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1.Épidémiologie de l’autisme - Prévalence

• La prévalence estimée tend à se situer autour de 1 %, avec une variabilité 
considérable selon la situation géographie, l'approche méthodologique et le 
moment.
• Les études les plus récentes montrent une prévalence plus élevée que celles 
menées dans le passé.  
• Au cours de la dernière décennie, une grande partie de l'augmentation pourrait 
être expliquée par des cas plus légers d’autisme.
• La prévalence estimée dans le cadre du DSM-5 n'est pas encore connue.
• Le rapport hommes/femmes est de 3-4:1. 
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Épidémiologie des troubles du spectre autistique - Prévalence

• Des recherches récentes indiquent que l’autisme touche environ une personne 

sur 100.

• Certaines études ont révélé des taux de prévalence de l'autisme plus ou moins 

élevés. Ce n'est pas étonnant, car les études de prévalence varient dans leur 

méthode scientifique et que la plupart sont basées sur un échantillon limité de la 

population d'un pays, plutôt que sur des statistiques nationales.
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Explication de l'évolution de la prévalence

Cette augmentation est due en partie à/aux :
• une meilleure sensibilisation à l’autisme auprès des professionnels de la santé, 
des parents et de la population en général
• changements apportés aux critères diagnostiques de l'autisme

• enfants diagnostiqués plus jeunes ;
• élargissement des critères diagnostiques.

• différences dans la méthodologie de recherche
• variables démographiques et géographiques
Il est également possible que des facteurs environnementaux contribuent à 
l'augmentation de la prévalence de l'autisme, mais il faudrait mener des 
recherches plus poussées pour établir un tel constat.
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2. Facteurs de risque
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Facteurs de risque environnementaux - Prénatal et périnatal

• L'âge avancé des parents ainsi qu’une forte différence d’âge entre les deux 
parents sont associés à un risque d’autisme. 
• Une augmentation du risque d’autisme suite à un intervalle court (<12 mois) 
entre deux grossesses a été signalé plusieurs fois. 
• Les infections pendant la grossesse, les antécédents familiaux de maladies 
auto-immunes et la modification des niveaux de certains marqueurs immunitaires 
sont également associés à une augmentation du risque d’autisme.
• Il existe un lien entre l’autisme et l'exposition prénatale aux antidépresseurs, 
aux antiasthmatiques, aux antiépileptiques et à l'acétaminophène.
• La naissance prématurée augmente également le risque d’autisme. 
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Facteurs de risque environnementaux - Alimentation et mode de 
vie de la mère

• Deux études ont mis en avant une réduction d'environ 40 % du risque d’autisme 
grâce à l'utilisation de suppléments en acide folique autour du moment de la 
conception. 
• Il n'existe aucune preuve solide permettant que confirmer que le tabagisme de 
la mère pendant la grossesse et la consommation d'alcool sont associés à un 
risque élevé d’autisme.
• L'obésité maternelle et l'insuffisance pondérale peuvent par contre être 
associées à un risque accru d’autisme.
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Facteurs de risque environnementaux - Produits chimiques 
environnementaux

• Il existe des preuves quant au fait que certains polluants atmosphériques 
(dioxyde d'azote, ozone, cadmium, plomb, mercure, solvants, chlorure de 
méthylène et matières particulaires de styrène et de diesel), certains produits 
chimiques perturbateurs du système endocrinien (pesticides, biphényles
polychlorés), et d'autres produits chimiques peuvent être associés à un risque 
accru d’autisme.
• Pour l'instant, les résultats de la recherche sont incohérents. 
• Des études plus approfondies sur les liens entre les produits chimiques 
présents dans l'environnement et les risques d’autisme sont encore nécessaires.
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Facteurs de protection

• Bonne santé physique
• Haut niveau de développement intellectuel
• Acceptation et engagement de la famille 
• Intervention précoce
• Bon travail d'équipe et bonne coordination entre les différents professionnels 
• Réseau de soutien social efficace tout au long de la vie 
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3. Génétique de l'autisme

