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I .INTRODUCTION ET DÉFINITION

L’autisme ou plus généralement les troubles du spectre autistique ( TSA)

sont des troubles du développement humains caractérisés par une

interaction sociale et une communication anormale , avec des

comportements restreints et répétitifs. Les symptômes sont généralement

détectés par les parents dés les deux premières années de la vie de l’enfant.

La définition de l’autisme revoie au critères de psychopathologies cliniques

de référence; la classification internationale des maladies (CIM) et manuel

diagnostique et statistiques des troubles mentaux ( DSM). Si l’association

de deux critères de trouble l’un social et l’autre comportemental, qui tend à

définir aujourd'hui l’autisme (dans le DSM5) , ces deux critères se

substituent à une notion de triade autistique qui fait néanmoins toujours

office de définition de référence ( dans la CIM10); sans contradiction car elle

ne fait que distinguer communication et interaction dans le volet social.

Cette triade mise en évidence cliniquement et la suivante.

- Troubles qualificatifs de la communication verbale et non verbale.

- Altération qualitative des interactions sociale.

- comportement présentant des activités et des centres d’intérêt restreints

stéréotypies et répétitifs.

-Ces anomalies qualitatives constituent une caractéristique envahissante

des fonctionnement du sujet en toute situation.



II. HISTORIQUE

-En 1911: l’autisme désignait un des différents état identifié au sein de

schizophrénie ( Bleuler) .

-1943 les signes et symptômes de référence catégorisant l’autisme comme un

trouble infantile distinct ont été établis par le pédopsychiatre leo kanner.

- en 1980 ces troubles de l’enfant ont été distingués sous le nom « autisme

infantile » dans le DSM , et non plus comme un type infantile de schizophrénie.

- en 1983 : la psychiatre LORNA WING établit la triade autistique de

référence après avoir met en évidence la notion de continuité au sein des

troubles du spectre autistique, sur la base des travaux réhabilitant ceux de

HANS ASPERGER qui furent concomitant à ceux de leokanner.

- en 1987 : la catégorie autisme infantile est renommée ( troubles autistiques )

avant de devenir ( troubles envahissant du développement ) ( TED) en 1994

dans le dsm4.

-Elle deviendra enfin « troubles du spectre autistique » «(TSA) en 2013 dans le

DSM5.

- le Dsm5 instaure des critères diagnostiques continus, distinguant l’intensité

des troubles sociaux d’une part et comportementaux d’une part en supprimant

les sous catégories comme le syndrome d’asperger .



III. DIAGNOSTIC

A- Diagnostic clinique 
Il n’existe à ce jour pas d’examen complémentaire permettant de dépister

l’autisme, le diagnostics de l’autisme et des autres troubles envahissant du

développement (TED) est clinique et se fonde sur une double approche.

l’entretien approfondi avec les parents afin de préciser au mieux les différents

étapes de développement de l’enfant et d’établir un bilan de ses

comportements et interaction actuels.

L’observation de l’enfant et des mises en situation à visée interactive, afin

d’évaluer les différentes manifestations du syndrome qui peut présenter et le

degré de son aptitude à nouer des liens sociaux; communiquer et interagir

avec un environnement donné.

Le diagnostic doit être supervisé par un médecin spécialiste ( pédopsychiatre

ou neuropédiatre) et comprend obligatoirement l’élimination de pathologies

qui peuvent se manifester d’une manière proche de celle de l’autisme..

- Un bilan auditif pour éliminer une surdité. en effet un enfant mal entendant

peut manifester des comportements similaires à ceux d’un enfant autiste.

- Un ou plusieurs bilan diagnostics avec un psychologue au pédopsychiatre

spécifiquement formé ADIR , ADOS, CARS sont les plus connus et validés.



-Un bilan d’orthophonie ( développement langage oral) afin d’évaluer le

niveau de retard de langage s’il ya lieu.

- un bilan psychomoteur: on trouve fréquemment des troubles du

développement moteur .

- en complément.

-Un examen neurologique pour détecter une pathologie neurologique ou une

épilepsie associée . Si jugé nécessaire par le neurologue une IRM pour

chercher des anomalies visibles du cerveau.

-Une enquête génétique pour dépister certaines affections génétiques

connue pouvant entrainer un TED . Le spécialiste (pédopsychiatre ou

neuropédiatre) effectué la synthèse de ces éléments et de ses propres

observations cliniques pour délivrer le diagnostic qui doit être poser selon

les classifications ( CIM. DSM et CFTMEA)



CIM CIM 10 DSM4 CFTMEA

F84 TED TED Psychose  précoce (TED)

F84  0 autisme infantile troubles autistique  Autisme infantile précoce

type kanner

F84   1 Autisme atypique 

Autres TED 

Troubles envahissant des 

développement non 

spécifiés incluant 

l’autisme infantile 

Autre forme de l’autisme 

- Psychose précoce 

déficitaire.

