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? ?? ??? 



Quiz: vrai / faux ? 

 Les médicaments sont LA solution aux troubles du 
comportement dans les TSA? 

 Tous les patients porteurs d’un TSA présentent des 
troubles du comportement perturbant? 

 Il existe des alternatives non médicamenteuses pour traiter 
les troubles du comportement dans les TSA? 

 Il existe des mesures préventives qui permettent de limiter 
les troubles du comportement? 

 En cas de troubles du comportement, il faut toujours isoler 
un patient TSA ? 

 Tous les patients porteurs d’un TSA doivent bénéficier d’un 
traitement médicamenteux pour éviter les troubles du 
comportement? 



Les médicaments comme remèdes  
aux troubles du comportement dans 

l’autisme?? 

1°partie 

Qu’est-ce que l’autisme? 

Notions générales 



A - Introduction.  
L’autisme = trouble du spectre autistique = TSA(ASD)  

 Trouble neuro-développemental avec des 
tableaux cliniques très variés 

Dès la naissance, l’homme est « programmé pour communiquer» par   

 le regard  
 les mimiques  
 les attitudes  
 les gestes  
 le langage  
 

Dans le TSA, le développement du cerveau est différent de celui de la 
population générale: migration cellulaire, élagage, nombre de 
cellules nerveuses… Certaines zones spécifiques du cerveau 
peuvent ne pas être fonctionnelles: reconnaissance des visages, 
de la voix humaine… 

Dans le TSA, l’enfant/adulte ne cherche pas à communiquer; il est « 
dans sa bulle » comme s’il n’avait pas d’intérêt à la présence de 
l’autre  



B - Signes cliniques (classification DSM V) 

1- Difficultés  persistantes sur le plan des 
interactions sociales et de la communication 

 

1. Déficit de réciprocité socio-émotionnelle 

2. Déficit des comportements non-verbaux  et verbaux  

3. Déficit du développement des relations interpersonnelles  
 

2- Comportements et/ou Intérêts  

        restreints et/ou répétitifs 
 

1. Utilisation stéréotypée du langage /mouvements /objets 

2. Résistance au changement 

3. Préoccupations restreintes et envahissantes 

4. Hyper ou hypo réactivité à des stimuli sensoriels 



B - Signes cliniques (classification DSM V) 

1- Difficultés  persistantes sur le plan des 
interactions sociales et de la communication 
  

 Déficit de la réciprocité socio-émotionnelle 
• Pas ou peu de partage des intérêts/ émotions/ affects 
• manque d’initiation/réponse dans les interactions sociales; pas 

de tour de rôle. Ou réponse décalée dans le temps 
 

 Déficit de la communication non-verbale et verbale 
• retard ou absence de langage. 
• déficit de coordination des moyens de communication verbaux et 

non-verbaux: utilisation et compréhension du contact visuel, des 
gestuelles, de la posture, des expressions faciales 

• déficit d’adaptation des moyens verbaux/non-verbaux au 
contexte 

 

 Difficulté à développer, maintenir et comprendre des 
relations sociales appropriées pour l’âge  
• difficultés d’adaptation au contexte social, absence d’intérêt pour 

autrui 
• distance relationnelle inadéquate: trop proche ou trop éloigné 
• difficultés à partager un jeu symbolique et imaginaire 



2- Comportements, Intérêts restreints et/ou répétitifs 

1. Utilisation stéréotypée du langage, mouvements, objets 

• Echolalies différées, phrases idiosyncratiques (néologismes, mots 

ou phrases "hors contexte »), phrases stéréotypées, confusion Je-Il 

• Stéréotypies (des mains: flapping, mvts des doigts), rotatoires 
(automutilations) 

• Utilisation répétitive des objets (alignement, rotation) pas de jeu 
symbolique 

2.   Résistance au changement 

• besoin de répétitions, routines, rituels verbaux ou non-verbaux 
(p.ex. détresse importante face aux moindres changements, 
difficultés avec les transitions, pensées rigides, rituels de 
salutation figés, nécessité des mêmes itinéraires, manger la 
même nourriture, etc . 

