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I. Aspects médicaux 
chez l’enfant et l’adolescent

Jean-Pierre Malen

Il s’agit dans cette partie de l’atelier de traiter des 
soins « somatiques » des enfants autistes, c’est à dire 
de la prévention, et des soins relatifs aux inconforts 

et douleurs qui peuvent les concerner et des particularités 
de ces soins. 

Il s’agit ici, de traiter un aspect parcellaire des aspects 
médicaux de l’autisme. Les éléments de physiopatho-
logie sous-jacents à l’autisme ne seront pas examinés. 
Rappelons l’importance du diagnostic en tant que dé-
marche d’évaluation globale et de propositions de prise 
en charge, en indiquant les recommandations pour le 
dépistage et le diagnostic de l’autisme, préconisées par 
l’Haute Autorité de Santé (HAS) et la Fédération fran-
çaise de psychiatrie en 2005, et en soulignant quelques 
points essentiels :

Le diagnostic doit être mené par une équipe pluridisci-
plinaire entraînée, qui fera référence à la CIM 10, ob-
servation de l’enfant, entretiens avec la famille, utilisa-
tion d’évaluations diagnostiques (CARS, ADOS, ADI, 
Vineland), évaluation des besoins et des capacités de 
l’enfant, de ses potentialités (PEP-R), consultations 
de génétique et de neuropédiatrie, avec proposition 
d’IRM. 

Certes le diagnostic d’autisme ou de troubles apparentés 
est un diagnostic clinique, en ce sens qu’il n’existe pas 
actuellement de marqueurs biologiques pathognomoni-
ques, mais le diagnostic ne peut se résumer à des signes 

Aspects médicaux 
chez la personne avec autisme 

Le diagnostic d’autisme et de troubles envahissants du dévelop-
pement recouvre désormais une large population ayant des ca-
ractéristiques différentes (expressions cliniques, niveau cognitif et 
évolution).

Seront particulièrement abordés les aspects médicaux, de l’en-
fance à l’âge adulte, chez les personnes ayant des tableaux sé-
vères très souvent accompagnés d’un retard mental important, 
en mettant l’accent sur les troubles possibles, leur prévention, la 
question des douleurs et de leur reconnaissance, la mise en œuvre 
concrète des soins.

Un point, au travers d’une revue d’articles parus récemment, sera 
fait sur les médications psychotropes, leurs avantages, leurs li-
mites et les effets secondaires éventuels. Enfin les situations de 
crise, avec toute l’importance du diagnostic somatique et donc de 
la faisabilité des examens, seront évoquées.

cliniques. Il est indispensable d’examiner l’ensemble des 
champs concernés par ce diagnostic qui vont éclairer les 
besoins de l’enfant et de sa famille. Le diagnostic ne doit 
pas être séparé des modalités de prise en charge.

Nombre de troubles du comportement sont des tentatives 
de réponses de l’enfant à un désagrément, une incompré-
hension, une impos-
sibilité ou à une dou-
leur. Il faudra donc 
repérer ce qui est : 
•	 un	trouble	du	com-

portement lié à 
l’évitement d’une 
situation mal maî-
trisée, pour lequel 
un apprentissage 
est indispensable ; 

•	 un	 besoin	 de	 rela-
tion signalé par un 
comportement inadapté qu’il sera souhaitable de rem-
placer par une relation et un comportement positif ;

•	 et,	le	registre	des	douleurs	qu’il	n’est	pas	toujours	sim-
ple de distinguer.

Pour revenir à nos années de formation, les enfants autis-
tes étaient réputés ne jamais être malades. C’était même 
le signe d’un pas vers la « sortie de l’autisme » quand une 
maladie comme la grippe ou un rhume faisait irruption 
chez l’enfant. En effet, l’enfant, l’adolescent, l’adulte 
avec autisme étaient perçus comme n’étant jamais malade 
et paradoxalement la réponse était, surtout chez l’adulte, 
médicamenteuse, c’est à dire neuroleptique. Surtout chez 
l’adulte, car les troubles du comportement qui posent des 
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Pour l’entourage, l’absence 
de communication, 
d’expression de la douleur 
par des comportements 
conventionnels… va brouiller 
les pistes, parfois même pour 
la famille qui connaît bien son 
enfant, bien plus souvent pour 
l’entourage éducatif.
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difficultés,	en	posent	davantage	chez	un	adulte	de	1,80	m	
que chez un enfant plus facilement maîtrisable. L'usage 
très fréquent de neuroleptiques chez l'adulte contraste 
avec la rareté des prescriptions chez l'enfant..Cette situa-
tion est davantage liée à des croyances qu’à une appro-
che raisonnée (Tuffreau, 2010). Nombre d’enfants sont 
trop peu ou mal traités et nombre d’adultes le sont trop 
et mal.

1. La prévention des troubles liés 
à la douleur chez un enfant autiste 

Nous devons être attentifs à ne pas mettre sous le même 
terme « douleur » un ensemble de sensations déplaisan-
tes, très différentes en caractéristiques et en intensité. En 
effet, bien souvent, le terme de « douleur » correspond à 
des sensations qui concernent la surface du corps, sa pro-
fondeur, ou encore, aigües, térébrantes, chroniques, arti-
culaires, dentaires, très localisées, diffuses. La termino-
logie est d’ailleurs très riche pour les nommer. Elles sont 
si différentes les unes des autres qu’il n’est pas sûr qu’en 
posant la question « as-tu mal ? » même à un autiste qui 
sait signaler un des types de douleur, la réponse puisse 
être certaine.

D’autre part, l’inten-
sité de douleur est 
subjective et si nous 
regardons autour de 
nous, il est aisé de 
voir que nous ne res-
sentons pas et n’ex-
primons pas de la 
même façon des trou-
bles qui nous parais-
sent comparables. Le 
sont-ils vraiment ?
Ne nous étonnons pas 

que la ou les douleurs se traduisent par des troubles du 
comportement. En effet, les capacités de communication 
très restreintes chez la personne avec autisme vont entraî-
ner des comportements apparemment inadaptés en regard 
d’un inconfort, d’une situation pénible ou d’une douleur. 
Eric Willaye (2007) rappelle souvent qu’à un même trou-
ble du comportement peut correspondre plusieurs causes 
chez une même personne, suivant les moments. Ces cau-
ses, pour compliquer l’interprétation que nous devons en 
faire, peuvent tout aussi bien correspondre à une incom-
préhension de ce qui est attendu, de son emploi du temps, 
des imprévus, etc.
La réponse devant un comportement inhabituel n’est 
donc	pas	simple.	La	prise	en	compte	des	spécificités	sen-
sorielles dans l’autisme sera à examiner de plus près.

d’autres (Ornitz, 1974), parfois passant de l’une à l’autre 
suivant les circonstances. (voir le dossier du numéro 23 
du Bulletin scientifique).	Les	difficultés	de	modulations	
sensorielles ont été décrites par Lelord dès 1973 (voir 
Barthélémy, Hameury et Lelord, 1995). 
Il n’y aura donc pas de parallélisme entre une stimulation 
nociceptive et les réactions de la personne autiste. Une 
simple ampoule au pied pourra créer des troubles spec-
taculaires du comportement et une fracture de l’épaule 
passera inaperçue pendant 24 h. Ce qui doit nous amener 
à une certaine prudence dans les interprétations devant 
une réaction ou une absence de réaction.

•	 Les	difficultés	de	communication
Inutile	de	rappeler	que	l’autisme	se	définit	par	un	trou-
ble de la communication et que chez certaines person-
nes atteintes le langage verbal est absente. De plus, il ne 
faut pas oublier que ce trouble de la communication dé-
passe le langage verbal et atteint l’ensemble des modes 
de communication. Quand le langage verbal est présent, 
mais peu fonctionnel, la question de son utilisation par la 
personne dans chaque moment de la vie se pose. Le lan-
gage	peut	être	suffisant	dans	des	moments	apaisés	mais	
disparaître ou ne plus être adapté en situation de stress, ce 
qu’est une douleur ou une peur. 

•	 Les	difficultés	liées	à	l’environnement
Les environnements inhabituels que sont le plus souvent 
les	 lieux	de	 soins	peuvent	 apporter	 leur	 lot	de	difficul-
tés. Personne nouvelle, habillée inhabituellement, odeurs 
bizarres, locaux inconnus, personnes en mouvement, 
bruits, etc. 
C’est dire s’il va falloir apprivoiser l’approche de ces 
soins, nous y reviendrons.

•	 Les	difficultés	pour	l’entourage
Pour l’entourage, l’absence de communication, d’expres-
sion de la douleur par des comportements convention-
nels (au lieu d’être plié en deux, pousser quelqu’un, par 
exemple) va brouiller les pistes, parfois même pour la fa-
mille qui connaît bien son enfant, bien plus souvent pour 
l’entourage éducatif. Il va falloir une position de principe 
devant	chaque	modification	du	comportement	pour	pen-
ser à une douleur ou à une cause somatique.
Les médecins, eux-mêmes, ont trop souvent tendance à 
attribuer	à	l’autisme	les	modifications	de	comportement,	
ce qui se voit également dans d’autres situations notam-
ment chez les personnes dépressives ou anxieuses. 

