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RÉSUMÉ

Le dépistage précoce des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) (avant 24 mois) chez les
patients améliore significativement le pronostic évolutif de l’enfant. C’est pourquoi les
chercheurs visent à identifier des précurseurs comportementaux et/ou neurophysiologiques
présents dès les premiers mois de la vie de l’enfant. Des recherches prospectives sont en
particulier effectuées au sein de fratries à risque de TSA. L’étude de fratries à risque
consiste à suivre longitudinalement une cohorte de puînés d’enfants déjà diagnostiqués avec
un TSA. Parmi ces enfants, 10 à 20 % d’entre eux recevront un diagnostic de TSA lors de
leur troisième année. Notre article vise ainsi à synthétiser brièvement les études cliniques et
neurophysiologiques explorant les marqueurs précoces associés à l’émergence des symptô-
mes autistiques chez l’enfant.

SUMMARY

Early recognition of Autism Spectrum Disorders (ASD) in patients before the age of
24 months significantly enhances the prognosis of affected children. That’s why researchers
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try to identify behavioral and / or neurophysiological precursors in the first months of life of
children. Prospective studies are specifically performed in infant siblings at risk of ASD.
The longitudinal high-risk sibling studies of ASD follow a cohort of children with an older
sibling already diagnosed with ASD. Of these, 10-20 % will be diagnosed with ASD during
their third year. This review aims to summarize the clinical and neurophysiological studies
investigating early markers associated with the emergence of autistic symptoms in children.

INTRODUCTION

Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) sont définis selon le DSM 5 [1] par un
déficit de la communication sociale et des intérêts restreints, répétitifs et stéréotypés.
Leur identification est limitée par l’absence de marqueurs diagnostiques biologiques
mais peut être réalisée de manière robuste à l’aide d’outils cliniques à partir des
24 mois de l’enfant, et définitive à l’âge de 36 mois. Un diagnostic posé précocement,
améliore significativement le pronostic d’évolution de l’enfant [2, 3]. C’est pourquoi
les chercheurs dans le domaine du diagnostic précoce visent à identifier des précur-
seurs comportementaux et/ou neurophysiologiques présents avant l’âge de 24 mois.
Des recherches prospectives sont en particulier effectuées au sein de fratries à risque
de TSA. L’étude de fratries à risque consiste à suivre longitudinalement une cohorte
de puînés d’enfants déjà diagnostiqués avec un TSA [4]. Les enfants sont vus depuis
la naissance jusqu’à l’âge de 36 mois, période à laquelle le diagnostic de TSA est
formellement posé. Parmi ces enfants, 10 à 20 % d’entre eux recevront un diagnostic
de TSA lors de leur troisième année [5]. Ces fratries à risque sont comparées à des
groupes de contrôle constitués d’enfants à « faible risque », c’est-à-dire n’ayant pas
d’aîné atteint de trouble du développement cognitif.

Les études montrent que les symptômes cliniques de l’autisme émergent tardive-
ment, après la première année de vie [6-8] et s’accumulent durant la seconde année,
où les symptômes patents d’un TSA conduisent au diagnostic formel. Il existe
cependant un certain nombre de marqueurs biologiques, en particulier neurophy-
siologiques qui semblent détectables avant l’âge d’un an. Notre article vise ainsi à
synthétiser les études cliniques et neurophysiologiques explorant les marqueurs
précoces associés à l’émergence des symptômes autistiques chez l’enfant.

ÉMERGENCE DES PREMIÈRES ANOMALIES DÉVELOPPEMENTALES
CLINIQUES DANS LES FRATRIES À RISQUE DE TSA

Durant la première année de vie, les études de fratrie à risque ne montrent pas de
patterns comportementaux atypiques chez des enfants qui seront diagnostiqués
comme atteints de TSA à partir 36 mois [9-11]. Les résultats de ces études montrent
que ces enfants s’orientent bien préférentiellement vers les visages [12, 13] et vers les
cibles sociales (par exemple les yeux, la bouche et les mouvements des mains, [14]),
suivent du regard des objets proches [15] et, à 12 mois, peuvent utiliser les règles
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d’alternance du regard pour initier une attention partagée [16, 17]. Enfin, ils
partagent une expérience sociale avec l’adulte [18, 19]. Il semble donc que les
mécanismes sous-tendant l’orientation sociale soient préservés à des périodes très
précoces du développement dans les TSA [7]. Elsabbagh & Johnson [6] font cepen-
dant remarquer que l’hétérogénéité étiologique des TSA reste un facteur important
de la lecture de ces études, même à des stades précoces du développement cognitif de
l’enfant. Des différences interindividuelles sont importantes et possiblement non
prises en compte dans ces résultats moyennés. Par exemple si on regarde l’étude de
Bryson et al. [20] parmi 9 enfants à risque, 6 enfants montrent une baisse de leurs
capacités cognitives (quotient intellectuel, QI) à partir de 12 mois (et jusqu’à 36 mois)
corrélée à l’apparition de symptômes autistiques plus sévères et plus précoces ; les
3 autres enfants maintiennent des scores de QI à un niveau moyen. Dans une étude
plus vaste [21], à l’âge de 6 mois, le groupe à risque de TSA (n=60) et le groupe à
faible risque (n=27) ne montrent pas de différence développementale mesurée avec
l’échelle de Mullen (Mullen Scales of Early Learning, MSEL [22]). En revanche à 14
mois, le groupe d’enfants évoluant vers l’autisme obtient des résultats moins bons à
toutes les sous échelles de la MSEL mesurant les compétences cognitives (sauf en
perception visuelle), comparativement au groupe de contrôle. Les auteurs remar-
quent ainsi un ralentissement du développement cognitif entre 14 et 24 mois,
spécifique au groupe d’enfants atteints ultérieurement de TSA. Il semble donc que
des marqueurs cognitifs d’anomalie développementale précoce commencent à
s’observer vers 14 mois. Il existe cependant un groupe d’enfant dont les symptômes
autistiques (en particulier lorsqu’ils ont de bonnes compétences cognitives) n’appa-
raitront que tardivement, c’est à dire vers 36 mois [23]. Les difficultés à utiliser les
règles d’alternance du regard apparaissent comme le signe le plus précoce d’anoma-
lie du développement chez les sujets à risque de TSA. L’apparition de cette anomalie
pourrait expliquer en partie les difficultés à initier l’attention conjointe [25, 26],
signe cardinal des TSA après 36 mois.

