvre  (Haute  Autorité  de  santé  : les  parcours  de  soins.  Décembre  2017).

Quand  s’inquiéter  ?  Signes  d’appel  Actions  à  mettre  en  œuvre

Avant  3ans
À  18  mois  Aucun  mot  signifiant

Absence  de  babillage
Éliminer  d’emblée  un  doute  sur  l’audition
Éliminer  un  trouble  de  la  communication  non
verbale

À  24  mois  Langage  très  pauvre
Pas  d’association  de  mots
N’a  pas  l’air  de  bien  comprendre
alors  qu’il  communique  bien
(regard,  gestes,  etc.)
Compréhension  altérée

Examen  clinique,  audition
Éliminer  un  trouble  de  communication  verbale
et  non  verbale  : absence  de  jeu  de  « faire
semblant  » ou  d’imitation,  de  pointage
protodéclaratif,  d’attention  partagée  pouvant
représenter  une  alerte  vers  un  trouble  de
l’autisme
Bilan  orthophonique  et  rééducation  si
nécessaire  (surtout  en  cas  de  vulnérabilité
familiale,  d’antécédents  familiaux  ou  de
prématurité)

À  3  ans  et  après  si  plainte  isolée  sur  le  langage  oral
3  ans/4  ans  et  demi  Si  critères  de  sévérité  :

pas  de  langage  intelligible  pour  les
personnes  non  proches  (les  parents
ou  la  fratrie  peuvent  parfois  le
comprendre)
Pas  de  phrases  constituées
(verbe—complément  ou
sujet—verbe)
Compréhension  altérée

Examen  clinique
Diagnostic  différentiel
(audition/communication)
Bilan  orthophonique  et  rééducation  si
nécessaire  (±  autres)

4  ans  et  demi/5  ans  Si  langage  insuffisant  mais  sans
signe  de  gravité

Réponse  pédagogique  préventive
Guidance  parentale
Suivi  6  mois  par  le  médecin  de  l’enfant
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 a-t-il des troubles associés ?

l  est  indispensable  de  reprendre  l’anamnèse  complète
u  développement  de  l’enfant  pour  préciser  le  contexte
ans  lequel  s’inscrit  le  trouble  :  recherche  d’antécédents
e  trouble  du  langage  oral  ou  des  apprentissages  dans  la
amille,  anomalie  du  déroulement  de  la  grossesse  et/ou
e  l’accouchement  (retard  de  croissance  intra-utérin,  pré-
aturité),  complications  éventuelles  péri-  et  postnatales,
athologies  intercurrentes,  développement  psychomoteur
motricité  globale  et  fine,  autonomie  dans  les  activités  de
a  vie  quotidienne),  développement  psychoaffectif  (compor-
ement,  gestion  des  émotions)  et  qualité  des  interactions
ociales.  Il  est  également  indispensable  d’effectuer  un
xamen  clinique  à  la  recherche  de  malformations  et/ou
e  particularités  morphologiques,  et  d’orienter  vers  une
onsultation  spécialisée  neuropédiatrique  et/ou  génétique
i  nécessaire.
’enfant a-t-il été suffisamment stimulé ?

l  est  nécessaire  d’analyser  la  qualité  de  la  stimulation  lan-
agière  et  des  interactions,  le  contexte  familial  et  social.  En
ffet,  le  développement  d’un  enfant  est  très  influencé  par
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Bilan  orthophonique  et  rééducation  si  pas  de
progrès  ou  trouble  persistant  à  5  ans

a  fréquence  et  la  qualité  des  interactions  avec  son  environ-
ement  familial,  social  et  scolaire  [4].

omment l’enfant interagit-il avec l’adulte et
es pairs ? La communication non verbale
st-elle satisfaisante ?

’observation  de  l’enfant  lui-même,  sa  description  par  sa
amille  ou  encore  ses  enseignants,  sont  importantes  pour
éceler  des  difficultés  de  communication  ou  des  difficultés
ur  le  plan  psychoaffectif  (anxiété,  inhibition,  retrait,  ou  au
ontraire,  agitation,  instabilité),  qui  pourraient  influer  son
nvestissement  du  langage.

xiste-t-il un bilinguisme dans la  famille ?

i  c’est  le  cas,  le  développement  du  langage  peut  être  légè-
ement  décalé  de  manière  physiologique,  mais  il  ne  faut  pas
éconnaître  un  réel  trouble  du  langage.
roposer un test de dépistage

evant  une  inquiétude  ou  une  interrogation  concernant
e  langage  d’un  enfant,  après  avoir  vérifié  l’audition  en
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P.  Colas,  S.  R

onction  de  l’âge  conformément  aux  recommandations  HAS,
l  faut  effectuer  une  évaluation  objective  en  utilisant  un  test
e  dépistage  étalonné,  se  référant  à  la  norme  des  enfants
’âge  et  de  niveau  scolaire  équivalents,  pour  prescrire  un
ilan  orthophonique  qui  permet  de  débuter  une  rééducation
daptée  si  nécessaire  [1].