•	 L’importance	de	l’apprentissage	des	soins
Pour le médecin de famille, comme pour le dentiste et 
tout autre professionnel de santé, de la patience, de la 
douceur, sont les éléments les plus utiles. 
Il faut prévenir le professionnel de la nature des troubles 
de l’enfant et prendre rendez-vous en précisant qu’il aura 
besoin d’un temps probablement plus long que pour un 
autre	enfant.	Tout	ceci	afin	qu’il	tienne	compte	à	la	fois	
des	spécificités	liées	aux	troubles	de	la	communication,	
aux particularités sensorielles et qu’il ne soit pas stressé 
par son agenda. Les parents pourront donner des pistes 

1.1.	 Les	spécificités	liées	à	l’autisme

•	 Les	particularités	perceptives
Gardons à l’esprit les particularités sensorielles liées à 
l’autisme, très souvent constatées, et depuis longtemps : 
hypersensibilité à certains stimuli, hyposensibilité à 
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Réaliser un soin sous 
contrainte, ce qui aura pour 
conséquence de ne pouvoir 

faire d'autres soins 
que sous anesthésie générale, 

est un non-sens.
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d’acceptation de la consultation : hypersensibilité, ou 
non, au bruit ou à la lumière, temps nécessaire pour com-
prendre l’information, etc. 
Il est nécessaire que l’enfant ne soit pas trop fatigué ou 
qu’il ne soit pas dans un mauvais jour auquel cas il vaut 
mieux décommander. 
Préciser qu’il ne s’agit pas d’obtenir tout le même jour, 
mais qu’il est souvent indispensable de s’en tenir à un 
examen court au moins les premiers temps. 
Récompenser l’enfant, par ce qu’il aime, sur le moment, 
car il faut le féliciter d’être capable d’accepter les soins 
(on doit toujours le récompenser, comme on le fait pour 
nous-même).
Sont à proscrire les soins ou les examens sous contraintes 
qui ancrent la peur chez l’enfant. Réaliser un soin sous 
contrainte, ce qui aura pour conséquence de ne pouvoir 
faire d'autres soins que sous anesthésie générale, est un 
non-sens. Le challenge pour les générations qui arrivent 
est de ne plus être obligé de faire des soins sous anesthé-
sie générale. Notons que devoir attendre une anesthésie 
générale limite considérablement l’accès aux soins. 

1.2. Les troubles somatiques 
non	spécifiques	à	l’autisme

Nous allons voir ici des troubles qui touchent les enfants, 
peut-être plus souvent encore les autistes, et auxquels il 
faut apporter des réponses en prenant en compte leurs 
particularités.

•	 Les	soins	dentaires	
Apprentissage de l’hygiène dentaire. Bien entendu les 
soins d’hygiène dentaire ne sont pas réservés aux enfants 
bien portants. Une collaboration entre éducateurs et fa-
mille sera sur ce point utile. L’objectif sera, bien entendu, 
l’efficacité	et	l’autonomie.	Tous	les	enfants	n’arriveront	
pas forcément à l’autonomie, auquel cas il sera important 
de les aider au quotidien. 
L’importance de l’hygiène dentaire chez les personnes 
avec autisme est à souligner. Un certain nombre de ca-
ractéristiques vont augmenter les risques de caries ou de 
gingivites. Le fait de ne pas mastiquer, de manger trop 
vite, l’effet de certains médicaments, les alimentations 
trop sélectives, vont favoriser les problèmes dentaires, 
notamment par surcroit de tartre. Ces mêmes facteurs in-
fluencent	d’ailleurs	les	phénomènes	de	constipation	dont	
nous parlerons par la suite. Un excès de tartre provoque 
une gingivite qui pourra être douloureuse ou au moins 
inconfortable. Celle-ci favorise les caries et les chutes de 
dents précoces. 
Apprentissage des soins dentaires. Ce qui rend les soins 
difficiles	est	en	grande	partie	la	peur	du	dentiste,	et	dans	
une moindre mesure de nos jours, la douleur. Il est donc 
utile, essentiel, d’habituer les enfants aux examens den-
taires, avant même qu’il y ait eu besoin de soins. Il s’agit 

d’un véritable apprentissage qui comprendra dans un or-
dre variable suivant l’enfant : apprendre à ouvrir la bou-
che, se laisser examiner, s’asseoir sur le fauteuil, et de 
proche en proche pouvoir faire des soins, avec bien sûr 
l’aide de médications antidouleurs et/ou Méopa*. 

•	 Les	soins	ORL	
Rappelons que nombre d’enfants avec autisme présen-
tent une perte d’audition soit liée à un autisme syndro-
mique, soit à des otites moyennes ou séreuses passées 
inaperçues.	 Il	ne	 s’agit	pas	 toujours	de	 leurs	difficultés	
à traiter la parole hu-
maine comme l’ont 
montré de récents tra-
vaux d’imagerie mé-
dicale par l’équipe de 
Monica Zilbovicius 
(Gervais et al., 2004).
Les otites existent 
chez ces enfants, oti-
tes infectieuses, mais également otites séreuses qui doi-
vent être prises en considération et traitées. Les otites 
séreuses peuvent, si elles ne sont pas traitées (pose de 
yoyos), dégénérer en cholestéatome qu’il faut diagnos-
tiquer et opérer. Cette pathologie est souvent diagnosti-
quée tardivement, le symptôme principal étant la baisse 
d’audition d’une oreille, accompagné d’un écoulement 
jaunâtre malodorant, quand on arrive à une paralysie fa-
ciale ou des vertiges, le cholestéatome a souvent fait de 
gros dégâts.

Il est utile, essentiel, d’habituer les personnes autistes 
aux examens dentaires, avant même qu’il y ait eu besoin de soins.

* Méopa : Mélange Equimolaire Oxygène Protoxyde d’Azote, gaz pour anesthésie très brêve, permettant entre autres des soins dentaires 
sans avoir à recourir à une anesthésie générale très lourde et surtout avec un délai d’attente très long. En région parisienne, réseau de soins 
dentaires Rhapsod’iF.

Les otites externes existent et sont particulièrement dou-
loureuses, ainsi que les eczémas du conduit. Celles-ci 
sont favorisées par les bouchons de cérumen ou par l’ha-
bitude	que	certains	ont	d’enfiler	papiers	ou	tissus	dans	le	
conduit auditif. 
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Beaucoup d’enfants avec 
autisme ne mâchent pas, 
mangent trop vite, risquent 
une fausse route et présentent 
des préférences alimentaires 
qui peuvent être très 
contraignantes.
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Un examen ORL lors des consultations médicales permet 
de régler ces problèmes. Celui-ci avec un peu de patience 
est pratiquement toujours possible. Il n’est pas inutile de 
rappeler que l’usage du coton tige est à proscrire, le céru-
men	étant	sécrété	très	près	de	l’orifice	du	conduit	auditif	
et par conséquent, le coton tige pousse vers le fond une 
partie du cérumen qui devient dur.

•	 Les	soins	ophtalmologiques	
Peuvent exister des troubles de la vision chez ces enfants 
comme chez tout enfant. Ils doivent être diagnostiqués, 
ce qui n’est pas toujours simple et demande ici de trouver 
un ophtalmologue habitué à examiner des enfants ayant 
des troubles du comportement. La peur rend souvent cet 
examen	difficile.	L’habituation	à	des	lunettes	demandera	
de la patience et de l’observation, pour éviter que les lu-
nettes ne soient cassées ou perdues.
Les problèmes de convergence et d’accommodation, no-
tamment sur des objets mobiles, pourront être souvent 
améliorés par les conseils d’une orthoptiste, qui pourra 
soit faire des séances elle-même, soit donner des conseils 
utiles de rééducation. Le suivi par le regard des objets 

est un élément impor-
tant pour l’apprentis-
sage en général, pour 
l’acquisition du poin-
tage, et pour l’émer-
gence de l’attention 
conjointe. C’est dire 
l’intérêt qu’il y a de 
réunir les compéten-
ces qui soutiendront 
ces émergences.

nocturnes, des cauchemars, des erreurs éducatives, etc. 
Il sera utile d’étudier chaque trouble du sommeil et de 
tenter d’y apporter une réponse satisfaisante. Le sommeil 
est un élément clé du développement physique, cognitif, 
affectif, c’est dire l’importance de cette approche.

•	 Les	troubles	de	l’attention
Les enfants autistes ont très souvent des troubles de l’at-
tention	:	par	leurs	difficultés	à	s’extraire	des	détails	pour	
percevoir l’ensemble, par les conséquences des troubles 
de la communication, et par leurs intérêts restreints et 
répétitifs, etc. La structuration de l’espace va permettre 
d’aider l’enfant dans bon nombre de cas, lui permettre 
d’entrer dans les apprentissages et d’acquérir de l’auto-
nomie. Des médications peuvent parfois être utiles et per-
mettre l’accès à la scolarité. Il faut évoquer la Ritaline 
dont l’indication est le trouble majeur de l’attention avec 
hyperactivité. Dans l’autisme (on pourrait le dire de tou-
tes les molécules, on a souvent les inconvénients et peu 
d’avantages),	 la	Ritaline	est	plus	 rarement	efficace	que	
dans les troubles purs de l’attention. Néanmoins chez 
certains enfants, la prescription de Ritaline apporte une 
meilleure capacité de concentration, donc d’apprentissa-
ge et une diminution des troubles du comportement. En 
France, ce médicament connu depuis plus de cinquante 
ans est encore considéré comme diabolique par beaucoup 
de pédopsychiatres et la législation le classe dans les stu-
péfiants	ce	qui	n’en	simplifie	la	prescription.