-Retard mental avec 

troubles autistiques 

-- autre psychose précoce ou 

autre TED.

- dysharmonie psychotique 

F84  2 Syndrome de rett Syndrome de rett

F84  3 autre troubles 

désintégratifs de 

l’enfance 

Troubles désintégratifs

de  l’enfance 

Troubles désintégratifs de  

l’enfance 

F84  4 Troubles hyperactifs  

avec retard mental et 

stéréotypie 

pas de correspondance Pas de correspondance

F84   5 Syndrome d’asperger Syndrome d’asperger Syndrome d’asperger 

Les classifications de l’autisme et TED 



B- DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL: 

Le diagnostic différentiel des troubles du spectre autistique se fonde en 

partie sur une évaluation des trois critères centraux du spectre : 

socialisation , communication et comportement.

C- Diagnostic étiologique 

Les différents troubles lies à l’autisme semblent le plus souvent d origine

multifactorielle une forte implication de facteurs génétiques et de nombreux

facteurs de risques concomitants .

-d’après les recherches physiologiques on distingue depuis le début du 21ème

siècle des différences au niveau du cerveau Dans l’ensemble distingué par les

critères. Les recherches en neuroscience ont ainsi rapporter des différences

dans l’organisation du cotexte; au niveau des dendrites ( arborescence de

neurones ) et des synapses ( connexion entre neurones, voire des

modifications plus larges de structures cérébrales . Il est possible que les

différences corticales apparaissent au cours d’un stade de développement

anténatal en corrélation avec les déficits fonctionnels observés au niveau

comportemental, il a été relevé que les enfants autistes auraient un nombre

de neurones plus élevés et un cerveau plus gros.

-



À l’échelle de synapses des études mettent en évidence des modifications dans

le système des neurotransmetteurs, en particulier celui du transport de la

sérotonine en association notamment avec des modifications de gènes

impliqués . L’implication du système dopaminergiques ou glutaminergique

semble moins bien démontré. enfin des études prometteuses sont en cours dur

le rôle du système cholinergique , de l’ocytocine ou encore de certains acide

amines impliqués dans la neurotransmission.

- d’après les recherches génétiques . La modification de gènes liée à la

maturation synaptique semble principalement en cause et oriente aussi les

études neurobiologiques vers les modifications de la connectivité et des

neurones induites par l’expression de ces gènes . Leur suppressions chez les

rongeurs provoquent des symptômes pseudo- autistiques.

Des travaux sur l’héritabilité de l’autisme suggèrent que 90 pour cent de la

variabilité est attribuable à des facteurs génétiques.



selon une autre étude parue en mai 2014, l’une des études plus vaste

réalisé, l’autisme n’est génétique que à hauteur de 50 pour cent, à part

égale avec les facteurs environnementaux, il est cependant difficile de

distinguer les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux,

l’autisme étant un caractère phénotypique issu d’interaction complexe.les

structures cérébrales caractéristiques de la maladie étant acquise durant la

grossesse, il n’est pas possible d’isoler l’effet de l’environnement en étudiant

les jumeaux monozygotes qui sont exposés aux mêmes conditions de

développement prénatal, les interactions des gènes liés à l’autisme entre

eux et avec l’environnement sont complexe. Un même profil génétique et le

même environnement peut produire des individués autistes et normaux,

les jumeaux



Monozygotes n’étant pas systématiquement autiste ou normaux . Dans les

années 1990 l’autisme était considéré comme une maladie polygénique de 5 à

15 gènes à transmission non mendélienne . Or depuis les années 2000

plusieurs centaines de gènes à transmission mendélienne impliqués dans

l’autisme ont été mis en évidence , l’autisme serait lié à 1034 gènes différents,

et les effets de mutation spontanés ne sont pas négligeables.il existe aussi des

facteurs de risque non génétiques..

L’acide valproïque, un médicament antiépileptique pris chez la femme enceinte

semble favoriser la survenue d’un autisme ou ( de troubles apparentés) chez

l’enfant.

-Les médicaments à base d’inhibiteur de sérotonine pris durant la grossesse.

- les troubles respiratoires périnatals.

-L’exposition à la pollution atmosphérique durant la grossesse.

- les naissances trop tôt, par césarienne et les nouveaux nés trop léger ont plus

de risque , déficience nutritionnelle de la mère notamment en vitamine et acide

folique .