• La génétique de l'autisme est complexe.
• Pour chaque personne autiste, il est possible qu'une mutation d'un grand nombre 
de gènes ait lieu, ainsi qu'une interaction entre différentes mutations, ou une 
interaction entre l'environnement et les gènes mutés (monogénétiques ou 
polygénétiques).
• Certains des gènes (ou familles de gènes) connus et associés à l’autisme sont : 
Neuroligine (NRLG), Neurexine (NRKSN), SHANK (1,2,3), NLGN 4 et PCDH10
• Le fait de présenter des mutations identifiées augmente le risque mais pas la 
probabilité de développer l’autisme.
• Les études devraient montrer que la base génétique des TSA repose sur une 
centaine de petites variations du génome humain.
• La base génétique n'est pas la seule cause de l’autisme.
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Génétique de l'autisme

• 80 à 85 % des personnes autistes 
présentent des causes inconnues ou 
multifactorielles d'autisme.

• De 15 à 20 % des cas présentent des 
causes spécifiques (déterminables) de 
l’autisme :

• l'hérédité monogénique – mutation de gènes 
individuels (p. ex. le chromosome X fragile dans 
lequel il n'y a qu'une seule mutation)
• anomalies chromosomiques ou variations du 
nombre de copies
• mutations génétiques nouvellement générées -
de novo

Génétique de l'autisme
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Génétique de l'autisme - causes multifactorielles de l’autisme
• Outre les gènes, l’effet simultané des gènes et d'autres facteurs de risque 
peuvent aussi être responsable de l’autisme.
• La recherche actuelle porte sur l'étude de la relation qui existe entre les 
facteurs de risque génétiques et les facteurs de risque externes.

• La recherche permet de se familiariser avec les 
mécanismes biologiques de ces relations.
• Elle conduit au développement de nouvelles 
méthodes de diagnostic. 
• Par exemple, on surveille le degré de 
développement des différentes parties du cerveau 
au cours de la première année de vie chez les 
enfants au développement normal et chez les 
enfants risquant de développer l’autisme.

Génétique Autisme Environnement
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Génétique de l'autisme - Hérédité de l'autisme monogénique

Dans l'hérédité monogénique, il n'y a qu'une seule mutation génétique. 

Dans ce cas, il existe une cause génétique spécifique déterminée de l’autisme :
- Chromosome X fragile : Mutation FMR1
- Sclérose tubéreuse : Mutation TSC 1
- Syndrome de Prader-Willi / Syndrome d'Angelman : délétions de 15 
chromosomes, etc. 

Ces troubles peuvent mener au tableau clinique de l’autisme.

Important : Il faut vérifier si un enfant autiste présente l'un ou l'autre de ces 
syndromes car certains auront d'autres problèmes médicaux !
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Génétique de l'autisme - Autisme monogénique clinique 
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Génétique de l'autisme - Résumé

L'étiologie génétique nous permet de/d' :
• évaluer le risque d'émergence et de développement de l’autisme
• établir le diagnostic de l’autisme dès le plus jeune âge
• déterminer et développer une approche thérapeutique (intervention précoce, 
intervention individuelle)
• développer de nouvelles procédures thérapeutiques
• évaluer le risque de présenter d'autres maladies/conditions 
• déterminer le degré de prévision
• faire usage du conseil génétique
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Génétique de l'autisme - Conseil génétique

• Le conseil se fait avant la grossesse chez les couples ayant des anomalies, des 
maladies héréditaires, des maladies chroniques, des troubles du développement, etc.
• Les facteurs importants sont : l'âge des conjoints, la prise de médicaments pendant 
la grossesse, l'exposition professionnelle à des substances toxiques....

Les objectifs du conseil génétique sont :
• d'obtenir des informations sur le risque de mettre un enfant au monde avec une 
condition héréditaire ;
• d'en connaître les conséquences ;
• d'obtenir de l’information sur la probabilité de transmission de la condition et la forme 
sous laquelle elle se présentera ; 
• d’obtenir de l’information sur les possibilités de traitement et de prévention ainsi que 
sur les possibilités de poser un diagnostic pendant la grossesse.
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Génétique de l'autisme - Tests génétiques

Deux tests génétiques révèlent les causes génétiques les plus connues de 
l’autisme :
1. Séquence cytogénétique - des parties de chromosomes manquants ou 
dupliqués sont découvertes.
2. Le chromosome X fragile - la cause héréditaire la plus fréquente de déficience 
intellectuelle, plus souvent chez les garçons.