•	 Les	troubles	de	la	digestion	
Beaucoup d’enfants avec autisme ne mâchent pas, man-
gent trop vite, risquent une fausse route et présentent des 
préférences alimentaires qui peuvent être très contrai-
gnantes. Il y a là, bien entendu, matière à travail éducatif 
en partenariat avec la famille. Mais il ne faut pas non 
plus négliger les compétences d’une orthophoniste qui 
connaît les troubles de la sphère buccale. Un bilan suivi 
d’une thérapie permettra à l’enfant d’explorer et d’amé-
liorer	 ses	 compétences	 :	 apprendre	 à	 gonfler	 les	 joues,	
souffler,	mordre,	placer	la	langue,	etc.
L’apprentissage sphinctérien est un élément qui ne doit 
plus être négligé. Chez les enfants à développement nor-
mal cet apprentissage peut se faire en général sans aucune 
difficulté.	Ceux	qui	peinent	à	contrôler	 leurs	sphincters	
ne	sont	pas	abandonnés	à	 leurs	difficultés,	pourquoi	en	
serait-il autrement avec les enfants avec autisme ? Il va 
falloir	 faire	 une	 analyse	 des	 difficultés	 et	 proposer	 des	
solutions, qui peuvent être éducatives, mais ne le sont pas 
toujours, le transit intestinal ne se mettant pas toujours en 
route convenablement. 
Un symptôme fréquent est la rétention des matières féca-
les,	non	par	réelle	constipation	mais	par	difficulté	d’ap-
prentissage des toilettes : ici aussi, chez un certain nom-
bre d’enfants à développement normal, une crainte, une 
angoisse de la défécation dans les toilettes existe, et chez 
ceux-ci cette angoisse se dépasse assez facilement à par-
tir d’explications sur le fonctionnement de la digestion. 
Chez l’enfant autiste avec peu de moyens de communi-
cation,	 une	 telle	méthode	 est	 difficile	 à	 utiliser.	 Il	 fau-

•	 Les	troubles	du	sommeil	
L’évolution des connaissances dans le domaine de l’autis-
me nous aide à revisiter la symptomatologie. Il y a encore 
quelques années un certain nombre de troubles étaient 
considérés comme faisant partie du syndrome autistique : 
les troubles du sommeil, les troubles du comportement, 
les troubles alimentaires, etc. Il apparaît maintenant que 
nous nous devons de considérer le diagnostic d’autisme 
à partir de la triade : communication, interaction, intérêts 
restreints et répétitifs et de regarder les autres symptômes 
comme n’allant pas de soi. Ceci nous amène à les explo-
rer, tenter d’en diagnostiquer la cause et mettre en place 
un traitement qu’il soit médicamenteux, paramédical, al-
ternative à la communication, éducatif. Il s’agit souvent 
d’ailleurs d’une réponse multiple.
Les troubles du sommeil ne vont pas de soi. Des ano-
malies du cycle de la mélatonine ont été mises en évi-
dence, notamment par l’équipe de Thomas Bourgeron 
(Melke	et	 al.,	 2008),	 chez	un	certain	nombre	d’enfants	
avec autisme. Ceci nous a amené à prescrire de la méla-
tonine qui améliore en effet le sommeil dans nombre de 
cas. Les troubles du sommeil ne sont pas tous dus à un 
trouble du cycle de la mélatonine, il peut y avoir comme 
chez beaucoup d’enfants à développement normal, des 
angoisses d’endormissement, des réveils liés aux terreurs 
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Les enfants avec autisme 
ayant un retard mental associé 

sont amenés à vivre 
en collectivité. Il serait 

évidemment souhaitable 
que ces foyers soient 

de taille familiale 
(quatre, cinq personnes). 
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dra alors mettre en œuvre des stratégies éducatives. Par 
contre, il est important de ne pas laisser l’enfant, et c’est 
pourtant souvent le cas, avec ce sur-handicap. On voit 
encore trop souvent des adultes qui se contrôlent toute 
la journée et font de façon inadaptée dans des couches, 
sur le sol dans la chambre, derrière un rideau. Ce type de 
difficulté	et	les	constipations	fréquentes	chez	les	autistes,	
en raison du peu de mastication, des traitements, de la 
nourriture très sélective, sont des facteurs fréquents de 
mal-être et de douleurs alternant période de constipation 
et accès de diarrhée. 

•	 Les	soins	d’hygiène	
L’hygiène est certes un élément de confort : apprendre à 
se laver, se laver les mains, la douche, s’essuyer après le 
passage aux toilettes. Il sera utile de mettre en place les 
accompagnements éducatifs pour y arriver. Cette hygiène 
sera au mieux assurée par la personne elle-même, mais il 
ne faut pas se cacher que certaines personnes avec retard 
mental important n’y arriveront pas et seront ainsi dépen-
dantes de leur entourage.
Les transformations corporelles liées à la puberté (l’aug-
mentation souvent explosive de la taille, l’apparition des 
poils,	 les	modifications	 des	 organes	 génitaux	 externes,	
pour	les	filles,	la	naissance	des	seins	et	l’apparition	des	
règles) sont multiples. Elles sont un facteur de mal-être 
chez les adolescents sans troubles envahissants du déve-
loppement. Il n’y a pas de raison qu’elles ne le soient pas 
chez les adolescents TED. Il sera utile de faire un accom-
pagnement avec des images pour expliquer, autant que 
possible, les transformations de l’enfance à l’âge adulte. 
La question d’un accompagnement à la sexualité se pose, 
il est délicat, en termes notamment de sécurité. Pour les 
garçons les érections qui deviennent chez certains très 
fréquentes et les tentatives de masturbation nécessitent 
une	réflexion	en	équipe	et	avec	la	famille.	L’interdiction	
ne peut pas être une réponse, des réponses de type « pas 
ici » ne peuvent pas répondre aux besoins des adoles-
cents. Elles ne sont d’ailleurs jamais satisfaisantes si el-
les ne sont pas accompagnées par ce qui est permis, « où, 
quand ». Il faut d’ailleurs aider les garçons à mettre sur 
pied	des	stratégies	de	masturbation	efficaces.	
La question de la douleur menstruelle se pose chez les 
jeunes	filles	et	rappelle	l’utilité	des	antidouleurs	devant	
des changements comportementaux. Chez les jeunes 
filles	pubères	 les	 règles	 sont	 rarement	 régulières	d’em-
blée et par conséquent souvent peu prévisibles. D’autre 
part, les douleurs sont le plus souvent plus importantes 
dans les jours qui précèdent les règles que pendant cel-
les-ci.

•	 La	vaccination
Les vaccinations sont souvent un sujet sensible : le BCG 
en son temps accusé de tous les maux, et très récemment 
le vaccin ROR suspecté d’augmenter le nombre de cas 
d’autisme. Il a été démontré qu’il n’y a pas plus de cas 
dans la population vaccinée que dans la population non 
vaccinée. 

Les	vaccins	sont	efficaces	pour	lutter	contre	la	propaga-
tion des maladies pour une population et dans une moin-
dre mesure individuellement. L’éradication de la variole 
en est une démonstration. 
Les enfants avec autisme ayant un retard mental associé 
sont amenés à vivre en collectivité. Il serait évidemment 
souhaitable que ces foyers soient de taille familiale (qua-
tre, cinq personnes). Actuellement, rien ne permet d’être 
sûr que ce sera le cas et les foyers accueillent en général 
plus d’une dizaine de personnes, souvent 20 et plus. Les 
ESAT (ex CAT) accueillent encore plus de travailleurs 
handicapés. Cette vie en communauté favorise les mala-
dies infectieuses, en particulier la tuberculose, mais éga-
lement la grippe.

2. L’autisme et les maladies 
liées à l’autisme 

Etant donné la variété des formes d’autisme, les degrés 
de sévérité du trouble, la nature des maladies ou du retard 
mental associés ou non, les tableaux sont d’une grande 
variabilité d’une personne à l’autre. L’évolutivité est éga-
lement propre à chaque personne. Il est essentiel que dès 
les premières inquiétudes des parents devant une anoma-
lie du développement, 
que ce soit dans les 
tous premiers mois de 
vie ou comme c’est 
plus souvent le cas 
aux alentours de l’âge 
d’apparition espérée 
du langage, soit mis 
en œuvre un bilan 
pédopsychiatrique et 
pédiatrique global. Il 
s’agit alors de mettre 
en œuvre le plus vite possible des réponses aux diffé-
rents besoins et de les coordonner en partenariat avec la 
famille. 

Il est alors essentiel de disposer de ce premier niveau de 
connaissance somatique de la personne avec autisme.