Avant  3  ans  et  demi,  ce  sont  plutôt  des  questionnaires
e  langage  et  de  comportement  qui  sont  utilisés  au  niveau
édical  :  l’Inventaire  français du  développement  com-
unicatif  (IFDC)  qui  évalue  les  compétences  verbales  et

estuelles  des  enfants  à  12,  18  et  24  mois  [12]  ou  le  Dépis-
age  et  prévention  du  langage  à  3  ans  (DPL3)  de  3  ans  à  3  ans

 mois  [13].  À  partir  de  3  ans  et  demi,  différentes  batte-
ies  sont  à  la  disposition  des  médecins,  certaines  n’évaluant
ue  les  compétences  verbales,  d’autres  plus  complètes  per-
ettant  également  une  évaluation  des  compétences  non

erbales  et  des  acquisitions  scolaires.
Le  Tableau  3  présente  une  description  synthétique  des

ifférents  outils  existants  [14—17].  Concernant  la  BMTi  qui
era  publiée  à  l’hiver  2018,  il  existera  une  version  simplifiée

 usage  du  médecin  traitant  [18].

Points  forts
Critères  de  gravité  devant  lesquels  la  réalisation

d’un  bilan  orthophonique  avec  rééducation  si
nécessaire  est  indispensable  :
• pas  d’association  de  mots  à  2  ans  ;
• mutisme  ou  discours  inintelligible  à  3  ans  ;
• agrammatisme  (pas  de  phrases  de  trois  mots)  à

3—4  ans  ;
• trouble  de  la  compréhension  ;
• trouble  du  langage  oral  persistant  à  5  ans.

lassification

l  est  indispensable  de  déterminer  le  contexte  dans  lequel
’inscrit  le  trouble  de  développement  du  langage  oral,  s’il
emble  isolé,  ou  faire  partie  d’un  tableau  de  difficultés  plus
lobales  ou  associées,  pour  préciser  le  caractère  spécifique
u  non  du  trouble  (Fig.  1).  En  effet,  un  trouble  du  lan-
age  oral  peut  être  la  conséquence  d’une  pathologie  ou
’inscrire  dans  un  syndrome  nécessitant  une  prise  en  charge
lobale  particulière.  Il  peut  ainsi  s’inscrire  dans  un  tableau
e  troubles  acquis,  de  troubles  neurodéveloppementaux
econdaires  d’origines  diverses,  en  lien  avec  une  déficience
ensorielle,  une  déficience  intellectuelle,  d’origine  géné-
ique  ou  psychopathologique,  ou  être  isolé  dans  le  cas  d’un
rouble  développemental  primitif.

roubles acquis

es  troubles  acquis  sont  rares  chez  l’enfant.  Ils  surviennent
hez  un  enfant  au  développement  du  langage  oral  normal

ans  un  premier  temps.  Ils  sont  liés  à  la  survenue  d’une
ésion  cérébrale  dont  l’origine  peut  être  traumatique,  vas-
ulaire,  inflammatoire,  infectieuse  ou  tumorale,  et  qui  est
esponsable  d’une  perte  des  acquisitions  langagières.  On
arle  alors  d’aphasie  [19].
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Parmi  ces  troubles  acquis,  il  est  important  de  savoir
econnaître  le  syndrome  de  Landau—Kleffner  [20],  appelé
ussi  aphasie—épilepsie,  se  manifestant  avant  tout  par
ne  régression  langagière  touchant  la  compréhension,  puis
’expression  du  langage,  pouvant  aboutir  à  une  agnosie  audi-
ivoverbale  et  à  une  aphasie.  Il  survient  chez  des  enfants
gés  de  3  à  8  ans,  souvent  sans  antécédent  neurologique
otable  ni  lésion  cérébrale,  qui  ont  un  développement  du
angage  initialement  normal.  Une  surdité  est  souvent  évo-
uée  à tort,  écartée  par  la  réalisation  d’un  audiogramme.
l  faut  y  penser  devant  toute  notion  de  régression  du  lan-
age  ou  devant  un  déficit  important  de  la  compréhension,
t  proposer  la  réalisation  d’un  électroencéphalogramme  de
ommeil  (EEG  de  sieste)  à  la  recherche  de  pointes  ondes
ontinues  du  sommeil,  synchrones,  de  grande  amplitude,
résentes  principalement  dans  les  régions  temporales.  Le
raitement  doit  être  le  plus  précoce  possible.  En  l’absence
e  traitement,  les  conséquences  cognitives  et  langagières
ont  en  effet  irréversibles.