3. Préoccupations restreintes, envahissantes, atypiques 
quant à l’intensité et au type d’intérêt 

4. Troubles sensoriels 

 
 

B - Signes cliniques (classification DSM V) 



2- Comportements, Intérêts restreints et/ou répétitifs 
 

1. Utilisation stéréotypée du langage, mouvements, objets 

2. Résistance au changement 
 

3. Préoccupations restreintes, envahissantes, atypiques quant    
         à l’intensité et au type d’intérêt 

• attachement excessif à un objet inhabituel (ficelle, cuiller …) 

• intérêts trop limités pour certains sujets ou prenant une place 
très importante (tuyaux, siphons, égyptologie…)  

 

4.  Hyper ou hypo réactivité à des stimuli sensoriels ou intérêt 
inhabituel envers des éléments sensoriels de l’environnement  

p.ex.  Indifférence à la douleur / température,  

  dérangé par certains sons, textures, lumières, odeurs  

  fascination pour les lumières ou objets qui tournent 
 

B- Signes cliniques (classification DSM V) 



NB.*Définir le niveau de sévérité, basé sur le niveau d’aide requis 

 
niveau 3 : nécessite un soutien très substantiel 
   atteinte très sévère qui nuit considérablement au fonctionnement 
 
Niveau 2:  nécessite un soutien substantiel  
   déficits marqués qui perturbent le fonctionnement  
 
Niveau 1: nécessite un soutien  
   incapacités manifestes qui nuisent de manière significative  
   au fonctionnement  
 
 

 

B- Signes cliniques (classification DSM V) 



NB.*Définir le niveau de sévérité, basé sur le niveau d’aide requis 
 
niveau 3 : nécessite un soutien très substantiel 
   atteinte très sévère qui nuit considérablement au fonctionnement 
Niveau 2:  nécessite un soutien substantiel  
   déficits marqués qui perturbent le fonctionnement  
Niveau 1: nécessite un soutien  
  incapacités manifestes qui nuisent de manière significative  
  au fonctionnement  

 
 
NB. * Symptômes présents depuis la petite enfance mais peuvent 
se manifester pleinement quand les demandes sociales  
dépassent  les capacités  individuelles. 

 - Écart entre les capacités et les exigences de l’environnement .  
 - Manifestations parfois masquées par les interventions, la        
   compensation individuelle et le support offert à la personne TSA 
 

       * Symptômes limitent ou altèrent le fonctionnement quotidien 

 

       * Perturbations pas mieux expliquées par une Déficience      
      intellectuelle ou un retard global de développement 

 

B- Signes cliniques (classification DSM V) 



• Sex ratio: 4 garçons pour 1 fille  

• Prévalence: entre 1/50 à 1/100 population d’enfants de 8 ans  

• Apparition - parfois à la naissance 

      - lors d’une régression vers 12-24 mois  
 

 Pronostic lié développement langagier/intellectuel, comorbidités. 
 

• Evolution:  -  si retard de développement, pas de langage, 
           déficience intellectuelle, comorbidités 

 Aggravation progressive puis « stabilisation » 

 Etat « stable » mais développement de l’enfant 

 Amélioration 

NB: 1 dans le développement d’un enfant , en dehors d’une 
pathologie somatique, toute régression de plus de 15 
jours impose une consultation spécialisée.  

       2 lorsqu’un enfant (> 2½ ans) présente un retard de 
langage NE PAS « attendre le déclic » mais consulter 

B - Clinique (classification DSM V) 



 Modifiez les styles du texte du masque 
Deuxième niveau 
Troisième niveau 
Quatrième niveau 
Cinquième niveau 

C - COMORBIDITES 

 
c 



D - ETIOLOGIE    ETIOLOGIES? 

 Facteurs génétiques: 

 étude de vrais et faux jumeaux: 10-15% TSA chez les faux 
jumeaux et 60-90% chez les vrais jumeaux. 

 Syndromes génétiques: Syndrome du X fragile, trisomie 21, 

sclérose tubéreuse, syndrome  d’Angelman, phénylcétonurie… 

 Facteurs épigénétiques:  

 âge des parents ?! 