Résultat normal - n'invalide pas le diagnostic de l’autisme. La cause de l’autisme 
demeure incertaine.
Résultat anormal - une différence génétique a été décelée, mais ce n'est pas 
nécessairement la seule cause de l’autisme.
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Génétique de l'autisme - Tests génétiques

Objectifs des tests génétiques :

• Surveiller la comorbidité de l’autisme
• La génétique peut influencer le choix de la pharmacothérapie
• Choix de traitements appropriés pour résoudre les problèmes de comportement
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4. Fondement neurobiologique de l'autisme

• Une place importante dans l'étiologie de l'autisme est occupée par les marqueurs 
neurobiologiques
• Les facteurs neurobiologiques ne semblent jamais isolés et sont plus fréquents 
en interaction les uns avec les autres ou avec un autre facteur.
• Des changements neurodéveloppementaux dans le cerveau sont observés avant 
les premiers signes cliniques de l'autisme.
• Les différences dans le développement du cerveau chez certaines personnes 
commencent à se manifester dès le stade intra-utérin.
• La complexité du comportement des personnes autistes (troubles cognitifs, 
sensoriels, et de la parole) indique que plusieurs structures cérébrales sont 
modifiées.
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• La corrélation neuroanatomique et neurophysiologique de l'autisme avec 
certaines structures cérébrales est démontrée par des techniques « d'imagerie » 
(CT, RMN, TEP, TEMP) et des résultats EEG.

• La RMN montre les structures des tissus cérébraux,
• La TEP surveille le flux sanguin vers le cerveau,
• L'EEG détermine l'activité électrique du cerveau.

• Ces techniques enregistrent les anomalies les plus courantes du cerveau dans 
le cervelet et le corps calleux.

Fondement neurobiologique de l'autisme - Diagnostic médical
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Les différences neurobiologiques chez les personnes autistes comprennent :

• Des différences dans les structures neuronales du cerveau
• Des différences neurochimiques
• Un dysfonctionnement somatique

Fondement neurobiologique de l'autisme - Différences 
neurobiologiques
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1. Système limbique 
• Comprend : amygdale, hypothalamus, hippocampe, parties du cortex cérébral.
• Fonction : vivre et exprimer des émotions, apprendre et se souvenir. L'amygdale 
joue un rôle important dans la modulation de la peur, de l'interaction sociale et de 
l'anxiété.

• En ce qui concerne l’autisme : augmentation ou diminution du volume de 
l'amygdale (Schuman et al., 2009)
• Il existe aussi des différences en cas de modification au niveau des amygdales : 
l'amygdale élargie chez les filles autistes est associée à un trouble de 
socialisation et de communication.

Fondement neurobiologique de l'autisme - Différences dans la 
structure neuronale du cerveau
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2. Cervelet cérébral
• Fonction : coordination musculaire, maintien du tonus et de l'équilibre 
musculaire, exécution de mouvements harmonieux et ciblés.

• En cas d’autisme : les neurones sont atypiques - petits et distribués de façon 
dense.
• Des anomalies dans le développement du cervelet sont présentes avant même 
la fin de la première année de vie.

Fondement neurobiologique de l'autisme - Différences dans la 
structure neuronale du cerveau
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1. Cortex frontal 
• Comprend : cortex moteur primaire et régions préfrontales
• Fonction : la zone médiane est responsable de la conscience et de la motivation, du 
comportement, des fonctions linguistiques, du début des mouvements volontaires.
• En cas d’autisme : croissance excessive du cortex préfrontal (surtout chez les 
enfants âgés entre 2 et 4 ans), augmentation de la masse blanche et grise par 
rapport aux autres structures.
• Test post-mortem : 67% en plus de neurones PFK et de différence de poids 
cérébral par rapport au groupe témoin (2-16 ans).