roubles développementaux secondaires

roubles liés à une déficience sensorielle

a  surdité  est  la  première  cause  à  évoquer  devant  un
rouble  de  développement  du  langage  oral.  Elle  doit  être
echerchée  systématiquement  devant  tout  déficit  du  déve-
oppement  du  langage  oral  par  la  réalisation  d’un  examen
RL  complet  en  consultation  spécialisée.  Toute  patholo-
ie  ORL  associée  à  un  trouble  du  langage  oral  doit  être
ctivement  traitée.  Le  dépistage  précoce  de  la  surdité  per-
anente  néonatale  s’est  mis  en  place  progressivement  en

rance  à  partir  de  2012.  Il  s’effectue  par  la  réalisation  sys-
ématique  de  tests  d’otoémissions  acoustiques  en  postnatal.
l  a  permis  une  amélioration  de  l’âge  de  diagnostic,  de
’appareillage,  et  de  la  prise  en  charge  des  surdités  bilaté-
ales  sévères  et  profondes.  Actuellement,  plusieurs  études
oulignent  la  nécessité  de  renforcer  l’après-dépistage,  afin
e  déceler  les  surdités  secondaires  encore  très  fréquentes.
’âge  de  prise  en  charge  des  surdités  moyennes  bilatérales
e  perception  reste  encore  trop  tardif  [21].  Concernant
es  surdités  légères,  12  à  18  %  des  enfants  présente-
ont  une  otite  séreuse  durable  dans  les  cinq  premières
nnées  de  la  vie.  L’impact  des  otites  à  répétition  sur  le
éveloppement  du  langage  oral  reste  cependant  discuté.
ais,  de  nombreuses  études  suggèrent  que  le  traitement
’une  perte  d’audition  légère  permet  l’amélioration  du
angage  [19].

roubles liés à une déficience intellectuelle

n  trouble  du  langage  oral  peut  s’inscrire  dans  un  tableau
lus  global  de  déficience  intellectuelle.  Il  est  indispensable
e  proposer  une  évaluation  des  compétences  intellectuelles
e  l’enfant  afin  de  déterminer  son  profil  cognitif.  Différentes
chelles  peuvent  être  proposées  : l’échelle  d’évaluation

u  comportement  adaptatif  de  Vineland  [22]  pour  les  plus
eunes  (avant  3  ans),  puis  des  échelles  d’intelligence  de
echsler  (WPPSI  2  à 7  ans,  WISC  6  à  16  ans)  [23,24].  Il  faut

ependant  être  très  vigilant  à la  lecture  des  résultats,  car  le
rouble  du  langage  oral  peut  impacter  l’évaluation.  L’impact
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Tableau  3  Principaux  tests  de  dépistage  d’un  trouble  du  langage  oral.

Test  Nom  complet  Domaines  abordés  Temps  de  passation  Âge  de  passation

ERTL4  Épreuve  de  Repérage
des  Troubles  du
Langage  à  4  ans

Compétences  verbales
et  gestuelles

5 min  3  ans  9  à  4  ans  6

BSEDS  Bilan  de  santé
évaluation  du
développement  pour  la
scolarité

Langage  oral
Prérequis  au  langage
écrit

1  h 5 à  6  ans

ERTL6 Épreuve  de  Repérage
des  Troubles  du
Langage  à  6  ans

Langage  oral
Prérequis  au  langage
écrit
Compétences
graphiques
Capacités  logiques

20 min 2e et  3e trimestre  de
GSM
1er trimestre  de  CP

EVAL  MATER  Bilan  de  dépistage  des
troubles
d’apprentissage  en
maternelle

Langage  oral
Comportement
Motricité

45  min  3  ans  6  à  4  ans  6

EDA  Évaluation  des
fonctions  cognitives  et
des  apprentissages

Langage  oral
Langage  écrit
Compétences
logico-mathématiques
Compétences  non
verbales