•	 Les	syndromes	génétiques
Dans ce bilan, une étape nécessaire est celle de la consul-
tation de génétique. Je devrais dire les consultations de 
génétique. Ce domaine, et surtout ses outils, évoluant très 
vite, les consultations doivent être reprises tous les 4 ou 
5 ans pour avoir une chance de mettre en évidence un 
syndrome génétique. Dans maintenant près de 20 % des 
cas d’autisme, il est possible de mettre en évidence un 
syndrome génétique associé (voir le travail fait par le Pr 
A. Munnich et son équipe, Lloret-Nicolas	et	al.,	2008).
Les syndromes génétiques sont dits associés, ils existent 
souvent sans autisme, mais on sait par des études statis-
tiques, qu’ils y sont liés plus souvent que ne le veut le 
hasard. Ceci est vrai pour la trisomie 21, mais également 
pour	la	sclérose	tubéreuse	de	Bourneville,	les	neurofibro-
matoses, et bien d’autres syndromes génétiques. Quand 
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ne veut pas dire, loin de là, 
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on met en évidence un de ces syndromes, la connaissance 
qu’on a par ailleurs, chez les personnes qui ne sont pas 
autistes, de leurs particularités, permet dans bon nom-
bre de cas d’être plus attentifs à leurs caractéristiques 
anatomophysiologiques. Certains syndromes sont plus 

fréquemment liés à 
des troubles cardia-
ques, d’autres à des 
problèmes digestifs, 
d’autres à des ano-
malies cérébrales, à 
de l’épilepsie, etc. On 
va donc pouvoir cher-
cher ce qui peut nuire 
à la personne avec 
plus de chances de le 
trouver.

Le syndrome ainsi trouvé est une clé pour la compréhen-
sion de ce qui a causé l’autisme. Pour rappel, qui dit gé-
nétique ne veut pas dire, loin de là, héréditaire. Dans le 
plus grand nombre de cas, un syndrome génétique est lié 
à un accident soit dans la formation des gamètes (sperma-
tozoïdes, ovocytes) ou lors de la fécondation de l’œuf. 

La mise en évidence d’un tel syndrome permettra éga-
lement d’obtenir un conseil génétique, en cas de dé-
sir de grossesse que ce soit pour les parents ou dans la 
fratrie. Certains syndromes génétiques comme celui de 
l’« X-fragile » doivent être connus, ils ont des caractéris-
tiques particulières, mais également un risque de trans-
mission, les parents doivent en être informés.

perturbent la vie mentale de la personne et peuvent à un 
moment ou un autre se généraliser brutalement avec les 
risques d’une crise généralisée tonico-clonique.

Le second est le danger vital qu’introduit l’épilepsie, par 
le biais des chutes, des traumatismes, mais aussi de sa 
complication qu’est l’état de mal épileptique.
Les enregistrements EEG demandent beaucoup de pa-
tience. Très souvent la clinique ne permet pas de tran-
cher,	 ce	 qui	 est	 une	 situation	difficile.	En	 effet,	 le	 dia-
gnostic d’épilepsie est essentiellement clinique, un EEG 
normal ne permet pas de rejeter ce diagnostic. Ici nous 
sommes dans une situation inverse où les symptômes 
sont	 fréquemment	 difficiles	 à	 interpréter	 et	 on	 attend	
alors beaucoup de cet examen qui est souvent négatif en-
tre deux crises. L’EEG d’endormissement est un élément 
important car il peut montrer des signes qui ne sont pas 
visibles en état de veille. Mais l’endormissement en mi-
lieu hospitalier n’est pas facile à obtenir chez ces enfants. 
Il faut de la patience, une famille persévérante et accom-
pagnante, un service chaleureux, un manipulateur calme 
et de la chance.

•	 Les	difficultés	motrices	
Dans ce bilan diagnostic, l’évaluation des capacités mo-
trices sera à prendre en compte. La qualité de la marche, 
les	possibilités	de	motricité	globale	et	fine.	Un	travail	de	
psychomotricité sera à mettre en place pour aider l’enfant 
à développer ses capacités. Un élément sera à rechercher 
pour son importance, il s’agit de l’anticipation à la chute. 
Beaucoup de personnes avec autisme n’ont pas acquis 
cette anticipation qui permet d’amortir une chute, c’est 
dire son importance dans la pratique des sports pour évi-
ter les accidents et fractures (Assaiante & Schmitz, 2009). 
Dans l’état actuel des connaissances un travail d’éduca-
tion motrice sur ballon en salle de psychomotricité sera 
de	nature,	d’une	part	à	mettre	en	évidence	cette	difficulté	
plus ou moins grande suivant les enfants et, de tenter d’y 
remédier par un travail ludique sur ce thème.

•	 Les	conséquences	de	la	perception	de	la	douleur 
et	de	la	difficulté	de	communication

Une	étude	en	Californie,	(Shavelle	&	Strauss,	1998)	ana-
lyse l’espérance de vie dans une vaste cohorte de 11 347 
personnes autistes sur une période de seize ans. Les ré-
sultats font apparaître une espérance de vie à l’âge de 5 
ans réduite de 6,1 années pour les hommes autistes amé-
ricains	 (62	ans	contre	68,1	ans	en	population	générale)	
et	de	12,3	années	pour	les	femmes	(62,5	contre	74,8	par	
rapport à la population féminine de référence). Notons 
que dans cette étude l’analyse ne distingue pas l’espé-
rance de vie entre les personnes ayant ou non un langage 
verbal fonctionnel. 
Une autre étude sur les causes de décès dans une cohorte 
de	13	111	Californiens	avec	autisme	entre	1983	et	1997	
(Shavelle, Strauss, & Pickett, 2001) montre une surmor-
talité	significative	chez	les	personnes	avec	autisme	(CIM-
9) sans retard mental ou avec un retard mental léger, et 
une mortalité très nettement supérieure chez les person-
nes avec autisme et retard mental profond ou sévère. Sur 

•	 L’épilepsie
La consultation de neuropédiatrie fait partie intégrante 
des recommandations pour le diagnostic d’autisme faites 
par la HAS en 2005. Il faut avoir en tête que l’épilepsie 
accompagne nombre d’enfants avec autisme, entre 5 et 
10 %. L’adolescence amène une recrudescence du nom-
bre des personnes concernées qui atteint environ 30 %, 
ceci avec tous types de crises : généralisées de type to-
nico-clonique, de type absence, les crises partielles, les 
convulsions fébriles, les épilepsies graves de la petite en-
fance (West et Lennox Gastaut). 
Deux aspects importants :
Le premier est de ne pas sous-estimer l’impact de l’épi-
lepsie par ses formes partielles ou peu visibles sur la qua-
lité de vie des personnes avec autisme. Les absences sont 
certes des crises généralisées, mais elles peuvent passer 
longtemps	inaperçues	ou	sont	difficiles	à	mettre	en	évi-
dence. Le tracé EEG peut être normal entre les crises et 
chez les enfants avec autisme, il n’est pas toujours aisé de 
distinguer une absence d’un moment d’intérêt restreint. 
Les	crises	partielles	peuvent	être	plus	difficiles	à	diagnos-
tiquer, les crises motrices existent sous de nombreuses 
formes comme les crises adversives (déviation tonique 
forcée de la tête et des yeux le plus souvent de quelques 
secondes ou dizaines de secondes) sont assez faciles à 
reconnaître, mais toutes les crises partielles de type sen-
soriel	sont	d’un	accès	très	difficile.	Ces	crises	partielles	
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202 décès, 49 relèvent de la première catégorie, et 153 de 
la seconde. Il est à noter qu’ont été exclues de cette étude 
les personnes porteuses d’une trisomie 21, les personnes 
ayant des mouvements anormaux, les personnes attein-
tes de sclérose tubéreuse de Bourneville sévère ou de 
syndrome de Rett. Les personnes devaient pouvoir mar-
cher seule au moins 6 mètres (20 pieds). Ces exclusions 
concernent des personnes dont le taux de mortalité est 
connu	pour	être	significativement	plus	élevé	que	celui	de	
la population générale. Dans l’étude seuls 4,2 % des per-
sonnes avec autisme avaient de l’épilepsie ce qui est très 
peu. Il est à noter également que pour l’immense majo-
rité,	81	%	des	personnes	concernées	par	l’étude,	vivaient	
chez elles et seules 11 % étaient soutenues par une assis-
tance à domicile. C’est dire que cette étude ne concerne 
qu’à la marge les personnes avec autisme vivant en foyer 
médicalisé ou MAS.
Les causes de mortalité relèvent de tous les types de pa-
thologies, les troubles cardiaques et respiratoires (suffo-
cation) sont très représentés, ainsi que les causes digesti-
ves, mais les taux de cancers sont près de trois fois le taux 
de la population générale, à âge égal.
La	grande	difficulté	à	faire	comprendre	ses	besoins	à	son	
entourage est aggravée par les distorsions de perception 
souvent retrouvées chez les personnes autistes. Peu im-
porte que nous ne sachions pas précisément s’il s’agit 
d’une anomalie ou d’une absence de perception de la 
douleur, d’un défaut de localisation ou d’une incapacité 
d’expression. En conséquence, l’entourage doit s’impo-
ser d’être attentif en permanence au comportement de la 
personne	afin	de	détecter	une	éventuelle	anomalie	physi-
que. Parfois, il peut n’exister aucun symptôme et la ma-
ladie est découverte à un stade avancée de la perturbation 
(occlusion intestinale, caries profondes, fractures).

