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Cadre théorique 
et objectif de la recherche

Le diagnostic précoce est un enjeu majeur pour que, 
dès le plus jeune âge, les enfants avec troubles en-
vahissants du développement (TED) puissent bé-

néficier de prises en charge. Ainsi, il est nécessaire de dé-
tecter des marqueurs biologiques ou neurologiques (e.g., 
fonctionnement cérébral, périmètre crânien ; Walsh et al., 
2011) bien avant les premières manifestations comporte-
mentales. Relevé en routine (e.g. naissance) et de façon 
non invasive, le critère du périmètre crânien est de fait 
intéressant, tout en étant un indicateur fiable du poids et 
du volume cérébral (Bartholomeusz et al., 2002).

A l’âge adulte, les personnes avec TED présentent plus 
fréquemment une macrocéphalie que les personnes au 
développement typique (e.g. Fombonne et al., 1999). 
Cette macrocéphalie semble s’expliquer - du moins en 
partie - par une accélération de la croissance du périmètre 
crânien dans les 12 premiers mois de vie (e.g. Courchesne 
et al., 2003 ; Lainhart et al., 1997). Si les études concor-
dent sur ces données, il n’existe pas de consensus sur le 
moment de la naissance. La plupart des auteurs s’accor-
dent sur le fait que les personnes avec TED n’ont pas 
un périmètre crânien plus grand à la naissance que les 
personnes au développement typique (e.g. Courchesne et 
al., 2001 ; Lainhart et al., 1997) ; tandis que d’autres ont 
montré que les enfants avec TED avaient un périmètre 
crânien plus petit à la naissance (e.g. Courchesne et al., 
2003). Enfin, Mraz et al. (2007) trouvent ces mêmes re-
sultats mais en ayant pris en compte le poids et la taille 
de chaque enfant.

Face à cette diversité de résultats, une étude récente in-
cluant des données prénatales, suggère que le dévelop-
pement cérébral atypique chez les personnes avec TED 
puisse commencer au cours de la grossesse (Whitehouse 
et al., 2011). En se basant sur les échographies de 10 per-
sonnes avec TED, les auteurs ont constaté que certaines 
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d’entre elles avaient déjà un périmètre crânien dispropor-
tionné par rapport à leur taille à 18 semaines de gestation 
(n = 5) et à la naissance (n = 2). Trois avaient un périmè-
tre crânien normal par rapport à leur taille. Mais, bien que 
la taille et le poids d’un individu soient des variables liées 
à son périmètre crânien, peu de recherches portant sur les 
TED les ont inclus.

La catégorie diagnostique des personnes avec TED sem-
ble elle aussi être liée. Par exemple, Gillberg & de Souza 
(2002) ont trouvé un taux plus élevé de macrocéphalie 
à la naissance chez les enfants avec un syndrome d’As-
perger, en comparaison à des enfants avec autisme typi-
que. Fombonne et al. (1999) ont d’ailleurs proposé que 
ce taux plus élevé de macrocéphalie puisse correspondre 
à un sous-ensemble de personnes avec TED.

S’il existe de nombreuses études sur la macrocéphalie, 
peu s’intéressent à la question de la microcéphalie chez 
les personnes avec TED, qui plus est avec des résultats 
très contrastés. Si Fombonne et al. (1999) trouvent un 
taux de microcéphalie de 15,1 % dans sa cohorte d’en-
fants avec TED, Miles et al. (2000) rapportent un taux 
divisé de moitié pour la leur (7,3 %). Ces différences sont 
probablement liées aux caractéristiques même des cohor-
tes (incluant ou non des personnes avec retard mental, 
facteur impliqué dans la présence de microcéphalie) mais 
aussi à la définition même de la microcéphalie (i.e. au 
dessus du 97e percentile ou une différence de 2 DS en 
dessous de la moyenne).

La question de disproportion morphologique du périmè-
tre crânien reste floue pour les nouveau-nés ultérieure-
ment diagnostiqués avec TED. 

Ainsi, cette étude a pour objectif de comparer les mesures 
du périmètre crânien à la naissance dans un groupe d’en-
fants avec TED et un groupe d’enfants contrôle tout-ve-
nant. La question du rapport « périmètre crânien/taille » 
et « périmètre crânien/poids » a aussi été explorée. Nous 
posons l’hypothèse qu’une dysmorphie entre le périmè-
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tre crânien et la taille (ou le poids) à la naissance soit plus 
fréquemment observée chez des enfants avec TED que 
chez des enfants contrôle tout-venant.