Variable,  en
fonction  des
épreuves  présentées

MSM  au  CM2

BMTi  Batterie  modulable  de
tests  informatisée

Langage  oral  et  écrit
Cognition
mathématique
Fonctions  non  verbales,
attention

Variable,  en
fonction  des
épreuves  présentées

MSM  à  5e

GSM : grande section maternelle ; CP : cours préparatoire ; MSM : moyenne section maternelle ; CM : cours moyen.
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égatif  d’un  trouble  du  langage  sur  les  épreuves  de  raisonne-
ent  verbal  a  été  bien  décrit  dans  la  littérature.  Il  entraîne

ne  dépression  du  quotient  intellectuel  (QI)  plus  ou  moins
arquée  en  fonction  du  poids  des  épreuves  verbales  [25].
ela  peut  intervenir  également  dans  le  raisonnement  non
erbal  en  fonction  des  épreuves  utilisées.  Il  faut  donc  être
rudent  et  proposer  alors  chez  les  plus  jeunes,  ou  lorsque
e  trouble  du  langage  oral  est  sévère,  une  évaluation  uni-
uement  des  compétences  non  verbales  (WNV)  pour  ne  pas
tiqueter  à  tort  un  enfant  déficient  [26]. Une  déficience
ntellectuelle  est  définie  par  une  diminution  significative  des
apacités  intellectuelles  et  du  comportement  adaptatif  (QI
nférieur  à  70  selon  l’OMS).  Cela  représente  2  à  3  %  de  la
opulation  générale.  On  parle  de  déficience  légère  pour  un
I  entre  55  et  69.  L’enfant  a  accès  au  langage,  mais  celui-ci
st  troublé.  La  scolarité  en  maternelle  se  passe  relativement
ien.  Les  difficultés  scolaires  apparaissent  au  CP,  nécessi-
ant  le  plus  souvent  une  orientation  en  classe  spécialisée
ULIS  école)  en  primaire.  Dans  la  déficience  intellectuelle

odérée  (QI  40  à  54),  le  trouble  du  langage  oral  est  associé

 un  retard  de  développement  psychomoteur.  Les  inquié-
udes  apparaissent  avant  l’âge  scolaire  et  sont  associées

 des  difficultés  d’accès  à  l’autonomie.  Pour  la  déficience
évère  (QI  25  à  39),  le  trouble  du  langage  oral  s’intègre  dans
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n  tableau  global  franc  de  dépendance  complète  pour  les
estes  de  la  vie  quotidienne.

roubles d’origine génétique

ertains  troubles  développementaux  secondaires  sont
’origine  génétique.  Le  trouble  du  langage  oral  s’inscrit
lors  dans  un  syndrome  présentant  des  caractéristiques
ropres  qu’il  faut  identifier  :  particularités  morphologiques,
nomalies  ou  pathologies  associées.

Parmi  les  nombreux  syndromes  d’origine  génétique  où
e  langage  oral  est  troublé  se  trouve  le  syndrome  de
élétion  22q11  (ou  microdélétion  22q11.2,  ou  syndrome
e  Di  George,  ou  syndrome  vélo-cardio-facial).  Il  touche
/5000  naissances  [27].  Il  est  à  évoquer  devant  tout  trouble
e  la  phonation  (voix  nasonnée  et  insuffisance  vélaire  quasi
onstante)  associé  au  trouble  du  langage.  Sont  également
ssociées  des  difficultés  d’apprentissage,  des  particula-
ités  morphologiques,  mais  aussi  des  cardiopathies,  des

nomalies  du  palais,  et  un  certain  nombre  d’autres  ano-
alies  ou  malformations.  L’efficience  intellectuelle  n’est
as  déficitaire  pour  plus  de  la  moitié  d’entre  eux.  Le  profil
ognitif  est  particulier,  pouvant  associer  des  troubles  visuo-
patiaux,  des  troubles  des  fonctions  exécutives  (mémoire,
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igure 1. Arbre décisionnel. Démarche diagnostique devant un tr
lectroencéphalogramme.

ttention,  hyperactivité),  des  troubles  psychopathologiques
t  à  l’adolescence  une  évolution  vers  des  pathologies  psy-
hiatriques  (schizophrénie).  Le  diagnostic  cytogénétique  est
éalisé  sur  demande  d’un  examen  spécialisé  et  orienté  vers
a  recherche  d’une  délétion  22q11.