•	 L’anxiété	et	les	troubles	psychiatriques
Les troubles du comportement ne sont pas synonymes 
d’anxiété et réciproquement. La médication n’est pas 
plus une réponse automatique aux troubles du com-
portement, qu’elle ne l’est à l’anxiété. Mais il serait, à 
mon sens, absurde d’en priver les enfants quand celle-
ci apporte une réponse adéquate. Les neuroleptiques dits 
atypiques comme le Risperdal peuvent être utile chez 
certains enfants devant des troubles de type automutila-
tion ou agitation. A long terme, les neuroleptiques, qu’ils 
soient atypiques ou pas, présentent malheureusement des 
inconvénients, entre autres les dyskinésies tardives. Il 
ne s’agit pas de priver les enfants d’un médicament qui 
peut leur être utile (permettre une scolarisation qui serait 
impossible autrement, par exemple) mais de revoir régu-
lièrement la prescription pour évaluer si elle est encore 
utile ou non.
Très fréquents sont les symptômes qui font penser à des 
TOC	(troubles	obsessionnels	compulsifs).	Il	est	difficile	
de dire s’il s’agit de besoin d’immuabilité qui avait déjà 
été décrit par Kanner ou d’un mécanisme d’anxiété qui 
serait comparable aux TOCs (voir le Bulletin scientifique 
n° 21 « Troubles obsessifs compulsifs » (TOC) de Pascal 
Derkinderen et Nadia Chabane).

Ces troubles, qui consistent le plus souvent en une im-
possibilité de supporter que les objets ne soient pas à 
leur place, peuvent être extrêmement invalidants pour la 
personne et l’entourage. La question de leur traitement 
se pose alors. Les traitements comportementaux ou co-
gnitifs sont une des réponses suivant les capacités, les 
traitements médicaux en sont une autre. Les antidépres-
seurs de la classe des inhibiteurs de la recapture de la sé-
rotonine	(ISRS)	peuvent	alors	être	utiles.	Leur	efficacité	
est loin d’être absolue. Ils ont également une action sur 
les angoisses et peuvent avoir moins d’inconvénients de 
type sédation que d’autres médicaments. Cette indication 
se discute à partir de l’âge de 15 ans. 
Les antidépresseurs peuvent être utiles à plusieurs titres. 
Temple Grandin (1994) évoque le bien être que lui apporte 
le Tofranil (imipramine). Le Laroxyl, de la même famille 
d’antidépresseurs, un 
des plus anciens, peut 
avoir des effets bé-
néfiques	 à	 plusieurs	
titres, à très petites 
doses (quelques gout-
tes) il agit sur les dou-
leurs notamment les 
douleurs lancinantes 
comme celles liées 
aux rhumatismes. A 
des doses plus im-
portantes mais encore 
faibles (une dizaine de gouttes) le Laroxyl est anxiolyti-
que. A des doses encore plus importantes (une centaine 
de gouttes) il est antidépresseur. Bien entendu il s’agit de 
veiller	 à	 l’équilibre	 entre	 bénéfices	 et	 inconvénients.	 Il	
n’existe pas de médicaments sans inconvénients. 
Les troubles délirants et hallucinatoires sont extrême-
ment rares chez les personnes avec autisme ou TED. Il 
arrive néanmoins qu’existent des hallucinations visuel-
les dans de rares cas, comme dans les syndromes 22q11 
ou syndrome de Di George (voir le site Orphanet, http://
www.orpha.net).
Les troubles de l’humeur, (Ghaziuddin, 2005) sont plus 
fréquents : dépressions liées à la perte de proches, à un 
départ dans l’environnement éducatif. Il n’est pas impos-
sible que la collectivité, avec les lourdeurs inhérentes à ce 
mode de vie, soit à l’origine de dépression réactionnelle, 
qui nécessite un réajustement de l’équipe et souligne les 
besoins de changement. Ceci peut paraître contradictoire 
avec les besoins de routines et de stabilité qu’ont les per-
sonnes avec autisme, mais il est clair qu’elles ont besoin 
de changements accompagnés, expliqués avec les mots 
ou les outils nécessaires. 
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Conclusion

Le	temps	diagnostique	est	important,	difficile	car	les	in-
terlocuteurs médicaux peuvent parfois abandonner très 
vite	les	recherches	devant	la	difficulté	de	communication	
et succomber à la tentation de mettre sur le compte de 
l’autisme les comportements inhabituels. Chez l’enfant, 
ce phénomène est présent, mais il est décuplé devant un 
comportement inadapté chez un adolescent et a fortiori 
chez un adulte, et ce d’autant plus que le comportement 
est une agitation violente. 

Le Dr Dominique Fiard va développer la méthode qu’il a 
mise en place à l’hôpital de Niort pour répondre au besoin 
d’élucidation et de traitement des troubles graves du com-
portement chez les personnes adultes avec autisme. C’est 
pour le moment une expérience pilote en France. Ce dispo-
sitif se situe dans l’hôpital psychiatrique. Ce point est im-
portant, car devant des troubles majeurs du comportement, 
les services de psychiatrie ont l’habitude de tels troubles, 
mais pas celle d’accueillir des personnes autistes. Il est 
illusoire de penser que dans un hôpital général une per-
sonne avec de graves troubles du comportement puisse 
être prise en charge si les conditions ne sont pas adaptées 
par une équipe habituée à ces troubles. Comprenons-nous 
bien, l’hôpital psychiatrique n’a pas vocation à devenir 
un lieu de vie pour les personnes autistes, mais devrait 
être un lieu permettant aussi l’accès aux soins somati-
ques. Pour le moment, ces services ne se sentent en géné-
ral pas concernés. 

Encore aujourd’hui, les équipes des secteurs et inter-
secteurs de psychiatrie sont trop souvent, trop éloignées 
des connaissances minimales sur l’autisme, imprégnées 
qu’elles sont par des conceptions archaïques. D’autre 
part, la prise en compte des dimensions somatiques reste 
encore très marginale en psychiatrie. L’habitude d’un 
travail en partenariat avec les familles est au mieux em-
bryonnaire. C’est dire le chemin à parcourir pour que, ce 
qui est fait à Niort puisse être repris dans les services de 
psychiatrie sur le reste du territoire. Pendant ce temps, 
les adolescents et les adultes ayant de troubles sévères 
du comportement restent confrontés au manque cruel de 
soins. 
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II Les soins médicaux 
aux adultes avec autisme

Dominique Fiard

Jean-Pierre Malen a évoqué, dans la première partie, 
les	nombreux	registres	d’influence	des	aspects	mé-
dicaux de la personne avec autisme et les retentisse-

ments sur la qualité de vie, l’éprouvé et l’accompagne-
ment. Je vais plus particulièrement insister sur ce dernier 
point.

1. L’accompagnement
L’accompagnement de la personne avec autisme est mar-
qué par la notion de diversité des intervenants. Les soins 
mettent	 en	 jeu	 le	médecin	 traitant,	 l’infirmière	à	domi-
cile, les services spécialisés, le service d’urgences, mais 
aussi si l’on considère plus largement « les petits soins », 
l’attention à la personne, le milieu familial, les aidants 
qui jouent évidemment un rôle d’interface extrêmement 
important. La multiplicité des différents protagonistes ne 
facilite pas la cohérence des actions. Une observation at-
tentive	de	la	personne	permet	de	dépasser	cette	difficulté.	
Cette observation doit prendre en compte la diversité des 
tableaux cliniques dans l’autisme. Une adaptation du po-
sitionnement des acteurs de soins à la singularité de la 
personne est nécessaire.

La diversité se situe également au niveau des attentes, 
des axes de soins mobilisant l’environnement. Ainsi au 
premier plan, on peut citer les soins ordinaires, qu’ils 
soient médicaux, chirurgicaux, mais aussi psychiatriques 
(on sait bien que l’on peut être autiste et parallèlement 
avoir un trouble de l’humeur, avoir une angoisse, déve-
lopper des troubles obsessionnels, etc.). La recherche des 
pathologies	associées	et	la	distinction	des	profils,	notam-
ment	du	profil	sensoriel	et	de	la	réaction	à	la	douleur,	se-
ront également à prendre en compte. Ces champs divers 
d’interventions éclairent la lecture des troubles du com-
portement mais également des crises, c’est-à-dire des 
déstabilisations complètes de la personne où il apparaît à 
l’entourage qu’elle n’est plus accessible.

Les bilans et interventions somatiques doivent être réali-
sés dans un contexte de connaissance partagée. On l’ob-
tient si chacun des différents acteurs (pédopsychiatre, 
médecin traitant, spécialistes de médecine, de chirurgie 
et psychiatre pour adultes) avec sa connaissance plus ou 
moins avancée dans les domaines des soins dans l’autis-
me, des soins généraux, des soins psychiatriques et des 
soins spécialisés, intervient dans le cadre d’une bonne 
coordination.

Pour mobiliser les uns et les autres, une dynamique de 
prosélytisme au sein des réseaux est utile. On tentera 
d’agir sur les représentations de chacun, notamment en 
participant à l’élargissement du « champ des possibles ». 
Susciter des initiatives est le premier pas vers un meilleur 
suivi médical.

Je vais aborder les principes généraux de la démarche, 
plus particulièrement chez l’adulte puisque cela corres-
pond à ma pratique et que l’expérience montre qu’avec 
l’âge de la personne, l’attention portée aux problèmes de 
santé s’amenuise.

