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Objectifs Pédagogiques:

-Identifier les facteurs de risques pouvant être la 
cause du développement  d’une arriération 
mentale.

-Connaitre la classification des différentes 
arriérations mentales.



Plan du cours:
 1-Définition

 2-Classification

 3-Epidémiologie

 4-Clinique

 5-Diagnostic différentiel

 6-Diagnostic étiologique

 7-Evolution

 8-Prise en charge

 9-Prévention



1-définition : 
 les arriérations mentales  sont des insuffisances 

congénitales(ou liées à des atteintes très précoces) du
développement intellectuel. 

 Elles s’opposent aux démences, au cours desquelles le 
déficit est acquis : une détérioration d’une personnalité 
qui s’est normalement développée.



2-classification :

1- La classification traditionnelle : repose sur la détermination du Q. I :
— Handicap intellectuel profond ou  arriérés profonds (Q. I. inférieur à 
30) .
—Handicap intellectuel grave ou débiles profonds (Q. I. entre 30 et 50).
— Handicap intellectuel moyen  ou débiles moyens (Q. I. entre 50 et 65-
70) .
—Handicap intellectuel léger  ou  débiles légers (Q. I. entre 70 et 80)

2-Selon les troubles associés au retard mental :
-Débilité harmonique : débilité simple, isolée.
-Débilité dysharmonique : débilité associée à d’autres troubles psychotiques, 
névrotiques : qui aggrave le pronostic.

3-Selon l’étiologie.



3-Epidémiologie :

 La prévalence du retard mental léger : 0.5 à 3% chez les 
enfants d’âge scolaire.

 QI<50 : 0.3 à 0.4% chez les enfants d’âge scolaire.

 La pathologie psychiatrique  est plus fréquentes chez 
les déficients mentaux que la population générale.



4-Clinique :

 1-Les déficiences légères :.les plus fréquentes : 2/3 des 
déficiences. 

 -Se manifestent par une inadaptation scolaire.et 
nécessitent une pédagogie adaptée permettant 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

 -Rarement associées à des malformations ou à des troubles 
somatiques handicapantes, ce qui permet leur intégration 
sociale même si le niveau de qualification reste modeste.

 Les manifestations anxieuses, la mauvaise maitrise
sphinctérienne, les difficultés relationnelles sont souvent 
présentes.



 2-Les déficients profonds : diagnostic aisé et précoce,

 - le retard intellectuel est profond, il entraine une 
importante limite des possibilités d’autonomie.

 - Des malformations associées avec handicaps multiples.

 -Le retard psychomoteur est évident : retard d’apparition 
du premier sourire (après 2mois), de la position assise 
(après 6mois), de la marche (après 18 mois), du langage.les 
troubles du comportement sont constants.

 -Dans les formes les plus graves, l’activité est purement 
réflexe, les comportements stéréotypés sous forme de 
balancement, décharge agressive et impulsive, et gâtisme 
fréquents.



 3-le retard mental moyen : 

 -les dysmorphies et les syndromes neurologiques 
graves associés (déficits moteurs, épilepsie) sont assez 
fréquents. 

 -Malgré certaines acquisitions verbales, le vocabulaire 
reste réduit, le langage écrit inexistant. 

 -L’affectivité par des conduites passives (apathie, 
docilité) soit par des comportements explosifs 
(agressivité, réactions antisociales). 

 -Des épisodes délirants aigus et récidivants (bouffée 
délirantes) peuvent compliquer le tableau clinique. 



5-Diagnostic différentiel : 
 1- les états démentiels : au cours desquelles le déficit 

intellectuel est acquis.

 2- les pseudo-déficiences mentales : 

 .Les carences d’apport par le milieu environnant : 
carence éducative, carence affective : peuvent entrainer 
un retard du développement cognitif. Le pronostic 
dépend de l’’âge et de la qualité de l’environnement à 
mobiliser.

 .Les inhibitions d’origine affective : situation 
traumatisante d’insécurité ou d’abandon de la 
première enfance, des conflits familiaux .



 .Les troubles instrumentaux et les déficits sensoriels :

-Retard du langage, les dyslexies, les dyscalculies peuvent se 
rencontrer en dehors de toute déficience mentale .