Actuellement,  le  gène  Fox  P2  situé  sur  le  bras  long  du
hromosome  7  est  le  seul  gène  identifié  dont  les  mutations
ont  directement  responsables  d’anomalies  du  langage  et  de
a  parole  [28].  Mais,  ce  n’est  pas  le  seul  gène  impliqué  dans
es  troubles  spécifiques  du  langage  oral  et  il  semble  même
e  pas  être  un  gène  majeur  de  susceptibilité  pour  cette
athologie  (aucune  mutation  retrouvée  dans  43  familles
210  individus]  dans  lesquelles  plusieurs  personnes
vaient  un  trouble  sévère  de  développement  du  langage
ral).

La région  7q31  contient  un  ou  plusieurs  gènes  différents
e  Fox  P2  fortement  impliqués  dans  l’origine  génétique  des
roubles  du  langage  [29].  Il  est  intéressant  de  noter  que
ette  même  région  est  également  une  région  de  suscepti-
ilité  à  l’autisme,  ce  qui  est  d’autant  plus  intéressant  que
ifférents  travaux  récents  suggèrent  une  étiologie  commune

ntre  trouble  neurodéveloppemental  du  langage  oral  et
utisme.

D’autres  locus,  notamment  sur  les  chromosomes  16  et  19,
nt  été  associés  aux  troubles  du  langage  oral  [3].
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 du langage oral. IRM : imagerie par résonance magnétique ; EEG :

roubles d’origine psychopathologique

n  trouble  du  langage  oral  peut  également  s’intégrer  dans
n  tableau  plus  global  de  trouble  de  la  communication.  Selon
e  DSM-5,  les  troubles  du  spectre  de  l’autisme  ont  une  pré-
alence  estimée  à  1  %  de  la  population  générale  [30].  Cela
eprésente  6  à  7/1000  naissances.  Ils  sont  définis  par  trois
ritères  :  altération  qualitative  des  interactions  sociales,
ltération  qualitative  de  la  communication,  et  caractères
estreints,  répétitifs,  stéréotypés  des  comportements,  des
ntérêts  et  des  activités.  On  note  le  caractère  anormal  du
eu  symbolique  ou  d’imagination  avant  3  ans.  Il  n’y  a  pas
e  jeu  de  faire  semblant  varié  et  spontané,  pas  de  jeu
’imitation  sociale.  L’enfant  ne  partage  pas  ses  intérêts,
es  plaisirs,  ses  réussites.  Il  n’arrive  pas  à entrer  en  relation
vec  ses  pairs.  Le  contact  oculaire,  la  posture  corporelle  ou
estuelle  ne  sont  pas  adaptés.  On  note  un  manque  de  réci-
rocité  sociale  et  de  gestion  émotionnelle.  Le  langage  oral
e  développe  lentement,  en  décalage  ou  peut  être  même
bsent.  L’enfant  ne  peut  engager  ou  soutenir  une  conver-
ation  avec  autrui.  L’usage  du  langage  est  stéréotypé  ou

épétitif.  La  composante  pragmatique  du  langage  est  parti-
ulièrement  touchée.  La  communication  est  altérée  dans  sa
omposante  verbale,  mais  également  non  verbale,  gestuelle
t  comportementale.
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roubles neurodéveloppementaux secondaires
vitables

evant  un  trouble  de  développement  du  langage  oral,  il  faut
galement  penser  aux  troubles  causés  par  l’alcoolisation
œtale,  troubles  neurodéveloppementaux  évitables  et  non
eproductibles  si  diagnostiqués.  En  France,  la  consomma-
ion  d’alcool  durant  la  grossesse  reste  la  première  cause
e  trouble  du  développement  non  génétique  :  retard  men-
al  ;  inadaptation  sociale  ;  troubles  neurodéveloppementaux
ivers.  Le  diagnostic  de  trouble  neurodéveloppemental
ausé  par  l’alcoolisation  fœtale  est  encore  trop  souvent  non
osé  [31].  Les  profils  cognitifs  sont  divers  et  hétérogènes,
ssociant  des  déficits  cognitifs  multiples  et  complexes.  Il  n’y

 pas  de  phénotype  bien  identifiable,  contrairement  au  syn-
rome  d’alcoolisation  fœtale,  ni  de  déficience  intellectuelle
ystématique  [32].  D’après  une  méta-analyse  récente,
0  %  présentent  un  trouble  déficitaire  de  l’attention
t  des  fonctions  exécutives,  20  %  une  déficience  intel-
ectuelle,  10  à  20  %  des  troubles  du  langage  et  des
pprentissages  [33].  Les  syndromes  d’alcoolisation  fœtale
eprésentent  1,3/1000  naissances  en  France,  mais  les
roubles  neurodéveloppementaux  causés  par  l’alcoolisation
œtale  9/1000  des  naissances  alors  qu’ils  sont  totalement
vitables  [31].