4. Connexion neuronale
• En cas d’autisme : connexion neuronale excessive dans les zones frontale et 
temporale.

Fondement neurobiologique de l'autisme - Différences dans la 
structure neuronale du cerveau
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1. Neurotransmetteurs
• Sérotonine : participe à la neurogenèse, à la régulation de la température, de 
l'appétit, de la tension artérielle, de la douleur, de la respiration, de la dépression, de 
la myélinisation des axones, de la synaptogenèse
• En cas d’autisme : augmentation du taux de sérotonine, anomalies de la substance 
blanche du cerveau.
• Dopamine : joue un rôle important dans les mouvements répétitifs de l'autisme.
• En cas d’autisme : diminution du cortex frontal par rapport à d'autres zones 
entraînant un déséquilibre entre les processus qui excitent et ceux qui inhibent.
2. Neuropeptides
• L'ocytocine affecte les interactions sociales et le comportement
•En cas d’autisme : niveau bas.

Fondement neurobiologique de l'autisme - différences 
neurochimiques
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1. Trouble immunologique
• Augmentation des facteurs immunitaires dans le sang périphérique (IL-1b et IL-
12, TNFa, TNFg)
• Augmentation des cellules pro-inflammatoires dans la liqueur

2. Maladies auto-immunes
• Taux élevé de maladies auto-immunes chez les familles d'enfants autistes.

3. Problèmes gastro-intestinaux
• Plus grande perméabilité intestinale, aussi connue sous le nom de « Leaky gut
syndrome » (syndrome de l'intestin qui fuit).

Fondement neurobiologique de l'autisme - Dysfonctionnements 
somatiques des TSA
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• La neurodiversité en soi n'est pas suffisante pour le développement de 
l'autisme.
• À un âge précoce (jusqu'à 12 mois), il existe des différences subtiles dans la 
structure du cerveau. Pour cette raison, il est difficile de les utiliser comme 
biomarqueur précoce dans le diagnostic de l'autisme chez les nourrissons.
• Certains biomarqueurs connus ont encore une signification physiopathologique 
qui reste en partie inexpliquée.

Fondement neurobiologique de l'autisme - Résumé
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5. Autisme et comorbidités

• Les comorbidités sont associées à des dysfonctionnements corporels et/ou
psychopathologiques importants.
• La présence d'une comorbidité est souvent associée à une plus grande gravité 
du trouble, à une moins bonne réaction au traitement, et à un pronostic plus faible.
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5. Autisme et comorbidités
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• Troubles 

alimentaires

• Problèmes 

sensoriels

Psychopathologie

comorbide

Problèmes neuro-

développementaux

Problèmes

médicaux
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Caractéristiques communes de l'autisme et d'autres troubles 
neuro-développementaux

• Survient pendant la période de développement. 

• Se manifeste généralement au début du développement.

• Les problèmes de développement entraînent une déficience du fonctionnement 

personnel, social, scolaire ou professionnel.

• Les troubles neurodéveloppementaux sont souvent concomitants.
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Autisme et comorbidités - déficience intellectuelle
• L'autisme et le handicap intellectuel sont tous deux définis d'un point de vue 
comportemental et surviennent au cours de la période de développement. 
• Les deux partagent certaines caractéristiques communes et sont associés à de 
nombreux facteurs environnementaux et biologiques.
• Ces deux conditions sont connues pour avoir un taux de comorbidité très élevé. 
• Procéder au diagnostic de l’autisme chez les personnes qui ont un handicap 
intellectuel est approprié lorsque la communication et l'interaction sociales sont 
très déficientes par rapport à leurs aptitudes non verbales.
• La prévalence du handicap intellectuel chez les enfants et les adolescents 
autistes tend à se situer autour de 50%, avec des taux très variables selon les 
études.
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Autisme et comorbidités - Déficience intellectuelle - Différences 
entre les sexes

• Le ratio hommes/femmes pour l’autisme est le plus élevé lorsqu'il n'y a pas de 
handicap intellectuel.
• En cas de handicap intellectuel modéré à grave, le ratio hommes/femmes se 
rapproche de l'égalité.
• Il est possible que les hommes et les femmes aient des seuils différents de 
responsabilité génétique dans le développement de l’autisme. 
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Autisme et comorbidités – Handicap intellectuel – Symptômes 
fondamentaux

• Le handicap intellectuel modère la manifestation des symptômes fondamentaux de 
l'autisme ainsi que des caractéristiques qui y sont associées.
• Il existe des preuves de corrélation négative entre le niveau de fonctionnement 
intellectuel et le nombre de symptômes fondamentaux de l’autisme. 
• Les enfants dont le QI non verbal est très faible ont tendance à présenter les 
symptômes de l’autisme les plus sévères, en particulier dans le domaine de la 
communication sociale.
• Plus l'écart entre le QI non verbal et le QI verbal augmente, plus le degré de déficience 
sociale est important. 
• Les comportements sensoriels et moteurs répétitifs sont plus fréquents chez les enfants 
dont le niveau de fonctionnement intellectuel est plus faible.
• A contrario, il n'y a aucune relation entre le QI et la rigidité ou la résistance au 
changement. 



