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Introduction
Cela aurait pu être une consultation comme une autre pour Gabriel, 26 mois, conduit
au cabinet de médecine générale par sa mère pour une otite. J’ai trouvé cet enfant
« bizarre » mais sans arriver à déterminer pourquoi. Etait-ce le fait qu’il ne me
regardait pas dans les yeux ? Qu’il ne cherchait pas de réconfort auprès de sa
mère pendant que je l’examinais ? J’ai appris plus tard qu’il avait été diagnostiqué
autiste.
L’autisme infantile appartient à la grande famille des Troubles Envahissants du
Développement (TED, 1994), terme qui a tendance à être substitué par la
dénomination moins catégorielle des Troubles du Spectre Autistique (TSA).
Ces troubles ont été récemment classés au sein des Troubles du NeuroDéveloppement (TND), qui regroupent un ensemble d’affections débutant durant la
période du développement, altérant le fonctionnement personnel, social, scolaire ou
professionnel.
Les TED altèrent essentiellement les interactions sociales et la communication chez
des enfants présentant un répertoire d'intérêts et d'activités restreint, stéréotypé et
répétitif, et ce dès la petite enfance (1). Leur prévalence est en constante
augmentation, atteignant jusqu’à 1 enfant sur 132 en 2010 (2), ce qui fait de ces
troubles un enjeu de santé publique. Cette augmentation de la prévalence s’explique
en partie par l’élargissement des critères diagnostiques et l’amélioration du
dépistage.
En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) a émis des recommandations
concernant le dépistage précoce des TED (2005, 2010, 2012, 2018) à partir de
facteurs de risque et de symptômes susceptibles d’alerter les médecins. En effet il
existe actuellement un délai important entre les premières inquiétudes parentales,
vers

l’âge

de

dix-huit

mois,

et

le

premier

avis

spécialisé.

Malgré

les

recommandations, malgré les avancées scientifiques et consensuelles, malgré les
différents plans « autisme », les enfants présentant un TED ont accès à un
diagnostic tardif. Or il a été démontré qu’une intervention précoce améliore
grandement la trajectoire développementale de ces enfants, la rapprochant
considérablement de celle des enfants sans problème de développement.

1

Les médecins généralistes ont un rôle primordial dans le repérage précoce de ces
troubles. Selon la Société Française de Médecine Générale (SFMG) (3) : 79 % des
enfants de moins de 15 ans sont suivis exclusivement par leur médecin de famille,
66% le sont entre 9 mois et 2 ans et plus de 80% à partir de leur deuxième
anniversaire (4). Cet accès privilégié au suivi du développement de l’enfant constitue
donc une opportunité pour repérer précocement une anomalie, la dépister. Pour
autant les médecins généralistes semblent rencontrer des difficultés dans le parcours
de dépistage des TED.

Dans ce travail de thèse portant sur les facteurs influençant le délai diagnostique en
médecine générale, l’objectif principal est d’explorer les connaissances et les
pratiques en termes de dépistage précoce des TED par les médecins généralistes.
Les objectifs secondaires permettront de recenser les besoins, et repérer les freins
et les facilitateurs afin d’améliorer la sensibilisation des médecins généralistes.
Après avoir rappelé dans une première partie l’évolution du concept de l’autisme
infantile initialement décrit par Léo Kanner en 1943, le contexte actuel du dépistage
des TED sera présenté. La seconde partie sera consacrée à la présentation d’une
étude transversale descriptive basée sur un questionnaire, interrogeant les médecins
sur leurs connaissances et leurs pratiques dont les résultats seront exposés dans la
troisième partie (données socio démographiques, connaissances théoriques,
déroulement du dépistage en pratique). Dans une dernière partie, après avoir abordé
les choix méthodologiques nous discuterons les principaux résultats, nous
permettant d’aborder les attentes des médecins généralistes et de proposer des
solutions pour ancrer le dépistage dans la pratique quotidienne, avec entre
autre l’amélioration du carnet de santé, une meilleure coordination entre les
professionnels et une mallette de dépistage.

2

Partie 1 : Contexte
I – De l’autisme de Kanner aux Troubles du Spectre Autistique: Plus d’un siècle
d’histoire, de polémique et d’avancées scientifiques

A. Contexte historique
Il est habituel de considérer en France comme point de départ des travaux sur
l’autisme la découverte de Victor l'enfant sauvage de l'Aveyron (env. 1790 -1828).
Victor est un jeune enfant, trouvé dans les bois avec le comportement d'un animal,
pour qui se pose la question d’être un « idiot congénital » ou un enfant qui n’a pas
bénéficié d'une stimulation civilisatrice (5). S'en suivi un débat sur l'innée et l'acquis.
Jean-Marc Gaspard Itard, de l’institut des sourd et muets à Paris, tenta sans grands
résultats de l'éduquer.
En 1911, le psychiatre Suisse Eugène Bleuler est le premier à introduire le terme
d'autisme en psychiatrie (6). Il utilise ce terme qui vient du grec « autos » signifiant
« soi-même » pour décrire le symptôme de « retrait social » des adultes
schizophrènes chez qui le défaut de rapport affectif ne correspond pas à une « perte
de la fonction du réel » mais au « maintien d’un monde à soi ». Il s’agit selon lui
d’une stratégie de confrontation avec la réalité des adultes schizophrènes.
En 1943, Léo Kanner différencie le schizophrène, qui se retire du monde, du sujet
porteur d’autisme infantile qui n’a jamais réussi à y entrer. Dans son article
« Austistic disturbance of affective contact » (7), il décrit une sémiologie fine et
précise chez onze enfants âgés de deux à huit ans « dont toutes les activités,
limitées dans leurs variétés, sont gouvernées par le désir de solitude et
d’immuabilité, avec une incapacité à se mettre en relation avec autrui, comme si les
autres n’existaient pas, depuis le début de leur vie. Ces enfants sont mutiques ou
chez les enfants parlant, le langage n’a jamais servi à transmettre de message aux
autres. Alors que le schizophrène essaye de résoudre son problème en quittant un
monde dont il faisait partie et avec lequel il était en contact, nos enfants arrivent
progressivement au compromis qui consiste à tâter prudemment un monde auquel ils
ont été étrangers dès le début. ». L’autisme devient une pathologie à part entière.
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Pratiquement au même moment, en 1944, Hans Asperger, décrit la « psychopathie
autistique » chez quatre enfants dont les troubles sont proches de ceux décrits par
Kanner (8). Toutefois ces enfants ont un niveau intellectuel normal et utilisent un
langage sophistiqué.
Dans les années 1950, sous l’impulsion du psychanalyste Bruno Bettelheim, l’accent
est mis sur la relation affective mère enfant, comme étant la source du trouble. Dans
son livre la « forteresse du vide », il expose comment soustraire les enfants à leur
environnement pour les soigner. Cette théorie, culpabilisante pour les parents, les
rend responsable du trouble de leur enfant. Léo Kanner, lui-même a penché pour
cette hypothèse psychogénétique, c’est-à-dire un lien de causalité direct entre des
troubles psychopathologiques chez les parents et l’apparition de l’autisme chez les
enfants, hypothèse qui n’a pas été validée scientifiquement (9).
En réaction à l’hégémonie de la psychanalyse, dans les années 1960, les théories
comportementalistes émergent avec les méthodes TEACCH (Treatment and
Education of Autistic and related Communication handicaped Children) et A.B.A.
(Applied Behavioral Analysis). Ce changement de paradigme permet alors aux
parents de devenir co-acteurs de l’amélioration et du bien-être de leur enfant.
Les années 1970 et l’amélioration persistante des méthodes d’investigation marquent
le

déclin

de

l’engouement

international

pour

l’hypothèse

exclusivement

psychanalytique des causes de l’autisme, et conduit à d’autres pistes de recherche.
Le changement de nom de la revue « Journal of autism and Childhood
Schizophrenia » en 1979 pour devenir « Journal of Autism and Developmental
Disorders » illustre ce tournant (10). L’autisme est alors défini de façon athéorique
dans les classifications comme un « trouble du développement »,

puis plus

récemment comme un « trouble du neuro-développement » dont le substrat
neurobiologique est un déséquilibre entre la neurotransmission excitatrice/inhibitrice
du Glutamate et du GABA, médié par le chlore et l’ocytocine (11,12).Ces anomalies
seraient en lien avec des facteurs génétiques (vulnérabilité génétique) et soustendues par des mécanismes épigénétiques complexes (13). Ces mécanismes
modifient l’activité cérébrale au niveau des régions du « cerveau social » (voir partie
I.D.)
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B. Evolution du concept et nosographique

Pendant des années, l’autisme a été relié à la schizophrénie et de manière plus
générale aux psychoses infantiles. En effet, historiquement, seule la notion de
« retrait social » énoncée en 1911 par Eugène Bleuler chez l’adulte schizophrène se
rapportait au terme « autisme » sans complément.
C’est à Leo Kanner que l’on doit la terminologie d' « autisme infantile », ou de
« trouble autistique du contact affectif » pour qualifier ce trouble infantile précoce,
alors que Hans Asperger évoque la « psychopathie autistique ». Le concept
d’autisme, tel qu’il fut initialement décrit par Kanner s’est beaucoup élargi avec le
temps, conduisant à inclure dans ce champ diagnostique des formes plus ou moins
proches les unes des autres du point de vue de leurs symptômes et de leurs troubles
associés. Le terme « autisme » fait dorénavant référence à un trouble infantile
précoce du neuro-développement.
En 1983, après avoir repris les travaux de Hans Asperger, Lorna Wing, mère d’un
enfant autiste, propose l’idée d’un continuum entre les descriptions faites par Léo
Kanner et celles faites par Hans Asperger (14). Ce continuum repose sur une triade
autistique comprenant altérations des interactions sociales réciproques, altération de
la communication et intérêts restreints et stéréotypés. Elle parle alors de « troubles
autistiques ». Ces troubles autistiques sont intégrés en 1994, dans la classification
américaine, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), aux
TED, avec le syndrome de Rett, les troubles désintégratifs de l’enfant, le syndrome
d’Asperger, et les TED non spécifiés (dont l’autisme atypique). Tous ces syndromes
ont en commun les symptômes de la triade autistique de Lorna Wing. Ce terme de
TED, reprenant huit catégories de syndrome dans la Classification Internationale des
Maladies en 1996 (CIM, cf. II.B), inscrit alors les troubles dans un processus
développemental, en accord avec les avancées génétiques. Cependant, au sein des
TED une distinction est souvent faite entre ce qui serait de l'autisme et ce qui en
serait exclu. Les sous-catégories autisme infantile, syndrome d'Asperger et autisme
atypique sont les plus fréquemment incluses dans les décomptes épidémiologiques
des personnes autistes alors que les autres catégories en sont exclues (9).
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Des études plus récentes montrent la diversité des expressions de l’autisme malgré
l’existence de symptômes communs comme l’altération de la communication sociale
et l’existence d’intérêts restreints et stéréotypés (15). Ces études ont permis de
revenir à la notion de continuum plutôt que de sous-groupes distincts. C’est ce
changement de perspective qui a abouti au concept de troubles du spectre autistique
ou TSA, que l’on retrouve dans la dernière version du DSM (5 ème édition – 2013(16)).
Les TED et les TSA recouvrent la même réalité clinique, les TED correspondant à
une approche catégorielle, et les TSA une approche dimensionnelle, selon un
continuum clinique des troubles autistiques dans les trois domaines qui sont
l’interaction sociale, la communication, et les intérêts et activités stéréotypées.
L’évolution de ces concepts montre bien que « l’autisme » est à ce jour un terme
générique se référant à la fois à l’autisme infantile, aux troubles autistiques, aux TED
ou aux TSA. Le mouvement des idées, l’effervescence dans le domaine de la
recherche, l’évolution de la définition de l’autisme ont pu rendre difficile l’accès à ce
concept aux médecins généralistes.

Dans la continuité de ce travail, nous utiliserons la dénomination de TED (CIM), pour
faire référence à l’autisme infantile et ses troubles apparentés, à l’exception de la
partie « contexte » où le terme employé sera celui de la référence bibliographique
correspondante.

POINTS ESSENTIELS
-

Le concept d’autisme a évolué au fil des siècles selon les avancées
scientifiques et le mouvement des idées

-

Sa description princeps est celle réalisée par Léo Kanner en 1943

-

La définition du terme « autisme » est soumise à controverse

-

Le terme de TED semble s’effacer au profit de celui de TSA dans les
dernières revues de la littérature
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II- Définition et critères diagnostics
A. Définition
Plusieurs appellations sont actuellement utilisées pour évoquer l’autisme infantile et
ses troubles apparentés : TED, TSA.
Ces troubles, qui constituent un ensemble diagnostic plus large que la définition
initialement proposée par Léo Kanner en 1943, sont définis par des anomalies
qualitatives envahissantes du fonctionnement du sujet en toute situation. Leur
définition varie selon les classifications utilisées. Ils sont caractérisés par un début
précoce, généralement avant l’âge de trois ans.

B. Classifications actuelles

Deux classifications sont actuellement reconnues au niveau international : la CIM-10,
publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la CIM 11 étant en cours de
validation, et le DSM de l’association américaine de psychiatrie.

