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• Le syndrome de Joubert est caractérisé par 
une malformation congénitale qui associe une 
absence ou une diminution de volume 
(agénésie ou hypoplasie) de la partie médiane 
du cervelet (vermis cérébelleux).  

• Les malformations du cervelet sont à l’origine 
de l’hypotonie, des troubles de l’équilibre et 
des mouvements anormaux des yeux.  

• Les anomalies du tronc cérébral, sont 
responsables des anomalies respiratoires. 



• Le diagnostic repose sur les 
données cliniques (hypotonie, 
ataxie, retard du 
développement et apraxie 
oculomotrice) et la présence, 
sur les images d'imagerie par 
résonance magnétique (IRM), 
du « signe de la molaire » 
provenant de l'hypoplasie du 
vermis cérébelleux et des 
malformations des 
mésencéphale et 
rhombencéphale.  



• Archéocerebellum:  
Lobe flocculo-nodulaire 

Voie nerveuses de l’équilibration 

 

• Paléocerebellum:  
Vermis 

Adaptation du tonus musculaire 

 

• Néocerebellum: 
Hémisphères cérébelleux 

Régulation du mouvement volontaire 
global 



De la planification à la réalisation 
du mouvement, rôle du cervelet 

• Maintien de la posture 

• Mouvements volontaires: 
direction, force, durée, 
initiation/arrêt 

• Déplacement (marche, course): 
initiation, coordination, 
synchronisation des contractions 
musculaires  => maintien de 
l’équilibre 

• Mouvements inconscients: 
déglutition, déplacement des 
yeux lors de la lecture, parole… 

 



«syndrome cognitivo-affectif cérébelleux» 
Schmahmann 

• Troubles cognitifs gestion de tâche multiples de 
résolution de problème), langagiers 

     
• Troubles de la modulation des émotions : apathie, 

indifférence affective, instabilité de l’humeur, 
comportements compulsifs, agressifs ou de panique, 

 



20 patients avec lésion cérébelleuse 

 acquise isolée 

Schmahmann JD and al. Brain ,1998 

Troubles cognitifs rencontrés dans les pathologies du cervelet 



 Efférences du cervelet 
 

Croissance et maturation post-natales +++ 
 
 
 
 
Traitements des informations sensorielles, 

régulation du langage, de la cognition 
(fonctions exécutives, visuo-spatial), des 

affects    
        
  



 
Stoodley et al, NeuroImage, 2012 

2012 
 
 



« co-processeur » des 
apprentissages 

 

Croissance et maturation post-natales +++ 
 
 
Au fur et à mesure que la tâche demandée exige moins d’attention: 
baisse d’activation dans les deux territoires  simultanément: frontal et 
cérébelleux (irmf) 

Dès qu’une compétence est acquise: diminution de l’implication du 

cervelet      Van Mier, Peterson 2002 
 
        



Etude Bolduc et al 2012, Cerebellum 

• Enfants âgés de 1 à 6 ans présentant une malformation du 
cervelet  

• Testé sur des épreuves de développement psychomoteur, de 
langage expressif et réceptif, et du comportement.  

• Corrélation entre le volume du cervelet et les troubles du 
développement.  

• Une diminution du volume dans l’hémisphère latéral droit 
était relié plus à un trouble cognitif, du langage expressif et de 
la motricité global. 

• Une diminution du vermis était associé à un retard global des 
acquisitions, de la cognition, du langage expressif, des 
capacités de motricité fine et global ainsi que des difficultés 
de comportement notamment à l’échelle du spectre 
autistique.  
 



Le bilan neuropsychologique 
Déterminer : 

le niveau de développement de l’enfant 

les difficultés spécifiques : comportement, sociabilité, 
motricité, langage, attention/concentration, contexte, … 

les points forts 

 

 

Orienter au mieux les prises en charge  

Répondre à une demande scolaire 

Avoir une référence pour le suivi / l’évolution 



Jeune fille de 9 ans : syndrome de Joubert 

Anamnèse 
• Apraxie oculomotrice dés les premières semaines de vie qui a bien 

évolué 
• Marche à 18 mois ataxique qui a bien progressé en grandissant 
• Retard de langage et trouble articulatoire et phonologique 

 
• Scolarité 
• Crèche, 4 année de maternelle et primaire avec une AVS 

 
• Prise en charge 
• CAMPS (orthoptie, psychomotricité, psychologue, orthophonie) 

puis à partir du CP, CAPP (éducatrice spécialisée et psychologue) et 
libéral (orthophonie [langage et logico-mathématique], orthoptiste 

 
 . 

 
 



• Efficience intellectuelle normale avec une dissociation en 
faveur des épreuves visuo-spatiales et de raisonnement. 
Bonne évolution entre deux évaluations à 6 ans et 9 ans.  

• Difficulté graphique, appui fort et mauvaise tenue du crayon. 
Elle compense ses difficultés et peut écrire de façon lisible 
mais au prix d’un effort très important et d’une lenteur.   

• Difficulté de compréhension et d’expression oral. Il existe un 
manque de vocabulaire, la pensée est confuse et a besoin 
d’être accompagné.  

• La lecture est fonctionnelle mais il existe des difficultés de 
compréhension écrite.  

• Difficulté de mémoire de travail et logico-mathématiques 

• Comportement : Agité et difficulté de concentration 

• Difficulté relationnelle 



Jeune homme de 13 ans : syndrome de Joubert 

Anamnèse 
• Hypotonie axial et hypertonie périphérique. Tenue assise vers 1 ans. 

Marche vers 3 ans. Actuellement marche seule ataxique.  
• Difficulté d’alimentation bébé 
• Ne dit que quelques mots mais comprend très bien et s’exprime par 

geste. Bilinguisme Tamoul - français. Il comprend les deux langues.  
• Apraxie oculomotrice qui a bien évolué 
• Dysmétrie, tremblements et syncinésie.  

 
• Scolarité 
• Halte garderie, IEM, actuellement niveau CE1-CE2 

 
• Prise en charge 
• CAMPS (orthoptie, psychomotricité, psychologue, orthophonie) puis 

IEM (orthophonie, ergothérapie, kinésithérapie et alteliers)  
 
 . 

 
 



• Retard cognitif global.  L’évaluation avec un support visuel 
montre un âge de développement de 6 ans.  

• Il présente des difficultés praxiques importante avec une 
grande lenteur. Le graphisme est possible mais lui demande 
beaucoup d’effort.  

• Il a acquis la lecture et peut écrire à l’aide de l’ordinateur de 
petites phrases et faire des recherches ou jouer à des jeux 
vidéos.  

• Pour communiquer, il utilise des pictogrammes et fait des 
gestes de la langue des signes.  

• Comportement : très calme, timide, reste en retrait. Il a 
besoin d’être sollicité en classe, sinon, il reste calme et attend. 
Mais dés qu’on le sollicite, il répond avec plaisir.  

• Epreuve de reconnaissance des émotions montre des 
difficultés pour apparier deux visages exprimant la même 
émotion. Lui-même ne peut imiter l’expression des visages.   



Merci de votre attention 


