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Les troubles envahissants du développement (TED) 
se caractérisent par l’altération des capacités de 
communication, des interactions sociales réci-

proques et par la présence de comportements répéti-
tifs et stéréotypés (critères diagnostiques de la CIM 10 
- Classification Internationale des Troubles Mentaux et 
des Troubles du comportement). Des troubles du langage 
et un retard mental sont également souvent associés et 
limitent d’autant plus les capacités de communication. 
Ces symptômes sont présents dans tous les domaines de 
la vie quotidienne, notamment quand il s’agit pour l’en-
fant d’exprimer ses états internes émotionnels et doulou-
reux. L’environnement familial, éducatif et soignant se 
trouve alors confronté à des difficultés quand ils doivent 
identifier une douleur, la localiser, l’évaluer et la traiter. 
Ces difficultés peuvent par conséquent être à l’origine de 
douleurs sous-évaluées et non traitées.

Les enfants ayant un trouble envahissant du développe-
ment ont longtemps été considérés comme insensibles à 
la douleur (Panksepp, 1979), mais des données récentes 
montrent le contraire. Tordjman et al. (1999 ; 2009), par 
exemple, ont étudié la réactivité à la douleur d'un groupe 
d'enfants avec TED comparé à un groupe d'enfants té-
moins. Les résultats de ces études montrent tout d'abord 
une réactivité comportementale à la douleur réduite chez 
les enfants avec TED que ce soit en situation de vie quo-
tidienne (à domicile ou en institution) ou durant un soin 
douloureux (ponction veineuse). Les auteurs montrent 
par ailleurs la présence de troubles du comportement 
(conduites auto- et hétéro-agressives, retrait autistique) 
en réaction à une douleur. Ils notent enfin la présence de 
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réponses neurovégétatives anormalement élevées (tachy-
cardie, augmentation anormale du taux d'endorphine). 
Gilbert-MacLeod, Craig, Rocha, & Mathias (2000) ont 
montré quant à eux que des enfants ayant un trouble du 
développement engagent moins de réponses sociales et 
présentent une réactivité moins marquée que des enfants 
d’un groupe témoin. Ils sont par ailleurs les premiers à 
considérer l’absence de réaction comme un mode d’ex-
pression particulier. Enfin, Nader, Oberlander, Chambers, 
& Craig (2004) ont montré une augmentation des mimi-
ques faciales durant une stimulation douloureuse de ma-
nière plus importante chez des enfants ayant un trouble 
envahissant du développement que chez des enfants té-
moins. Messmer, Nader, & Craig (2008) ont publié une 
étude dont les résultats semblent aller dans ce sens, en 
mettant en évidence la pertinence de l'utilisation des 
mimiques faciales pour estimer l'intensité de la douleur 
chez les enfants avec TED.

Ces quelques travaux de recherche indiquent des résul-
tats peu consensuels et montrent l’intérêt de poursuivre 
les travaux de recherche dans le domaine de la douleur 
chez des enfants ayant un trouble envahissant du déve-
loppement. Cette étude exploratoire et descriptive a pour 
objectifs : 

(1) de décrire les réactions à la douleur des enfants ayant 
un trouble envahissant du développement en situa-
tion de vie quotidienne ; 

(2) d'analyser les relations entre les réactions à la dou-
leur, l’âge chronologique et le niveau de développe-
ment socio-adaptatif des enfants avec TED.3 
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Méthodologie
Echantillon

Vingt huit enfants avec TED âgés de 2 à 12 ans (méd. 
= 6), admis dans un service médico-psychologique pour 
enfants et adolescents (SMPEA Peyre Plantade, CHRU 
de Montpellier), ont été inclus dans cette étude. Le dia-
gnostic principal de trouble envahissant du développe-
ment a été établi selon les critères de la CIM 10 et sur 
la base d’une évaluation pluri-disciplinaire incluant la 
passation de l’Autism Diagnostic Observation Schedule 
(ADOS - Lord et al., 1989) et de l’Autism Diagnostic 
Interview (ADI-R - Lord, Rutter, & Le Couteur, 1994). 
Le détails des caractéristiques de l’échantillon sont pré-
sentés dans le tableau 1.

L’âge de développement des enfants (méd. = 36 mois) a 
été calculé à partir du score obtenu dans le domaine de 
l'autonomie dans la vie quotidienne évalué avec l'échelle 
de Vineland (Sparrow et al., 1984). Les performances de 
ce domaine sont en effet, en général, bien corrélées avec 
celles du fonctionnement intellectuel (Beadle-Brown et 
al., 2000).

