
LES TROUBLES DU NEURO-
DÉVELOPPEMENT (TND)

EXEMPLE : TSA
Djea SARAVANE, MSc, MD

Ex Chef de Service- Président SOFCODH
Médecin Handidactique-CRAIF

Directeur de l’Enseignement Faculté de Médecine Paris Sud
INSERM 1178, CESP Université Paris Sud

Membre Associé CHUS Sherbrooke-Québec

HANDIDACTIQUE



CONFLITS D’INTERETS

• Aucun conflits d’intérets



• Perturbation du développement cognitif ou affectif de l’enfant qui 
entraine un ralentissement important sur le fonctionnement adaptif 
scolaire, social et familial

• Regroupent:
- TSA
- troubles du développement intellectuel (DI ou retard mental)
- troubles de l’attention ( trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité ou impulsivité) et des fonctions associées (mémoire du 
travail, contrôle exécutif…)
- mais aussi les troubles d’acquisition du langage ou des coordinations 
(dysphasie et dyspraxies) et les troubles spécifiques des apprentissages 
scolaires ( dyslexie-dysorthographie)

TDN



• Les troubles apparaissent le plus souvent précocement dans l’enfance, 
les premiers signes étant visibles avant la fin de l’école maternelle, et 
se modifient jusque dans l’adolescence

• Degrés très variables de sévérité et sont fréquemment associés entre 
eux, constituant un trouble multiple du neuro-développement , ou 
bien à une épilepsie, un trouble moteur ou un déficit neurosensoriel 
(audition, vision)

• Causes et facteurs de risques communs , d’origine génétique ou 
environnementale ( par ex la prématurité, l’exposition aux toxiques et 
agents infectieux avant la naissance)

TDN



2013

• Retard global du développement

• Retard psychomoteur
« Global developmental Delay »

• Trouble du raisonnement
« intellectual Disability »

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE : UN TROUBLE DU NEURO-DÉVELOPPEMENT 
« neurodevlopmental disorder »



Troubles
spécifiques

d’apprentissage

Infirmité Motrice
Surdité / Basse vision

Déficience 
intellectuelle

Autisme

Personnes souvent
concernés par 

plusieurs troubles

POLE EXPERTISE COLLECTIVE INSERM

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
ET AUTRES TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT



• Diagnostic prénatal : trisomie 21; échographies : malformations cérébrales / autres 
organes.

• Dépistage néonatal systématique : Phénylcétonuries; Hypothyroïdie congénitale;  
extension à d’autres pathologies en débat. 

• Suivi des populations vulnérables :
– Nouveau-nés prématurés, ou ayant eu des signes d’anoxie périnatale
– Nouveau-nés  exposés pendant la grossesse  à un agent infectieux, un toxique 

(alcool, antiépileptique…) ou une pathologie maternelle (dysthyroïdie)
– Anomalie cérébrale de pronostic incertain sur échographies prénatales

En France, suivi organisé des nouveau-nés prématurés ; mais aucun suivi systématique 
organisé pour d’autres populations à risque : 

Ex. exposition toxique / anomalies cérébrales de pronostic incertain
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• Des signes d’appels à la naissance : malformation, hypotonie, convulsions, etc… 
• Décalage dans le développement  psychomoteur d’un enfant  sans facteur de risque 

personnel ou familial 
= situation clinique la plus fréquente +++

DES CONTEXTES CLINIQUES VARIES DE REPERAGE ET DE DEPISTAGE 



• Les parents, un proche, un professionnel petite enfance :
premiers à repérer décalage du développement psychomoteur, avant 2 ans
Lemcke et al., J Autism Dev Disord. 2013 ;
Bolton et al., J Am Acad child Adol Psychiatry , 2012

• Premiers signes d’inquiétude :
459 questionnaires ouverts renseignés par les parents d’enfants autistes
87 % des parents avaient repéré un problème chez leur enfant avant d’être alertés par un
professionnel
Guinchat, et al., Research in Autism Spectrum Disorders 2012

Þ Le doute d’un parent concernant le développement de son enfant doit donc être pris au
sérieux.

Lemcke et al., J Autism Dev Disord. 2013

Ne pas banaliser le doute d’un parent !

POLE EXPERTISE COLLECTIVE INSERM

QUI ALERTE ? 