En France, la Classification Française des Troubles Mentaux de l'Enfant et de
l'Adolescent (CFTMEA), créée pour compléter les deux précédentes classifications,
ne peut être utilisée pour le diagnostic qu’associée à une équivalence de la CIM 10.
Dans celle-ci, les TED ont longtemps coexistés avec les « psychoses précoces »,
avant de retirer ce terme (CFTMEA Révision 2012, 5 ème édition), devant la
connotation stigmatisante de ce terme.
Dans le tableau récapitulatif (tableau 1), la 4ème version du DSM est incluse afin de
faciliter la compréhension de la continuité des changements.
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Tableau 1: Correspondance entre les classifications

CIM 10ème version (1996)

DSM 4ème version (1994)

DSM 5ème version (2013)

TED

TED

TSA

Autisme infantile

Troubles autistiques

Correspond aux troubles

Syndrome de Rett

Syndrome de Rett

connus sous le nom de :

Syndrome d’Asperger

Syndrome d’Asperger

- troubles autistiques

Troubles désintégratifs

Troubles désintégratifs

- troubles désintégratifs

Autisme atypique

TED non spécifiés

- Syndrome d’asperger
- TED non spécifiés

TED non spécifiés
Autres TED
Troubles

hyperactifs Pas de correspondance

Un nouveau diagnostic

avec retard mental et

apparait :

les

troubles

stéréotypie

de la communication
pragmatique
Le syndrome de Rett,
pour lequel une origine
neurologique

a

été

identifié est exclu de
cette classification

a. La CIM 10ème version (1) (annexe A)
Elle fait référence au niveau mondial, c’est pourquoi même si elle n’est pas la plus
récente, elle est celle dont la terminologie reste privilégiée.
Dans cette classification, l’autisme infantile fait partie des TED, au même titre que le
syndrome de Rett, l’autisme atypique, le syndrome d’Asperger, les troubles
désintégratifs, les TED non spécifiés, les troubles hyperactifs avec retard mental et
stéréotypie et les autres TED.
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Les TED, débutant avant l’âge de trente-six mois, sont caractérisés par :
-

Des troubles de la réciprocité sociale

-

Des troubles du langage et de la communication

-

Un répertoire d’intérêts restreints et stéréotypés

b. Le DSM 5ème édition (16)

La dernière version, parue en 2013, remplace la classification catégorielle du DSMIV(1994) par une classification dimensionnelle en introduisant la notion de spectre.
Les études récentes ont démontré qu’il ne s’agirait pas de syndromes distincts mais
d’expressions différentes d’un même trouble. Les TED deviennent les TSA et
regroupent quatre anciens tableaux diagnostics présents dans la version précédente
(DSM-IV (17)) : les troubles autistiques, le syndrome d’Asperger, les TED non
spécifiques et les troubles désintégratifs.

Ils ne sont plus caractérisés par une triade mais une diade de symptômes, à savoir :

-

Des déficits persistants de la communication et des interactions sociales
observés dans des contextes variés

-

Un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des
activités.

Cette définition dimensionnelle est complétée par un niveau de sévérité selon le
niveau de l’aide requise. Il est nécessaire de spécifier si les conditions suivantes sont
associées au TSA : « déficit intellectuel, altération du langage, pathologie médicale
ou génétique connue ou facteur environnemental, autre trouble développemental,
mental ou comportemental, ou catatonie ».
Dans l’ancienne version, les troubles devaient apparaitre avant l’âge de trente-six
mois. Cette notion d’âge disparait pour être remplacé par « des symptômes doivent
être présents dès la petite enfance mais peuvent ne se manifester pleinement que
lorsque la limitation des capacités empêche de répondre aux exigences sociales ».
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Les TSA sont intégrés aux TND. Le neuro- développement désigne l’ensemble des
mécanismes qui vont guider la façon dont le cerveau se développe, orchestrant les
fonctions cérébrales (fonction motrice, langagière, cognitive, d’intégration sensorielle,
structuration psychique, comportement, etc.). Il est un processus dynamique,
influencé par des facteurs biologiques, génétiques, socioculturels, affectifs, et
environnementaux. La perturbation de ces processus de développement cérébral
conduit à un TND, catégorie dans laquelle on retrouve, outre les TSA, les troubles de
la communication, le Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH), le trouble
développemental de la coordination, le trouble spécifique de l’apprentissage.

c. La CIM 11ème version
Bien que non officiellement adoptée, l’OMS a publié début 2018, la 11ème version de
sa classification internationale. Elle est disponible pour consultation avant une mise
en application en 2022 (18).
Dans la catégorie des TND, les TED seront remplacés par la notion de TSA, définis
par « des déficits persistants dans la capacité à initier et à maintenir une interaction
sociale réciproque et une communication sociale, et par une série de modèles de
comportement et d'intérêts restreints, répétitifs et inflexibles. L'apparition de la
maladie survient au cours de la période de développement, généralement pendant la
petite enfance, mais les symptômes peuvent ne pas se manifester pleinement avant
plus tard, lorsque les demandes sociales dépassent les capacités limitées ».

Cette nouvelle définition semble vouloir harmoniser les deux classifications
internationales. Pour autant la CIM restera catégorielle puisque sept sous catégories
de TSA existeront :
- sans déficience intellectuelle et aucun trouble du langage (ou léger),
- avec déficience intellectuelle et aucun trouble du langage (ou léger),
- sans déficience intellectuelle et avec trouble du langage,
- avec déficience intellectuelle et trouble du langage,
- sans déficience intellectuelle et avec absence de langage,
- avec déficience intellectuelle et absence de langage,
- Autre TSA spécifié.
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C. Epidémiologie
a. Prévalence
Le taux de prévalence mondiale de l’autisme infantile est passé de 4/10 000 enfants
dans les années soixante-dix à 24/10 000 en 2010 (2). Il est même de 72/10 000 si
on prend en compte l’ensemble des TED chez les moins de vingt ans, soit 1/132. Le
taux de prévalence des TED avec retard mental est estimée 0,2 à 0,3/10 000 (9). Le
syndrome d’Asperger est lui estimé à 2,5/10000 (19).

Cette augmentation du taux de prévalence des TED est régulièrement décrite par E.
Fombonne dans sa « revue systématique » (20) basée sur quarante-trois études :
18,7/10 000 en 1999, 37/10 000 en 2005 et 63,7/10 000 en 2009. Celle-ci peut
s’expliquer par la modification des critères diagnostics, le développement de la notion
de spectre et une meilleure connaissance des troubles. Les dernières études de
prévalence nationale concluent à un taux de prévalence de 1/100 en France, 1/94 au
Canada, 1/59 aux USA et à 1/161 en Europe (tableau 2).
Tableau 2: Taux de prévalence des TED/ TSA/ autisme
Pays

Auteur

Année

Population concernée

TED/TSA

Taux
Prévalence

International

Fombonne et al. (20)

1999

International

Fombonne et al. (20)

2005

De la naissance au début de

TED

l’âge adulte
De la naissance au début de

(1/535)
TED

l’âge adulte
International

Fombonne et al. (20)

2009

De la naissance au début de

Baxter et al. (2)

2010

Personnes de moins de 27 ans

37/10000
(1/270)

TED

l’âge adulte
International

18,7/10000

63,7/10000
(1/157)

TSA

72/10000
(1/132)

Chine

Huang JP et al. (21)

2009

Brésil

Paula CS et al. (22)

2010

USA

CDC (23)

2014

Enfants entre 18 et 36 mois

Enfants de moins de 8 ans

TSA

27,5/10000

TED

27,2/10000

TSA

169,5/10000
(1/59)

Europe

Elsabbagh et al (24)

Canada

Agence

Après

Enfants de moins de 18 ans

Autisme

Enfants âgés de 5 à 17 ans

TSA

2000
de

santé

2015

(1/161)

publique (25)
Québec

Institut national de

INSERM (27)

152/10000
(1/66)

2015

Enfants de moins de 17 ans

TSA

santé publique (26)
France

61,9/10000

120/10000
(1/83)

2016

TSA

100/10000
(1/100)
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b. Troubles associés

-

Déficience intellectuelle : les fonctions intellectuelles varient dans les TED,
allant d’un retard mental sévère (Quotient intellectuel (QI) < à 35) à un QI
supérieur à la moyenne dans les syndromes d’Asperger. La prévalence des
TED avec déficience intellectuelle peut être estimée entre 20 et 30/10 000,
soit environ 30% des patients atteint de TED (28).

-

Troubles psychiatriques : ces troubles sont fréquents, variables et souvent
multiples. De nombreux troubles semblent coexister avec les TED tels le
syndrome dépressif, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, les troubles
psychotiques, les troubles du comportement alimentaire et ils sont parfois
difficile à différencier d’un diagnostic différentiel.

-

Epilepsie : Elle touche 20 à 25% des enfants avec TED contre 0,5% à 1% de

la population générale (9).

-

Troubles du sommeil : il s’agit de la plainte la plus rapportée par les familles,
touchant de 45% à 86% des enfants avec TED (29), allant des troubles de
l’endormissement, à l’insomnie, en passant par les réveils nocturnes. Les
enfants avec TED font des nuits plus courtes. En revanche il n’y a pas d’étude
entre la sévérité des troubles du sommeil et la sévérité des TED.

-

Anomalie du périmètre crânien : une macrocéphalie (augmentation du
périmètre crânien) est plus fréquente chez les enfants avec TED que dans la
population générale (9).

-

Troubles somatiques : les pathologies traumatiques, bucco-dentaires,
gastro-intestinales semblent plus fréquentes même si peu d’études ont été
réalisées (30). Les difficultés entrainées par la prise en charge des enfants
autistes augmentent la gravité de ces pathologies (présentation atypique,
absence de plainte douloureuse).

12

-

Maladie génétique : environ 15% des cas d’autisme infantile sont associés à
une maladie génétique. On retrouve entre autre le syndrome de l’X fragile, la
sclérose tubéreuse de Bourneville ou le syndrome d’Angelman (13).

c. Facteurs de risque

-

Le sexe masculin : le sex-ratio est de quatre garçons pour une fille, mais il

varie selon que l’autisme est associé ou non à un retard mental. Le sex-ratio
est moins élevé lorsque qu'il y a un retard mental associé (2 garçons pour 1
fille), alors que la prédominance masculine est encore plus marquée dans
l'autisme sans retard mental (6 garçons pour 1 fille) (9).
-

La fratrie : le risque de développer un TED pour un nouvel enfant dans une

fratrie est de 4% si l’enfant déjà atteint est un garçon et de 7% si c’est une fille
(31). Le risque est majoré s’il y a deux cas dans la fratrie et passe à 30%. Les
fratries d’enfant avec TED nécessitent une surveillance accrue.
-

Les facteurs de risque périnataux : ces antécédents sont plus fréquents chez

les enfants avec TED que dans la population générale. Dans une métaanalyse de 2007, les deux facteurs de risque retrouvés significativement
associés aux TED sont un petit poids de naissance rapporté à l’âge
gestationnel et une hypoxie néonatale, avec score d’Apgar inférieur à 7 (32).
Depuis d’autres facteurs ont été mis en évidence comme une infection
maternelle pendant la grossesse, ou l’exposition aux médicaments in-utéro
(29).
-

La prématurité : indépendamment des facteurs de confusion, les prématurés

sont plus à risque de développer un TED. Le taux de prévalence dans cette
population est estimé à 5% selon l’âge gestationnel et le poids de
naissance(33).
-

Age des parents : la fréquence des TED augmente faiblement avec l’âge du

père et de la mère (risque multiplié par 1,3 pour la mère de plus de 35 ans et
par 1,4 pour le père de plus de 40 ans (34).
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-

Exposition in utéro au valproate de sodium : les enfants exposés ont un risque

plus élevé de développer un TED (cinq fois plus de cas d’autisme et trois fois
plus de cas de TED que chez les enfants non exposés) (29).
-

Facteurs de risque non validés scientifiquement : il n’a pas été mis en

évidence d’association significative entre la vaccination Rougeole-OreillonRubéole (ROR) et la survenue de TED (35,36). Par ailleurs, il n’est guère
possible en l’état actuel des connaissances de savoir si l’exposition aux
métaux lourds aurait un impact sur la prévalence de l’autisme (9). En ce qui
concerne la maladie cœliaque, les études cliniques qui ont été réalisées
indiquent l’absence de lien et toute coexistence chez un même individu est
fortuite (9). Les nouvelles hypothèses en cours d’étude concernent la pollution
de l’air, l’exposition aux pesticides, et l’exposition au mercure.

D. Hypothèse neurobiologique

Initialement décrit comme un trouble inné, les TED semblent trouver une origine dans
une cause acquise. En effet le déséquilibre du sex-ratio, le sur-risque dans une
fratrie, l’association à des maladies génétiques connues sont autant d’arguments
pour une origine génétique des troubles. Des gènes candidats ont bien été étudiés
sur de nombreux chromosomes, entre autre le X, le 2, 6, 7 ,15 et le 16 (figure 1) mais
aucun gène majeur n’a été identifié (13, 37).

La variation de concordance de 90% à 60% pour les jumeaux monozygotes est en
faveur d’un mécanisme épigénétique associé (38). L’épigénétique correspond à des
changements dans l’activité des gènes induites par l’environnement. Ces
changements n’impliquent pas de modification de la séquence d’ADN. Les gènes
sont ainsi exprimés ou au contraire réprimés.

Les nombreux gènes étudiés dans le mécanisme causal des TED interviennent dans
l’équilibre entre la neurotransmission excitatrice/inhibitrice qui implique le glutamate
et le GABA. Ces molécules se retrouvent au niveau des synapses cérébrales.
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Figure 1: Les multiples gènes en causes dans l’autisme, d’après Huguet G. et al, 2013 (37)

Un déséquilibre entre la neurotransmission excitatrice et inhibitrice a été posé
comme une caractéristique centrale de la neurobiologie de l’autisme. Ce
dysfonctionnement se traduit au niveau anatomique par une diminution signiﬁcative
du ﬂux sanguin cérébral au niveau gyrus temporal supérieur et le sillon temporal
supérieur (STS) en Imagerie par Résonance Magnétique Fonctionnelle (IRMf) (39).
L’aire spécialisée dans le traitement de la voix humaine se trouve justement au
niveau du STS. Sur l’IRMf cette aire spécifique ne s’active pas chez les autistes
lorsqu’ils écoutent la voix humaine. Cette anomalie permet de mieux comprendre les
difficultés que présentent les autistes à isoler la voix humaine du contexte sonore, à
l’identifier et à comprendre sa valeur affective.
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Une étude américaine, en IRMf a été réalisée chez soixante-six enfants, dont
quarante-sept sont des grands prématurés (nés avant 33 semaines d’aménorrhée)
(40). Cette étude montre un moins grand nombre de connexions cérébrales entre le
thalamus et les régions du cortex (préfrontale, insulaire et ingulaire antérieure),
impliquées dans la fonction cognitive chez les enfants prématurés que chez les
enfants nés à terme.