- le rôle de micro biote dans le développement des symptômes autistiques:

-Dans une étude sur les souris présentant des symptômes autistiques, des

chercheurs ont découvert que une molécule appelée 4 éthyl phényle sulfate ( 4

EPS) était présente à des taux 46 fois plus élevés dans la flore intestinale des

animaux souffrant des troubles autistiques et que ce composé chimique

possédait



Une structure similaire à celle de PARA CRESOL. Une molécule retrouvée en

quantité importante chez les personnes autistes. Cette molécule ayant été

injectée dans la flore intestinale de souris saines, celles-ci ont commencé à se

comporter comme les souris autistes, répétant plusieurs fois le même

mouvement ou couinant de manière inhabituelle, d’autre part aussi des

chercheurs ont constaté que ces souris autistes présentaient des trous dans

leurs intestins et étaient plus sujettes aux problèmes gastriques , ils ont

montré que les souris malades possédaient moins de bactéries de l’espèce

bactéroides fragilis , dans leur système digestif que les animaux sains et

que, en nourrissant les rongeurs autistes avec la bactérie en question, leur

comportement ainsi que leur troubles digestifs ont été améliorés. Il est

incroyable de voir que en ajoutant uniquement cette bactérie on peut

inverser les symptômes de l’autisme.



V. Traitement et prise en charge 

On peut distinguer plusieurs dimensions de prise en charge selon plusieurs

approche éducative, psychologique voir médical ,et donc diverses méthodes. Il

n’ya pas aujourd’hui le traitement curatif, mais une série de données

indiquant depuis plus de 40 ans que un accompagnement et une prise en

charge individualisée précoce et adaptée, a la fois sur le plan éducatif

comportemental et psychologique augmentent significativement les

possibilités relationnelles et les capacités d’intégration sociales , le degrés de

l’autonomie et les possibilités d’acquisition de langage et de moyens de

communication non verbale pour les enfants autistes. L’autisme affecte les

parents et proches du fait de l’insuffisance de structures adaptées à la prise

en charge scolaires éducative, sociale et thérapeutique de leur enfants.

L’intervention cognitive et comportementale dés les premiers symptômes

peuvent aider les enfants autistes à gagner en autonomie et en assurance en

société et développer des habitudes de communication .



A- La proche éducative : les intervention centrés sur les moyens de

communication sont:

-PECS ou outil de communication par échange d’image qui désigne une

méthode pédagogique et éducative destinée aux enfants sujet à des troubles

de la communication qui entravent l’acquisition du langage verbal. L’outil

PECS propose des techniques alternatives augmentatives de la

communication.

- tous les aspects de la communication étant impacté dans l’autisme. Selon le

niveau de l’handicap. Les trois principales approches concernent:

- amélioration de langage verbal.

-Utilisation d’images pour communiquer.

-L’enseignement du langage des signes.

B- La proche comportementale et cognitive: selon ses partisants l’

approche

Comportementale et cognitive est efficace pour traiter les troubles des

comportement présent dans l’autisme. Cette approche vise à remplacer un

comportement inadéquat par un autre adéquat, on intervient sur le

comportement.



lui-même et/ou sur les causes du comportement. Les personnes atteintes de

l’autisme ayant bénéficie d’une éducation structurée sont plus autonome, moins

médicamenté et plus intégrés dans la société que celles qui n’ y ont pas eu accès

1- programme ABA: analyse appliquée du comportement est une approche

éducative inspirée de behaviorisme créée aux États Unies, dans les années 1960.

elle consiste en une analyse du comportement associée à une intervention

intensive sur la personne en vue d’obtenir la meilleure intégration possible dans

la société, par l’augmentation du comportement jugé adapté et la diminution du

comportement jugé inadapté ( conditionnement opérant). L’aba se fonde sur

les lois du comportement humains mise en évidence par l’étude des

comportements: un comportement humain est conditionné principalement par

les conséquences qui surviennent juste après que celui-ci s’est manifesté.

2- programme TEACCH: c’est un sigle anglais signifiant traitement et

éducations des enfants autistes ou atteints de troubles de la communication

associés.



Est un programme universitaire d’état développé dans les années 70 aux état

unies.

Ce programme s’adresse aux personne atteintes d’autisme pendant toutes

leur vies.

3-Programme IDDEES: le programme ( intervention, développement ,

domicile , école , entreprise et supervision.

VI.Pronostic et évolution:

Si l’autisme est officiellement reconnu comme un handicap dans de

nombreux pays, la perspective d’une évolution hors de certains critères

du handicap n’est pas exclue notamment en ce qui concerne l’autonomie.

bien qu’il n’existe aucun traitement connu faisant largement consensus .

Il est rapporté que certains enfants autistes peuvent « guérir ».
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