Méthodologie de la recherche 
Participants
Deux cohortes ont été recrutées, avec des critères d’inclu-
sion communs de données disponibles (i.e. à la naissance, 
périmètre crânien, poids, taille, âge gestationnel) et d’âge 
(i.e. âge au recrutement entre 18 mois et 18 ans) :

(a) un groupe expérimental à partir de la base de données 
du CRA Bretagne. Nous avons inclus uniquement des su-
jets ayant reçu un diagnostic d’autisme typique, de syn-
drome d’Asperger ou de TED non spécifié. Le diagnostic 

a été posé à l’aide d’un entretien clinique selon les critères 
du DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) et 
de la CIM 10 (World Health Organization, 1994), et a 
été confirmé par l’ADI-R (Lord et al., 1994). Nous avons 
exclu les individus avec des anomalies congénitales, gé-
nétiques ou neurologiques majeures. Ainsi, nous avons 
recruté 421 enfants avec TED (376♂/96♀) dont 224 dia-
gnostiqués avec autisme typique (F84.0), 103 avec syn-
drome d’Asperger (F84.5) et 94 avec TED non spécifié 
(F84.8).

(b) un groupe contrôle sur la base d’un recrutement de 
volontaires en France. Nous avons inclus uniquement des 
sujets sans retard de développement. Nous avons exclu 
les individus avec des anomalies congénitales, généti-
ques ou neurologiques repérées et ceux ayant un frère 
ou une sœur avec TED ou troubles associés. Ainsi, nous 
avons recruté 153 enfants au développement typique 
(84♂/69♀). 

Les âges moyens des sujets des deux cohortes ne sont 
significativement pas différents (sujets avec TED: 90.7 
± 23.6 mois et sujets du groupe contrôle : 82.0 ± 23.0 
mois ; test de Mann-Whitney, p = 0.09). Tous les parents 
(ou représentant légal) ont donné leur consentement ver-
bal et fourni le carnet de santé de leur enfant pour nous 
permettre la collecte de données.

Recueil des données 
Les données périmètre crânien (cm), taille (cm) et poids 
(g) à la naissance ont été recueillies dans les carnets de 
santé et standardisées en percentile selon l’âge gestation-
nel (semaine) et le sexe selon les courbes françaises de 
morphométrie néonatale (Sempé et al., 1979). Nous en 
avons utilisé la version électronique, plus fiable et plus 
précise que la version papier (http://www.audipog.net). 
La conversion des données en percentile permet la com-
paraison des individus des deux sexes nés à des âges ges-
tationnels différents. 

Pour répondre à l’objectif de notre étude, nous avons 
utilisé quatre définitions. Nous parlons de macrocépha-
lie véritable pour un périmètre crânien supérieur au 97e 
percentile à la naissance et de microcéphalie véritable 
pour un périmètre crânien en dessous du 3e percentile à 
la naissance. Les données concernant la taille et le poids 
à la naissance ont suivi la même convention (i.e. au-des-
sus du 97e percentile et au-dessous du 3e percentile). La 
macrocéphalie et la microcéphalie relatives ont été dé-
finies par rapport à la taille ou au poids du nouveau-né. 
Pour ce faire, nous avons soustrait la valeur du percen-
tile de la taille (ou du poids) au percentile du périmètre 
crânien en suivant une convention préalablement établie 
(Whitehouse et al., 2011). Un score positif indique un 
plus grand périmètre crânien par rapport à la taille (ou 
du poids) du nouveau-né alors qu’un score négatif dé-
signe le contraire. Par convention (Winter & Baraitser, 
1993), un score de 40 percentiles (ou plus) est considérée 
comme une disproportion morphologique et est appelée 
respectivement macrocéphalie relative ou microcéphalie 
relative.

Périmètre crânien
< 3e  

percentile
>97e 

percentile
Percentile 
(M± SD)

Test MW 
(valeur P)

Contrôle 4 (3%) 4 (3%) 50.3 ± 14.0
TED 15 (3.6%) 24 (5.7%) 50.2 ± 15.1 32720 0.804 

Autisme 
typique 9 (4.0%) 11 (4.9%) 48.6 ± 14.8 17268 0.899

Asperger 2 (2%) 5 (5%) 51.7 ± 15.2 7552 0.49

TED 
non spécifiés 4 (4%) 8 (9%) 44.2 ± 15.3 7891 0.199

Poids
< 3e  

percentile
>97e 

percentile
Percentile 
(M± SD)

Test MW 
(valeur P)