Ce manque de connexion pourrait expliquer les difficultés neuro-développementales
ultérieures et la survenue d’un plus grand nombre de pathologie autistique chez les
enfants prématurés. L’étude de la connectivité entre le thalamus et le GTS quant à lui
ne retrouve pas d’anomalie, le dysfonctionnement retrouvé chez les enfants avec
TED en IRMf ne correspond donc pas à un défaut de connectivité.

POINTS ESSENTIELS
-

La classification de référence au niveau mondial est la CIM publiée
par l’OMS dont la onzième version est en cours de validation

-

Les TED sont caractérisés par des troubles de la réciprocité sociale, du
langage et de la communication et un répertoire d’intérêts restreints et
stéréotypés.

-

Les TED et les TSA représentent la même réalité clinique et font partie
des troubles neuro-développementaux

-

La prévalence mondiale des TED est estimée à 72/10000 en 2010, soit
1/132

-

Des facteurs de risque ont été mis en évidence : sexe masculin, fratrie
d’un enfant avec TED, prématurité, l'âge des parents

-

L’hypothèse

actuellement

privilégiée

neurobiologique
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est

celle

d’une

origine

III- Le dépistage précoce des troubles envahissants du développement : un
enjeu de santé public

A. Niveau national (Annexe B)
a. Les « plans autisme »

La prise en charge des TED, de par sa forte prévalence, est devenue un enjeu
politique. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics tentent de combler leur
retard sur leurs voisins Européens. Alors qu’en Italie tous les enfants autistes sont
scolarisés dans une classe ordinaire, et plus de 80% dans les pays scandinaves, ils
sont à peine 20 % en France à y être intégrés.
Pour tenter d’y remédier des « plans autisme », définis et financés par le
gouvernement ont successivement vu le jour, s’appuyant sur les avancées
scientifiques et les recommandations établies par la HAS. Ils comportent tous les
quatre un axe sur le dépistage précoce.

-

Le premier plan autisme (2005-2007)

Intitulé « Nouveau regard, nouvelle impulsion », il impose à chaque région d’avoir
son Centre Ressource Autisme (CRA) (41).
Les principales missions d'un CRA, définies par la circulaire du 8 mars 2005,
comprennent (42) l’accueil et le conseil des personnes et de leur famille, l'aide à la
réalisation de bilans et d'évaluations approfondies, l'information, la formation, le
conseil auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en
charge de l’autisme et des troubles apparentés, l'animation de la recherche, sur un
territoire donné.
Ce plan rappelle également l’importance de sensibiliser et de former les
professionnels de la petite enfance aux outils de détection des TED.
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-

Le deuxième plan autisme (2008-2010)

Le deuxième plan, en 2008, préconise « un meilleur repérage pour un meilleur
accompagnement » (43). Il insiste sur le fait que le repérage doit être précoce, en
raison du gain de chance attendu de la mise en œuvre, dès le plus jeune âge, d’une
prise en charge appropriée. Pour repérer précocement, les professionnels doivent
s’appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques élaborées en 2005 par la
HAS (44). Outre l’axe orienté sur le dépistage précoce il préconise l’élaboration d’un
corpus de connaissance, de poursuivre la recherche scientifique, d’actualiser le
contenu des formations et de mettre en place un dispositif d’annonce diagnostic.
-

Le troisième plan autisme (2013-2017)

En 2013, le troisième plan autisme complète les deux précédents (45). Il instaure la
notion de « réseau de repérage précoce » en vue d'une intervention dès les 18 mois
de l'enfant. Ce réseau, afin de pallier aux manques de spécialistes et d’essayer de
raccourcir le délai de prise en charge, est organisé sur trois niveaux : un réseau
d’alerte, un réseau de « diagnostic simple » et un réseau de « diagnostic complexe »
(voir IV.E.a).

-

Le quatrième plan autisme (2018-2022)

Le quatrième, « stratégie nationale pour l’autisme », qui débute à peine, propose un
« forfait intervention précoce » et la mise en place d’une plateforme régionale
d’intervention et de coordination « Autisme – Trouble du neuro-développement » afin
de faciliter la prise de rendez-vous et la collaboration entre les professionnels
impliqués (27). Ce plan s’appuie sur les recommandations HAS « TSA : des signes
d’alerte à la consultation dédiée en soins primaire » publiée en février 2018. Le terme
de TSA remplace le terme de TED également dans ce nouveau plan, afin d’en
faciliter la compréhension. L’objectif est de réduire le délai entre les premières
inquiétudes parentales et la mise en place d’interventions appropriées, en faisant
appel aux médecins généralistes. En effet, c’est vers eux que seront orientés en
première intention les enfants suspectés de développer un TED afin de débuter au
plus vite un bilan, après une consultation dédiée.
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b. La place des médias

Comme pour les plans gouvernementaux, dans la presse, les TED sont
généralement réduits au terme d’autisme, sans précision catégorielle. Cependant
Les médias ont fait connaitre l’autisme et ses troubles apparentés au grand public. Il
y a trente ans ce trouble leur était quasiment inconnu. Ils ont contribué à véhiculer
dans l’opinion publique la vision des TED, principalement celle des associations
familiales. Les médias relatent les polémiques qui agitent le monde de l’autisme,
comme le reﬂètent certains titres : « Autisme, vers la ﬁn des querelles ? » (2004)
«Autisme, la guerre est déclarée » (2012). Elle peut également véhiculer des
polémiques comme ce fut le cas pour la vaccination par le ROR et le risque
d’autisme infantile qui a conduit à une diminution du nombre de vaccination et une
recrudescence de ses pathologies, sans qu’il y ait de preuves scientifiques établies.

Depuis plusieurs années, la presse propose ses titres sur le dépistage précoce :
« dépistage de l’autisme à l’âge de dix-huit mois » (libération, mai 2013), « autisme,
favoriser un diagnostic précoce » (le figaro, février 2018), « Diagnostic précoce de
l’autisme : lancement d’une campagne » (France info, octobre 2017). Ces titres ont
permis de sensibiliser les parents, les professionnels de la petite enfance à
l’existence de signes précoces à repérer.
B. Niveau Régional
Ils existent de nombreuses formations, actions ou sensibilisations destinées à
l’ensemble des familles et des professionnels de la petite enfance. Nous aborderons
ici celles en lien avec la médecine générale en Normandie Occidentale, Ex-région
Basse-Normandie, l’objectif n’étant

pas de réaliser un catalogue exhaustif des

actions.
a. Comité de Pilotage « FIR Autisme »
Un comité de pilotage sur la prise en charge des enfants autistes a été mis en place
depuis 2015 impliquant l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML), le CRA,
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Protection Maternelle et Infantile (PMI), le
réseau NormanDys, le réseau de périnatalité, les médecins généralistes et les
médecins spécialistes.
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L’objectif de ce comité de pilotage est d’améliorer la coordination en amont et la prise
en charge des enfants avec un TED et s’appuie sur un Fond d’Intervention Régional
(FIR).

b. Union Régionale des Médecins Libéraux
L’URML, représente, dans chaque région, les médecins libéraux, généralistes et
spécialistes, et est l’interlocuteur privilégié des institutions régionales pour tout ce qui
concerne les questions d’organisation de la santé dans la région. L’URML de
Normandie a placé les TED au centre de ses priorités depuis plusieurs années.

-

Groupes qualité

Créés en 2007, ils ont été déployés en lien avec le ministère de la santé et la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Actuellement au nombre de 30 en
Normandie Occidentale, ils regroupent 318 médecins généralistes en 2017 Il s’agit d’
« un groupe d’échange de pratique permettant aux médecins généralistes d’une
même zone géographique de se rencontrer régulièrement pour échanger et
développer une démarche réflexive sur leur pratique » (46). Dix thèmes sont abordés
chaque année et un thème de santé publique ou un thème local peut être imposé
aux groupes par l’ARS comme ce fut le cas pour les TED en 2013. Dans le cadre des
TED un dossier documentaire leur a été remis comprenant la définition des TED et
leurs prévalences, le résumé du 3ème plan autisme, les signes précoces aidant au
dépistage précoce des troubles et les outils d’aide au diagnostic.

-

Campagne TAVALAP

En 2014, l’URML Normandie a lancé une campagne de dépistage précoce des
troubles sensoriels chez l’enfant de 0 à 12 ans, la campagne « TAVALAP ».
TAVALAP, acronyme de « Trouble Audition Vision Apprentissage Langage Autisme
Précocité »,

représente l’ensemble des troubles à dépister chez l’enfant

(TED,

dyslexie, dyspraxie, strabisme, amblyopie, surdité…). Les professionnels de santé
ont été ainsi sensibilisés à l’ensemble de ses troubles et leur importance dans leurs
consultations de tous les jours.
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-

Expérimentation « repérage précoce des troubles autistiques en
médecine générale »

En 2016, l’URML de Normandie, en lien avec le CRA de Caen et les institutions du
comité de pilotage, a mis en place une expérimentation pour évaluer la possibilité
d’un dépistage précoce en consultation de médecine générale en Normandie
Occidentale. Pour cette expérimentation « repérage précoce des troubles autistiques
en médecine générale », des médecins généralistes ont été recrutés pour faire
passer un test de dépistage, le Checklist for Autism in Toddlers (CHAT), à des
enfants de leur patientèle âgés de 18 mois, sans anomalie apparente. Le test doit
être réalisé deux fois, à un mois d’intervalle, pour conclure à l’absence d’anomalie.
Les objectifs sont divers : améliorer le repérage, confirmer la pertinence de
l’utilisation du CHAT, identifier les obstacles éventuels, diminuer le délai de prise en
charge, faire intégrer le test CHAT dans le carnet de santé et revaloriser la cotation
de cette consultation. Actuellement les médecins expérimentateurs bénéficient d’une
revalorisation de cinquante-cinq euros par consultation réalisée. L’évaluation de la
faisabilité de l’utilisation du score CHAT en consultation de médecine générale a fait
l’objet de travaux de thèses (47,48). Les résultats ont montré des limites concernant
la pratique du dépistage de TED en l’état actuel des conditions d’exercice de la
médecine générale. Les médecins ont été confrontés à de multiples freins : manque
de temps, formation insuffisante, des motifs de consultation lors de la réalisation
inadaptés, test trop long à réaliser et peur que le test mal soit mal perçu par les
parents.

En revanche ils avaient été sensibilisés et affirmés avoir changé leur

approche des TED. Pour l’expérimentation normande, les résultats définitifs
devraient paraitre fin 2018, les résultats intermédiaires seront exposés dans la
discussion.
c. Le réseau de périnatalité « Calvados-Manche-Orne »

En Normandie occidentale les enfants prématurés (poids de naissance < 1500
grammes, grand prématuré < 32 semaines) ou qui ont subi un évènement grave en
périnatale sont suivis dans le cadre du réseau de périnatalité. Ce suivi, appelé
« Petit… deviendra grand », est constitué de dix consultations entre la naissance et
l’âge de sept ans. Ces consultations, spécifiques, permettent le suivi et le dépistage
précoce des « difficultés qui pourraient le gêner dans sa vie future » (49).
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Le médecin généraliste, sous couvert d’avoir effectué une formation au préalable,
peut-être médecin référent pour ces consultations. Durant celles-ci les enfants
bénéficient d’examens variés (évaluation des capacités visuo-motrice, cognitive,
neurosensorielle, auditive) et d’un examen clinique complet, adapté aux pathologies
de l’enfant. Ces enfants étant connus pour être à risque de développer un TED, ils
bénéficient aux examens des 18è et 24ème mois (d’âge corrigé) d’un dépistage
systématique par le score CHAT. Ce suivi est complémentaire du suivi effectué par le
médecin traitant (vaccination, maladie infantiles…).