Age chronologique Médiane [Q1;Q3] 72 [4,5;8,7]
Sexe 

M 19
F 9

Diagnostic principal - CIM 10
F84.0 22
F84.1 2
F84.8 3
F84.9 1

Echelle de Vineland - Médiane [Q1;Q3]
Communication 30 [13;46]

Autonomie vie quotidienne 36 [22;48]
Socialisation 30 [16;46]

Procédure

Après avoir donné leur accord, les parents des enfants 
admis dans le service remplissent l’échelle d'évalua-
tion des comportements face à la douleur, l'échelle Non 
Communicating Children’s Pain Checklist (NCCPC - 
Breau et al., 2002) dans sa version française (Breau et 
al., 2005, non publié). Une évaluation des compétences 
socio-adaptatives de chaque enfant est également réalisée 
au moyen de l’échelle de Vineland (Sparrow et al., 1984) 
à partir d'un entretien effectué auprès des parents.

Outils

 L'échelle Non Communicating Children’s 
Pain Checklist - NCCPC
Cette échelle d'hétéro-évaluation permet d'évaluer les 
comportements des enfants face à une douleur en si-

Tableau 1. Description de l’échantillon des enfants ayant un trou-
ble envahissant du développement ( N = 28)

tuation de vie quotidienne. Elle se compose de 30 items 
ou comportements répartis dans sept catégories : les 
expressions faciales (ex.: fronce les sourcils), voca-
les (ex.: crie, pleure), les activités (ex.: est difficile à 
distraire [...]), le comportement social (ex.: interagit 
moins avec les autres [...]), les mouvements du corps et 
des jambes (ex.: ne bouge pas [...]), les signes physio-
logiques (ex.: frissonne) et les comportements liés au 
sommeil et l'alimentation (ex.: dort plus, mange moins). 
Chaque item est coté sur une échelle d’intensité allant 
de 0 = pas observé, à 3 = très souvent observé. 

 L'Echelle de Vineland
L’échelle de Vineland est un outil standardisé qui 
permet d’évaluer les compétences socio-adaptatives 
des enfants dans le domaine de la communication, de 
l’autonomie dans la vie quotidienne et de la sociali-
sation. Elle permet d’obtenir une note standard et un 
âge de développement pour chacun des trois domaines, 
ainsi qu’un total composite comprenant les notes stan-
dard des trois domaines. 
Le total composite permet d'obtenir une appréciation 
globale du niveau de développement socio-adaptatif de 
l'enfant et ainsi d'établir la présence ou non d'un retard 
de développement. Un total composite inférieur à 70 
indique la présence d'un retard de développement, plus 
ou moins sévère selon la valeur du score.

Traitement des données

La description des comportements face à la douleur est 
réalisée au moyen d’une analyse descriptive des répon-
ses fournies par les parents à l'échelle NCCPC. Afin de 
faciliter cette analyse et au vu de la taille de l'échantillon, 
les comportements seront étudiés en terme de présence / 
absence et non en terme d'intensité (0/1/2/3).

L’analyse des liens entre les comportements décrits à 
l'échelle NCCPC, l’âge chronologique et le niveau de 
développement socio-adaptatif est effectué au moyen du 
test non-paramétrique, le test exact de Fisher, à partir du 
logiciel d'application statistique STATISTICA © (version 
5.5). Le seuil de significativité est fixé à .05 pour toutes 
les analyses.

Résultats
1. Analyse descriptive des comportements 

face à la douleur en situation de vie quotidienne 
décrits par les parents 

L'analyse descriptive montre que l'ensemble des items 
de l'échelle NCCPC ont été observés par les parents. 
Néanmoins, il apparait que certains comportements sont 
plus fréquemment décrits, tels que des items relatifs au 
comportement social, à l’expression vocale et à la pro-
tection des zones douloureuses, décrits chez plus de la 
moitié des enfants. 

La figure 1 présente les comportements observés dans 
plus de la moitié de l'échantillon. Concernant le compor-
tement social, le graphique montre que l'item « recher-
che du réconfort [... ] » est décrit chez 25 enfants sur 28 
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(90 %), l'item « interagit moins avec les autres [...] » chez 
20 enfants sur 28 (71 %), et l'item « est difficile à distraire 
[...] » chez 17 enfants sur 28 (60 %). Concernant l'ex-
pression vocale, l'item « pleure [...] » est observé chez 
23 enfants sur 28 (82 %), l'item « gémit, se plaint [...] » 
chez 21 enfants sur 28 (75 %), et l'item « crie [...] » chez 
20 enfants sur 28 (71 %). Enfin, les deux items relatifs 
à la protection des zones douloureuses (« montre par 
des gestes ou toucher les parties douloureuses [...] » et 
« tente de les soustraire au toucher [...] ») sont observés 
respectivement chez 18 (64 %) et 17 (60 %) enfants sur 
28.