Contrôle 7(6%) 2(1%) 49.2± 13.9
TED 26 (6.2%) 12 (2.8%) 48.2 ± 15.0 31783 0.776

Autisme 
typique 16 (7.1%) 7(3.1%) 51.2± 15.1 16812 0.755

Asperger 5 (5%) 4 (4%) 52.0 ± 15.1 7682 0.639

TED 
non spécifiés 5(5%) 1(1%) 49.5 ± 14.4 7289 0.857

Taille
< 3e  

percentile
>97e 

percentile
Percentile 
(M± SD)

Test MW 
(valeur P)

Contrôle 6(4%) 5 (3%) 45.5 ± 14.3
TED 22 (5.2%) 11 (2.6%) 47.7 ± 15.0 30431 0.293

Autisme 
typique 12 (5.4%) 5 (2.2%) 48.6 ± 14.6 16035 0.289

Asperger 3 (3%) 1(1%) 50.0 ± 15.5 7245 0 224

TED 
non spécifiés 7 (7%) 5 (5%) 45.8 ± 29.8 7151 0.942

Tableau 1 : Données du périmètre crânien, de la taille et du poids à 
la naissance des sujets avec TED et du groupe contrôle : percenti-
les moyens normalisés et fréquence des formes extrêmes (nombre 
et pourcentage d’individus)
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Analyses statistiques des données
Nos données ne suivant pas une distribution normale, 
nous avons utilisé des tests statistiques non paramétri-
ques. Les percentiles moyens du périmètre crânien, de 
la taille et du poids ont été comparés entre les différents 
groupes de sujets à l’aide du test de Mann-Whitney. Le 
test de Fisher a été utilisé pour comparer les variables 
catégorielles. Pour cette recherche, nous avons utilisé le 
logiciel SPSS 19 avec un seuil de significativité fixé à 
0,05.

Résultats
Analyse des données absolues
Le tableau 1 présente les percentiles moyens et la fré-
quence des formes extrêmes du périmètre crânien, de la 
taille et du poids des nouveau-nés. Les sujets avec TED, 
quel que soit leur groupe diagnostique, ne diffèrent pas 
significativement des sujets du groupe contrôle (tous les 
tests de Mann-Whitney, p> 0,05; voir tableau 1). 

Vingt-quatre sujets avec TED (5.7 %) et 4 sujets du grou-
pe contrôle (3 %) ont présenté une macrocéphalie véri-
table tandis que 15 sujets avec TED (3 %) et 4 sujets du 
groupe contrôle (3 %) ont présenté une microcéphalie vé-
ritable. Onze sujets avec TED (2,6 %) et 5 sujets du grou-
pe contrôle (3 %) ont présenté une taille supérieure au 
97e percentile tandis que 22 sujets avec TED (5,2 %) et 6 
sujets du groupe contrôle (4 %) ont présenté une taille in-
férieure au 3e percentile. Douze sujets avec TED (2,9 %) 
et 2 sujets du groupe contrôle (1 %) ont présenté un poids 
supérieur au 97e percentile tandis que 26 sujets avec TED 
(6,2 %) et 7 sujets du groupe contrôle (5 %) ont présenté 
un poids inférieur au 3e percentile. Pour l’ensemble de 
ces données, aucune différence significative n’a été ob-
servée (tous les tests de Fisher, p>0.05).

Analyse du rapport « périmètre crânien/taille » 
Une macrocéphalie relative à la taille a été observée chez 
11,4 % des sujets avec TED (n=48), ce qui est nettement 
supérieur au groupe témoin (6 %, n=9 ; test de Fisher 
p=0,032 ; Figure 1). Une différence similaire a été si-
gnificativement observée lorsque l’on se focalise unique-
ment sur les sujets avec TED non spécifiés (n=13, 14 % ; 
test de Fisher p=0,030) ainsi qu’une tendance pour les 
groupes avec autisme typique (n=23, 10,3 %) et avec 
syndrome d’Asperger (n = 12, 12 %) (Tests de Fisher, 
p=0,093 et p=0,079, respectivement).

Une microcéphalie relative à la taille a été observée chez 
8,3 % des sujets avec TED (n=35), ce qui est nettement 
supérieur au groupe témoin (2 %, n=3; test de Fisher 
p=0,003 ; Figure 1). Une différence similaire a été si-
gnificativement observée lorsque l’on se focalise unique-
ment sur les sujets avec autisme typique (n=18, 8 %) ou 
avec syndrome d’Asperger (n=12, 12 %) (Tests de Fisher 
p=0,008 et p=0,001, respectivement).