POINTS ESSENTIELS
-

La France est en retard en matière d’intervention et de suivi des
enfants autistes

-

Les TED sont un enjeu politique et de santé publique

-

Quatre plans « autisme » ont été élaborés pour améliorer les pratiques
en terme de TED (dépistage, intervention, suivi, recherche)

-

Au niveau régional de nombreuses actions sont mises en place

IV- Le dépistage précoce des troubles envahissants du développement en
pratique
A. La recherche en matière de signes précoces

Ces dernières années, outre la recherche des causes des TED, les chercheurs se
sont penchés sur l’existence de signes précoces de TED afin de développer un
dépistage précoce.

a. L’étude des films familiaux
Les films familiaux d’enfant atteint de TED sont une source d’informations très
complète. Bien que rétrospectifs et non standardisés, les enfants n’étant jamais dans
des situations strictement comparables, ils ont l’avantage de les montrer dans leur
environnement naturel et de suivre leur évolution.
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Des études s’y sont attardées afin de tenter de repérer des signes précoces de TED
chez ces enfants. Ainsi des signes précoces ont été mis en évidence dès la première
année de vie. Dès le premier semestre, ils semblent peu intéressés par autrui, avec
un intérêt réduit pour la voix de leurs parents (50). Jusqu’à trente-six mois persistent
des signes dits « négatifs » : retard dans l’apparition des acquisitions, absence de
mise en place de certains fonctionnements (sourire réponse…) et des atypies dans le
secteur du développement (tableau 3) qui ont été repris dans la campagne du CRA
de Corse, en lien avec l’ARS à destination des parents et des professionnels de
santé (Annexe C ).
Tableau 3: Les signes précoces des troubles envahissants du développement (51), (52), (53), (54)
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Ces études mettent en avant la variabilité du début des TED et leur complexité. Il
n’est pas possible de poser un diagnostic à partir de ces symptômes, encore moins
pris isolément, ils ne sont pas spécifiques, chaque enfant se développant à son
propre rythme. Il n’existe d’ailleurs aucun symptôme pathognomonique des TED,
même chez les enfants plus grands. C’est l’association de ses symptômes qui doit
alerter le médecin et lui faire évoquer « un retrait relationnel précoce », terme préféré
avant l’âge de trente-six mois tant les diagnostics différentiels avec d’autres troubles
sont parfois difficiles (55). C’est d’ailleurs ce que représente le concept ESSENCE
(Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations)
(56). En effet avant l’âge de trois ans, il est difficile de différencier les différents TND
qui présentent des traits communs et qui sont souvent associés les uns avec les
autres. L’objectif principal à ce stade précoce est de repérer les écarts au
développement des très jeunes enfants.
Outre leur utilité pour l’étude des signes précoces, les films familiaux sont un
formidable outil de formation destiné aux professionnels de la petite enfance, en leur
permettant d’évaluer les enfants dans des situations dans lesquelles ils pourraient
être amenés à les voir en consultation.
b. La recherche « PREAUT »
La recherche « PREAUT », du nom de l’association qui la réalise, est une recherche
française multicentrique, prospective, débutée en 2006, dont l’objectif est d’évaluer
« un ensemble cohérents d’outils de repérage des troubles précoces de la
communication pouvant présager un trouble grave du développement de type
autistique » (57).
L’hypothèse initiale de cette recherche est qu’il existe, au cours des premiers mois
de vie, des situations psycho-relationnelles facilement observables entre l’enfant et
son environnement qui précèdent les marqueurs cognitifs habituellement recherchés,
à savoir le pointage proto-déclaratif (désigner un objet en tant que lieu d’attention
partagée et d’échange avec l’adulte), et le jeu du faire semblant (reproduction
différée de scénarios de la vie courante).
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Ainsi, une grille a été développée à partir de l’observation de films familiaux, la grille
PREAUT. Elle est basée sur une évaluation interactive de l’engagement émotionnel :


le bébé ne cherche pas à se faire regarder par sa mère, en absence de toute
sollicitation de celle-ci,



le bébé ne cherche pas à susciter l’échange jubilatoire avec sa mère, en
absence de toute sollicitation de celle-ci

L’étude a évalué la capacité de la grille PREAUT (Annexe D) à prédire le risque de
TSA au cours de la première année de vie dans la population générale, notamment
lors des consultations systématiques du 4ème et 9ème mois. Le « but est de mettre
en place un dépistage le plus précoce possible, mais réalisable dans le cadre du
suivi habituel des nourrissons ». Le score CHAT, validé, est quant à lui passé à l’âge
de vingt-quatre mois, lors d’une autre consultation systématique.

Les résultats de cette étude montrent que seulement 50% des nourrissons positifs à
l’un des examens de dépistage ont ensuite reçu un diagnostic de TSA ou d’autres
TND. L’utilisation répétée des instruments de dépistage et/ou leur association a
augmenté leur sensibilité en la portant au-dessus de 70%.(58).

c. L’eye tracking
L’eye tracking, ou oculométrie en français, étudie la poursuite oculaire et par
extension, l’intérêt qu’a un enfant pour des scènes sociales typiques. L’enfant
regarde un écran d’ordinateur qui diffuse des scènes standardisées et un capteur
infrarouge capte l’endroit où est focalisé son regard. Cette méthode peut être utilisée
à partir de l’âge de six mois.

Les enfants présentant un TED fixent deux fois moins la région des yeux, mais deux
fois plus celle de la bouche, le corps et les objets (59). Pendant l’observation d’une
conversation entre deux personnes, les enfants « typiques » calquent leur regard sur
le tour de parole alors que dans le même temps, les enfants avec un TED tendent à
fixer des éléments non pertinents de la scène en détournant leur attention du
locuteur bien avant la fin de son tour de parole (60).
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En revanche ces anomalies ne sont pas présentes dès le début de la vie :
initialement les nourrissons recevant ultérieurement un diagnostic de TED ne se
différencient pas des autres nourrissons dans la capacité à suivre le regard d’autrui
et à fixer l’objet cible (61). La diminution du temps de fixation sur la région des yeux
semble s’installer progressivement vers l’âge de six mois (62).

Data showing visual focus for non-autistic viewers (white
crosses) and autistic viewers (black crosses) during a movie
clip, measured with eye-tracking technology

Figure 2: Etude en eye-tracking des enfants avec TED vs enfants avec développement
typique, d'après Klin et al. 2002 (59)

B. Objectifs et Intérêts
Les TED remplissent les trois conditions épidémiologiques d’un dépistage pertinent:
prévalence élevée, gravité, et bénéfice lié à une intervention précoce.

L'intervention précoce est un enjeu crucial pour le développement des personnes
avec TED et leurs proches: plus le traitement initial est commencé tôt, plus les
résultats du traitement sont favorables. Plus l'enfant est jeune, meilleures sont les
chances de le conduire vers une trajectoire développementale proche de la normale
en raison de la plasticité du jeune cerveau (63,64).
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C. La situation actuelle
Bien que la prise de conscience croissante des TED ait entrainé une tendance vers
un âge plus jeune au diagnostic, il persiste internationalement un retard au
diagnostic.
Actuellement, même si l’âge moyen lors du diagnostic varie fortement selon les
études internationales (tableau 4), il est au-delà de l’âge préconisé de trente-six
mois. Celui-ci est posé, selon les pays, en moyenne vers l’âge de 3 et 5 ans. En cas
de syndrome d’Asperger, le diagnostic est posé encore plus tardivement (65).
Tableau 4: Age moyen (en mois) de l'enfant au moment du diagnostic

Pays

Etude

Année

Age diagnostic
(en mois)

Angleterre

Howlin et al. (66)

1997

73

International

Goin-Kochel et al. (67)

2006

54

USA

Rachel A Rhoades et al.

2007

58 (moyen)

(68)

45 (médian)

Australie

Barbaro et al. (69)

2007

45

Canada

Poirier et al. (70)

2008

69

USA(507)

Zuckerman et al. (71)

2011

52

Brésil

Ribeira et al. (72)

2016

59

En France 45 % des annonces diagnostiques concernent des enfants de plus de six
ans, ce qui réduit leur adaptabilité future (27).

D. Age préconisé du dépistage
L’établissement d’un diagnostic précoce est un défi considérable. En effet il ne peut
être utile que s’il est fiable. Les études rapportent que les diagnostics posés par des
équipes spécialisées chez des enfants après l’âge de 3 ans sont fiables et stables
dans le temps, avec des taux de concordance compris entre 80 et 100% (73).
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En revanche avant l’âge de trois ans il est plus difficile d’établir ce diagnostic avec
certitude, ce qui peut être expliqué en partie par la variabilité du mode d’installation
des TED et de l’évolution des symptômes autistiques précoces. En effet les TED
s’installent selon plusieurs modalités, avec un début tardif ou un début précoce.
Certains enfants vont présenter des symptômes dès leur première année de vie,
d’autres au contraire vont présenter une stagnation dans leur développement ou
même se développer normalement puis régresser. Cette régression survient le plus
souvent entre douze et vingt-quatre mois et elle constatée chez environ 1/3 des
enfants présentant un TED (74).

Actuellement il est préconisé de dépister les TED entre dix-huit et vingt-quatre mois
en s’appuyant sur des signes d’alerte et des « outils » de dépistage validés (CHAT,
M-CHAT, voir IV.E.d) et de continuer à chercher des signe de TED lors de chaque
consultation obligatoire entre 24 mois et 6 ans. En cas d’inquiétude parentale une
consultation dédiée au TED doit être réalisée par le médecin suivant l’enfant, quel
que soit l’âge de ce dernier.

E. Comment dépister précocement
a. Les acteurs du dépistage
Le 3ème plan autisme a défini trois niveaux d’intervention selon les différents acteurs
(Annexe E)

-

Niveau 1 : le réseau d’alerte

Il correspond au repérage systématique, pour tous les enfants, d’éventuels troubles
du développement. Il se base sur les professionnels de la petite enfance
(puéricultrices, assistantes maternelles), les médecins de ville (pédiatre, médecin
généraliste) ainsi que les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et les
membres de la communauté éducative (enseignant, médecins scolaires, infirmières
scolaires).
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-

Niveau 2 : le réseau de diagnostic simple

Il s’agit de la détection d’un TED chez un enfant déjà suspecté d’être atteint. Il
implique

de

nombreux

professionnels :

les

médecins

libéraux

(médecins

généralistes, pédiatres, psychiatres), les services hospitaliers de première ligne
(pédiatrie, psychiatrie), les Centres d’Actions Médico-Sociale Précoce (CAMSP) qui
s’adressent aux enfants âgés de zéro à six ans, et les Centres Médico
Psychologique (CMP) et les centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) pour les
enfants plus âgés.
-

Niveau 3 : Le réseau de diagnostic complexe

Ce réseau est composé d’équipes spécialisées s’appuyant sur les CRA pour réaliser
l’activité d’évaluation. En Normandie occidentale, l’unité de dépistage, au sein du
service de pédopsychiatrie est spécialisée dans l’évaluation diagnostique des enfants
de moins de quatre ans.
Le quatrième plan autisme préconise, pour faciliter la coordination entre ces trois
niveaux la mise en place de plateforme d’intervention et de coordinations « chargées
d’organiser rapidement les interventions des différents professionnels libéraux, sans
attendre le diagnostic ». De telles structures d’intervention précoce sont déjà en
place, assurant la coordination entre les différents acteurs. Ces équipes
multidisciplinaires travaillent conjointement avec les professionnels de la petite
enfance, dès lors que des troubles du développement sont suspectés, avant la
confirmation diagnostique, afin de coordonner le bilan et la prise en charge pour
faciliter les démarches familiales. Cependant elles se heurtent au faible nombre de
spécialistes disponibles.

b. Les signes d’alerte

Les points de repère précoces du comportement social sont moins bien définis que
ceux reliés au développement moteur ou langagier (c’est-à-dire marcher et parler),
rendant le dépistage difficile (75). La HAS a publié en 2018 une synthèse des signes
les plus importants devant alerter les professionnels de santé (29) (tableau 5).
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Tableau 5: signes d’alerte majeurs, HAS 2018, d’après Baird et al 2003

● Inquiétude des parents concernant le développement de leur enfant
● Régression des habiletés langagières ou relationnelles quel que soit l’âge
● Absence de babillage, de pointage à distance ou d’autres gestes sociaux pour
communiquer à 12 mois et au-delà (faire coucou, au revoir, etc.)
● Absence de mots à 18 mois et au-delà
● Absence d’association de mots (non écholaliques) à 24 mois et au-delà.

Contrairement aux recommandations établies en 2005, les inquiétudes parentales
intègrent les signes d’alerte majeurs. Ainsi le repérage ne s’appuie plus uniquement
sur la clinique médicale mais également sur le ressenti des parents, qui sont les plus
à même de repérer des anomalies précocement.

c. Enfants à risque
Ces signes d’alerte sont à rechercher chez tous les enfants. En revanche pour
certains enfants il est recommandé d’effectuer une surveillance accrue dès le plus
jeune âge et de réaliser un dépistage systématique (tableau 6).
Tableau 6: Enfants devant bénéficier d’une attention particulière et pour lesquels un
repérage de signes de TSA/TED est recommandé (Extrait recommandation HAS 2018)



Enfants présentant des signes d’alerte, dont toute inquiétude des parents
concernant le développement de l’enfant, notamment en termes de
communication sociale et de langage



Enfants nés prématurément ou exposés à des facteurs de risque pendant la
grossesse (médicaments : ex. antiépileptique, psychotrope ; toxiques : ex.
alcool, etc.)



Enfants présentant des troubles du neuro-développement dans un contexte
d’anomalie génétique ou chromosomique connue habituellement associée
au TED



Fratries d’enfants avec TED, dès la fin de la première année
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d. Les outils d’aide au repérage
-

Le score Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) (annexe F)

Ce test de dépistage précoce, et non de diagnostic, est validé en soins primaires
chez l’enfant de dix-huit mois. Mis au point en 1992 par Simon Baron-Cohen et son
équipe, il a l’avantage d’être fiable, peu coûteux, simple, rapide, reproductible, valide
et acceptable pour les familles (76).
Il est composé de neuf questions à l’attention des parents et de cinq items pour le
médecin qui le réalise et prend en moyenne dix minutes par enfant. Quand un
médecin retrouve des anomalies au passage du test, il n’est pas en mesure de poser
le diagnostic de TED, mais plutôt d’évoquer des « troubles de la communication et de
retrait relationnel ».

Le CHAT étudie spécifiquement trois comportements qui font habituellement défaut
chez les enfants présentant un TED : l’attention conjointe (regarder le même objet, la
même personne que l’autre), le pointage proto-déclaratif (pointage dont l’objectif est
de susciter un commentaire de l’autre) et le jeu de faire semblant. Le pointage protodéclaratif est à différencier du pointage proto-déclaratif qui consiste à pointer du doigt
un objet convoité. Cinq items évaluent ses comportements et sont dit prédictifs :
A5,A7, B2, B3, B4 Si l’enfant échoue à 5 items prédictifs le risque d’être atteint d’un
TED est élevé (83,4%) (77).