FRATRIES À RISQUE DE TSA DURANT LA PREMIÈRE ANNÉE DE VIE :
APPORT DE LA NEUROPHYSIOLOGIE

Les études de neuro-imagerie ont montré de nombreuses atypicités des réseaux
spécialisés dans le traitement de l’information sociale chez les patients atteints d’un
TSA [27, 28]. Ces réseaux impliquent en particulier le cortex orbitofrontal, l’amyg-
dale, le sillon temporal supérieur (STS) [29]. L’hypothèse d’un dysfonctionnement
survenant très précocement dans un ou plusieurs structures/réseaux spécialisés dans
l’orientation sociale, pourrait impacter le développement des compétences sociales
de l’enfant [30]. Par exemple, plusieurs études ont ainsi montré des différences
fonctionnelles significatives de ce réseau, notamment du STS, dans le traitement de
l’information sociale chez des enfants de 9-10 mois à risque de TSA. En potentiel
évoqué cognitif, les réponses corticales de 20 enfants à risque de TSA ont été
comparées à celle de 20 enfants à faible risque [31]. Les enfants devaient regarder des
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images de visages (valence sociale) et de jouets (tâches contrôles). Les résultats
indiquent des réponses plus rapides pour les visages que pour les jouets chez les
enfants à faible risque (P400) et de manière inverse, des réponses plus rapides pour
les jouets que pour les visages chez les enfants à haut risque de TSA (pour les ondes
N290 et P400). Dans une étude assez similaire [32], des enfants à risque devaient à
deux périodes distinctes (à 6 puis à 10 mois) regarder des visages portant sur l’enfant
un regard direct ou indirect (les yeux regardant dans une autre direction que
l’enfant). Chez les enfants au développement neurotypique à 36 mois (enfant à
faible et à haut risque mais ne développant pas de TSA), les auteurs ont observé une
différence dans l’amplitude des enregistrements (pour l’onde P400, notamment)
selon la condition « regard direct » versus « regard indirect ». Les auteurs de cette
étude n’observent cependant aucune différence significative dans le groupe des
enfants atteints d’un TSA à 36 mois. De la même manière, les techniques d’imagerie
spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle (Functional near-infrared spec-
troscopy, fNIRS), montrent que des enfants à risque de TSA âgés de 6 mois ont un
manque de spécialisation des régions dédiées au traitement de l’information social
lors de tâches à valence sociale [33]. Par exemple, le pattern d’activation du STS est
moindre chez les sujets à haut risque comparativement au groupe d’enfants à faible
risque durant la perception de stimuli sociaux visuels et auditifs.