Analyse du rapport « périmètre crânien/poids »
La fréquence de macrocéphalie relative par rapport au 
poids n’est pas significativement différente chez les su-
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Figure 1 : Pourcentage de macrocéphalie relative (haut) et de mi-
crocéphalie relative (bas) par rapport la taille des sujets avec TED 
par rapport aux sujets du groupe contrôle (Test de Fisher: NS, non 
significatif, p> 0,05 ; * p <0,05 ; * * p <0,01 ; *** p <0,001) 

jets avec TED (n=32, 7,6 %), avec autisme typique (n=18, 
8 %), avec syndrome d’Asperger (n=5, 5 %) ou TED non 
spécifiés (n=9, 10 %) par rapport aux sujets du groupe 
contrôle (n=9, 6 %) (Tous les tests de Fisher, p>0,05).

De même, la fréquence de microcéphalie relative par rap-
port au poids n’est pas significativement différente chez 
les sujets avec TED (n=27, 6,1 %), avec autisme typique 
(n=13, 5,8 %), avec syndrome d’Asperger (n=8, 8 %) 
ou TED non spécifiés (n=5, 5 %) par rapport au groupe 
contrôle (n=6, 4 %) (Tous les tests de Fisher, p>0,05).

Discussion
Notre étude a mis en évidence que le rapport « périmètre 
crânien / taille » à la naissance peut être un facteur im-
portant à surveiller. En effet, une macrocéphalie et une 
microcéphalie relative à la taille ont été plus fréquem-
ment observées chez les personnes avec TED que des 
personnes au développement typique à la naissance. De 
façon intéressante, des différences existent également en-
tre les sous-groupes de TED. De plus, nous avons répli-
qué des résultats antérieurs montrant que les personnes 
avec TED n’ont pas un périmètre crânien plus grand à 
la naissance que des individus au développement typi-
que (Courchesne et al., 2001; Lainhart et al., 1997) en 
accord avec les fréquences précédemment trouvées (e.g. 
Dementieva et al., 2005). 
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Cette disproportion plus fréquente entre le périmètre crâ-
nien et la taille à la naissance chez les personnes avec 
TED n’avait pas été précédemment montrée, néanmoins 
il s’agissait d’une cohorte plus petite (Mraz et al., 2007). 
Pourtant notre cohorte est constituée de 11 % de per-
sonnes avec TED présentant déjà une macrocéphalie à 
la naissance, soutenant l’hypothèse d’une possible accé-
lération de la croissance du périmètre crânien au cours 
de la grossesse. Ainsi, une macrocéphalie relative (plutôt 
qu’une macrocéphalie véritable) pourrait être un signe 
de ce développement atypique. En effet, il a été montré 
récemment, sur un groupe de 10 sujets dont 5 personnes 
avec TED, qu’elles présentaient déjà une disproportion 
entre leur périmètre crânien et leur taille à 18 semaines 
de gestation, disproportion aussi retrouvée chez 2 autres 
personnes à la naissance (Whitehouse et al., 2011). 

Dans notre cohorte, de façon étonnante, une microcépha-
lie relative à la taille a été observée chez environ 11 % 
des personnes avec TED à la naissance. À notre connais-
sance, un tel résultat n’a jamais été rapporté et des re-
cherches supplémentaires seront nécessaires pour explo-
rer ce phénomène. 

Les pédiatres expliquent que, dans leur pratique, le poids 
d’un enfant est un facteur soumis à de plus grandes varia-
tions que le périmètre crânien ou la taille. Par exemple, 
une diminution du poids d’un bébé peut être observée 
dans les cas de détresse fœtale chronique, comme cela 
se produit lors de problèmes vasculaires ou de défauts 
de perfusion placentaire. Ceci expliquerait donc – du 
moins en partie - pourquoi le rapport « périmètre crânien/
poids » n’est pas apparu comme un facteur discriminant 
les populations d’étude dans cette recherche. 