Le score est spécifique mais peu sensible. Une étude prospective menée en 2000
par Baird a testé le CHAT sur une cohorte de 16 235 enfants à l’âge de 18 mois (78).
Les résultats ont montré une sensibilité à 38% et une spécificité à 98%. Bien qu’il ne
soit pas le plus sensible des tests de dépistage, il reste celui privilégié pour les
études, car réalisé en coordination avec un professionnel de santé.
-

Le score Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) (Annexe G)

Afin d’améliorer la sensibilité du CHAT, le M-CHAT a été développé chez les enfants
âgés de 16 à 30 mois. Il comprend uniquement un questionnaire parental, composé
de vingt-trois questions fermées, la partie observationnelle du professionnel de santé
du CHAT a été supprimée (79).
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L'enfant est à risque élevé d’être atteint d’un TED si la réponse est différente de la
réponse attendue pour deux des six-items prédictifs ou pour trois items sur les vingttrois.
e. Faut-il dépister systématiquement ou de façon ciblée ?

Une étude suédoise sur le dépistage systématique a été réalisée pour des enfants de
2,5 ans à l’aide du score M-CHAT. Il a permis de suspecter 64 cas de TED dont 48
ont été confirmés 3999 enfants (80). Une autre étude, américaine, a évalué un
processus systématique de dépistage des TED pour les enfants âgés de 14 à 30
mois et a permis d'identifier plus d'enfants atteints de TED que le simple jugement
clinique. (81). Pourtant il n’y a actuellement aucune preuve de la supériorité d’un
dépistage systématisé versus ciblé (82), d’autant plus que les modalités de dépistage
restent controversées et que le dépistage universel des TED aux visites de 18 et 24
mois n'est pas largement accepté par les médecins (83).
La HAS recommande actuellement de dépister, en vue de la mise en place d’une
intervention précoce avant l’âge de quatre an, les enfants présentant des signes
d’alerte (tableau 5) ou ceux à risque (tableau 6). En revanche la recherche des
signes d’alerte s’applique à chaque enfant.

POINTS ESSENTIELS
-

Des signes précoces de TED ont été identifiés dès la première année
de vie (tableau 3)

-

La symptomatologie des TED dans la petite enfance est variable, sans
signe pathognomonique

-

Poser le diagnostic de TED n’est pas aisé et s’articule sur trois niveaux :
repérage, dépistage et diagnostic

-

Il existe actuellement un retard au diagnostic des TED, au-delà de
l’âge de quatre ans, alors qu’une intervention précoce est le meilleur
moyen de faire tendre le développement de l’enfant vers un
développement « typique »
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POINTS ESSENTIELS (suite)
-

Les médecins peuvent s’appuyer sur les scores CHAT et M-CHAT qui
sont des outils validés de dépistage

-

Cinq signes majeurs d’alerte ont été décrits (tableau 5), à rechercher
systématiquement chez chaque enfant

-

-

Certains enfants doivent bénéficier d’une surveillance accrue et d’un

dépistage systématique (tableau 6)

V- La place du médecin généraliste dans le repérage et le dépistage des
troubles envahissants du développement
A. Place du médecin généraliste

Le rôle du médecin généraliste est défini par l'article L4130-1 de la loi HPST (Hôpital,
Patient, Santé et territoire) de 2009 (84). Il doit contribuer à l'offre de soins de
proximité et effectuer une prise en charge globale du patient, comprenant la
prévention, le dépistage, le diagnostic, le suivi le traitement et l'éducation. Il a un rôle
pivot dans cette prise en charge, en orientant le patient, en veillant à l'application
individualisée des protocoles de soins et en coopérant avec les autres professionnels
de santé. Il adapte l'ensemble des besoins pour une insertion professionnelle,
sociale et familiale. Il se doit de connaître le territoire et les acteurs de proximité.

En ce qui concerne les enfants, le médecin généraliste est le premier interlocuteur
des parents. Outre le suivi des pathologies chroniques et aiguës, il intervient dans le
suivi de leur développement tant sur le plan instrumental (langage, cognition,
motricité) que les interactions sociales et l’adaptation au monde environnant. Parmi
les examens de suivi préconisés pour le suivi du développement de l’enfant, trois
d’entre eux sont dits obligatoires et font l’objet de la rédaction de certificats médicaux
(8 jours, 9 mois et 24 mois).
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B. Le retard actuel au dépistage
a. Comparaison aux autres professionnels de santé

Les médecins non spécialisés dans les TED ont souvent un entrainement moins
rigoureux, voient moins d’enfants avec TED et sont donc moins susceptibles de
dépister précocement (85). Un médecin généraliste confronté à une suspicion de
TED pose un diagnostic retardé par rapport aux autres professionnels de santé. Le
diagnostic de TED était posé à quarante-sept mois quand un pédiatre suit l’enfant, à
cinquante-neuf mois pour les psychologues et à soixante-dix-neuf mois pour les
médecins généralistes (68). En Grande-Bretagne, lorsque le premier avis spécialisé
est demandé par les parents à leur médecin généraliste,

l’enfant est âgé en

moyenne de 2,3 ans et les préoccupations parentales sont peu entendues,
aboutissant à un diagnostic que dans 7,8% des cas. Les parents se tournent alors
vers le pédiatre, quand l’enfant a 3,3 ans en moyenne, ce qui donne lieu à un
diagnostic dans 40 % des cas (86). Or le médecin généraliste a un rôle prépondérant
dans le suivi des enfants, et, selon la SFMG, 79 % des enfants de moins de 15 ans
sont pris en charge exclusivement par leur médecin de famille (3).

b. Le manque de formation et de connaissance

Actuellement en France, la formation des médecins généraliste sur la thématique des
TED est limitée à deux heures pendant le cursus initial des étudiants en médecine,
avant le choix de leur spécialité. Une fois le cursus de formation obligatoire terminé,
les médecins généralistes sont tenus de poursuivre leur formation par eux-mêmes, à
travers le programme de formation continue (FMC). De nombreuses formations sur le
thème des TED sont proposées, mais elles n’ont pas la primeur des médecins
généralistes qui choisissent des sujets auxquels ils sont plus fréquemment
confrontés dans leur pratique. Les médecins qui ont reçu une formation spécifique
sur les TED ont modifié leurs prises en charge et ont adressé plus d’enfant
qu’auparavant dans les services spécialisés (87).
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C. Connaitre les signes de repérage
Le médecin généraliste intervient dès l’étape du repérage qu’il ne faut pas confondre
avec le dépistage. Le repérage correspond à une mise en alerte, dans le milieu de
vie habituel du sujet d’éléments ou facteurs qui interpellent. De par sa place
privilégiée de médecin de famille, il est amené à voir régulièrement l’enfant, et à
suivre son développement. L’observation du comportement des enfants durant la
consultation, leur relation avec leurs parents, sont autant de source d’informations.
Le dépistage quant à lui est la recherche active de signe à l’aide de moyen simple,
alors que l’enfant ou l’entourage n’a pas forcément conscience du trouble.

a. Repérer les inquiétudes parentales

Dans l'étude de Guinchat et al. (88), 78% des parents rapportent une première
préoccupation avant l'âge de deux ans, avec un âge moyen de 19 mois. Les troubles
rapportés sont peu spécifiques des TED : troubles du développement socioémotionnel (64,7 %

troubles du langage (55,9%), troubles non spécifiques

(opposition, anxiété, hyperactivité (53,5%), anomalies du développement moteur
(23%) et des troubles des fonctions physiologiques (14%).
Les médecins doivent s’appuyer sur les inquiétudes parentales plutôt que les
balayer. Il existe un délai entre l’âge des premières inquiétudes parentales et le
premier avis spécialisé. L’âge moyen des premières préoccupations parentales est
de 17 mois, pour un premier avis spécialisé à 36 mois (89). Dans cette étude, pour
38% des enfants avec TED, les parents se sont inquiétés avant la fin de la première
année de vie et pour 19,3% entre l’âge de douze et vingt- quatre mois. Le délai entre
les premières préoccupations parentales et le premier avis non spécialisé est court,
en revanche le délai entre le premier avis et l’établissement du diagnostic est long
(tableau 7). Pourtant les parents d’enfants avec TED signalent souvent leur
insatisfaction lors du processus de diagnostic. Dans une thèse rédigée en 2012 (92),
sur les 50 familles interrogées dont l’enfant faisait partie de la file active du CRA de
Lille les inquiétudes n’ont pas été entendues par le médecin généraliste pour 67%
des familles qui estiment alors avoir dû faire face seules à leurs inquiétudes par
rapport à un TED.
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En effet, les médecins généralistes ne sont pas assez attentifs à ces inquiétudes
parentales, ils rassurent trop souvent les parents, à tort.

Dans une étude américaine publiée dans « Journal of pediatrics » en 2015 les
auteurs comparent chez 1420 enfants atteints de TSA l’attitude des professionnels
concernant les premières inquiétudes parentales par rapport aux enfants présentant
un retard du développement (91). Les premières inquiétudes parentales étaient
moins souvent entendues par les professionnels en cas de TED (-14%), et les
réponses données aux parents étaient banalisantes et faussement rassurantes «
c’est trop tôt pour se prononcer », « ça va s’améliorer ».
Tableau 7: Comparaison des délais entre l'âge des premières inquiétudes parentales,
le premier avis médical et l'âge de l'enfant au moment du diagnostic

Etude

Age

des Age du premier Age

lors

premières

avis médical (en diagnostic

inquiétudes

années)

années)

du
(en

parentales (en
années)
Howlin et al. (66)

1,7

2,3

6,1

Siklos et al. (90)

1,9

2,3

5

Poirier et al. (70)

2,4

3

5,8

2,3

5,2

Zuckerman

et

al. 2,1

(91)

Pour pouvoir prendre en compte les signes d’alerte que sont les inquiétudes
parentales il faut être à l’aise avec le développement normal de l’enfant (annexe H).
Or les rares études sur les connaissances pédiatriques des médecins généralistes
montrent qu’ils ne connaissent pas le développement normal de l’enfant (93).
Cependant, les inquiétudes des parents évoquant une difficulté développementale de
leur enfant doivent être prises en compte car elles sont fortement corrélées à une
anomalie effective du développement. Elles doivent donc être un signe d’alerte pour
les professionnels de santé et faire rechercher un trouble du développement» (44).

36

b. Utiliser le carnet de santé
Dans une étude sur l’évaluation du carnet de santé réalisée pour la Direction
Générale de la Santé (DGS) en 2010, 96% des médecins de l’échantillon déclaraient
le consulter et le remplir systématiquement pour les enfants de 0 à 2 ans.

Le carnet de santé renseigne sur certains des signes liés aux TED (acquisition
du sourire réponse, pointage protodéclaratif, jeu de faire semblant, retard
d’acquisition du pré-langage) mais les médecins, le considéraient comme peu
contributif pour le dépistage des TED. Les médecins estimaient que les items
n’étaient pas adaptés à l’âge de l’enfant, étant pour certains trop précoces et
d’autres, pourtant importants n’étaient pas abordés (persistance de l’objet, jeu
symbolique) (94).
Les signes majeurs d’alerte des TED ne sont pas répertoriés dans le carnet de santé,
mais le sont dans le « Guide à l’usage des professionnels de santé » (95). La
dernière version du carnet de santé ne contient pas de grille spécifique aux TED
mais des modifications ont été apportées, suivant l’avis relatif à la refonte du carnet
de santé de l’enfant, publié en mai 2016, par le Haut Conseil de santé publique (96):

- au certificat du 9ème mois, suppression des items « pointe du doigt » et «
joue à coucou le voilà », remplacé par « imite un geste simple »,
- au certificat du 24ème mois, suppression de l’item « motricité des 4
membres» et ajouts de « joue à faire semblant », « sollicite un adulte/une
autre personne » et « pointe du doigt ».

Ainsi les repères neuro-développementaux y sont plus détaillés, et ceux jugés
inadaptés ont été retirés. Cependant les signes d’alerte majeurs de TED ne sont pas
explicités de manière facilement identifiable. Ils sont dispersés au fil des pages,
mélangés aux autres repères du développement de l’enfant.
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D. Initier le bilan et participer à un parcours gradué

Si le risque de TED est confirmé lors de la consultation dédiée par le médecin
assurant le suivi habituel de l’enfant, ce dernier peut débuter le bilan en attendant le
rendez-vous avec le professionnel de deuxième ligne (Annexe I), en prescrivant
(29) :
 Un examen de l’audition (oto-rhino-laryngologiste (ORL))
 Un examen de la vision (ophtalmologue ou orthoptiste)
 Un bilan orthophoniste
 Un bilan psychomoteur
Il est d’ailleurs important de débuter les bilans sans attendre le rendez-vous avec
l’équipe spécialisée, les délais étant longs. Le délai de rendez-vous est un obstacle
soulevé régulièrement par les médecins généralistes.

E. Accompagner les familles
Les parents d’un enfant avec TED présentent généralement un haut niveau de
stress, d’anxiété et de dépression. Les exigences de soin, les tensions familiales,
l’isolement social, les sentiments de frustration et de restriction liés à la réduction des
activités professionnelles et sociales, culturelles, les nombreuses pressions sociales
liées au trouble de l’enfant, l’inquiétude pour le futur, les bouleversements dans
l’organisation de la vie quotidienne sont autant de source de stress dont les
professionnels doivent tenir compte. Les troubles somatiques des aidants
(céphalées, eczéma, lombalgies) font également partie de la dimension familiale des
TED (97,98).
Certains frères et sœurs peuvent se replier sur eux-mêmes et réduire leur cercle
d’amis, comme si le manque de sociabilité de leur frère devait leur retirer leur
sociabilité. Certains vont développer de la rivalité, d’autres vont vouloir essayer de
remplacer leurs parents (99). Il est donc important de les prendre en compte.
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POINTS ESSENTIELS
-

79 % des enfants de moins de 15 ans sont suivis exclusivement par
leur médecin de famille

-

Les inquiétudes parentales sont corrélées à une anomalie effective
du développement

-

Les médecins généralistes manquent de formation sur les TED

-

96% des médecins généralistes consultent systématiquement le
carnet de santé. Il est jugé peu contributif pour le dépistage des
TED

-

Les médecins généralistes doivent débuter le bilan sans attendre le
rendez-vous avec le spécialiste

-

-

Chaque membre composant la famille doit être pris en compte
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Matériel et méthode
A. Objectif de l’étude
Bien qu’acteurs pivots du repérage précoce, les médecins généralistes ne semblent
pas en mesure de dépister précocement les TED alors que le retard à la prise en
charge modifie leur évolution. Malgré de nombreux travaux français et internationaux
sur l’autisme et les TED, rares sont ceux qui s’intéressent aux connaissances et à la
pratique des médecins généralistes en matière de dépistage précoce. L’objectif
principal de notre étude est d’explorer les connaissances et les pratiques en
termes de dépistage précoce des TED par les médecins généralistes de
Normandie Occidentale, les objectifs secondaires étant de recenser les besoins, de
repérer les freins et les facilitateurs afin d’améliorer la sensibilisation des médecins
généralistes.

