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Envisager une action positive 
dès les débuts de la gestation 

(stade de l’épithélium 
germinatif neural)

Un embryon humain de neuf semaines correspond au sta-
de de l’épithélium germinatif neural. À cette époque du 
développement, le tube neural (système nerveux primitif) 
constitue un élément essentiel de l’embryon à partir du-
quel les neurones seront produits et migreront pour for-
mer ce que nous appelons les colonnes du cortex. Chez 
les patients ASD, les colonnes du cortex présentent des 
anomalies (Casanova et al., 2002), notamment dans les 
aires 9 (préfontales), 21 et 22 (temporales) (Buxhoeveden 
& Casanova, 2002). 

En effet, chez ces derniers, les colonnes neuronales 
(composant l’ensemble du néocortex cérébral) sont plus 
nombreuses, plus petites, moins compactes et présentent 
un neuropile périphérique réduit (voir figure 1).

Les résultats de ces études réalisées sur un petit effectif de 
sujets (9 ASD et 9 contrôles) ont été discutés. Cependant, 
leurs réplications ont permis de confirmer la significati-
vité de leurs résultats. On observe donc bien un trouble 
de la migration neuronale chez de nombreux patients 
autistes et en particulier au niveau des colonnes vertica-
les radiaires du cortex. D’autres anomalies ont également 
été mises en évidence chez les patients ASD telles que la 
macrocéphalie, des anomalies temporales, des anomalies 
du cervelet, de l’olive bulbaire, des ganglions de la base, 
du corps calleux. Compte tenu de ces diverses anomalies 
possibles et si on considère l’existence d’une combina-
toire complexe entre gènes et phénomènes environne-
mentaux, on peut comprendre la variabilité des troubles 
du spectre autistique sur le plan interindividuel. 
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Figure 1. Analyse anatomique des colonnes verticales d’un sujet 
ASD (à droite) et d’un sujet contrôle (à gauche) (Buxhoeven & 
Casanova, 2002).

Enfin, il faudrait pouvoir envisager une action positive 
dès le début de la gestation, et plus précisément dès le 
stade de l’épithélium germinatif neural, autrement dit, 
avant la création des colonnes verticales.

L’urgence du dépistage
Le dépistage précoce – et si possible biologique – est 
devenu une vraie nécessité. À ce sujet, on peut insister 
sur des données importantes, et notamment la description 
de Karine B. Nelson (2001) concernant l’existence d’une 
quantité importante de peptide vasoactif intestinal (VIP) 
chez des nouveaux-nés qui plus tard ont été diagnosti-
qués ASD. La même étude a révélé également des ano-
malies concernant les quantités de neurotrophine, d’im-
munoglobuline et de T4 chez ces mêmes sujets. L’effet 
principal concerne néanmoins le VIP qui est un facteur 
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de croissance cérébrale de l’embryon, il stimule et régule 
les mitoses dans l’épithélium germinatif neural (lien pos-
sible avec les colonnes verticales), module la production 
des astrocytes néocorticaux, est un puissant agent neuro-
protecteur entre les 24e et 34e semaines gestationnelles et, 
enfin, module l’arborisation dendritique. 

Il est donc essentiel de pousser à nouveau les recherches 
dans ce domaine afin d’obtenir des détecteurs précoces et 
le dépistage néonatal pourrait alors être mis à contribu-
tion pour le dépistage de l’autisme.

Certains outils cliniques 
sont probablement aspécifiques

On connait les batteries classiques (examens neuropédia-
triques, imageries précoces, etc.) que, malheureusement, 
les services pédiatriques et neuropédiatriques – actuelle-
ment débordés et en manque de professionnels – ne pro-
posent plus systématiquement.

Un autre problème à considérer, concerne la « pério-
de d’intervalle libre » avant la détection d’un trouble, 
comme c’est le cas pour l’autisme. En effet, même si un 
trouble est présent depuis la naissance de l’enfant, sa dé-
tection peut arriver tardivement. Ainsi, la détection d’une 
paralysie des membres supérieurs ne pourra être réalisée 
qu’à 4 mois, celle des membres inférieurs ou encore l’hé-
miparésie vers 8 ou 10 mois, etc. C’est pourquoi il est 
nécessaire d’affiner l’examen de l’enfant pour réduire cet 
intervalle. Dans cette optique, le programme clinique de 
Prechtl « general movements », bien qu’il n’ait été que 
peu appliqué à l’autisme, ouvre de vraies perspectives.

Prechtl a décrit trois types de mouvements observés chez 
les enfants au développement typique :
- les « general movements preterm » qui correspondent 

aux mouvements du fœtus, variés et mettant beaucoup 
en jeu le tronc.