Nous avons aussi pu mettre en évidence une variabilité 
associée à des sous-groupes de TED. D’une part, les per-
sonnes avec autisme typique ou syndrome d’Asperger 
étaient plus susceptibles de présenter une microcéphalie 
relative. D’autre part, même si une macrocéphalie relati-
ve était significativement plus fréquente chez les person-
nes avec TED non spécifiés, il existait aussi une tendance 
dans les deux autres sous-groupes. Ce type de variabilité 
avait déjà été mis en évidence, notamment par un taux 
plus élevé de macrocéphalie véritable à la naissance 
(25,6 %) chez les personnes avec syndrome d’Asperger 
par rapport aux troubles de l’hyperactivité avec déficit de 
l’attention ou à l’autisme typique (Gillberg & de Souza, 
2002). Ces auteurs ont proposé que les personnes avec 
TED de haut niveau puissent différer des personnes avec 
TED de bas niveau en ce qui concerne le taux et le type 
de macrocéphalie. Ils notent aussi que ce résultat n’est 
pas spécifique aux personnes avec TED. Par conséquent, 
nos résultats soutiennent l’hypothèse qu’il puisse exis-
ter des mécanismes neurobiologiques distincts entre les 
sous-groupes de TED (Gillberg & de Souza, 2002). 

Ainsi, les fréquences plus élevées de macrocéphalie et de 
microcéphalie pourraient concerner un sous-ensemble de 
personnes avec TED, et non indiquer une augmentation 
globale du périmètre crânien dans l’ensemble de la po-

pulation (Fombonne et al., 1999). Le périmètre crânien 
semble être un indicateur fiable du poids et du volume 
cérébral (Bartholomeusz et al., 2002), mais nous rejoi-
gnons les autres auteurs dans la suggestion d’exploration 
par le bais d’IRMf afin de mieux comprendre les méca-
nismes sous-jacents. En outre, une implication génétique 
ne peut être exclue (Klein et al., 2013). Ces hypothèses 
supposent que les sous-groupes de TED devraient être 
différenciés dans les études futures, malgré les change-
ments impliqués par le DSM-5. 

Bien que notre recherche se soit focalisée sur des me-
sures à la naissance, nous pouvons proposer des pistes 
concernant le développement des personnes avec TED 
présentant une microcéphalie ou une macrocéphalie re-
lative à la taille au cours de leur 12 premiers mois de 
vie. D’une part, nous proposons que les personnes pré-
sentant à la naissance une macrocéphalie relative à leur 
taille puissent aussi présenter une accélération atypique 
de croissance de leur périmètre crânien (Courchesne et 
al., 2003 ; Lainhart et al., 1997). Ainsi, cette augmen-
tation pourrait expliquer la présence de personnes avec 
TED ayant une macrocéphalie véritable qui est fréquem-
ment rapportée dans de nombreuses études (Fombonne 
et al., 1999 ; Lainhart et al., 2006). D’autre part, les 
personnes ayant une microcéphalie relative à leur taille 
pourraient elles aussi présenter une accélération de crois-
sance de leur périmètre crânien (Courchesne et al., 2003 ; 
Lainhart et al., 1997). Cette croissance atypique leur per-
mettrait alors de rattraper la disproportion par rapport à 
leur taille et alors présenter un profil proportionné. Des 
études supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour 
étudier précisément le développement de ces personnes 
disproportionnées à la naissance, car elles représentent 
un pourcentage important de personnes avec TED ; et à 
notre connaissance, il n’existe pas de littérature sur cette 
sous-population.

Une des limites de notre étude est l’absence de mesure 
du périmètre crânien des parents. En effet, Weaver et 
Christian (1980) ont montré qu’il existe une corrélation 
entre le périmètre crânien des parents et celui de leurs 
enfants. Ce paramètre devra être contrôlé dans de futures 
recherches pour confirmer les résultats actuels. Une autre 
limite concerne le recrutement du groupe contrôle, basé 
sur une participation volontaire plutôt que sur une large 
base de données. Enfin, nous n’avons pas eu accès aux 
compétences cognitives actuelles et au niveau de déve-
loppement ainsi qu’aux facteurs prénataux et périnataux 
de nos sujets.

Ainsi, nos résultats doivent être répliqués, notamment 
dans une étude de cohorte prospective incluant des don-
nées sur le développement cérébral. Nous suggérons le 
rapport « périmètre crânien/taille » puisse servir comme 
un indice dans les outils de dépistage des enfants à ris-
que de TED. Cet indicateur doit être ajouté aux signes 
d’alerte précoce des TED (Walsh et al., 2011). La pré-
sence de nombreux indicateurs, comme un accouche-
ment par le siège, un faible indice d’Apgar à 5 minutes, 
une prématurité et un faible poids de naissance (pour les 
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filles) (Larsson et al., 2005) peuvent être plus inquiétants 
que d’autres signes. Par conséquent, les pédiatres et les 
autres professionnels de santé de la petite enfance ont 
un rôle important à jouer dans l’identification des jeunes 
enfants à risque de TED grâce à une surveillance active 
(Zwaigenbaum et al., 2009).
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