2016-1-ES01-KA204-025061

Autisme et comorbidités – Handicap intellectuel – Questions de 
santé

• La prévalence de l'épilepsie est plus élevée chez les personnes ayant un 
autisme comorbide et un handicap intellectuel que chez les personnes sans 
handicap intellectuel ; la prévalence de l'épilepsie augmente avec la sévérité du 
handicap intellectuel. 
• Les besoins en matière de santé physique des adultes ayant un autisme 
comorbide et un handicap intellectuel semblent être particulièrement négligés 
dans la littérature.
• Les personnes dont le fonctionnement intellectuel est faible ont tendance à 
avoir de plus grands problèmes de comportement.
• La relation entre le QI et les symptômes psychiatriques varie considérablement 
d'une étude à l'autre. 
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Autisme et comorbidités - Troubles de la communication 
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Autisme et comorbidités - TDAH

• Des problèmes d'attention peuvent être observés et se présenter de deux 
manières différentes : la personne est excessivement concentrée ou facilement 
distraite.
• Lorsque les difficultés d'attention ou l'hyperactivité chez les enfants autistes 
dépassent celles que l'on observe habituellement chez les jeunes d'un âge 
mental comparable, il convient de faire les deux diagnostics.
• Une distinction doit être faite entre le rejet par les pairs, souvent observé envers 
les enfants atteints de TDAH, et le désengagement social des enfants autistes.
• Les crises de colère chez les enfants autistes sont souvent le résultat de leur 
incapacité à faire face à un changement, alors que le même comportement chez 
les enfants atteints de TDAH atteste de grandes difficultés à se maîtriser.
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Autisme et comorbidités - Troubles d'apprentissage spécifiques

• Bien qu’il affecte l'apprentissage, l’autisme n’est pas un trouble d'apprentissage 
en soi.
• Un enfant autiste peut avoir des problèmes de lecture ou d'écriture non liés à la 
dyslexie ou à la dyscalculie.
• Officiellement, l’autisme est un critère d'exclusion pour le diagnostic de troubles 
d'apprentissage spécifiques, et vice versa.
• En réalité, il est possible, mais peu probable, de présenter les deux conditions.
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Autisme et comorbidités - troubles moteurs 

Problèmes moteurs

Trouble développemental 

de la coordination

Trouble du mouvement 

stéréoypé

Syndrome de la Tourette

Similitudes

Apparition en période de 

développement précoce ; 

maladresse ; difficultés à

écrire

Comportement moteur

répétitif ; attitude d'auto-

destruction

Mouvements stéréotypés ;

écholalie ; comportement

verbal répétitif

Différences

Certains enfants autistes ne 

sont pas désireux de participer à des

activités complexes d'un point de

vue moteur. Il est possible qu'ils aient

des capacités motrices élevées.

Pas de problème de communication 

sociale 

Commence généralement au milieu

de l'enfance avec des tics faciaux ; 

préservation du langage et des

capacités intellectuelles
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Autisme et comorbidités - Epilepsie

• L'épilepsie peut survenir durant la petite enfance ou l'adolescence, qui sont les 
moments les plus à risques.

• La prévalence chez les enfants se situe entre 7% et 14%.
• La prévalence est significativement plus élevée chez les enfants ayant un handicap 
intellectuel.
• La prévalence chez les adultes se situe entre 20 % et 30 %.

• Elle est régulée par l'introduction de la thérapie pharmacologique.