 -Les dépistages systématique des troubles de l’audition et 
de la vision (amblyopie, hypoacousie) en milieu scolaire, 
permet d’éviter la persistance du trouble qui handicape les 
acquisitions.

 3-les psychoses infantiles et les états prépsychotiques : 
l’anxiété est très vive et les troubles du comportement y 
sont fréquents :colères terrible ,impulsions ,stéréotypies, 
bizarreries et contact inexistant.



6-Diagnostic étiologique :

 *un grand nombre de déficience mentale reste sans étiologie 
décelable.

 *les étiologies connues peuvent être regroupées en 2 grands 
groupes :

 a- Les déficiences intellectuelles endogènes : 15 à20% des 
arriérations.

 1-les aberrations chromosomiques : trisomie 21,13.
 2-les déficiences dysmétaboliques : 
 .protidique : les amino-acidopathies dont la plus fréquente est : 

la phénylcétonurie,
 .lipidique : maladie de Tay-Sachs : idiotie amaurotique familiale, 

maladie de Niemann-Pick, maladie de gaucher.
 .glucidique : galactosémie, fructosémie….



 3-les malformations crânio-cérébrales.

 4-les dysendocrinies :  poser le diagnostic d’hypoplasie 
thyroïdienne à l’origine d’une hypothyroïdie sévère et 
précoce à qui entraine un retard mental grave. Et ceci 
afin d’instaurer un traitement substitutif.

 5-les dysplasies neuro-ectodermiques congénitales

 6-l’épilepsie : encéphalopathies épileptogènes 
s’associent fréquemment à des retards mentaux: la 
maladie des spasmes en flexion, et la maladie de West.



b- Les déficiences intellectuelles acquises :
1-causes anténatales : toxoplasmose, rubéole  lors des premier mois de 

grossesse.
2-causes périnatales :
.la souffrance cérébrale : -peut être due à une prématurité, à une post-

maturité ou à des difficultés obstétricales (dystocie, détresse 
respiratoire, traumatismes crâniens).

.Et l’hyper-bilirubinémie : due à une incompatibilité rhésus ou ABO.
3-Les causes post-natales :
- des troubles métaboliques  acquis (hypoglycémie, déshydratation, 

hypokaliémie, acidose….) qui peuvent si le médecin n’intervient pas 
rapidement causé des déficiences.

-Les encéphalites primitives ou secondaires compliquant  la rougeole, les 
méningites, la rubéole, la varicelle…..



7-Evolution :

 1-la surmortalité à l’âge adulte des déficients graves et 
profonds est fréquente, et qui est due aux :

-Malformations

- Affections organiques associées : fragilité aux 
infections, les états de mal épileptiques et les 
asphyxies.

 2-A l’âge adulte la pathologie psychiatrique est plus 
fréquente chez eux que dans la population générale : 
bouffée délirante, schizophrénie, troubles thymiques, 
troubles anxieux, syndromes démentiels.



8-Prise en charge :

 -L’enfant doit faire l’objet d’un bilan le plus complet 
possible :

 *étude généalogique

 *recherches biologiques et enzymatiques

 *examens neurologique, oculaire, et auditif.

 *radio du crâne, EEG

 *Examen psychomoteur et étude psychosociologique de la 
famille.

 -l’approche doit être pluridisciplinaire (médecin, 
psychologue, éducateur, psychomotricien, 
orthophoniste….) intégrant autant que possible les parents.



 -la prise en charge aura comme but l’apprentissage des 
habilités sociales, une autonomisation et un meilleur 
contrôle de l’anxiété.

 -penser aux classes de pédagogie spécialisées pour un 
enfant présentant un déficit intellectuel ou sensoriel : 
et ceci après un bilan psychologique.

 -les traitements médicamenteux : doivent être réservés 
aux enfants épileptiques et aux enfants présentant des 
troubles de la série psychotique. 



9- Prévention
 .le suivi de la grossesse et le dépistage précoce, voir 

intra-utérin des anomalies (amniocentèse).

 .le diagnostic précoce des déficiences évitables permet 
parfois d’échapper à l’installation des troubles 
cognitifs.

 .Information et éducation des futurs parents pour 
éviter les carences affectives et éducatives.