COMPRENDRE L’ASYNCHRONIE ENTRE SIGNES CLINIQUES ET BIO-
MARQUEURS

L’asynchronie entre l’émergence des premiers symptômes autistiques et l’apparition
des premières anomalies biologiques observables sont assez similaires à celle cons-
tatées entre l’évolution de l’expression des gènes dans le cerveau humain et les
caractéristiques cliniques observées précocement chez les patients atteints de TSA
(Figure1) [34]. Les symptômes du spectre autistique pourraient être la résultante
d’une anomalie biologique anténatale mais dont l’expression clinique ou neurophy-
siologique serait différée. Plus de 250 gènes ont été impliqués dans le déterminisme
de l’autisme et la plupart d’entre eux sont exprimés à des taux élevés pendant toute
la période néonatale, dès les premières semaines embryonnaires [35]. Il semble y
avoir un gradient dans notre capacité à percevoir les anomalies reliées à l’autisme, les
anomalies cliniques étant perceptibles les plus tardivement. Associée à ce phéno-
mène, il pourrait y avoir une « accumulation progressive » des effets délétères de
l’anomalie biologique impliquée dans le déterminisme de l’autisme entrainant une
aggravation progressive des anomalies observables, du biologique au clinique.
Durant la période anténatale, les taux d’expression génique pourraient être déjà
modifiés significativement ; durant la première année de vie les bio-marqueurs
neurophysiologiques semblent significativement anormaux ; et les symptômes clini-
ques et cognitifs n’apparaissent qu’à partir de 14 mois pour être plus pleinement
significatifs à 24 mois.
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À défaut d’accumulation progressive de l’anomalie, il pourrait plutôt s’agir d’une
incapacité des réseaux neurologiques impliqués dans la réponse sociale à devenir
mature. Dès les premiers mois de vie, l’enfant est capable de reconnaissance émo-
tionnelle et sociale complexes [36]. Cependant, cette reconnaissance sociale reste
assez frustre et nécessite une maturation progressive des réseaux pour obtenir des
réponses sociales de plus en plus complexes. Cette hypothèse est accréditée par
l’étude de Jones & Klin [37] qui ont suivi des enfants à risque de TSA de l’âge de 2 à
24 mois (avec une évaluation diagnostique du TSA à 36 mois). En eye-tracking, ces
auteurs ont montré un déclin développemental du temps de fixation du regard chez
les enfants à risque de TSA, alors que ce temps augmente chez les enfants du groupe
contrôle. En réalité, les auteurs ont montré que les enfants avaient des trajectoires
développementales différentes suivant le profil d’évolution vers l’autisme. À 2 mois
de vie, les enfants à risque de TSA ont un temps moyen de fixation non significati-
vement différent du groupe des enfants de bas risque. À 6 mois, les capacités des
sujets à haut risque ne se dégradent pas mais les patients à bas risque (contrôles)
améliorent leurs compétences. Ces résultats importants semblent montrer qu’il
existe des périodes ‘critiques’ ou des ‘périodes charnières’ durant lesquels nous
pourrions intervenir pour éviter l’émergence des symptômes autistiques [34]. Cer-
tains auteurs recherchent également des anomalies significatives durant la période
in utero [38]. Cependant, ces recherches vont se heurter à des questions déontologi-
ques importantes compte tenu d’un diagnostic évoqué de plus en plus souvent
précocement et empreint d’une inquiétude majeure pour les parents, ce d’autant que
les stratégies thérapeutiques restent peu efficaces [39].

CONCLUSION

Les études sur les fratries à risque sont un champ de recherche essentiel pour
comprendre l’histoire naturelle des TSA et l’émergence des symptômes autistiques
[40]. Elles font l’hypothèse que les fratries partagent des mécanismes biologiques
similaires impliqués dans leur déterminisme. Cependant, les études les plus récentes
en Whole Exome Sequencing contredisent cet à priori mécanistique [41], les fratries
ne partageant pas systématiquement les mêmes facteurs génétiques étiologiques.

Quel que soit le niveau d’expertise et le niveau d’identification des facteurs précur-
seurs des TSA [42], il est indispensable de développer en parallèle des modèles
thérapeutiques efficients pour prévenir l’émergence de ces troubles chez des enfants
encore asymptomatiques. À l’hôpital Robert Debré, les premiers groupes de prise en
charge des mères enceintes et des futurs pères, et ayant déjà un enfant atteint d’un
TSA, ont entrainé les parents à la communication sociale précoce inspiré du ‘Early
Start Denver Model’ (ESDM). Ces stratégies de prévention du risque dans l’autisme
nécessitent d’être développés et validés. À ce jour, les seuls programmes thérapeuti-
ques proposés aux enfants de moins de 36 mois, s’adressent à des enfants ayant déjà
des symptômes autistiques [43]. L’ESDM est un programme élaboré spécifiquement
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pour l’intervention auprès d’enfants atteints d’autisme âgés de 12 à 48 mois.
L’ESDM a pour particularité de se baser sur le développement typique de l’enfant
et s’inspire de divers modèles fréquemment utilisés dans le domaine de l’autisme, en
particulier l’ABA.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis DUFIER

Vous nous avez montré des enregistrements de la poursuite oculaire et de l’électro-
encéphalogramme chez l’enfant potentiellement autiste. La constatation fréquente de com-
portements autistiques dans la cécité infantile ne prédisposerait-elle pas l’exploration de
l’électrorétinogramme et des potentiels évoqués visuels occipitaux ?

Monsieur, merci pour cette excellente remarque. Il est important d’étudier en l’électro-
rétinogramme et des potentiels évoqués visuels occipitaux pour avoir une idée précise
de la machinerie neuro-sensoriel sous-tendant l’intégration visuelle de l’enfant et la
poursuite oculaire en particulier. Nous réalisons ces explorations avec le Fondation
Rothschild au sein de l’unité du Dr Sylvie Chokron. Cette dernière s’intéresse particu-
lièrement aux anomalies visuelles de bas niveaux (par opposition aux mécanismes
d’intégration cognitive) chez les enfants ayant un trouble du Spectre Autistique.
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