On pense souvent aux investigations du type : bilans gé-
nétiques ou métaboliques très spécialisés mais, en pre-
mier lieu, je situerai les exigences par rapport aux soins 
ordinaires. Les personnes avec autisme ont le droit de bé-
néficier	d’examens	de	santé	réguliers,	d’autant	plus	s’ils	
ont	des	difficultés	à	exprimer	leurs	troubles.

Le maître-mot est 
l’anticipation des be-
soins par des modé-
lisations qui peuvent 
être simples et utili-
sent évidemment les 
systèmes mis en œu-
vre pour la population 
générale, mais avec 
une adaptation à la problématique autistique.

On peut imaginer :
- une organisation logistique dédiée par territoire de san-

té avec une équipe mobile formée et un pool de méde-
cins généralistes (on ne motivera pas tous les médecins 
généralistes d’un département mais je pense que trois 
ou quatre peuvent s’investir et participer à établir un 
maillage assez consistant).

- un lieu d’examens somatiques et d’urgence de courte 
durée (le Centre Expertise Autisme Adultes joue ce 
rôle pour les adultes en Poitou-Charentes). La proxi-
mité d’un plateau technique est importante. Je propose 
dans l’immédiat et à budget constant, la mobilisation 
d’un secteur de psychiatrie qui serait volontaire pour 
accueillir de façon intersectorielle et proposer une 
prestation singulière qui pourrait être préparée par une 
sensibilisation de l’équipe, et bien sûr un travail en 
partenariat tout au long de l’accueil avec des équipes 
plus spécialisées de proximité, comme par exemple les 
Centres Ressources Autisme.
Les urgences générales ont leurs limites et ne sont pas 
très adaptées à l’accueil de la personne avec autisme.

- des séjours de post-urgence, qui peuvent avoir un in-
térêt pour permettre à des équipes médicosociales, aux 
aidants habituels, ou à l’environnement, de prendre un 
peu de recul et mieux préparer la réintégration dans le 
lieu de vie.

L’examen clinique singulier devra être très adapté à 
la problématique autistique. On va donc insister sur le 
contexte qui devra être préparé, approprié : le rendement 
de l’examen va dépendre pour une large part des envies 
que	l’on	aura,	de	la	confiance	de	l’équipe,	mais	aussi	de	
la	disponibilité	d’un	nombre	suffisant	d’intervenants	qui	
connaîtront bien sûr la problématique et qui seront prêts 
à donner du temps pour que les examens se réalisent de 
façon satisfaisante.
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L’expérience d’équipes est un facteur déterminant sur le 
rendement	des	tentatives	de	soins.	Par	ailleurs,	l’influen-
ce d’un cadre apaisé est fondamentale.

Sur le plan matériel, il convient de disposer :
- de locaux dédiés modernes, adaptés, avec une table 

d’examen confortable et adaptable et des accessoires 
qui conditionnent souvent la qualité de la prestation 
(par	exemple	un	thermomètre	flash,	un	instrument	pour	
mesurer la saturation en oxygène, le pouls, un fauteuil 
de pesée, un électrocardiogramme qui décèlera et inter-
prètera automatiquement le QT, un bladder-scan pour 
vérifier	qu’il	n’y	a	pas	de	globe	vésical),	

- et puis bien sûr des aides à la mise en œuvre comme 
par	exemple	«	les	fiches	d’aide	aux	démarches	d’inves-
tigations somatiques pour adultes avec autisme » du 
Guide C.E.A.A. (cellule Formation Centre Hospitalier 
Niort).

Après avoir travaillé 
le cadre dans lequel 
l’examen clinique 
doit se passer et les 
modalités de cet 
examen clinique, il 
convient d’avoir un 
regard attentif sur la 
connaissance de la 
trajectoire, les anté-
cédents personnels 
et familiaux de la 

personne qui viendront compenser les manques d’infor-
mations liés aux troubles de la communication et de la 
compréhension : ce sera donc pour une part une méde-
cine de probabilités. On sait par exemple que les troubles 
épileptiques et sensoriels sont extrêmement fréquents 
chez l’adulte avec autisme. On pensera également à un 
autisme syndromique (c’est-à-dire associé à une patholo-
gie	souvent	génétique)	afin	de	prévoir	d’éventuelles	com-
plications, des traitements à proposer et des pronostics à 
évoquer.

•	 Syndrome	de	Smith-Magenis
o Suivi ORL (otites, surdité)
o Suivi ophtalmo (strabisme, myopie)
o Suivi cardiaque (cardiopathies)
o Suivi urologique
o … 

•	 Syndrome	d’Angelman
o Suivi orthopédique (scoliose)
o Suivi ophtalmo
o … 

Pour	finir,	je	veux	insister	sur	deux	points	:	la	gestion	de	
la douleur et l’usage des psychotropes.

3. La gestion de la douleur
L’appréciation de la douleur est importante puisqu’on sait 
que les adultes avec autisme ressentent la douleur mais 
ont un trouble de l’expression. Cette douleur pourra in-
tervenir évidemment dans le confort de vie de la person-
ne en lien avec des affections somatiques sous-jacentes et 
souvent s’exprimer par des troubles du comportement. 

L’évaluation de la douleur sera utile aidée par des outils 
d’auto ou d’hétéroévaluation. La méthode d’observation 
et de cotation sera très importante, et devra être ajustée 
aux moyens de l’équipe.

Le test anti-douleur pourra être intéressant dans les cas 
de doute par rapport à l’appréciation, à l’observation. 
Quand il sera mis en œuvre, il sera assez consistant pour 
penser que s’il y avait une affection algique, la personne 
puisse être soulagée.

Un point annexe souvent négligé est l’intérêt de la mobi-
lisation	corporelle	qui	participe	aux	bénéfices	physique,	
psychique et social de la personne et aussi à éviter les 
douleurs posturales.

4. L’usage des psychotropes
La prescription des traitements psychotropes (qui inter-
viennent sur le psychisme) est extrêmement fréquente 
chez l’adulte avec autisme et vous trouverez ci-après une 
bibliographie des trois dernières années.

Dans un cadre général, on peut dire qu’il y a une aug-
mentation de prescriptions de psychotropes depuis trente 
ans avec un objectif fréquent qui est la recherche de la 
sédation, et une indication qui est celle de l’irritabilité. 
On	constate	que	les	effets	secondaires	ne	sont	pas	suffi-
samment pris en compte (Matson, 2010). Si l’on consi-
dère l’analyse d’un secteur de psychiatrie pour adultes, 
on note qu’il n’y a pas de distinction de prescription pour 
les personnes avec autisme ou polyhandicap, et que la 
prescription de psychotropes a pour cible les troubles du 
comportement. On constate également un nombre impor-
tant de produits prescrits aussi bien en termes de psycho-
tropes que de produits à visée somatique avec peu de re-
maniements de traitements (Armand-Branger, 2009). Sur 
une étude longitudinale, Esbensen (2009) remarque que 

2. Les pathologies associées
Ci-après, j’ai regroupé quelques pathologies associées 
parmi les plus fréquentes dans l’autisme et les vulnérabi-
lités les plus importantes qui s’y rattachent :
•	 Syndrome	X	Fragile

o  Suivi orthopédique (affaissement plantaire)
o  Suivi cardiaque (prolapsus valve mitrale)
o  Suivi neurologique (convulsions)
o Suivi ophtalmo (astigmatisme)
o …

•	 Sclérose	Tubéreuse	de	Bourneville
o Suivi ophtalmo
o Suivi rénal 
o Suivi cardiaque
o Suivi pulmonaire
o …
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sur	4	ans	environ,	la	prescription	est	inflationniste	avec	
une	difficulté	à	reconsidérer	les	traitements.

L’autisme étant un trouble complexe avec de grandes dif-
férences de particularités singulières, il y est sans doute 
difficile	 de	 mener	 des	 études	 de	 bonne	 qualité	 malgré	
l’usage de principes de double aveugle, d’échantillons 
randomisés et de groupes contrôle, et l’on peut aussi pen-
ser que parfois les effets favorables d’un traitement pour 
une minorité d’individus peuvent être masqués par les ef-
fets défavorables chez une majorité d’individus, notam-
ment lorsque les réponses sont analysées sur des groupes 
à réponses très variables.

Les pistes actuelles sont plutôt l’orientation vers des 
cibles	comportementales	(déficit	de	l’attention	avec	hy-
peractivité, comportements stéréotypés répétitifs, com-
portements agressifs, troubles de la sociabilité). Certains 
auteurs ont mis en œuvre des essais co-thérapeutiques sur 
plusieurs cibles et ce de façon simultanée.

J’ai considéré l’étude de la littérature en faisant la liste 
des produits étudiés dans un premier temps, et en déga-
geant les produits remarqués à ce jour dans les différents 
types de cibles comportementales.
•	 Ainsi	 pour	 le	 déficit	 de	 l’attention	 avec	 hyperacti-

vité, les produits qui se dégagent sont méthylphéni-
date (Ritaline®), guanfacine (Estulic®) et clonidine 
(Catapressan®).