roubles développementaux primitifs

’est  par  définition  un  trouble  du  développement  du  lan-
age  oral  s’inscrivant  chez  un  enfant  aux  compétences
ntellectuelles  préservées,  qui  ne  présente  pas  de  défi-
ience  sensorielle,  auditive  ou  visuelle,  de  lésion  cérébrale
cquise,  de  pathologie  neurologique,  génétique  ou  psycho-
ogique  avérée  (trouble  du  spectre  autistique),  de  carence
rave  affective  ou  éducative.  Le  trouble  est  donc  défini  par
e  qu’il  n’est  pas,  et  non  par  ce  qu’il  est  :  c’est  un  diagnostic
’exclusion.

Ce sont  les  troubles  neurodéveloppementaux  du  langage
ral  pour  lesquels,  dans  l’état  actuel  des  connaissances,  la
ause  n’est  pas  identifiable  [34].  Ce  terme  inclut  désormais,
ans  un  continuum  de  sévérité,  les  troubles  de  la  parole
t/ou  du  langage.  On  ne  fait  plus  de  distinction  entre  retard
imple  et  trouble  sévère  (anciennement  appelé  « dyspha-
ie  »)  dans  la  mesure  où  il  est  souvent  difficile  avant  5  ans
t  demi  de  prédire  le  caractère  durable  et  sévère  du  trouble,
on  évolution  et  ses  conséquences  sur  les  acquisitions  sco-
aires,  notamment  sur  la  mise  en  place  du  langage  écrit.  Une
tude  longitudinale  (données  personnelles  non  publiées)
ffectuée  dans  le  CRTLA  de  Bicêtre  décrit  l’évolution  des
ompétences  langagières  d’une  série  de  cas,  l’impact  d’un
rouble  du  langage  oral  sur  la  mise  en  place  du  langage  écrit
t  les  répercussions  sur  les  plans  psychoaffectif,  scolaire  et
ocial.  Les  résultats  sont  en  accord  avec  la  littérature.  Le
isque  de  trouble  du  langage  écrit  est  important  (70  %)  si  à

 ans  et  demi,  il  persiste  un  trouble  expressif  et/ou  mixte,
ais  il  existe  aussi  pour  les  troubles  phonologiques  simples
33  %).  Le  risque  de  répercussions  sévères  sur  les  appren-
issages,  et  sur  le  développement  psychoaffectif  et  social,
st  d’autant  plus  élevé  si  à  5  ans  et  demi,  il  persiste  un
rouble  sévère  de  développement  du  langage  oral  expressif
t/ou  réceptif.  Le  projet  thérapeutique  et  pédagogique  est
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 adapter  en  fonction  des  critères  de  sévérités  et  un  trouble
évère  doit  justifier  d’une  rééducation  orthophonique  inten-
ive  le  plus  tôt  possible,  mais  un  trouble  plus  léger  ne  doit
as  être  négligé.

Le  terme  « trouble  spécifique  du  langage  oral  » uti-
isé  jusqu’à  présent  fait  l’objet  de  nombreuses  critiques,
ette  dénomination  étant  trop  imprécise  et  pouvant  exclure
es  enfants  ayant  des  comorbidités  pourtant  très  fré-
uentes,  telles  que  des  troubles  du  développement  moteur
t/ou  de  l’attention  et  des  fonctions  exécutives  et/ou  des
pprentissages.  En  2014,  Bishop  insistait  sur  la  nécessité
’une  nomenclature  unique  et  commune  [35].  Un  consen-
us  semble  se  profiler  pour  utiliser  dorénavant  le  terme
e  « trouble  développemental  du  langage  oral  » [36].  La
révalence  des  troubles  développementaux  du  langage  oral
st  estimée  aux  alentours  de  7  %  [37].  Cela  touche  8  %  des
arçons  et  6  %  des  filles.