• Favoriser le repérage précoce d’un trouble du neuro-développement chez les enfants « 
tout venant »
• Sensibiliser les professionnels de la petite enfance aux signes d’alerte d’un trouble 

neuro-développemental. 
• S’appuyer sur des échelles de développement précoce validés en France , mais 

également sur. des questionnaires parentaux
• Développer des outils reposant sur une approche plus dynamique et intégrée de

l’évaluation de l’enfant et de l’intervention précoce 
• Aider les enseignants au repérage des troubles des apprentissage
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• Renforcer le dépistage systématique d’un trouble neuro-développemental lors des 
examens obligatoires   
• S’appuyer sur les examens obligatoires du carnet de santé pour détecter 

d’éventuels troubles neuro-développementaux
• Soutenir et renforcer les missions de dépistage des PMI et de la médecine 

scolaire. 

• Poursuivre le suivi des populations à risque (anciens prématurés… ) et élargir à d’autres 
populations (anomalies prénatales…). 

MIEUX REPERER UN TROUBLE DU NEURO-DEVELOPPEMENT /UNE DI



• CIM 10 
TED: trouble envahissant 

du développement 
7 sous catégories

• DSM-IV
TED: trouble envahissant 

du développement 
5 sous catégories

• DSM-5
TSA: trouble du spectre de l’autisme

Une seule catégorie, approche dimensionnelle: 
la variation continue de l’intensité des 
symptômes cardinaux décrit la sévérité du 
trouble 

Ajout dans critères diagnostics de réactions 
sensorielles inhabituelles+++

INTRODUCTION



Prévalence en France
Estimée à 1 naissance / 100

existence de comportements 
répétitifs, stéréotypés. 

altération qualitative de 
la communication

altération qualitative des 
interactions sociales

Environ 1 personne / 2 sans langage verbal

Déficience intellectuelle fréquente

TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME



Au niveau tactile

Au niveau auditif

Je n’aime pas être touché,

Je n’aime pas certains aliments
Je ne supporte pas les égratignures

Je me bouche les oreilles
J’ai peur de certains bruits

Je n’aime pas qu’on me parle 
fort, trop vite

J’aime les stimulations tactiles 
répétitives ; qu’on me serre très fort ; 

j’aime bien mordre ou sucer les 
objets ; je mets mes mains dans la 

bouche ; je lèche ou mord certaines 
parties de mon corps. J’aime bien 

m’étendre

Je cris souvent et/ou j’ 
émets des sons ; j’aime les 
jouets qui font du bruit ; 
j’aime mettre ses oreilles 

contre les surfaces qui 
produisent des vibrations.

J’aime bien entendre le 
bruit quand je déchire un 
livre ; je fais grincer mes 

dents ; 

DIFFERENTES PERTURBATIONS SENSORIELLES 

HYPERSENSIBILITEHYPOSENSIBILITE



Au niveau vestibulaire
Perception de la posture de notre corps,

ainsi que de tout changement de nos
mouvements dans l’espace.

Au niveau visuel

Au niveau gustatif

Je suis inquiet quand les 
pieds ne touchent plus le 

sol ; je n’aime pas les 
balançoires

J’aime me balancer, 
tourner sur moi-même ; je 
me cogne souvent dans les 

meubles ; 

Je n’aime pas le plein soleil
J’aime les objets mobiles, les 
petites choses (particules de 
poussières ; goûtes de pluie 

qu coule…) ; j’ai peur quand je 
vois une boule papier ; des 

miettes sur la table…

J’aime les surfaces 
lumineuses, brillantes, les 
miroirs ; j’aime agiter mes 
mains devant mes yeux ; 

déformer ma vision ; faire 
tourner les objets

Je n’aime pas la nourriture 
assaisonnée ou épicée.