B. Choix de la méthode
Le choix méthodologique s’est porté sur une enquête de pratique auprès des
médecins généralistes Bas-normands. Les responsables de l’URML ont soulevé la
difficulté à solliciter des médecins pour des entretiens qualitatifs, et après avis des
médecins du comité de pilotage sur l’autisme au sein de l’URML et de l’équipe de
pédopsychiatrie, il a été opté pour une étude transversale descriptive par
questionnaire pour interroger les médecins sur leurs connaissances et leurs
pratiques. La méthode quantitative permet de répondre de façon précise alors que
l’enquête qualitative explore le « comment » et est particulièrement adaptée lorsque
les facteurs observés sont subjectifs. La méthode quantitative est la technique la
plus appropriée pour explorer la question « quelles sont les connaissances et les
pratiques des médecins généralistes concernant le dépistage précoce des TED ? ».
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C. Conception de l’étude
-

Population d’étude

La Normandie occidentale correspond à l’ancienne région administrative BasseNormandie (Calvados, Manche, Orne). L’échantillon contacté était composé des 318
médecins généralistes appartenant aux groupes qualité Bas-Normands. Sept
groupes qualité se trouvent dans l’Orne (72 médecins), dix-sept groupes dans le
Calvados (167 médecins) et six groupes dans Manche (79 médecins).

-

Choix des termes

Parmi les différents termes possibles, celui de TED a été retenu pour parler l’autisme
infantile et ses troubles apparentés.

-

Critères d’inclusion / exclusion

Les critères d’inclusion correspondaient à la liste de diffusion des médecins
généralistes des groupes qualités Bas-Normands. Nous n’avons pas retenu de
critères d’exclusion.

-

Questionnaire

Le questionnaire a été élaboré avec l’aide d’un sociologue et du médecin
coordinateur du CRA. Il était composé de vingt-sept questions fermées ou semiouvertes : six items sociodémographiques, sept items sur les connaissances et la
formation et quatorze items sur le déroulement du dépistage en médecine
générale. Il était accompagné d’une note explicative (annexe J).
-

Pré-test

Un pré-test réalisé auprès de cinq médecins généralistes a permis des modifications
mineures rendant certaines questions plus explicites.
La question « à quel âge peut-on diagnostiquer l’autisme ? » a été remplacé par « à
quel âge peut-on dépister l’autisme infantile ».
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Lors de ce pré-test, la durée de passation du questionnaire a été estimée à moins de
dix minutes.

-

Recueil des données et analyse des résultats

Ce travail a été initialement présenté aux trente médecins, animant chacun un
groupe qualité d’une dizaine de médecins, la diffusion du questionnaire ne pouvant
être réalisée qu’avec leur accord et leur engagement à le diffuser et le collecter lors
des réunions mensuelles des groupes qualité. Les animateurs devaient présenter le
questionnaire à leur groupe lors d’une de leur réunion mensuelle, leur laisser le
temps de le remplir et le récupérer à la fin de cette réunion. Les modalités de retour
du questionnaire ont été explicitées oralement lors de cette réunion. L’URML
partenaire du projet leur a adressé par voie postale en août 2017 le questionnaire,
avec le nombre de copie correspond au nombre de médecin inscrit par groupe. Les
médecins animateurs ont reçu une lettre de relance en février 2018, avec une date
limite de restitution des questionnaires au siège de l’URML le16 mars 2018. Les
questionnaires étaient remplis anonymement. Les analyses statistiques descriptives
ont été réalisées à l’aide du tableur

EXCEL® et du logiciel Xlstat®. Pour les

comparaisons statistiques des scores de khi2 ont été réalisés, avec un seuil de
significativité de 5% (p<0,05). En cas d’effectif inférieur à cinq, ce fut un score exact
de Fischer. La comparaison des moyennes s’est effectuée à l’aide d’un score de
Student.

-

Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)

Cette thèse a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL
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Résultats
Parmi les 318 questionnaires envoyés, il y a eu 102 réponses, soit 32 %. Toutes les
réponses étaient exploitables.
I-

Données sociodémographiques

A. Age et sexe

Répartition par âge et par sexe
40%
34,8% 34,8%

35%

33,3% 33,3%

30%

27,2%
< 30 ans

25%

30-39 ans
20%

17,4%

40-49 ans

15%

50-59 ans

5%

> 60 ans

8,7%

10%

6,1%

4,3%

0%
Homme n = 69

Femme n = 33

Figure 1: Répartition par âge et par sexe des médecins répondeurs

Sur les cent deux répondants, soixante-neuf (67,6%) sont des hommes et trente-trois
(32,4%) des femmes. L’âge moyen est de 49,9 ans (+/- 11,8 ans). L’âge moyen des
hommes est de 52,1 ans (+/- 12 ans) et celui des femmes de 45,1 ans (+/-9,8 ans).
Les femmes sont en moyenne plus jeunes que les hommes (IC= [2,264 ; 11,816],
p < 0,05). Le plus jeune médecin a 27 ans et le plus vieux est âgé de 71 ans(cf.
figure 1).
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B. Le mode d’exercice

Mode d'exercice
40%
35,3%

35%

31,4%

30%
25%

cabinet de
groupe n=76

20%

seul n=26
15%
10%
5%

11,8%

11,8%

7,8%
1,9%

0%
Rural n = 10

Semi Rural n = 44

Urbain n= 48

Figure 2 : Mode d'exercice des médecins répondeurs

Dix médecins (9,2%) exercent en milieu rural, quarante-quatre (43,4%) en milieu
semi rural et quarante-huit (47,7%) en milieu urbain. Soixante-seize (74,5%) des
médecins travaillent en cabinet de groupe et vingt-six (25,5 %) seul dans un cabinet,
ce qui est significativement plus élevé (p< 0,05) (cf. figure 2). Dix-sept médecins
(16,6%) ont déclaré des activités annexes :
-

six médecins coordinateurs en maison de retraite

-

deux médecins travaillant en soin de suite et réadaptation

-

un médecin ostéopathe

-

un médecin faisant parti d’un comité de rédaction d’une revue médicale

-

un médecin pompier et expert permis de conduire

-

un médecin urgentiste

-

un chef de clinique en médecine générale

-

un médecin du sport

-

un médecin travaillant au Centre Promotionnel de Formation à l’Autonomie

-

un médecin travaillant dans un foyer d’accueil pour Infirmes Moteur Cérébraux

-

un médecin addictologie

La durée moyenne depuis l’installation est de 21,7 ans (+/-11,5 ans).
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C. Etude sur le repérage précoce en médecine générale
Sur les cent deux médecins, dix-huit (17,6%) participent à l’étude de l’URML sur « le
repérage précoce de l’autisme chez les enfants en médecine générale ».
II-

Formation des médecins généralistes

A. Formation

Formation des médecins généralistes
60%
50%
40%
30%
53,9%
20%
28,4%

25,4%

10%

5,8%

4,9%

Congrès

Programme de
formation
continue en
ligne

0%
Formation
initiale

Revue médicale

1,9%
autre

aucune

Figure 3: Formations reçues par les médecins généralistes tout âge confondu

Indépendamment du type de formation reçue, un médecin a répondu être parent d’un
enfant avec TED (cf. figure 3). Les médecins de moins de 40 ans (n= 21/26) ont plus
souvent bénéficié d’une formation initiale que ceux plus âgés (n=34/76) (p=0,001), en
revanche les plus âgés ont plus souvent lu de revues médicales (p=0,006). Les
médecins de plus de quarante ans ont plus souvent manqué de formation que ceux
âgés de moins de quarante ans (p=0,041). Il n’y a pas de différence significative pour
la participation à un congrès et la participation à un programme de formation
continue (cf. figure 4).
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Type de formation reçue selon l'âge
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Figure 4: Comparaison du type de formation reçue par les généralistes selon leur
âge

B. Campagne « TAVALAP »
Quarante médecins répondeurs (38,2%) ont été sensibilisés à la campagne
« TAVALAP » (campagne de dépistage précoce des troubles chez l’enfant de 0 à 12
ans).

III-

Connaissance des praticiens

A. Age de dépistage

Les médecins ont donné des réponses variées quant à l’âge possible de dépistage
des TED. La réponse qui a été citée par le plus grand nombre des médecins
interrogés (n=27, 26,5%) est 18 mois (cf. figure 5).
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Le taux de bonnes réponses n’est pas significativement plus élevé chez les femmes
(n=12) que chez les hommes (n=15) (p= 0,117), ni entre les plus de quarante ans
(n=21) et les moins de quarante ans (n=6) (p=0,65).

Age de dépistage estimé de l'autisme
infantile
30%
25%
20%
15%

26,5%

10%
5%

19,6%

17,6%

12,7%
6,9%

4,9%

2,0%

1,0%

0%

2,0%

6,9%
ne se prononce pas

plus de 36 mois

36 mois

24 mois

20 mois

18 mois

16 mois

12 mois

9 mois

avant 9 mois

Figure 5 : Age de dépistage précoce de l’autisme infantile estimé par les médecins
généralistes

B. Prévalence

Prévalence des TED
40%
35%
30%
25%
20%
10%
5%
0%

37,3%

35,3%

15%

14,7%
6,9%

5,9%
<1/1000

1 à 5/1000

5 à10/1000

>10/1000

Je ne sais pas

Figure 6: Connaissance de la prévalence des TED par les médecins généralistes
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La prévalence des TED, qui est estimée à 6 ou 7/1000 est connue par quinze
(14,7%) des médecins interrogés (cf. figure 6). Il n’y a pas de différence significative
entre le nombre de réponses exactes des hommes (n=11) et des femmes (n= 4) (p=
0,76), ni entre les plus de quarante ans (n=9) et les moins de quarante ans (n=6)
(p=0,18).

C. Les signes d’alerte et les connaissances théoriques

Signes d'alerte

83,3%
54,9%

52,0%

39,2%

38,2%
5,9%
Ne se prononce pas

17,6%
Tous

Perte de langage ou de
compétences sociales quel
que soit l’âge

Absence d’association de
mots à 24 mois

Absence de mots à 18 mois

Absence d’imitation à 12
mois

Absence de babillage à 12
mois

2,0%
Aucun

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figure 7: Connaissance des signes d’alerte par les médecins généralistes

Les cinq signes d’alerte sont connus par dix-huit médecins (17,6%). L’absence
d’imitation à l’âge de douze mois est le signe d’alerte le plus repéré par les médecins
généralistes (83,3%). La régression des compétences sociales (54,9%) et l’absence
de babillage (52%) ont été citées par plus d’un médecin interrogé sur deux (cf. figure
7). L’âge des médecins n’est pas un facteur significatif de connaissance (cf. figure 8)
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Connaissance des signes d'alerte selon l'âge du
médecin
Plus de 40 ans
(n=76)
90%

82,8% 84,6%

80%

Moins de 40
ans (n=26)

70%

61,5%

57,6%

60%

52,6%

50,0%
50%
40%

39,4% 38,4%

42,3%
36,8%

30%
17,1% 19,2%

20%
10%
0%
Absence de
Absence
Absence de
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babillage à 12 d’imitation à mots à 18 mois d’association langage ou de
mois
12 mois
de mots à 24 compétences
mois
sociales quel
que soit l’âge

Tous

Figure 8: Comparaison de la connaissance des signes d'alerte selon l’âge des
médecins

Vingt-et-un médecin (20,5%) (cf. figure 9) ont les 3 bonnes réponses qui sont :


Avoir un frère ou une sœur avec un TED est un facteur de risque



Le syndrome d’Asperger fait partie des TED



Il existe des signes précoces pouvant être dépistés

Il n’y a pas de différence significative entre le taux de bonnes réponses selon le sexe
(p=0,78) (cf. figure 10). Aucun médecin ne pense qu’avoir été vacciné par le vaccin
ROR est un facteur de risque de développer un TED
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Connaissances théoriques
90%
80%
70%
60%
50%
40%

80,4%

82,4%

30%
20%
10%

28,4%
8,8%

0,0%

0%
Les troubles Le syndrome Il existe des
commencent d'Asperger
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de 36 mois
des TED pouvant être
dépistés

2,9%

6,9%

Avoir été Ne sait pas
vacciné par
le ROR est
un facteur
de risque

Ne se
prononce
pas

Figure 9: Connaissances théoriques des médecins sur les Troubles Envahissants du
Développement

Connaissances théoriques selon le sexe
84,8%

90%
78,3%

80%

82,6%
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70%
60%

Homme
n=69

50%
40%

30%
20%
10%

27,5%

30,3%

Femme
n=33
11,6%
3,0%

0%
Avoir un frère ou une
Les troubles
Le syndrome
Il existe des signes
sœur avec un TED est commencent après d'Asperger fait partie précoces pouvant
un facteur de risque
l'âge de 36 mois
des TED
être dépistés

Figure 10: Connaissances théoriques selon le sexe des médecins interrogés
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Connaissances théoriques selon la formation
reçue
Médecins avec
formation
complémentaire
(médecins
expérimentateur
s) n=18

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

100%

94,4%
79,7%

Médecins sans
formation
complémentaire
n=84

75%

30%
20%

33,3%

10%

26,2%

0%
Il existe des signes
précoces

Le syndrome d'Asperger Avoir un frère ou une
fait partie des TED
sœur avec un TED est un
facteur de risque

Figure 11 : Comparaison des connaissances sur les idées reçues entre les médecins
qui ont reçu une formation complémentaire dans le cadre de l’expérimentation de
l’URML et les autres

Dix-huit (17,6%) médecins ont reçu une formation complémentaire pour participer à
l’étude URML sur le repérage précoce des TED en consultation, ce sont les
médecins expérimentateurs (cf. figure 11).