• Le traitement ne diffère pas de celui des personnes non-autistes.
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Autisme et comorbidités - Problèmes gastro-intestinaux

• Dysfonctionnements courants, prévalence inconnue des symptômes
• Hypothèse : intolérance à certains aliments et/ou présence de processus 
inflammatoires
• Trouble alimentaire : un choix alimentaire restreint - carence nutritionnelle
• Troubles digestifs : constipation, diarrhée, flatulences, reflux, douleurs 
abdominales
• Conséquences : états d'agitation, agressivité, auto-agressivité, sautes d'humeur
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Autisme et comorbidités - Problèmes immunologiques

• Prévalence accrue des allergies et maladies auto-immunes en cas d’autisme
• Risque accru d'asthme, de rhinite allergique, de dermatite atopique, d'urticaire, de 
diabète de type 1 et de maladie de Crohn
• Les maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez les femmes autistes
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Autisme et comorbidités - Troubles du sommeil
• La prévalence se situe entre 40% et 80%.
• L'insomnie (difficulté à s'endormir, réveils nocturnes fréquents et réveils 
matinaux), le syndrome des jambes sans repos et la parasomnie (cauchemars et 
peurs nocturnes) surviennent le plus souvent pendant l'enfance.
• Les problèmes de sommeil pendant l'enfance se poursuivent à l'adolescence
(l'hypersomnie devient le problème le plus courant).
• À l'âge adulte, l'insomnie est la plus fréquente (difficulté à dormir et réveil tôt le 
matin).

• Les causes organiques sont plus fréquentes chez les adultes.
• Le trouble de sécrétion de la mélatonine est présent dans toutes les catégories 
d'âge.
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Autisme et comorbidités - troubles du sommeil

Causes médicales

Causes organiques

Dyssomnie : insomnies, 

interruption de la respiration, 

hypersomnie, syndrome des 

jambes sans repos

Cause non organiques

Parasomnies :

somnambulisme, peurs

nocturnes, cauchemars, 

grincement de dents

Maladies des reins/

du foie, problèmes gastro-

intestinaux, douleurs,

troubles de sécrétion de

la mélatonine
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Autisme et comorbidités - Troubles du sommeil

Causes non médicales

Rythme circadien
Problèmes d'hygiène

de sommeil

Causes 

exogènes

Thérapies 

chroniques
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Autisme et comorbidités - Diagnostic des troubles du sommeil

Anamnèse
Analyse

psychologique

Analyse

psychatrique

Analyses de

laboratoire Polysomnographie
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Autisme et comorbidités - traitement des troubles du sommeil

Traitement causal

Traitement symptomatique

Traitement des causes, le plus souvent des problèmes de santé

2016-1-ES01-KA204-025061

Autisme et comorbidités - traitement des troubles du sommeil

Traitement causal

Traitement symptomatique

• Traitement des causes, le plus souvent des problèmes de santé

• Non pharmacologique : hygiène du sommeil, chronothérapie,

interventions sur le comportement

• Pharmacologique : benzodiazépines, mélatonine, phytothérapie
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Autisme et comorbidités – Stratégies pour un meilleur sommeil

Suivre des routines

avant d'aller au lit
Mélatonine

Eviter la cafféine
Aller au lit/ se lever à la

même heure
Eviter de manger

avant d'aller se coucher

Eviter de boire avant

d'aller au lit

Exercices d'aérobic

Prendre un

bain chaud avant 

d'aller au lit

Eviter de regarder la TV

et de jouer à des jeux

avant d'aller au lit

Reconnaître que des 

troubles sensoriels sont

présents et résoudre 

les problèmes
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Autisme et comorbidités - Troubles de l'alimentation

Les causes qui mènent à ces problèmes peuvent être les suivantes :

• Raisons de santé (problèmes gastrointestinaux, allergies, maladies 

chroniques, prise de médicaments, problèmes dentaires...)

• Problèmes sensoriels (ne manger que certaines couleurs ou textures, 

certaines senteurs provoquent des nausées, ne manger que des aliments qui 

ont un goût similaire, éviter de les toucher, etc.)

• Problèmes de communication (La personne peut-elle exprimer ce qu'elle 

aime, si elle a faim ou si elle est rassasiée ?, etc.)