Dans  le  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disor-
ers  5e édition  (DSM-5),  les  troubles  du  langage  oral  font
artie  des  troubles  neurodéveloppementaux  et  sont  inté-
rés  dans  le  sous-groupe  « troubles  de  la  communication  »
30].  La  dénomination  « spécifique  » a été  retirée.  On  dis-
ingue  les  troubles  de  la  parole,  touchant  la  phonologie
t  l’articulation,  des  troubles  du  langage  touchant  plutôt
e  vocabulaire  et  la  syntaxe.  Le  diagnostic  repose  toujours
ur  des  difficultés  de  langage  marquées,  quantifiables  par
es  tests  de  langage  standardisés,  qui  interfèrent  de  façon
ignificative  dans  la  réussite  scolaire,  la  communication
t  l’intégration  sociale  de  l’enfant,  en  l’absence  de  défi-
its  significatifs  aux  épreuves  d’intelligence  non  verbale.
e  diagnostic  intègre  l’association  possible,  et  d’ailleurs
rès  fréquente,  de  comorbidités,  telles  que  troubles  des
pprentissages,  troubles  déficitaires  de  l’attention,  troubles
éveloppementaux  de  la  coordination,  trouble  de  la  commu-
ication  sociale  (pragmatique).

La  Classification  internationale  des  maladies  (CIM)  10e

évision,  classification  de  l’Organisation  mondiale  de  la
anté,  différenciait  les  troubles  spécifiques  du  langage  oral
n  trois  sous-groupes  : troubles  phonologiques  (articulatoire
t/ou  phonologique),  troubles  expressifs  et  troubles  mixtes
expressifs  et  réceptifs)  [38]. La  CIM-11,  publiée  en  2018  et
on  encore  en  vigueur,  reprend  une  classification  proche  de
elle  du  DSM-5.

La  littérature  décrit  une  évolution  plutôt  positive,  avec
ne  amélioration  constante  des  compétences  langagières,
ais  cependant  hétérogène  suivant  les  individus.  Une  fluc-

uation  des  profils  au  fur  et  à  mesure  du  développement  est
écrite  en  lien  avec  l’intrication  de  multiples  facteurs  envi-
onnementaux  englobant  non  seulement  les  compétences
ntellectuelles  non  verbales  de  l’enfant,  son  environnement
ocial  et  psychoaffectif,  et  les  modalités  de  rééduca-
ion,  mais  également  d’autres  facteurs,  tels  que  le  niveau
’études  de  la  mère,  le  score  d’Apgar  à  5  minutes,  le  posi-
ionnement  dans  la  fratrie  et  le  sexe  [39].

La  probabilité  de  difficultés  langagières  sévères  persis-
antes  à  l’adolescence  est  plus  importante  si  à  5  ans  et
emi,  un  trouble  de  la  compréhension  s’ajoute  au  trouble
e  l’expression  [40].  De  très  nombreuses  études  ont  montré

’impact  d’un  trouble  du  langage  oral  sur  la  mise  en  place
u  langage  écrit,  les  interactions  entre  trouble  du  langage
ral,  trouble  du  langage  écrit  et  trouble  d’accès  au  langage
laboré,  et  leurs  répercussions  sur  le  plan  psychoaffectif  et
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ocial  [41—43].  Globalement,  l’évolution  d’un  trouble  déve-
oppemental  du  langage  oral  est  positive,  notamment  si  une
rise  en  charge  rééducative  suffisamment  intensive,  adap-
ée  à  la  sévérité  du  trouble,  est  proposée.  Il  n’y  a  cependant
as  de  trajectoire  développementale  distincte  permettant
e  mettre  en  évidence  des  profils  d’évolution  spécifique.  Et
ême  lorsqu’on  constate  une  récupération  des  bas  niveaux
e  langage  (phonologie,  lexique,  syntaxe),  il  persiste  très
ouvent  des  difficultés  d’accès  au  langage  élaboré  (humour,
econd  degré,  métaphores),  des  troubles  du  langage  écrit
lecture,  compréhension  de  lecture,  transcription)  consé-
utifs  ou  associés,  des  difficultés  scolaires  plus  globales  et
es  difficultés  psychoaffectives  (fragilité  narcissique),  com-
ortementales  et  relationnelles  (difficultés  d’intégration).
outes  ces  difficultés  ont  un  impact  sur  le  pronostic  pro-
essionnel  et  social  à  l’âge  adulte.  Il  est  donc  essentiel  de
epérer  précocement  un  trouble  du  langage  oral,  de  mettre
n  place  rapidement  des  actions  pédagogiques  et  rééduca-
ives  pour  limiter  les  conséquences  sur  la  vie  quotidienne  de
’enfant,  ses  apprentissages  scolaires,  ses  relations  sociales,
t  à  terme  son  autonomie  à  l’âge  adulte  et  son  insertion
ocioprofessionnelle.  Il  ne  faut  pas  rassurer  trop  vite  en
arlant  de  retard  simple,  mais  surveiller  la  mise  en  place
es  apprentissages  fondamentaux  (lecture,  écriture,  mathé-
atique).  La  mise  en  place  du  langage  écrit  est  à  soutenir
e  façon  précoce,  car  40  %  des  enfants  ayant  eu  un  retard
e  langage  à  3  ans  auront  des  difficultés  d’apprentissage
u  langage  écrit  (lecture  et  transcription)  à  7—8  ans  [44].
es  recommandations  actuelles  sont  en  première  intention
n  renforcement  pédagogique  ciblé  par  des  entraînements
édagogiques  en  petits  groupes  pour  le  langage  oral  et  les
rérequis  du  langage  écrit  en  maternelle,  et  pour  le  lan-
age  écrit  en  cours  préparatoire  et  cours  élémentaire  1.
’intervention  des  professionnels  de  santé  et  la  mise  en
lace  d’une  rééducation  orthophonique  suffisamment  inten-
ive  sont  indispensables  si  l’évolution  n’est  pas  satisfaisante,
algré  les  remédiations  pédagogiques  et/ou  si  le  trouble