L'analyse descriptive des comportements décrits par les 
parents montre par ailleurs que les items relatifs à l’ex-
pression faciale (« changement dans les yeux »,« fronce 
les sourcils », etc.), à l’activité motrice (« saute par-
tout », « bouge son corps de manière particulière [...] », 
etc.), aux signes physiologiques (« transpire », « fris-
sonne », etc.) et au sommeil et à l'alimentation (« dort 
plus », « mange moins », etc.) n’apparaissent pas prédo-
minants pour exprimer une douleur en situation de vie 
quotidienne et sont observés dans moins de la moitié de 
l'effectif.

2. Relation entre les items observés à l'échelle 
NCCPC et l’âge chronologique des enfants

Le test exact de Fischer a été appliqué afin d'étudier le 
lien entre les comportements décrits par les parents à 
l'échelle NCCPC et l'âge chronologique des enfants 
(méd. = 6 ans). 

Les résultats apparaissent non significatifs et indiquent 
l'absence de lien entre les comportements en réaction à 
une douleur et l'âge chronologique des enfants de notre 
échantillon. 

3. Relation entre les comportements décrits 
par les parents à l'échelle NCCPC 
et le niveau de développement des enfants 

Afin d'analyser le lien entre les comportements observés 
à l'échelle NCCPC et le niveau de développement des 
enfants, le test exact de Fischer a été appliqué pour cha-

Figure 1. Comportements 
observés à l'échelle Non 

Communicating Children's 
Pain Checklist (NCCPC) 

chez plus de la moitié 
des enfants (N = 28).

cun des trois domaines évalués par l'échelle de Vineland 
(communication, autonomie dans la vie quotidienne, so-
cialisation), ainsi que pour le total composite.

 Relation entre les comportements observés 
à l'échelle NCCPC et les domaines 
de la communication, de l'autonomie 
dans la vie quotidienne et de la socialisation

L'application du test exact de Fisher ne montre pas de 
relation significative entre le niveau de communication, 
d'autonomie dans la vie quotidienne et de socialisation et 
les comportements observés à l'échelle NCCPC.

 Relation entre les comportements observés 
à l'échelle NCCPC et le niveau de développement 
global (total composite à l’échelle de Vineland)

Pour effectuer cette analyse, quatre groupes ont été effec-
tués selon la valeur du total composite :

1) >70 (absence de retard de développement) 
2) ]70-55] (retard de développement léger) 
3) ]55-40] (retard de développement moyen) 
4) < 40 (retard de développement sévère)

L'application du test exact de Fisher met en évidence 
une relation significative entre certains items de l'échelle 
NCCPC décrits par les parents et le niveau de développe-
ment global des enfants illustré au moyen du total com-
posite à l'échelle de Vineland. 

Les résultats montrent en effet que les items « protège 
la partie du corps douloureuse [...] » et « montre par 
des gestes ou des touchers, les parties du corps doulou-
reuses » sont plus souvent observés (p < .01) chez les 
enfants sans retard de développement ou avec un retard 
léger (total composite > à 55). Alors que les items « saute 
partout » (p < .01), « changement dans les yeux : écar-
quillés [...] » (p < .01) et « émet un son ou un mot parti-
culier [...] » (p = .05) sont plus souvent observés chez les 
enfants avec un retard de développement moyen à sévère 
(total composite < à 55).

Recherche le reconfort ou la proximité…

Larmes visibles

Pleure (modérement)

Gémit, se plaint […]

Crie, hurle (fortement)

Interagit moins avec les autres, se retire

Ne collabore pas, grincheux […]

Montre par des gestes ou des touchers les…

Emet un son ou un mot particulier […]

Tente de se soustraire au toucher d'une…

Est difficile à distraire […]