•	 Pour	les	comportements	stéréotypés	répétitifs,	ce	sont	
les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine : anti-
dépresseurs	type	fluvoxamine	(Floxyfral®),	fluoxétine	
(Prozac®), etc. et la rispéridone (Risperdal®). 

•	 Pour	 les	 comportements	 agressifs,	 on	 considère	 les	
antipsychotiques atypiques (par exemple rispéridone 
(Risperdal®) (enfants et adolescents), les thymorégu-
lateurs (type divalproate de sodium, Depakote®) et les 
anticonvulsivants comme carbamazépine (Tegretol®).

•	 Enfin	pour	les	troubles	de	la	sociabilité,	c’est	l’ocyto-
cine qui retient l’attention.

Les études centrées sur un produit témoignent d’une 
grande diversité avec des cohortes peu comparables. 
Les facteurs « âge », « niveau cognitif » ou critères de 
recrutement ne sont pas assez précisés. L’observation et 
l’évaluation peuvent également reposer sur des critères 
très variables. 

Pour	 finir,	 je	 souhaite	 dégager	 quelques	 principes	 de	
prescription :
•	 L’intérêt	de	la	prescription	d’un	produit	à	la	fois,	même	

si l’on sait bien que cela n’est pas toujours possible. Si 
c’est	le	cas,	il	faudra	diversifier	les	familles	thérapeuti-
ques des produits prescrits.

•	 Les	évaluations	des	traitements	sont	absolument	néces-
saires. S’il n’existe pas de résultat, il conviendra d’ar-
rêter les produits.

•	 Les	augmentations	et	baisses	des	produits	seront	pro-
gressives.

•	 Un	point	 important	est	de	ne	pas	résumer	l’évolution	
de la personne aux facteurs de prescription médica-

menteuse qui apparaît souvent comme le seul facteur 
objectif et donc celui auquel on se réfère trop souvent.

•	 Enfin,	attention	aux	
effets secondaires 
des neuroleptiques 
particulièrement, et 
des correcteurs type 
antiparkinsonien de 
synthèse.

Bibliographie 
Aman,	M.G.,	Farmer,	C.A.,	Hollway,	J.	&	Arnold,	L.E.	(2008).	
Treatment of inattention, overactivity, and impulsiveness in 
autism spectrum disorders. Child and adolescent psychiatric 
clinics of North America,	17(4),	713-738.	
Aman, M.G., Kasper, W., Manos, G., Mathew, S., Marcus, R., 
Owen, R., et al. (2010). Line-item of the Aberrant Behavior 
Checklist: results from two studies of aripiprazole in the treat-
ment of irritability associated with autistic disorder. Journal of 
child and adolescent psychopharmacology, 20(5), 415-422.
Andari, E., Duhamel, J.R., Zalla, T., Herbrecht, E., Leboyer, M. 
& Sirigu, A. (2010). Promoting social behavior with oxytocin 
in high-functioning autism spectrum disorders. Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of 
America,	107(9),	4389-94.	
Armand-Branger, S., Poisson, N., Gaudoneix-Taïeb, M. & 
Ramos, O. (2009). Pharmaco-therapeutic evaluation of medical 
treatments of adult autistics and multi-handicapped patients in a 
public mental health unit. Encephale, 35(4), 370-376.
Bent, S. & Henden, R.L. (2010). Improving the Prediction of 
Reponse to Therapy in Autism. Neurotherapeutics, 7(3), 232-
240.
Erickson, C.A., Stigler, K.A., Posey, D.J. & McDougle, C.J. 
(2010). Aripiprazole in Autism Spectrum Disorders and Fragile 
X Syndrome. Neurotherapeutics,	7(3),	258-263.
Esbensen, A.J., Greenberg, J.S., Seltzer, M.M. & Aman, 
M.G. (2009). A longitudinal investigation of psychotropic 
ant non-psychotropic medication use among adolescents and 
adults with autism spectrum disorders. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 39(9).
Freye, R.E., Huffman, L.C. & Elliot, G.R. (2010). 
Tetrahydrobiopterin as a Novel Therapeutic Intervention for 
Autism. NeuroTherapeutics, 7(3), 241-249.
Fuentes-Biggi, J., Ferrari-Arroyo, M.J., Boado-Munoz, L., 
Tourino-Aguilera, A., Artigas-Pallares, J., Belinchon-Carmona, 
M., Munoz-Yunta, J.A., Hervas-Zuniga, A., Canal-Bedia, R., 
Hernandez, J.M., Diez-Cuervo, A., Idiazabal-Aletxa, M.A., 
Mulas, F, Palacios, S., Tamarit, J., Martos-Perez, J., & Posada-
De la Paz, M. (2006). Guide de bonnes pratiques dans le trai-
tement des Troubles du Spectre Autistique. Recommandations 
du Groupe d’Etudes sur les Troubles du Spectre Autistique 
de l’Institut de Santé Carlos III. Ministère de la santé et de la 
consommation, Espagne. Revista de Neurologia, 43(7), 425-
438.
Green, J.J & Hollander, E. (2010). Autism and Oxytocin: New 
Developments in Translational Approaches to Therapeutics. 
NeuroTherapeutics, 7(3), 250-257.

Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification v.4.0 Internationale (cc-BY-NC-ND4.0)



16 le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 29 - été 2012

11e Université d’automne - ateliers
Guastella, A.J., Einfeld, S.L., Gray, K.M., Rinehart, N.J., Tonge, 
B.J., Lambert, T.J., & Hickie, I.B. (2010). Intranasal oxytocin 
improves emotion recognition for youth with autism spectrum 
disorders. Biological Psychiatry, 67(7), 692-4.
Ghuman, J.K., Aman, M.G. & Lecavalier, L. (2009). Ran-
domized, placebo-controlled, crossover study of methylphe-
nidate	for	attention-deficit/hyperactivity	disorder	symptoms	in	
preschoolers with developmental disorders. Journal of child 
and adolescent psychopharmacology,19, 319-329.
Handen, B.L., Johnson, C.R., McAuliffe-Bellin, S., Murray, 
P.J.	&	Hardan,	A.Y.	 (2010).	Safety	 and	efficacy	of	donepezil	
in children and adolescents with autism: neuropsychological 
measures. Journal of child and adolescent psychopharmaco-
logy, 21(1), 43-50.
Henry, C.A., Shervin, D., Neumeyer, A., Steingard, R., 
Spybrook, J., Choueiri, R. & Bauman, M. (2009). Retrial of se-
lective serotonine reuptake inhibitors in children with pervasive 
developmental disorders: a retrospective chart review. Journal 
of child and adolescent psychopharmacology, 19(2), 111-7.
Hollander, E., Chaplin, W., Soorya, L., Wasserman, S., Novotny, 
S. & Rusoff, J., et al. (2010). Divalproex sodium vs placebo 
for the treatment of irritability in children and adolescents with 
autism spectrum disorders. Neuropsychopharmacology, 35(4), 
990-998.
Jahrom, L.B., Kasari, C.L., McCracken, J.T, Lee, L.S., Aman, 
M.G., McDougle, C.J., Scahill, L., Tierney, E., Arnold, L.E., 
Vitiello, B., Ritz, L., Witwer, A., Kustan, E., Ghuman, J., & 
Posey, D.J. (2009). Positive effects of methylphenidate on so-
cial communication and self-regulation in children with per-
vasive developmental disorders and hyperactivity. Journal of 
Autism and Developmental Disorders, 39(3), 395-404.
Johnson,	K.P.	&	Malow,	B.A.	(2008).	Assessment	and	pharma-
cologic treatment of sleep disturbance in autism. Child and ado-
lescent psychiatric clinics of North America,	17(4),	773-785.
Kimberly, A., Stigler, M.D., Craig, A, Erickson, M.D., Mullet, 
J.E., R.N., Posey, D.J. & McDougle, J.C. (2010). Paliperidone 
fort Irritability in Autistic Disorder. Journal of Child and 
Adolescent Psychopharmacology,	20(1),	75-78.
King, B.H., Hollander, E., Sikich, L., McCracken, J.T., Scahill, 
L., Bregman, J.D., Donnelly, C.L., Anagnostou, E., Dukes, K., 
Sullivan, L., Hirtz, D., Wagner, A. & Ritz, L. (2010). STAART 
Psychopharmacology	Network.	Lack	of	efficacy	of	citalopram	
in children with autism spectrum disorders and high levels of 
repetitive behavior: citalopram ineffective in children with 
autism. Archives of general psychiatry,	66(6),	583-90.
Lambrey, S., Falissard, B., Martin-Barrero, M., Bonnefoy, C., 
Quilici, G., Rosier, A., et al. (2010). Effectiveness of clozapine 
for the treatment of agression in an adolescent with autistic di-
sorder. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 
20(1),	79-80.
Lemonnier, E. & Ben-Ari, Y. (2010). The diuretic bumetanide 
decreases autistic behaviour in 5 infants treated during 3 months 
with no side effects. Acta paediatrica,	99(12),1885-1888.
Malone, R.P. & Wahedd, A. (2009). The role of antispsychotics 
in the management of behavioural symptoms in children and 
adolescents with autism. Drugs,	69(5),	535-548.	
Marcus, R.N., Owen, R., Kamen, L., Monos, G., McQuade, 
R.D.,	Carson,	W.H.,	et	al.	(2009).	A	placebo-controlled,	fixed-
dose study of aripriprazole in children and adolescents with 
irritability associated with autistic disorder. Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,	48(11),	
1110-1119.