 Facteurs environnementaux?! (TSA présent dans toutes les 
régions du monde), métaux lourds?! 

 Facteurs périnataux: 

 PREMATURITE 

 Accouchement dystocique, anoxie cérébrale, infections…. 

 Facteurs immunologiques ?! Auto-anticorps?! 

 Facteurs alimentaires ?! Carence en vitamines, coenzymes,  

                oligo-éléments… 

 



E - PRISES EN CHARGE - TRAITEMENTS ?? 

 Psychomotricité relationnelle;  

 Logopédie: travail des pré requis à la communication 

 Stimulation intensive: 3I….  

 Thérapies comportementales: ABA, Denver,  

               ESDM (Early Start Denver Model 

            PECCS … 

 Soutien des parents, de la fratrie 

 Enseignement adapté: classes Teach 

 Travail adapté 



2° partie 

Que faire face aux troubles 
du comportement ? 

Donner un médicament ???? 
 



Troubles du comportement  
« aigus ou chroniques » 

1. Chercher à comprendre 

 Que s’est-il passé AVANT la crise? 
    Tenir un agenda quotidien 

 DOULEUR?  

 Pathologie somatique?? 

 HYPERSENSIBILITÉS du patient?   

 Troubles du SOMMEIL?  

 COMORBIDITES?  



Troubles du comportement 

1. Chercher à comprendre 

 Que s’est-il passé AVANT la crise? Changements? Ennui?  

 DOULEUR? Dentaire /abdominale/ gynéco/ plaie cutanée? 

         Seuil et Expression de la douleur sont différents 

 Pathologie somatique? 

 Quelles sont les HYPERSENSIBILITÉS du patient?   

  recherche ou évitement des stimuli ? 

 Bruits 

 Lumières 

 Toucher 

 Mouvement / changements de position 

 Odeurs 

 Goûts 

 Troubles du sommeil? Retard à l’endormissement? Eveils 
nocturnes? Diminution du temps de sommeil? Fatigue? 
Somnolence? 



Troubles du comportement 

1.  Chercher à comprendre 

2.  Chercher à apaiser  
 Tenir compte des difficultés face au changement: 

reprendre un rituel, une activité qui calme le patient 

 Favoriser les stimuli qui apaisent : musique, toucher 
un tissu doux, odeur ou goût agréable…, observer le 
trafic….,  

 Eviter les stimuli dérangeant: bruits soudains, 
lumières vives, foule 

 Thérapie par le poids (gilet, couverture, jouet lestés) 

3.  TRAITER  
 DOULEUR 

 Troubles du SOMMEIL 

 Comorbidités 

 ANXIETE 

 AGGRESSIVITE 



Troubles du comportement 

1.  Chercher à comprendre 

2.  Chercher à apaiser  
 

3. TRAITER  
DOULEUR 

 Pathologie somatique 

 Troubles du SOMMEIL 

 COMORBIDITES: épilepsie,  

          TDAH 

          tr dépressif,  

          tempérament hyper hypo-énergétique 

          ANXIETE 

          AGGRESSIVITE 



MEDICAMENTS et tr. du comportement ??? 

1.  Chercher à comprendre 

2.  Chercher à apaiser  

 Tenir compte des difficultés face au changement  

 Favoriser les stimuli qui apaisent le patient  

 Eviter les stimuli qui dérangent le patient  

3. TRAITER  
DOULEUR===Antalgiques: Paracétamol/ Ibuprofen 

o                            Antiacides/ Spasmolytiques/ Laxatifs….. 

Troubles du SOMMEIL = === luminothérapie, Mélatonine, AA 

COMORBIDITES ===== Tempérament hyper/hypo énergétique 

          ANXIETE 

     AGGRESSIVITE 



MEDICAMENTS et tr. du comportement   

 Epilepsie: Anti-épileptiques Dépakine°, Lambipol°/ Keppra°/ 
                 Topamax° 
 

 TDAH : Méthylphénidate (Rilatine°/ Concerta°) 

     Atomoxétine (Strattera°) 
 

 Tr de l’humeur: dépression : luminothérapie 

           Antidépresseurs SSRI: Séroxat°, 
           Sipralexa°/ Prozac°// Efexor°….       
                 AA: Séroquel°,Risperdal°//Lithium…. 

                hypomanie: Lambipol° /Lithium ….. 
          Abilify°, Risperdal° …. 
    