Tous savent que le syndrome d’Asperger fait partie des TED contre soixantetrois (75%) (p=0,138) des médecins qui n’ont pas reçu la formation
complémentaire.



Six savent qu’avoir un membre de la fratrie atteint est un facteur de risque
pour les autres (33,3%) contre vingt-deux (26,2%) (p=0,37).



Dix-sept savent qu’ils existent des signes précoces (94,4%) contre soixantesept (79.7%) (p=0,538).
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Connaissances sur le dépistage précoce selon
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Figure 12: Comparaison des connaissances sur les théoriques entre les médecins qui
ont reçu une formation complémentaire dans le cadre de l’expérimentation de
l’URML et les autres

Les médecins expérimentateurs ont significativement plus souvent cité l’âge de dixhuit mois comme étant l’âge à partir duquel le dépistage peut être réalisé (p <
0,0001). Il n’y a pas de différence significative concernant la connaissance de la
prévalence des TED (p=0,63) et la connaissance de l’ensemble des signes d’alerte
(p =0,184) (cf. figure 12).

D. Niveau de connaissance
Les médecins ont en majorité une mauvaise estime de leur connaissance (49%) (cf.
figure 13).
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Estimation du niveau de
connaissance sur les TED
2%

0% 3%
mauvais

19%

passable
47%

moyen
bon
excellent

29%

Ne se prononce pas

Figure 13: Estimation de leur niveau de connaissance par les médecins généralistes
concernant les TED

IV-

La pratique en médecine générale

A. Nombre d’enfants avec trouble envahissant du développement dans la
patientèle

Parmi les médecins avec des enfants présentant un TED dans leur patientèle, la
plupart ont identifié deux enfants avec TED (31,3%) (cf. figure 14). Huit médecins
(7,8%) suivent plus de trois enfants avec TED :


deux suivent quatre enfants



quatre suivent cinq enfants



un en suit six



un en suit dix

En moyenne les médecins de notre échantillon suivent 1,51 enfants avec TED (+/1,62) sans différence significative entre les hommes et les femmes (IC[-0,822 ;0,540]
p= 0,68)
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Nombre d'enfants avec TED dans la
patientèle
40%
35%
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3
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Figure 14: Nombre d'enfants avec TED dans la patientèle des médecins généralistes
interrogés

B. Sollicitation

Sollicitation des médecins généralistes
4% 1%

2%
Jamais
Moins d’une fois par an

27%

22%

Au moins une fois par an
Plus d’une fois par trimestre

Plus d’une fois par mois
ne se prononce pas
44%

Figure 15: Fréquence estimée de sollicitation des médecins généralistes pour une
suspicion de TED
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Premier professionnel sollicité par les parents des
151 enfants avec TED
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Orthophoniste pédopsychiatre

3,3%
Autre

Figure 16: Premier professionnel sollicité par les parents en cas d'inquiétude parentale

Les médecins généralistes se déclarent rarement sollicités pour des suspicions de
TED (cf. figure 15), mais en cas d’inquiétudes parentales, ils sont les premiers
professionnels sollicités (cf. figure 16). Sur les cent cinquante et un enfants avec
TED, pour soixante-neuf d’entre eux (45,6%) le médecin généraliste a été le premier
sollicité, devant le pédiatre (27,8%). Les autres professionnels sollicités cités
librement sont le médecin scolaire (2), l’ORL(1), le psychomotricien (1), responsable
d’une association (1) et une institutrice (1).

C. Les inquiétudes parentales
Les médecins se sentent mal à l’aise quand les parents leurs font part de leurs
inquiétudes (cf. figure 17), mais elles sont recherchées par les médecins
généralistes. Le motif de consultation influence la recherche de ses inquiétudes. Les
médecins interrogent significativement plus souvent lors des consultations pour le
suivi du développement (p < 0,001) (cf. figure 18).
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Ressenti des médecins généralistes
2%
Très à l'aise

21%

20%
A l'aise
Mal à l'aise
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Très mal à l'aise
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49%

Figure 17: Ressenti des médecins face à une suspicion de TED

Interrogation sur les inquiétudes parentales selon le
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Figure 18: Comparaison de la fréquence de recueil des inquiétudes parentales selon
le motif initial de consultation

D. Suspicion de TED
Parmi les cent-deux médecins répondeurs, soixante-treize (71,5%) ont déjà suspecté
un TED.
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E. M-CHAT

M-CHAT
70%
60%

Je ne l'utilise
pas n= 88

50%
40%
30%

Je l'utilise
n=14

63,7%

20%
22,5%

10%

13,7%

0%
Je ne connais pas

Je connais

Figure 19: Connaissance et utilisation du score de dépistage M-CHAT par les
médecins généralistes

Le score M-CHAT est connu par trente-sept médecins (36,3%). Parmi les quatorze
médecins (13,7%) qui utilisent le score M-CHAT, treize font partie de l’étude URML
sur le dépistage précoce en médecine générale, ce qui est significativement plus
élevé (p < 0.00001) (cf. figure 19).

F. Orientation

Professionnel vers qui les médecins
généralistes adressent en premier un enfant
avec suspicion de TED
Pédopsychiatre

1% 1%

Centre ressource autisme
26%

centre médico-psychologique

39%

Centre d’Action Médico Sociale
Précoce
pédiatre

5%
24%

4%
Orthophoniste

Figure 20: Premier professionnel vers qui les médecins généralistes adressent un
enfant avec suspicion de TED
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Les médecins suspectant un TED adressent dans la majorité des cas, l’enfant au
pédiatre (39%). Les pédopsychiatres (26%) et les Centres d’Action Médico-Sociale
Précoce (24%) sont également fréquemment sollicités par les médecins généralistes
(cf. figure 20). Dans un cas, le médecin traitant a adressé l’enfant au pôle enfance le
plus proche.

G. Bilan
.

Bilan réalisé par les médecins généralistes
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30%

62,7%
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Bilan auditif

3,9%

3,9%
ne se prononce pas

6,9%

Etude génétique

6,9%
0%

Figure 21: Bilan initié par les médecins généralistes chez les enfants suspect d’être
atteint d’un TED

En cas de suspicion de TED, soixante-dix-huit médecins (76,4%) commencent le
bilan en attendant d’avoir l’avis d’un professionnel de deuxième ligne (cf. figure 21).
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H. Freins au dépistage

Freins au dépistage
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vous avec un
symptômes
pas
spécialist trop
long

Figure 22: Les freins au dépistage précoce des TED identifiés par les médecins
généralistes

Le manque de connaissance (82,4%) est le premier frein au dépistage en médecine
générale, suivi du manque de temps (46,1%), du manque de sensibilisation (36,3%)
et du délai de rendez-vous pour voir un spécialiste (34,3%) (cf. figure 22).
I. Pratique quotidienne

Outils pour aider les médecins au dépistage
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Figure 23: Outils plébiscités par les médecins généralistes
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2,9%
Autre

Pour quatre-vingt cinq (83%) des médecins interrogés, le dépistage des TED devrait
faire partie de leur pratique quotidienne. Pour les aider, les médecins souhaiteraient
avoir des outils sur lesquels s’appuyer (figure 23).
Un médecin a répondu « qu’il y a bien assez de monde pour se rendre compte que
quelque chose ne va pas et le dépistage ne doit donc pas faire partie de nos
habitudes».

Avoir un listing des professionnels de deuxième ligne où adresser les patients(1),
avoir des actions répétées pour connaitre les TED, renforcer la formation initiale et
développer la télémédecine (1) sont les propositions citées librement.

60

Discussion
I. Forces et Limites de l’étude
A. Représentativité de la population (annexe K)
Les médecins recrutés ne sont pas exactement représentatifs des 1273 médecins
bas-normands (libéraux et mixte, en 2015 (100)), ni des médecins libéraux
français en termes sociodémographiques (101) :

-

Dans notre échantillon les hommes représentent 68% et les femmes 32%, en
Basse-Normandie les hommes représentent 66% et les femmes 34% ce qui
est comparable. En France, les hommes représentent 54% des médecins et
les femmes 46%.

-

L’âge moyen dans notre échantillon est plus jeune puisqu’il est de 49,9 ans
contre 53 ans en Basse-Normandie et 51,6 ans en France. Cela se confirme si
on regarde par sexe :
Les femmes dans notre échantillon ont en moyenne 45 ans contre 50 ans en
Basse-Normandie et 49 ans en France. Les hommes de notre échantillon ont
en moyenne 50 ans contre 55 ans en Basse Normandie et 54 ans en France.

-

Les médecins qui ont répondu à notre étude travaillent davantage en
cabinet de groupe : ils représentent 74% de notre population alors qu’ils
sont 53% en Basse-Normandie et 52% au niveau national. Cette
surreprésentation pourrait être expliquée par la possibilité qu’offre l’exercice,
en cabinet de groupe, de se dégager plus de temps, notamment pour la
formation et les travaux universitaires (102).

-

La répartition des médecins généralistes au niveau urbain est sensiblement
identique avec la moitié des médecins exerçant en zone urbaine. En revanche
la répartition rurale/semi rurale est différente : 9% en milieu rural et 43% en
semi rural dans notre échantillon, 20% en milieu rural et 30% en semi rural en
Basse-Normandie. Au niveau national la répartition n’a pas été trouvée.
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B. Méthodologie
a. Thème
L’autisme infantile et les TED en général sont un sujet complexe, dont la littérature
est riche et variée. Les recherches évaluant la connaissance sur les TED ont
considérablement augmenté dans le monde entier au cours de la dernière décennie.
Cependant, les médecins généralistes, ou médecin de famille au Canada, sont
rarement concernés par ses études. Même dans les pays où la prise en charge des
TED est une particulièrement étudiée (USA , Canada), les données de la littérature
sont peu nombreuses. En Angleterre, il a fallu attendre 2015 pour voir la première
étude sur les connaissances et le ressenti des médecins généralistes (103).
Etonnamment les publications les plus récentes sur les connaissances des médecins
généralistes sont parues dans des pays en voie de développement (Pakistan, …). En
France aucune publication, hormis des travaux de thèse, n’est répertoriée. En nous
intéressant à ce sujet, nous avons voulu comprendre qu’elle pouvait être le lien entre
les médecins généralistes et le retard actuel au diagnostic des TED.
b. La population d’étude

Les médecins des Groupes Qualité Bas-Normands représentent 25% des médecins
libéraux présents en Basse-Normandie. Nous les avons choisi car les enquêtes de
pratique effectuées auprès des médecins généralistes se heurtent à un fort taux de
non-réponses. En passant par une institution telle que l’URML, le taux de réponse
attendu était plus élevé (104). L’URML supervise deux travaux de thèse par an, qu’ils
ont choisis, pour limiter la sollicitation des médecins libéraux. Les thèses ainsi
choisies bénéficient du soutien de l’institution. De plus les animateurs ont été
sensibilisés à ce travail de thèse en amont, le questionnaire leur a été présenté lors
d’une réunion.

Les groupes qualité sont ouverts à tous les médecins et sont

équitablement répartis sur le territoire. Ils existent dans chaque région française. En
revanche les médecins des groupes qualité ont reçu une formation sur les TED en
2013, ce qui a pu modifier leur pratique. De plus cinquante d’entre eux ont reçu une
formation

complémentaire

vis-à-vis

des

TED

pour

pouvoir

participer

à

l’expérimentation régionale de l’URML sur le dépistage précoce en médecine
générale.
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Cette formation était constituée d’un film vidéo de formation de Simon Baron Cohen,
d’un dossier documentaire et d’une bibliographie réalisée par le CRA.
c. Le questionnaire
Le choix d’un questionnaire version papier à remplir en présentiel avait également
pour objectif d’améliorer le taux de participation par rapport à un questionnaire en
ligne Nous avons eu un taux de réponse de 32%, taux attendu pour ce genre de
travail, avec un taux de participation habituellement supérieur à 25% pour les thèses
de médecine générale réalisées en Basse-Normandie (104).
La longueur du questionnaire, vingt-sept questions, bien qu’étant rapide à réaliser a
pu être un frein au nombre de répondants, les questionnaires de moins de deux
pages ont en Basse-Normandie un meilleur taux de réponse. Cependant une
majorité de questions fermées permettaient une rapidité de réponse, la durée de
passation était estimée à moins de dix minutes lors du pré-test. Le questionnaire a
été rédigé en lien avec des médecins spécialisés dans le domaine des TED, un
sociologue et le médecin coordinateur des groupes qualité, qui est également
médecin généraliste. Le médecin coordonnateur connait les difficultés liées à la
passation d’un questionnaire en médecine général, et il a estimé que le questionnaire
rédigé pouvait être distribué ainsi aux médecins.

La question « connaissez-vous le M-CHAT ? » a pu prêter à confusion, les médecins
expérimentateurs ont été formés au CHAT et non au M-CHAT qui est un deuxième
outil de dépistage pour le repérage précoce des TED.