• Compétences sociales non développées (La personne peut-elle utiliser des 

couverts, boire dans un verre, accepter de prendre de la nourriture en 

présence d'autres personnes?, etc.)
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Autisme et comorbidités - Diagnostic des troubles de l'alimentation

En introduisant des stratégies, il est important :
- d’adopter une approche individuelle
- d'introduire une stratégie à la fois et d'éviter d'utiliser des stratégies multiples
- de donner du temps, de faire preuve de patience, de compréhension et de conscience
sensorielle

Diagnostic

Anamnèse

et

examen

Analyses en

laboratoire

Examens 

spécifiques

Examen

psychologique
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Autisme et comorbidités - Stratégies relatives aux troubles de 
l'alimentation

Manger dans un environ-

nement calme et

confortable 

Servir les repas à table Servir de modèle

Garder un journal 

pour y consigner 

les repas 

Etablir un menu

Servir des 

repas appétissants

Servir les repas toujours

à la même heure

Inclure une personne

dans la préparation

des repas

Introduire des nouveaux

aliments petit à petit, en

petites quantités sans 

changer le repas du tout

au tout

En cas de rejet de la nour-

riture : en mettre une

petite quantité près de la

personne, ne pas insister, 

rester cohérent

En cas d'excès de nour-

riture : réduire les portions,

augmenter l'activité

physique, contrôler

l'obsession

Traitement Pica : limiter 

les articles non 

comestibles, faire des

examens médicaux, 

corriger le comportement

par la substitution

Utiliser des couverts :

servir de la nourriture qui

ne peut être mangée avec

les doigts

Principes à suivre :

3 repas principaux +

2 en-cas par jour, ne pas

sauter de repas, ne pas

grignoter
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Autisme et comorbidités – Problèmes sensoriels

• Jeunes et adolescents : hypersensibilité prononcée, d’où facilement perturbables
et comportements agressifs soudains. 
• Adultes : l'hyposensibilité augmente

• Les comportements autostimulants sont moins fréquents
• Perte de vision
• La fonction du système vestibulaire diminue en raison de la diminution du nombre et de la 
taille des neurones vestibulaires.
• La proprioception et la sensibilité tactile sont réduites
• Perte auditive progressive

•Conséquences : perte d'équilibre, chutes, blessures
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Autisme et comorbidités – Psychopathologie comorbide

• Environ 80 % des personnes autistes ont rempli les critères diagnostiques des 
troubles psychiatriques au moins une fois dans leur vie. 
• Les problèmes psychiatriques sont moins fréquents chez les personnes âgées.
• Des modèles distincts de changement en psychopathologie sont associés à des 
profils différentiels selon que la personne utilise des médicaments psychotropes, 
qu’elle a un diagnostics de santé mentale comorbide, et qu’elle est ou non placée 
en établissement.  
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Psychopathologie comorbide - troubles de l'humeur

•Groupe le plus courant de troubles psychiatriques (dépression majeure et 
dysthymie). 
•Les troubles de l'humeur sont plus fréquents chez les adultes d'âge moyen et 
chez les femmes. 
•La dépression peut être liée à des brimades continues ou à des changements 
environnementaux récents.
•Comme il s'agit d'un problème très courant, la dépression doit être surveillée 
chez tous les patients à chaque fois qu'il y a un suivi.
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Psychopathologie comorbide - anxiété

• Jusqu'à 40 % des personnes autistes souffrent également d'anxiété.
• Parmi les troubles de l'anxiété, le trouble anxieux généralisé, la phobie sociale 
et l'agoraphobie sont les plus fréquents. 
• De plus, une prévalence accrue des troubles de l’anxiété a été observée chez 
les proches des personnes autistes. 
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Psychopathologie comorbide - Troubles de l'humeur et 
co-occurrence de l'anxiété 

• Plus de 65 % des adultes autistes qui 
ont répondu aux critères d’un trouble de 
l’humeur ou à ceux d’un trouble anxieux 
au cours de leur vie répondaient en même 
temps aux critères de l’autre trouble (de 
l’humeur ou anxieux) associé. 
• Le degré de sévérité de l’autisme est un 
facteur qui permet de prédire l'ampleur 
des symptômes de dépression et 
d'anxiété. 
• Ceci est lié à de grandes difficultés de 
communication, et à l’imprévisibilité de 
l’environnement qui détermine le degré de 
sévérité de l’autisme.

Troubles de l’humeur
Troubles 

anxieux
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Psychopathologie comorbide – Autres conditions

• Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
• Trouble dysphorique prémenstruel
• Schizophrénie
• Tic 
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