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Module  1 – Le syndrome vécu

De la naissance à l’âge adulte

Quelques données biologiques, cliniques et physiologiques

« Le syndrome de Prader-Willi est tout d’abord une 
maladie»

Mais, « La personne n’est pas un syndrome …»
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Le syndrome vécu

Initialement, une anomalie génétique

Puis une histoire singulière
• Vécue sous le regard des parents, des autres
• Faite de frustrations, d’interdits
• Dans un climat d’hypersensibilité, d’anxiété permanente
• Avec la conscience aiguë d’être différent … d’être dans un monde étranger, difficile à 

comprendre
Et ... un besoin immédiat et constant d’être aimé …

Et ... besoin d‘un cadre stable, plein de  repères ...

Cette anomalie génétique, cette histoire singulière vont façonner une personnalité 
complexe, dysharmonique, avec des comportements très souvent déroutants
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Le SPW = maladie génétique rare

• Maladie géné=que rare (40 naissances/an en France)
• Diagnos=c en moyenne à 15 jours
• Muta=on de novo
• Défaut d’expression d’une pe=te région du chromosome 15 d’origine paternelle 

• MicrodéléDon, translocaDon … 
• Disomie uniparentale maternelle

• Mul=génique à complexe, d’expression très variable
• Affecte l’hypothalamus à troubles du neurodéveloppement
• Pas de traitement actuellement
• Hormone de croissance, mais contrôle alimentaire et ac=vité physique 

indispensables 
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De la naissance à l’âge adulte – 1/3

Naissance, un « bébé sans mode d’emploi »

• Poupée de chiffon +++ (hypotonie axiale majeure)
• Pas de réflexe de succion, pas de pleurs
• Allaitement, nourrissage très difficiles, voire impossibles à hospitalisation 

néonatalogie / sonde nasogastrique
• Absence de mimiques, d’interactions

à Construction du lien difficile (nourricier, attachement)
• Mise en place d’un accompagnement précoce et multidisciplinaire

à « 2nde mise  au monde »
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De la naissance à l’âge adulte – 2/3

Pe=te enfance

• Développement psychomoteur retardé

• Communica=on verbale retardée ou difficile (Makaton, langage des signes ...)

Vers 2-3 ans, prise de poids soudaine
« Switch » brutal è ANOREXIE / HYPERPHAGIE

• Développement de l’intérêt pour la nourriture

• Premières colères brutales, surprenantes, incontrôlables
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De la naissance à l’âge adulte – 3/3

Adolescence, âge adulte 

• Périodes critiques, périodes de transitions trop souvent mal préparées

• Apparition ou aggravation des difficultés de comportement 

• Deuil de la perspective d’une vie autonome

• Faible estime de soi
à Premières « crises »
à Dans certains cas, troubles psychiatriques atypiques
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Une adolescence difficile

Déficits hormonaux : maturité sexuelle « incomplète »
• Garçons : voix, système pileux …
• Filles : règles irrégulières ….
à ConstrucPon difficile d’une image adulte de la personne 
à RelaPons complexes avec les autres, avec leurs pairs 
à Quelle sexualité ?

Difficultés
• Se construire une image valorisante
• Nouer des relaPons avec les autres
• Vivre une sexualité comme les autres 

Source de mal-être, à l’origine de révoltes, de comportements inadaptés, 
de troubles majeurs du comportement
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Une maladie avec des troubles somatiques 
spécifiques

• Pathologies endocriniennes et métaboliques
• Pathologies respiratoires (origine centrale)
• Problèmes ostéoar=culaires
• Tolérance élevée à la douleur
• Troubles du sommeil
• Troubles de la régula=on thermique
• Déficits endocriniens
• Pathologies dermatologiques (lésions de gra\age)
• Fa=gabilité +++

Suivi médical - Inconfort soma=que non exprimé  
à source de troubles du comportement

PNDS - hOp://www.prader-willi.fr/?s=PNDS
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Les lésions de grattage 

Gra\ages réac=onnels (réponse à stress, anxiété, ennui)
• Début ? bouton, peDt bobo …
• Auto-entretenus 
• Zones accessibles (bras, jambes, visage …)
• Intensité et durée variables

Profonds, graves (muqueuses anale, vaginale) 
Pas de sensa=on de douleur, libéra=on d’endorphines ?
A\en=on aux risques d’aggrava=on (surinfec=on, érysipèle)
Que faire ?? pas de surcharge émo=onnelle, rester « léger » 

• AOenDon aux moments isolés (toileOes, douche) – ProtecDons (manches, gants, pansements)
• Changement d’acDvité, de groupe - Traiter anxiété, dépression
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Pour en savoir plus …
Site de Prader-Willi France

Guide de pratiques partagées pour l’accompagnement au quotidien de personnes 
avec le SPW http://guide-prader-willi.fr/

Le syndrome de Prader-Willi (SPW) - Quelques données médicales que parents et 
accompagnants de personnes porteuses du SPW doivent connaître
http://www.prader-willi.fr/wp-content/uploads/Donnees_medicales_SPW_PWFCR.pdf
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