25

25

23

21

20

20

19

18

17

17

17
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Discussion
L'objectif de cette étude est de décrire au moyen d'un 
questionnaire rempli par les parents les comportements 
exprimés par des enfants avec TED lors d'une douleur 
en situation de vie quotidienne. L'analyse descriptive 
des comportements confirme tout d'abord la présence de 
réactions spécifiques à la douleur dans cette population, 
à travers des comportements traduisant une capacité de 
localisation de la zone douloureuse («  montre les parties 
du corps douloureuses  » et « protège la partie du corps 
douloureuse ») ainsi que des expressions vocales (« pleu-
re, gémit »), exprimés par plus de la moitié des enfants. 
Ces comportements observés également chez des enfants 
non porteurs d'un trouble envahissant du développement 
(Dubois, 2008) indiquent la présence de capacité chez des 
enfants avec TED à utiliser des outils de communication 
adaptés pour exprimer une douleur. Ce constat est sou-
tenu par l'observation chez la plupart des enfants de notre 
échantillon du comportement « recherche du réconfort 
ou la proximité physique » (25 sur 28 enfants). Ce com-
portement relève en effet d'une intention de partage et de 
communication de la sensation à son environnement so-
cial proche. En revanche, le comportement « tente de se 
soustraire au toucher d’une partie de son corps, sensible 
au toucher » peut-être mis en lien avec l'hypersensibi-
lité tactile décrite chez certains de ces enfants. En effet, 
des études menées sur la sensorialité dans les troubles 
envahissants du développement montrent une prévalence 
importante des particularités sensorielles dans cette po-
pulation (Rogers & Ozonoff, 2005 ; Tomchek & Dunn, 
2007 ; Pernon, Pry, Baghdadli, 2007). Ces particularités 
concernent tant les systèmes auditif, olfactif que tactile, 
et peuvent se traduire par des comportements d'hypo- ou 
hyper-réactivité. Au vu de nos résultats, il semble que 
chez les enfants avec TED, l'expression de la douleur se 
traduise plus par des comportements d'hyper-réactivité, 
notamment tactile (« sensible au toucher »), que d'hypo-
réactivité.

La description de certains comportements fournie par les 
parents semblent aller à l'encontre de certains travaux de 
recherche qui montrent par exemple une absence de ca-
pacité de localisation de la zone douloureuse (Tordjman 
et al., 1999 ; 2009). En ce qui concerne les mimiques 
faciales, les comportements « fronce les sourcils, ferme 
les lèvres, serre les dents, changement dans les yeux, 
oriente ses lèvres vers le bas, etc. » sont observés auprès 
de moins de la moitié des enfants, ce qui va à l'encontre 
des résultats obtenus par Nader et al. (2004) et Messmer, 
Nader, Craig (2008) qui considèrent les mimiques facia-
les comme un marqueur expressif prédominant dans l'ex-
pression de la douleur chez les enfants TED. Ils confir-
ment néanmoins l’étude de Pernon & Rattaz (2003) qui 
montre une prédominance des expressions motrices et 
vocales sur les expressions faciales. 

Enfin, les résultats de cette recherche montrent que, com-
me chez l’enfant porteur d'un retard mental isolé, les com-
portements exprimés lors d'une douleur semblent varier 
plus en fonction du niveau de développement (Dubois, 

2008 ; Dubois et al., in press) que de l'âge chronologique 
des enfants. Néanmoins, au vu du faible échantillon, ces 
résultats sont à interpréter avec prudence et nécessitent 
d'être confirmés. L'analyse statistique indique en effet 
un lien entre le niveau de développement socio-adapta-
tif global évalué au moyen de l'échelle de Vineland et 
les comportements observés à l'échelle NCCPC. Ce lien 
apparaît significatif concernant les comportements liés à 
la protection de la zone douloureuse, observés chez des 
enfants avec TED sans retard ou ayant un léger retard 
de développement, ainsi que concernant des comporte-
ments qui peuvent être décrits comme particuliers et peu 
communs (« changements dans les yeux : écarquillés », 
« saute partout », « émet un son ou un mot particulier ») 
observés chez des enfants ayant un retard de développe-
ment plutôt moyen à sévère.

Cette étude montre la capacité des enfants avec trouble 
envahissant du développement à exprimer des compor-
tements spécifiques, lors d’une sensation de douleur, 
dans un but de partage et de communication. Elle per-
met également de mettre en évidence des comportements 
inattendus chez des enfants avec TED (« recherche du 
réconfort ») et un effet du niveau de développement sur 
la qualité de l’expression douloureuse. Néanmoins, il est 
nécessaire de poursuivre ce travail de recherche afin de 
confirmer ces premiers résultats et d'approfondir l'analy-
se notamment concernant l'intensité des comportements 
exprimés. 

Cette étude exploratoire s'intègre dans un projet plus 
large ayant pour objectif l'identification des réactions 
douloureuses chez les enfants TED et l'approfondisse-
ment des connaissances concernant l'effet du niveau de 
développement sur l'expression qualitative de la douleur 
durant la vie quotidienne. A terme, ce projet global a pour 
objectif de sensibiliser davantage les équipes médicales 
et para-médicales au problème de la douleur chez les en-
fants avec TED et d’améliorer sa prise en charge.
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