 Troubles anxieux: SSRI: Séroxat°/Sipralexa° … 

           BZP: Xanax°,Lysanxia°, Témesta° 

            AA: Risperdal° , Séroquel° 
 

AGITATION, AGGRESSIVITE : AA: Zyprexa°, Abilify°, Risperdal°… 

                  NL: Haldol°/ Dipipéron°/ Etumine°…. 



EFFETS SECONDAIRES principaux 

   Dépendent  

 de la molécule utilisée: mécanisme d’action, effet 

 De la dose - liée au poids et/ou à l’âge 

   « dose minimum la plus efficace possible » 

 De l’administration: progressive ou non 

 De la forme d’administration: liquide, compr, injection 

 De la durée d’utilisation: traitement aigu ou chronique 

 Des autres médicaments associés: interactions +ou- 

 De la sensibilité du patient (métabolisme…) 

 De la psychologie du patient et de son entourage 

 

 

 



EFFETS SECONDAIRES principaux 
 Mélatonine = 0 hyperactivité, somnolence, cauchemars, vertiges, HTA, douleurs 

                abdominales) 

 Antiépileptiques:  tr gastro-intestinaux, prise de poids, somnolence, 
       rash, tremblements, diplopie…… 

 Méthylphénidate: perte d’appétit, céphalées, nervosité, agitation, 
        insomnie  

 Atomoxétine: sédation,  
 

 Antidépresseurs: SSRI: nausées, perte d’appétit, somnolence, 
céphalées, vertiges, agitation (Sd sérotoninergique)// bouche sèche, HTA…. 

 Benzodiazépines= BZD: somnolence, dépendance, accoutumance 
            réaction paradoxale 

 Antipsychotiques atypiques= AA: prise de poids, hyperglycémie, 
somnolence ou insomnies, hypotension, excitabilité, sympt extra-
pyramidaux: dystonies, dyskinésies tardives, acathisie. 
Hyperprolactinémie galactorrhée, gynécomastie, aménorrhée 

 Neuroleptiques= NL: prise de poids++, somnolence++, agitation, 
dyskinésies+, acathisie+, AVC, …. 

 



 

 

 

. 

 1°partie: qu’est-ce que l’autisme? 
 

A. Définition: trouble neuro-développemental 
B. Signes cliniques 
 Difficultés  persistantes sur le plan des interactions 

sociales et de la communication 
 Comportements et/ou Intérêts restreints et/ou répétitifs 
C. Comorbidités 1 comorbidité présente dans 70%  / 2 dans 40 % 

D. EtiologieS ? 
E. Prises en charge 

 

 2°partie: Que faire face aux troubles du 

       comportement ? 
1. Chercher à comprendre 
2. Chercher à apaiser 
3. Traiter -   douleur 
      troubles du sommeil 
      comorbidités 

 
 
 

Les médicaments comme remèdes aux troubles du 
comportement dans l’autisme ??? 



QUIZ : vrai / faux  

 Les médicaments sont LA solution aux troubles du 

comportement dans les TSA? NON :  

   Une DES solutions APRES les autres 
 Tous les patients porteurs d’un TSA présentent des troubles du 

comportement dérangeant? NON  

                certains patients dans certaines situations 

 Il existe des alternatives non médicamenteuses pour traiter les 

troubles du comportement dans les TSA? OUI 

 Il existe des mesures préventives qui permettent de limiter les 

troubles du comportement? OUI 

 En cas de troubles du comportement, il faut toujours 

isoler un patient TSA ? NON  

   certains patients dans certaines situations 

 Tous les patients porteurs d’un TSA doivent bénéficier 
d’un traitement médicamenteux pour éviter les troubles du 

comportement? NON    certains patients + comorbidités 
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