
La santé et le trouble du 
spectre de l’autisme	

AQFAS 
Lundi 12 mai 2014 

Nadia Abouzeid et Nathalie Poirier 
 
 



Plan de la présentation 
�  Mise en contexte 

�  Objectif   

�  Résultats 
�  Santé physique 
�  Santé psychologique 
�  Comportements 
�  Hygiène de vie 
�  Traitements pharmacologiques 

�  Conclusion 



Mise en contexte 



Trouble du spectre de l’autisme 

�  Les difficultés liées au diagnostic de TSA ont des 
répercussions importantes sur le fonctionnement et 
la qualité de vie des personnes. 

�  Plusieurs troubles sont associés TSA et aggravent 
la situation des familles d’enfant ayant ce trouble.  

La littérature indique que 70 % des personnes ayant un TSA 
présentent 1 diagnostic de comorbidité et 40 %  présentent 
2 diagnostics de comorbidité (APA, 2013) 



Santé physique 
�  Épilepsie : 25-30 % 

(Tuchman et al., 2010, Bradley, Summers, Wood, &  Bryson, 
2004)  

�  Troubles gastro-intestinaux : 48,8 % 

(Galli-Carminati et al., 2006) 

�  Maladie cœliaque : 3,3 % 

(Barcia, Posar, Santucci, & Parmeggiani, 2008)  

 

 

 



Santé psychologique 
�  Troubles anxieux : 

�  Anxiété sociale : 30 %  

(Simonoff  et al., 2008) 
�  Trouble d’anxiété généralisée, trouble panique, trouble obsessif-

compulsif  : 10 % 

(Kim et al., 2000; Simonoff  et al., 2008) 

�  Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité : 
28-60 % 

(Goldstein & Schwebach, 2004; Simonoff  et al., 2008) 

�  Déficience intellectuelle : 26-69 % 

(Bildt, Systema, Kraijer, & Minderaa, 2005; Fombonne, 2005; Chakrabarti & 
Fombonne, 2001/2005) 

 



Santé psychologique 
�  Dyspraxie: 55-79 % 

(Page & Boucher, 1998) 

�  Dépression : 2-17 % 

(Kim et al., 2000; Matson & Nebel-Schwalm, 2007; Simonoff  et al, 
2008) 

�  Syndrome Gilles de la Tourette : 6,5-11 % 

(Canitano & Vivanti, 2007) 

�  Troubles du langage : 3,9 % 

(Conti-Ramden, Simkin, & Botting, 2006) 



Comportements  

�  Automutilation : 58 % 

(Bradley et al., 2004) 

 

�  Agressivité envers les 
autres, autrui ou soi-même : 
30-60 % 

(Tsiouris,  Kim, Brown, & Cohen, 
2011) 

 



Hygiène de vie 

�  Alimentation 
�  Pica : 9- 25 % (chez les personnes ayant une DI) 

(Matson & Bamburg, 1999; McAlpine & Singh, 1986)  

�  Sélectivité alimentaire (prévalence non étudiée) 

(Ross, 2008) 

 

�  Obésité : 30,4 % 

(Curtin et al., 2010) 



Hygiène de vie 

�  Sommeil  
�  Dort avec ses parents : 16 % 

�  Résistance au coucher, insomnie, parasomnie : 86 % 

(Liu, Hubbard, Fabes, & Adam, 2006) 



Traitements pharmacologiques
  

�  Visant à traiter les comorbidités (18 
types) 
�  Antipsychotiques atypiques  
�  Sécrétine  
�  Psychostimulants et autres utilisés 

dans le traitement du TDA/H 
�  Antidépresseurs 
�  Autres (Benzodiazépines, 

anticonvulsants, antipsychotiques 
typiques, Halopéridol) 

 
 
 

(INESSS, 2013) 



Objectif  et méthode 



Objectif  
Dresser le portrait des difficultés présentes chez les 
personnes ayant un TSA vivant au Québec de 
l’enfance à l’âge adulte quant aux domaines suivants: 

�  Santé physique 

�  Santé psychologique 

�  Comportements 

�  Hygiène de vie (alimentation, sommeil, propreté) 

�  Traitements pharmacologiques 



Résultats 



Votre enfant a-t-
il des problèmes 

de santé ? 

Physiques  Psychologiques  

Épilepsie  1 Autisme 2 

Migraine  1 Retard de 
langage 

1 

Asthme  1 Dyspraxie 
verbale 

1 

Eczéma  1 Anxiété 2 

Trouble de 
l’intégration 
sensorielle 

1 Trouble 
déficitaire de 
l’attention avec 
ou sans 
hyperactivité 

8 

Déficience 
motrice 
cérébrale  

1 

Diabète 1 

AVC  1 

20 % des parents révèlent des 
problèmes de santé chez leur 

enfant  

 



Problèmes de santé 

Psychologique 

Oui (29 
%) 

Non (71 
%) 

Physique 

Oui (20 
%) 

Non (80 
%) 



Votre enfant 
a-t-il des 
allergies ? 