Je n’aime pas les aliments 
qui sont trop gros, 

filamenteux

Je peux manger des  
substances non comestibles 
; j’aime les épices, le sel, les 

poivrons.
Je peux mettre des objets 

dans ma bouche

DIFFERENTES PERTURBATIONS SENSORIELLES 

HYPERSENSIBILITEHYPOSENSIBILITE





Atypicités de fonctionnement autistique

Expression douleur différente/atypique

Difficulté de pec pathologie somatique sous-jacente

Trouble du comportement et cortège de soins inadaptés 
(médication et mesures éducatives), rupture de pec MS, 

chronicisation des infections…

FONCTIONNEMENT TSA



Trouble d’origine multifactoriel
Prévalence en France en 2010 (HAS,2010):
• 6 à 7 pour 1000, en moyenne 1 enfant sur 100
• Plus de 60% des cas, déficience intellectuelle associée (modérée à sévère)
• Sex Ratio: 1 fille pour 3 à 4 garçons mais les filles présentent plus souvent une 

comorbidité ( déficience intellectuelle, troubles neurologiques associés ) qui 
assombrit le pronostic

Comorbidités nombreuses:
• Epilepsie
• Troubles gastro-intestinaux
• Infections ORL
• Troubles psychiatriques (anxiété, troubles de l’humeur…)

INTRODUCTION





• Mortalité prématurée: En moyenne espérance de vie de 54 ans vs 90 ans en 
population générale et chez les personnes avec une forme sévère d’autisme, le risque de 
décès est X par 5 et l’espérance de vie n’atteint que 40 ans

• Comorbidités de pathologies organiques:
- origine génétique: X fragile, Sclérose Tubéreuse de Bourneville, Syndrome de 

Prader-Willi et d’Angelman
- métabolique
- sensoriel
- neurologique: épilepsie
- psychiatrique: troubles de l’humeur, hyperactivité
- Suicide 
• Pathologies associées non repérées: cause d’une altération rapide et 

surprenante du comportement et des capacités de la personne
Hirvikoski T et al, BJ Psych, 2016, 208(3)232-38

SURMORTALITE ET COMORBIDITE



• Les Facteurs de risque:
- sexe: RSM (étude de Woolfender): 2,1 pour les hommes et 7,2 pour les 
femmes
- déficience cognitive (étude de Shavelle): RSM de 1,4 pour la déficience 
moyenne et de 3,1 pour la déficience profonde
- épilepsie: association autisme et épilepsie: prévalence de 5% à 46%
- accidents: suffocation et noyade 
- maladies infectieuses: pneumonie, méningites, appendicites
- maladies cardio vasculaires: infarctus, cardiomyopathies 
- troubles gastro intestinaux: RGO, ulcère, constipation…
- suicide
• Aussi l’approche globale de la personne autiste s’impose 
• Tenir compte de la comorbidité lorsqu’on parle de TSA. Les conditions comorbides

sont des marqueurs de pathologies organiques sous jacentes qui demandent une 
approche plus variée en matière de traitement  

SURMORTALITE ET COMORBIDITE





STRATEGIE NATIONALE AUTISME 
AU SEIN DES TROUBLES DU NEURO-

DEVELOPPEMENT 2018-2022







5 ENGAGEMENTS , CONCRETISES EN 20 MESURES :
1- remettre la science au cœurs de la politique publique de l’autisme en dotant la France 
d’une recherche d’excellence

2- intervenir le plus précocement possible 
auprès des enfants
3- rattraper notre retard en matière de 
scolarisation

4- soutenir la pleine citoyenneté des 
adultes

5-soutenir les familles et reconnaitre 
leur expertise

PRESENTATION DE LA STRATEGIE NATIONALE 2018-2022 POUR 
L’AUTISME



• 4ème ENGAGEMENT:

- mesure 13:
° mettre fin aux hospitalisations inadéquates des adultes autistes et renforcer la 

pertinence des prises en charge sanitaire
° plan national de repérage et de diagnostic des adultes en établissements de santé 

et des instituts médico sociaux et sociaux
° accorder une attention au repérage et au diagnostic de la population féminine 

qui présente une symptomatologie spécifique encore peu connue, notamment dans 
états de santé, en développant des outils adaptés
° garantir l’accès aux soins somatiques au travers de bilan de santé réguliers, 
conformément au plan national Prévention Santé, et en mettant place des 
‘consultations dédiées’ dans le territoire
° ambition: l’accès aux soins et à la santé nécessitera des réponses adaptées aux 
difficultés propres aux personnes autistes, pour éviter une exclusion plus forte 
encore par l’impossible communication de la douleur et le trouble du 
comportement qui en découlent.