st  sévère  d’emblée.  Cela  nécessite  un  dépistage  et  une
rescription  éclairée  pour  ne  pas  médicaliser  des  difficul-
és  relevant  d’un  renforcement  pédagogique  et  inversement
etarder  une  prise  en  charge  rééducative  nécessaire  pour  un
rouble  sévère.

onclusion

e  développement  du  langage  oral  est  lié  à  de  multiples  fac-
eurs  englobant  les  compétences  intellectuelles  de  l’enfant,
ais  également  son  environnement  social,  psychoaffectif

t  scolaire,  les  uns  et  les  autres  interagissant  dans  une
elation  complexe  à  prendre  en  compte.  Un  trouble  persis-
ant  du  développement  du  langage  oral  a  des  répercussions
mportantes  sur  le  plan  scolaire  et  l’intégration  sociale  de
’enfant.  On  connaît  actuellement  très  bien  le  lien  entre
rouble  du  langage  oral  et  trouble  du  langage  écrit,  et
es  difficultés  résultantes  sur  les  apprentissages  fondamen-
aux  (lecture,  transcription,  mathématiques).  Il  est  donc

ndispensable  de  dépister  de  façon  précoce  un  trouble  du
angage  oral,  de  vérifier  de  façon  systématique  l’intégrité
e  l’audition  en  consultation  spécialisée,  et  en  fonction
e  l’âge  d’effectuer  une  évaluation  orthophonique  pour
rienter  la  prise  en  charge.  Il  faut  proposer  ensuite  un
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uivi  médical  régulier  avec  évaluations  pluridisciplinaires
ntellectuelles,  instrumentales  et  psychologiques  pour  adap-
er  le  projet  thérapeutique  et  pédagogique  tout  au  long
u  développement  de  l’enfant  en  fonction  de  ses  besoins.
e  bilan  orthophonique  doit  permettre  d’évaluer  de  façon
bjective,  par  la  passation  de  tests  chiffrés  étalonnés  stan-
ardisés,  toutes  les  composantes  du  langage  oral,  et  en
onction  de  l’âge  comprendre  également  une  évaluation
es  acquisitions  en  langage  écrit  pour  analyser  les  réper-
ussions  du  trouble  du  langage  oral  sur  l’accès  au  langage
crit  et  dépister  un  éventuel  trouble  des  apprentissages
ssocié.  Une  analyse  globale  médicale  est  indispensable
our  orienter  les  prises  en  charge  rééducatives,  les  sou-
iens  et  adaptations  pédagogiques.  Une  scolarité  adaptée
t  une  rééducation  orthophonique  intensive  sont  indispen-
ables  pour  les  troubles  sévères  sans  quoi  l’évolution  peut
tre  très  limitée,  et  les  conséquences  sur  l’adaptation  et
’autonomie  sociale,  scolaire  et  professionnelle  très  handi-
apantes.  Un  accompagnement  psychologique  est  souvent
écessaire  pour  améliorer  les  difficultés  psychoaffectives  et
’intégration  sociale  associées  consécutives.
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