Allergies les plus fréquentes 

Noix 19 % 

Pollen 12 % 

Animaux 12 % 

Pénicilline 8 % 

Fruits 8 % 

44 % des parents 
rapportent que leur enfant 
a des allergies 



Votre enfant a-t-il 
des difficultés 
alimentaires ?  

Difficultés alimentaires 

Comportements 
problématiques 

47 % 

Pica 47 % 

Sélectivité alimentaire 16 % 

Mange avec les doigts 16 % 

Aliments doivent être séparés 16 % 

Texture des aliments 11 % 

Chaleur des aliments 5 % 

46 % des parents révèlent 
des problèmes 

d’alimentation chez leur 
enfant  



Votre enfant a-t-
il des problèmes 

de sommeil ? 

Difficultés de 
sommeil 

Non (34 
%) 

Oui (66 
%) 

Ces taux sont inférieurs à ceux observés dans la littérature (Liu, 
Hubbard, Fabes, & Adam, 2006) 



Acquisition de la 
propreté 
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Âge adulte 

85 % ont acquis la 
propreté de jour 

68 % ont acquis la 
propreté de nuit 
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Acquisition de la 
propreté de nuit 
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L’acquisition 
semble plus 

difficile pour les 
personnes plus 

sévèrement 
atteintes 



Votre enfant a-
t-il des 

problèmes de 
comportement 

? 

Comportements difficiles 

Crises 18 % Jure 6 % 

Opposition 18 % Agressivité 6 % 

Bruits de 
bouche 

12 % Colère 6 % 

Frappe 12 % Étend ses selles 6 % 

Parle fort 9 % Lance des 
objets 

3 % 

Écholalie 6 % Sautes 
d’humeur 

3 % 

Pas de filtre 6 % Tics 3 % 

Cris 6 % Provocation 3 % 

Crache 6 % Rigidités 3 % 

Surexcité 6 % Mord 3 % 

83 % des parents 
révèlent des problèmes 
de comportement chez 
leur enfant  



Traitements 
pharmacologiques 

Types de médicaments Exemples Fréque
nce 

Psychostimulants ou 
autres médicaments 
utilisés dans le 
traitement du TDAH 

Vyvanse, Concerta, 
Ritalin, Biphentin, 
Clonidine 

64 %  

Antipsychotiques Rispéridone, Abilify, 
Quétiapine, Largatil 

36 % 

Antidépresseurs Strattera, Citalopram, 
Remeron 

14 %  

Traitements pour 
l’asthme et les 
allergies 

Ventolin, Flovent, 
Réactine, Singulair 

9 %  

Antidiabétiques Insuline 5 %  

Agonistes sélectifs Maxalt 5 % 

Laxatif  Lactulose 5 %  

Probiotiques Probaclac 5 %  

Anticonvulsant Acide valproïque 5 %  

Antispasmodique Bentylol 5 %  

54 % des parents 
révèlent utiliser un 
traitement  
pharmacologique 
auprès de leur 
enfant 



Répartition de la 
prise de 

médicaments 
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Antipsyc
hotiques 

Antidépr
esseurs 

Psychosti
mulants 

Total 

Psychostimulants Antipsychotiques Antidépresseurs Total 

2 à 5 
ans 7,3 % 4,5 % 

<5 % 

14,3 % 

6 à 9 
ans 28,1 % 12,5 % 35,9 % 

10 à 
12 ans 31,1 % 18,9 44,8 % 

13 à 
15 ans 52,3 % 

16-17 
ans 50,9 % 

Selon le rapport de l’INESS (2013) 



Conclusion 



Faits saillants 
�  Seul 5 % des participants perçoivent le TSA comme un 

problème de santé 

�  La majorité des parents considèrent que leur enfant est en 
bonne santé, malgré les difficultés  
�  D’alimentation (46 %) 
�  De sommeil (66 %) 
�  D’acquisition de la propreté (15-22 %) 
�  De comportement (83%) 
�  Psychologiques (29 %) 
�  Physiques (20 %) 

�  De plus, plus de la moitié utilisent un traitement 
pharmacologique (54 %).  



Faits saillants 
�  Bien qu’aucun médicament n’existe pour le 

traitement de l’autisme, plusieurs médicaments, 
dont l’efficacité n’a pas été démontrée, sont 
prescrits. 

�  Les psychostimulants, les antipsychotiques et les 
antidépresseurs sont les médicaments les plus 
fréquemment prescrits et visent le traitement des 
troubles associés au TSA. 

 



Pistes de recherche et 
recommandations 

Il s’avère essentiel de :  

�  Poursuivre la recherche pour l’efficacité des traitements 
pharmacologiques;  

�  Poursuivre la recherche quant à l’efficacité de la 
combinaison de traitements pharmacologiques et 
d’interventions éducatives ou comportementales; 

�  Accroître les connaissances des parents quant au TSA 
et les difficultés qui y sont associées; 

�  Aider les parents à intervenir auprès de leur enfant, 
surtout en ce qui a trait aux difficultés alimentaires, de 
sommeil et de comportements. 
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