- les « general movements writhing » qui correspondent 
aux mouvements depuis la 36e à 38e semaine de vie 
fœtal jusqu’à la 6e ou 8e semaine de vie après terme. Il 

s’agit de mouvements plus puissants que ceux obser-
vés à un âge antérieur qui donnent l’impression d’être 
plus lents et font moins participer le tronc.

- Les « general movements fidgety » qui correspondent 
aux mouvements observés entre la 6e ou 8e semaine de 
vie et le 3e ou 4e mois après terme. Ils se caractérisent 
par un flot continuel de mouvements petits et élégants 
survenant au niveau du corps tout entier et sollicitant la 
tête, le tronc et les membres de manière équivalente.

Une étude rétrospective récente basée sur des vidéos 
fournies par les parents de 20 enfants ASD (Phagava & 
al., 2008) et reprenant la méthode de Prechtl, a permis de 
mettre en évidence des spécificités du mouvement chez 
les enfants ASD.

Cet outil pourrait alors très bien être utilisé pour du dé-
pistage précoce à condition évidemment que son intérêt 
clinique et éthique soit démontré.

Enfin, un dernier élément à considérer est « the 
ESSENCE » (Early Symptomatic Syndromes Eliciting 
Neuropsychiatric Examinations) proposé par Christopher 
Gillberg (2010). Ce test évalue le développement géné-
ral, le contrôle et la perception motrice, la communica-
tion, le langage, l’activité, l’impulsivité, l’attention, les 
interactions sociales, la réciprocité, le comportement, le 
changement d’humeur et le sommeil. Il est utilisable pour 
les enfants de moins de 4 ans et permet le dépistage de 
nombreux troubles (autisme infantile, troubles de l’atten-
tion et hyperactivité, retard mental, troubles bipolaires, 
etc.). Ceci fait de lui un outil clinique assez aspécifique 
mais très intéressant.

Des preuves quantitatives et 
qualitatives des interventions précoces

On cherche toujours des preuves quantitatives et qualita-
tives de l’effet de la stimulation précoce. Elles sont peu 
nombreuses mais existent dans le domaine de la néona-
tologie notamment. L’étude de Ramey & Ramey (1998), 
par exemple, portait sur la stimulation précoce sur une 
cohorte d’enfants nés prématurés (37 semaines et poids 
de naissance inférieur à 2,500 g) qui a permis un gain de 
13,2 points de QI après trois ans.

En matière d’autisme, il est nécessaire de proposer des 
stimulations spécifiques en fonction des besoins spécifi-
ques (voir les textes suivants).

Figure 2. Illustration du dysfonctionnement synaptique relatif aux 
problèmes périnataux.
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Il n’y a pas de frontière étanche 
entre neuroprotection, régénération 

et thérapie des circuits 
Les membres du laboratoire de l’hôpital Robert Debré, 
créé en 1995, ont focalisé leurs efforts sur la préven-
tion du handicap neurologique consécutif à la prématu-
rité. En effet, les lésions cérébrales sont nombreuses et 
concernent plus particulièrement les récepteurs NMDA 
(N-methyl-D-aspartate). Si un neurone souffre, il libère 
du glutamate et provoque la pénétration du calcium, ce 
qui va entrainer la mort du neurone suivant. 

Ce dysfonctionnement peut mener à la mort neuronale 
post-synaptique qui explique la plus grande partie de tou-
tes les lésions consécutives aux problèmes périnataux, 
dont fait partie la prématurité. Mais il faut un minimum 
de fonctionnement de ce flux calcique pour faire de la 
transcription génique qui elle-même va avoir un rôle 
sur la synaptogénèse et les circuits neuronaux. Michael 
Johnston (2011) a montré de manière assez convaincante 
que dans les ASD, ce mécanisme était également pré-
sent.

Pour prévenir ces lésions, la mélatonine s’avère être un 
excellent neuroprotecteur (Husson, Gressens, Evrard et 
al., 2002). On observe donc une régénération ce qui peut 
aller dans le sens de l’efficacité de la mélatonine dans le 
traitement de l’autisme.

Enfin, l’inhibition des plasticités négatives suite à une 
lésion est à considérer. Les patients atteints d’encépha-
lite herpétique par exemple, sont déments pendant 6 à 8 
mois puis se rétablissent de manière presque spectacu-
laire. L’hypothèse concernant cette maladie est justement 
qu’elle inhibe la plasticité négative.

Figure 3. Lésion observée chez un prématuré (A), protection par la mélatonine (B).
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