Masi, G., Cosenza, A., Millepiedi, S., Muratori, F., Pari, C. & 
Salvadori, F. (2009). Aripiprazolemonotherapy in children and 
young adolescents with pervasive developmental disorders: a 
retrospective study. CNS Drugs, 23(6), 511-21.
Matson,	J.L.	&	Hess,	J.A.	(2010).	Psychotropic	drug	efficacy	
and side effects for persons with autism spectrum disorders. 
Research in Autism Spectrum Disorders.	287,	7.
McDougle, C.J., Stigler, K.A., Erickson, C.A., Posey, D.J. 
(2006). Pharmacology of autism. Clinical Neuroscience 
Research,	6,	179-188.
Ming,	X.,	Gordon,	E.,	Kang,	N.	&	Wagner,	G.C.	(2008).	Use	
of clonidine in children with autism spectrum disorders. Brain 
Development, 30(7), 454 -60.
Myers, S.M. (2007). The status of pharmacotherapy for autism 
spectrum disorders. Expert Opinion,	8(11),	1579-1603.
Narayanan, A., White, C.A., Saklayen, S., Scaduto, M.J., 
Carpenter, A.L., Abduljalil, A., Schmalbrock, P., & Beversdorf, 
D.Q. (2010). Effect of propranolol on functional connectivity 
in autism spectrum disorder-a pilot study. Brain imaging and 
behavior,	4(2),	189-97.
Owen, R., Sikich, L., Marcus, R.N., Corey-Lisle, P., Manos, 
G., McQuade, R.D., et al. (2009). Aripiprazole in the treatment 
of irritability in children and adolescents with autistic disorder 
Pediatrics, 124(6), 1533-1540.
Peyre, H., Puper-Ouakil, D. & Mouren, M.C. (2011). Essais 
cliniques de psychopharmacologie en psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent : de la recherche à la pratique clinique. 
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 727, 4.
Politi, P., Cena, H., Comelli, M., Marrone, G., Allegri, C., 
Emanuele,	E.	&	Ucelli	di	Nemi,	S.	(2008).	Behavioral	effects	
of omega-3 fatty acid supplementation in young adults with se-
vere autisme: an open label study. Archives of medical research, 
39(7)	,	682-5.
Posey,	 D.J.,	 Erickson,	 C.A.	 &	 McDougle,	 C.J.	 (2008).	
Developing drugs for core social and communication impair-
ment in autism. Child and adolescent psychiatric clinics of 
North America,	17(4),	787-801,	viii-ix.
Robb, A.S. (2010). Managing irritability and aggression 
in autism spectrum disorders in children and adolescents. 
Developmental disabilities research reviews,	16(3),	258-264.	
Roserberg, R.E., Mandell, D.S., Farmer, J.E., Law, J.K., 
Marvin,	A.R.,	&	Law,	P.A.	(2007-2008).	Psychotropic	medica-
tion use among children with autism spectrum disorders enrol-
led in a national registry. Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 40(3), 342-351.
Research Units on Pediatric Psychopharmacology (RUPP) 
Autism Network (2002). Risperidone in children with autism 
and serious behavioral problems. The New England journal of 
medicine, 347, 314-321.
Research Units on Pediatric Psychopharmacology (RUPP) 
Autism Network (2005). Risperidone treatment of autistic 
disorder:long-term	 benefits	 and	 blinded	 discontinuation	 after	
six months. The American journal of psychiatry, 162, 1361-
1369.
Rowles, B.M. & Findling, R.L. (2010). Review of pharmaco-
therapy	options	 for	 the	 treatment	of	attention-deficit/hyperac-
tivity disorder (ADHD) an ADHD-like symptoms in children 
and adolescents with developmental disorders. Developmental 
disabilities research reviews,	16(3),	273-282.	

Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification v.4.0 Internationale (cc-BY-NC-ND4.0)



le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 29 - été 2012 17

Investigations somatiques pour adultes avec autisme 
Une	aide	à	la	démarche	par	le	CEAA	de	Niort	et	le	réseau	de	santé	AURA	77

11e Université d’automne - ateliers
Saravane, D., Feve, B., Frances, Y., Corruble, E., Lancon, C., 
Chanson, P., Maison, P., Terra, J.L. & Azorin, J.M., (2009). 
Elaboration de recommandations pour le suivi somatique des 
patients atteints de pathologie mentale sévère. L’Encéphale, 35, 
330-339.
Sasayama, D., Sugiyama, N., Imai, J., Hayashida, A., Harada, 
Y. & Amano, N. (2009). High-dose paroxetine treatment for an 
adolescent with obsessive-compulsive disorder comorbid with 
Asperger’s disorder. Psychiatry and clinical neurosciences, 
63(2), 251.
Soorya,	 L.,	 Kiarashi,	 J.	 &	 Hollander,	 E.	 (2008).	
Psychopharmacologic interventions for repetitive behaviors in 
autism spectrum disorders. Child and adolescent psychiatric 
clinics of North America, 17(4), 753-771, viii.

Stigler, K.A., Diener, J.T., Kohn, A.E., Li, L., Erickson, C.A., 
Posey, D.J., et al. (2009). Aripiprazole in pervasive develop-
mental	 disorder	 not	 otherwise	 specified	 ant	Asperger’s	 disor-
der: a 14-week, prospective, open-label study. Journal of child 
and adolescent psychopharmacology, 19(3), 265-274.
Stigler, K.A., Erickson, C.A., Mullet, J.E., Posey, D.J & 
McDougle, C.J. (2010). Paliperidone for irritability in autistic 
disorder. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 
20(1),	75-78.
Stigler,	K.A,	McDougle,	C.J.	(2008).	Pharmacotherapy	of	irri-
tability in pervasive developmental disorders. Child and ado-
lescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 739-752, 
vii-viii. 
Wang, L.W., Berry-Kravis, E., Hagerman, R.J. (2010). Fragile 
X: Leading the Way for Targeted Treatments in Autism. 
Neurotherapeutics, 7(3), 264-274.

L’autisme et les troubles envahissants du dévelop-
pement constituent un problème majeur de santé 
publique ayant notamment pour conséquence une 

situation grave d’inégalité d’accès aux soins généraux et 
somatiques. Le témoignage et le vécu des familles nous le 
disent : « l’accès aux soins généraux, quel que soit l’âge 
des personnes avec autisme, est un véritable parcours du 
combattant ». Il existe une exposition plus importante à 
des pathologies somatiques tels que les problèmes dentai-
res, les troubles cardio-vasculaires et gastro-intestinaux, 
les troubles du sommeil, le diabète, les phénomènes co-
mitiaux typiques et atypiques. Les obstacles à l’accès aux 
soins sont encore nombreux : obstacles liés à la complexité 
des troubles mais aussi obstacles relatifs aux pratiques et à 
l’organisation des soins et des services sur les territoires.

En	 2008,	 une	 audition	 publique	 organisée	 par	 la	 Haute	
Autorité de Santé sur le thème de l’accès aux soins des 
personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 a	 permis	 d’identifier	
la nature et l’importance des obstacles à l’accès aux soins 
et de proposer des actions d’amélioration portant à la fois 
sur l’amélioration de la connaissance acquise et des recher-
ches	 scientifiques	 sur	 le	 sujet,	 la	valorisation	des	 savoir-
faire parentaux et professionnels et les valorisations de 
pratiques de coordination des soins et des services.

Depuis, plusieurs recommandations de bonnes pratiques et 
le Plan Autisme ont insisté sur l’importance du repérage des 
problèmes somatiques et de la mobilisation nécessaire des 
acteurs du soin et de l’accompagnement. En 2012, l’éva-
luation du Plan Autisme menée par Madame Valérie Létard 
a rappelé l’importance d’élaborer une recommandation de 
bonnes pratiques sur l’accès aux soins somatiques.

Les références, les recommandations s’accumulent et la 
volonté de changement existe véritablement mais c’est 
l’opérationnalité d’une démarche territoriale, partenariale 

et durable qui fait défaut. Ainsi, l’initiative de l’équipe du 
CEAA en partenariat avec le réseau de santé AURA 77 
s’inscrit pleinement dans ce processus de recommanda-
tion. Il s’agit d’une démarche majeure d’utilité publique 
afin	d’accompagner	 le	changement	des	pratiques,	des	re-
présentations et du fonctionnement des organisations.

Ce support opérationnel est destiné aux médecins traitants, 
aux médecins hospitaliers des différents services concer-
nés, aux psychiatres et médecins généralistes intervenant 
dans les établissements/services médicosociaux mais aussi 
et surtout aux équipes qui accompagnent au quotidien les 
adultes avec autisme. En effet, l’information des aidants au 
plus près des personnes, sera décisive à favoriser l’initia-
tive de la démarche.

Cette mise en œuvre a reçu le soutien d’Autisme France, 
de la FEGAPEI, de Pro Aid Autisme, de Sésame Autisme, 
de l’Unapei et de l’ARS - Ile de France.

Cette plaquette est accessible sur demande auprès du 
CEAA de Niort ou du réseau de santé AURA 77. Son coût 
de diffusion est de 6 euros par exemplaire.
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