LES MESURES 



Peu d’études sur les pathologies organiques dans cette 
population, pourquoi?
• Enfants : difficulté d’un examen clinique, défaut de coopération et 

comportement-problème
• La plupart sont des personnes dyscommunicantes, déficit sensoriel: 

difficultés pour elles d’exprimer la douleur ou de reporter un disconfort
organique

• Ce qu’il faut savoir, les personnes handicapées peuvent avoir des 
problèmes médicaux comme tout individu de la population générale , 
mais son mode d’expression est différente

• A nous personnel soignant et non soignant d’être vigilant 

COMORBIDITES ORGANIQUES 



• La difficulté à communiquer de ces personnes représente un 
sérieux obstacle à l’accès à des soins de santé appropriés

• Etude de Nicolaidis et al, 2013: 1/3 adultes autistes de haut niveau 
ne recevaient pas de soins appropriés pour leurs pathologies 
organiques lorsqu'ils se présentaient à l’hôpital

• Ce genre de soins moins optimal est encore plus commun chez les 
personnes plus sévèrement atteintes ou chez les dyscommunicants

• Sondage des familles:Treating autism2014: 22% des répondants 
estimait que la personne atteinte de TSA avait reçu une évaluation 
des symptômes de la part du praticien. Quid des 78%?

• Témoignage: l’accès aux soins généraux quel que soit l’âge des 
personnes TSA est un véritable parcours du combattant

LES DIFFICULTES



• La médication augmente avec l’âge et avec 
le retard mental

• Grande probabilité de garder une 
médication quand elle est commencée!

• Problèmes de traitements chez l’enfant

TENDANCE EVOLIUTIVE 



• Une prescription de psychotropes est par principe 
temporaire

• Une évaluation régulière de l’indication est nécessaire, tous 
les 6 mois ou plus tôt

• L’inefficacité ou l’intolérance doivent conduire à 
interrompre le traitement

• Il n’y a pas d’arguments en faveur d’une association de 
médicaments psychotropes

CONTEXTE Français, HAS 2012



• Toute prescription médicamenteuse doit s’inscrire dans un 
projet personnalisé comprenant la recherche de facteurs 
favorisant la survenue ou le maintien des troubles associés 
aux TSA

• La recherche systématique de comorbidités somatiques est 
indispensable 

• En cas de changement de comportement brutal et 
inexpliqué, un avis médical à la recherche d’une cause 
somatique est fortement recommandé, à priori une 
pathologie organique douloureuse

• L’évaluation de la douleur est essentielle

CONTEXTE Français, HAS 2012



• Non Recommandés: HAS 2012
- la sécrétine, pas d’indication dans le traitement des symptômes

• Autres non recommandés chez les enfants/Adolescents:
- immunothérapie
- chélation des métaux lourds
- traitement antibiotiques
- traitement antifongiques
- Vitamines, régimes sans gluten et sans caséine, acides oméga 3

- Dextromethorphan
- Famotidine
- Amantadine et sédatifs ( benzo , antihistaminiques)

• Autres, à éviter:
- Naltrexone
- alpha 2 adrénergiques : clonidine, guanficine

AUTRES TRAITEMENTS 



• Certains symptômes et comportements fréquents dans 
l’autisme, comme l’anxiété, l’agressivité, l’agitation, 
l’irritabilité, l’impulsivité, l’absence de concentration, les 
troubles du sommeil, l’automutilation, l’autostimulation, 
les déficiences motrices …ont été attribués à l’autisme lui-
même ou alors à un problème mental non spécifié

• Ces prétendus comportements autistiques : impact 
néfaste non seulement sur la personne atteinte de TSA, 
mais aussi sur les familles et la société 

Cheely et al, 2012; Geluk et coll, 2011; Quek et coll, 2012

LES SOINS 



AUTISME ET
MODALITÉS D’EXPRESSION 
DE LA DOULEUR: DONNÉES 

DE LA LITTÉRATURE



Les spécificités sensorielles, cognitives, comportementales 
expliquent les particularités des modes d’expressions de la 
douleur chez les enfants et les adultes TSA.
Mais absences de données consensuelles et variabilité 
interindividuelle des modalités d’expression de la douleur, peu 
d’études…
Alors comment évaluer l’existence d’une douleur chez les 
personnes autistes et comment prendre en charge l’aspect 
somatique des TC?

LES  HYPOTHÈSES DE CES PARTICULARITÉS DE MODALITÉ 
D’EXPRESSION DE LA DOULEUR



• Porter son attention et croire en la 
plainte douloureuse 

• Regarder, observer, examiner
• Tenir compte des difficultés ou de 

l’impossibilité de communication 
verbale , s’aider de l’entourage familial

• Tenir compte du langage corporel
• Tenir compte du comportement

EVALUATION 



• La perception de la douleur est perturbée, avec 
parfois des présentations atypiques: AACTE

Agressivité
Automutilation
Cris sans problèmes particuliers
Troubles du sommeil
Explosion violente inexpliquée

PERCEPTION DE LA DOULEUR 



Les comorbidités à rechercher: 
• Symptômes gastro-intestinaux 

– Barbara et coll, 2014: OR 4,5 chez enfants avec TSA par rapport enfants 
typiques

• Douleurs dentaires et faciales
• Céphalées
• Douleurs ORL
• Douleurs des règles et syndrome prémenstruel
• Douleur liée à la crise d’épilepsie

– Valvo et coll, 2013 prévalence de 30% chez les enfants( 60% anomalies EEG) 

COMOBIDITES



• Perte des acquisitions déjà acquises
• Changement soudain du comportement
• Colère et opposition
• Irritabilité
• Troubles du sommeil
• Tapotement de la gorge
• Changement dans l’appétit
• Grincement des dents
• Grimaces ou froncement des sourcils, tics
• Automutilation 
• Ingestion constante
• Vocalisation: gémissements
• Mâcher les vêtements …

COMPORTEMENTS : MALADIE UNE DOULEUR  



Nom :  

Prénom :

Date de naissance :

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE 
EVALUEE

Date de l’évaluation …../…../….. …../…../….. …../…../….. …../…../….. …../…../….. …../…../….. …../…../…..

Heure …..h….. …..h….. …..h….. …..h….. …..h….. …..h….. …..h…..

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

1. Comportement
modifié par rapport à l’habitude?

2. Mimiques et expressions du visage
modifié par rapport à l’habitude?

3. Plaintes (cris, gémissements…)
modifié par rapport à l’habitude?

4. Sommeil
modifié par rapport à l’habitude?

5. Opposition lors de soins

6. Zone douloureuse identifiée à 
l’examen

TOTAL DE OUI /6 /6 /6 /6 /6 /6 /6

Complétée par

Echelle Simplifiée d’évaluation de la Douleur 
chez les personnes Dyscommunicantes
avec  troubles du spectre de l’Autisme

Mode d’emploi: Répondre à chaque item par 
OUI ou NON, un TOTAL > 2 OUI fait suspecter 
une douleur.  

Centre régional douleur et soins somatiques en santé mentale et autisme - Document réalisé par le Dr Isabelle MYTYCH et le Dr Julie RENAUD-MIERZEJEWSKI 



P
Psychologique
-Troubles de l’humeur et de 
la pensée
-Troubles du sommeil
-Médicaments 
psychotropes

Système neurologique
-Dystonie
Spasticité/hypertonicité
-Epilepsie
-Douleur neuropathique

Système génito-urinaire
-Dysurie/infection du tractus urinaire
-Menstruation ou ménorragie
et autres problèmes gynécologiques
-Hernie
-Torsion testiculaire

Système musculosquelettique
-Fractures et luxations (risques causés par 
l’ostéopathie/ostéoporose) 

Système gastro-intestinal
-Gastrite, oesophagite (reflux gastro-
oesophagien, ulcère gastrique)
-Constipation chronique

Système cardiorespiratoire
-Pneumonie
-Insuffisance cardiaque congestive

Tête et cou
-Abrasion de la cornée
-Otite moyenne/externe
-Sinusite
-Infection/abcès/caries 
dentaires

Peau
-Plaies de pression
-Infection (sous une attelle, par 
exemple)



Nécessaire sensibilisation des acteurs de terrain
+ 

Développement de lieux de pec spécifiques des soins 
somatiques  

avec identification des ressources potentielles locales 
(3 et 4ème plans autismes)

+

Se conformer aux recommandations de l’HAS et ANESM 
pour la prise en charge +++

CONCLUSION  



OUTIL D’AIDE A LA PREPARATION AUX SOINS 