Il a également pu y avoir un manque de clarté sur les modalités de retour du
questionnaire, certains questionnaires ont été renvoyés individuellement par mail, au
lieu de revenir au siège de l’URML. Les groupes qualité participant à deux thèses par
an, les modalités de retour n’ont pas été détaillées aux médecins animateurs dans la
note explicative qui accompagnait le questionnaire. Elles avaient cependant été
données oralement lors de la réunion initiale avec les médecins animateurs au siège
de l’URML. Les questionnaires étaient remplis de façon anonyme, ce qui n’a pas
permis de cibler la relance aux seuls groupes non répondeurs. Un courrier a été réadressé à l’ensemble des médecins animateurs.
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d. Terminologie
Nous avons choisi le terme de « TED » pour parler de l’autisme infantile et de ses
troubles apparentés plutôt que le terme « TSA ». Ces deux termes représentent la
même réalité clinique, les deux auraient pu être utilisés. Ce choix se justifie par
l’utilisation

de

la

CIM-10

comme

référence

dans

les

recommandations

professionnelles de la HAS (2010,2012). Au moment de l’envoi des questionnaires
les nouvelles recommandations 2018 « Trouble du spectre de l’autisme - Signes
d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent » et le 4ème
plan autisme reprenant le terme de TSA du DSM, n’avaient pas été publiés. Pour de
futurs travaux, le terme de TSA paraît à privilégier dorénavant. Pour éviter toute
confusion, la définition des TED leur a été rappelée dans la notice explicative du
questionnaire.

II- De la théorie à la pratique en médecine générale
A. Connaissance et Formation
a. Les connaissances théoriques
Les connaissances des médecins de notre échantillon semblent insuffisantes. Même
si les médecins savent qu’il existe des signes précoces pouvant être à l’origine d’un
dépistage, ils ne peuvent les détailler; et 17,6% d’entre eux seulement connaissent
les cinq signes d’alerte avant l’âge de deux ans. Aux Etats-Unis, seulement 41% des
médecins avaient identifiés le défaut de langage à dix-huit mois comme étant un
signe d’alerte devant orienter l’enfant vers un spécialiste (105). Or un repérage
précoce améliore la trajectoire développementale des enfants. Pourtant ces signes,
bien que non pathognomoniques, sont détaillés dans la recommandation de la
Fédération Française de Psychiatrie (44) et repris dans la dernière recommandation
de la HAS destinée aux médecins de première ligne (dont font partie les médecins
généralistes). Il n’y avait pas de différence significative entre les médecins qui ont
reçu la formation complémentaire dans le cadre de l’expérimentation Bas-normande
et ceux qui n’en ont pas bénéficié. Ce qui pourrait être expliqué par la formation
reçue par les groupes qualité en 2013, explicitant alors les signes d’alerte, signes qui
n’ont pas été remémorés dans la formation complémentaire destinée aux médecins
expérimentateurs.
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Dans notre étude, le médecin qui a un enfant avec TED connaissait l’ensemble des
signes d’alerte, la prévalence et l’âge de repérage. En effet les médecins
susceptibles d’avoir un meilleur taux de connaissance sont ceux dont un membre de
l’entourage est atteint (106). En effet ils vivent quotidiennement avec les difficultés
liées aux TED. Ils sont à la fois des médecins généralistes et des « parents
experts », qui se servent de leur expérience personnelle pour leur pratique
professionnelle. L’analyse des connaissances théoriques montre qu’elles sont très
disparates d’une étude à l’autre (105,106,107,108). Le point fort est que certaines
idées reçues, comme par exemple la croyance que le vaccin ROR est un facteur de
risque des TED, sont dorénavant bien ancrées comme étant fausses : puisque que
dans notre échantillon, aucun médecin n’a cité le vaccin ROR comme étant un
facteur de risque de développer un TED ; Par contre 2% des médecins anglais le
pensent encore (106), et plus de 90% des médecins généralistes australiens sont
convaincus que le vaccin ROR ne doit pas être différé en cas de TED, le calendrier
vaccinal est identique que l’enfant soit atteint d’un TED ou non (108). Cette réponse
peut s’expliquer par la polémique qu’il y a eu dans les années 1980 sur le lien entre
vaccination par le ROR et l’apparition de TED, bien que les études scientifiques aient
démontré ultérieurement qu’il n’y a strictement aucune de cause à effet, une minorité
de médecin reste persuadée de l’existence d’un lien.

b. Le défaut de formation

Notre étude met en évidence des lacunes et des besoins de formation des médecins
généralistes. Dans notre échantillon, 49% des médecins interrogés estiment
« mauvais » leur niveau de connaissance, au Canada ils étaient 37% (109), ce qui
s’explique par la faible proportion de médecin qui ont reçu une formation adaptée sur
les TED. En 2005, une étude réalisée dans le Nord de la France a révélé que
seulement 2,4% des médecins généralistes jugent leur formation académique sur les
TED suffisante (110). Dans une étude anglaise, 39,5% des participants ont déclaré
n'avoir jamais reçu de formation sur le sujet, et, pour ceux l’ayant reçue, pour moitié
ce fut pendant leurs études et pour moitié lors de leur formation continue.
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Dans notre étude, les médecins de moins de quarante ans sont ceux qui ont
bénéficié d’une formation lors de leurs études médicales. En effet ceux qui ont
terminé leurs études plus récemment sont plus susceptibles d'avoir reçu une
formation sur les TED pendant leur cursus que les médecins plus âgés (106). Cette
tendance est également retrouvée au Pakistan où les omnipraticiens de moins de 30
ans et ceux qui ont obtenu leur diplôme en médecine au cours des cinq dernières
années étaient plus susceptibles d’avoir des connaissances sur les TED (107).
Depuis 2013 et la réforme du deuxième cycle des études médicales, l’item 65
« Troubles

Envahissants

du

développement »

de

l’unité

d’enseignement

« maturation- vulnérabilité- santé mentale et conduites addictives » est dédié aux
TED. L’objectif de cet item est de : savoir identifier les TED, connaître les principes
de la prise en charge, diagnostiquer un syndrome autistique (de la toute petite
enfance au début de l’âge adulte), argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le
suivi à tous les stades de la maladie. Avant 2013, la question des TED était déjà
abordée, et ce depuis 2004, de façon simplifiée dans l’unité d’enseignement «
Maturation et vulnérabilité » dont l’un des objectifs est l’apprentissage du
développement psychomoteur normal et pathologique du nourrisson et de l’enfant.
Cette approche, bien que synthétique, délivrée en deux heures aux étudiants, devrait
sensibiliser les futurs médecins à ce problème de santé publique. L’amélioration de
la formation initiale des médecins généralistes en France coïncide avec la mise en
avant des TED comme un enjeu majeur de santé public.

Cependant la formation des médecins généralistes se poursuit tout au long de leur
carrière. En effet, les médecins généralistes, comme les spécialistes sont tenus
de se former régulièrement lors de la pratique de leur exercice. Cette obligation,
connue depuis 2009 sous le nom de développement professionnel continu, est
légalement obligatoire depuis 1996 (111). Les médecins sont pourtant demandeur
d’améliorer leur connaissance sur les TED et l’offre de formation continue proposée
aux médecins généralistes ne cesse de croitre. Les formations sur les TED sont de
plus en plus répandues. Cependant, les TED représentant un motif de consultation
assez rare en médecine générale, les généralistes sont plus enclins à se former sur
des sujets auxquels ils sont plus fréquemment confrontés.
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Dans une étude française réalisée en 2014 (112), 53% des médecins interrogés ne
suivaient pas de patients avec TED, dans notre étude ils sont seulement 34%. En
France, comme à l’étranger, les médecins s’estiment peu sollicités pour une
suspicion de TED. En Angleterre, les sollicitations annuelles se chiffrent à moins de
cinq (106).
B. Le dépistage en pratique
a. Quand dépister
Les médecins sous estiment la prévalence des TED et l’âge à partir duquel les TED
peuvent être repérés. Comme dans notre étude (73,5%), en 2013 la majorité des
médecins généralistes picards (80%) n’avait pas réussi à définir l’âge de dépistage
comme étant celui de dix-huit mois (112).
Il est certes difficile de définir un âge idéal pour le dépistage, mais le choix de l’âge
de dix-huit mois semble un objectif réalisable. Il existe en effet des signes précoces
aisément repérables à cet âge (pauvreté des jeux, absence d’imitation) ainsi que des
outils validés (CHAT, M-CHAT) utilisables. La littérature confirme la fiabilité dès 3 ans
et même, pour la majorité des cas, à partir de 2 ans (113). En 2010, La HAS
préconisait un repérage des signes de TED lors des examens obligatoires des 9ème
et 24ème mois, lors des consultations de routine et lors de préoccupations
parentales. Cette notion n’est pas reprise explicitement dans la recommandation
2018, préconisant un dépistage précoce en vue de la mise en place d’intervention
avant l’âge de quatre ans. Au Canada, c’est lors de la consultation des dix-huit mois
qu’il est préconisé d’effectuer le dépistage, à l’aide d’outils validé (109).

Au vu des délais, un âge compris entre dix-huit et vingt-quatre mois semble un bon
compromis pour la réalisation du dépistage. Cependant en l’absence de signes
d’alerte à vingt-quatre mois, la surveillance du développement doit être maintenue.

b. Les inquiétudes parentales
Nous avons vu dans la revue de la littérature que nombreuses sont les études
montrant l’existence de signes précoces concomitants aux inquiétudes parentales.
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Une étude française (92), réalisée en 2000, montre que bien que le généraliste ait
été dans la majorité des cas le premier professionnel consulté par les familles qui
avaient des inquiétudes sur le développement de leur enfant, les inquiétudes
familiales n’ont pas été entendues dans 67% des cas. Pourtant, le médecin
généraliste est le premier récepteur des inquiétudes parentales. Dans notre étude,
les médecins se sentent mal à l’aise lors de la réception des inquiétudes parentales,
sans doute par le tabou que représente ce trouble et la difficulté à en parler, ce qui
peut expliquer que bien qu’il reçoive les inquiétudes parentales, le médecin
généraliste ne les considère pas comme telles. Il y a en effet un décalage entre les
médecins qui ne se considèrent que rarement sollicités et les parents qui se
considèrent comme rarement entendus.

Le médecin généraliste ne doit pas se contenter de recevoir les inquiétudes
parentales, il doit aussi les rechercher lors du suivi de l’enfant. Selon le code de
santé publique, le rôle du médecin généraliste consiste à dépister et organier la prise
en charge. Dans notre étude, les inquiétudes parentales sont recherchées
différemment selon le motif de la consultation. En effet lors des consultations
pédiatriques le médecin généraliste fait la distinction entre les consultations de suivi
et les consultations pour une pathologie aigue. Il est plus enclin à prendre en compte
les inquiétudes parentales lors des consultations de suivi car il s’intéresse alors au
développement de l’enfant, ouvrant la porte à la réception des inquiétudes
parentales. Les consultations pour une pathologie aigue sont plus courtes et plus
ciblées, les parents venant pour un motif précis. Cette affirmative est d’autant plus
vrai lorsque l’enfant est suivi par un pédiatre et qu’il n’est vu par le médecin
généraliste que pour une pathologie aigue ponctuelle ; dans ces cas-là les médecins
déclarent se limiter « à ce pour quoi on vient les voir » (114). Or les consultations de
suivi représentent seulement une consultation sur huit en médecine générale (115),
les parents doivent être sollicités à chaque consultation.
c. Les outils de repérage
Pour les aider dans le repérage, outre les signes d’alerte et les inquiétudes
parentales, les médecins disposent d’outils tel que les scores M-CHAT et CHAT,
mais qui sont sous utilisés.
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Dans notre étude, même si le taux d’utilisation du score M-CHAT (13,7%) est
légèrement plus élevé que dans d’autres études françaises ce score, ainsi que le
CHAT restent peu connus et peu utilisés des médecins généralistes. Cette différence
pourrait s’expliquer par la présence, dans notre échantillon, des médecins
expérimentateurs qui utilisent le score CHAT dans le cadre de l’étude. En retirant les
médecins expérimentateurs, nos résultats deviennent comparables à ceux des
données de la littérature avec 2% des médecins l’utilisant comme les médecins
généralistes de la région Provence Alpes-Côte d’Azur interrogés en 2009 (116).

Le premier frein à leur utilisation est leur méconnaissance, et pour ceux qui les
connaissent, le manque de temps et de formation pour les appliquer en routine. En
cas de suspicion de TED, le médecin traitant est conduit à aménager un temps
de consultation plus long, en vue d’un interrogatoire approfondi avec les
parents, et à réaliser un examen clinique complet, observer l’enfant attentivement,
pratiquer le test de la CHAT. Le temps estimé de passation du CHAT est estimé à
15 minutes pour qu’il soit bien réalisé. Les médecins interrogés estiment que gérer
« l’autisme nécessite plus de 10 minutes de consultation» (106).

Cette mise en pratique dans une

consultation de médecine générale demeure

difficile, le nombre de demande de consultation journalière étant élevée, il est difficile
de réaliser des consultations longues et complexes. Cependant, réaliser un
dépistage avec des outils validés, permettrait de réduire les délais avec le
spécialiste, les enfants adressés auront déjà fait l’objet d’un pré-tri. Une convention
pourrait être établie entre les médecins généralistes et les professionnels de
deuxième ligne. Le médecin généraliste s’engagerait à faire passer le score CHAT,
associé au M-CHAT qui est plus sensible, avant d’adresser l’enfant à un spécialiste.
En contrepartie, le spécialiste s’engagerait, en cas d’anomalie au score CHAT ou MCHAT, à recevoir l’enfant dans un délai imparti. Les enfants ainsi envoyés au
spécialiste auraient bénéficié d’un pré-tri, permettant de réduire le nombre d’avis
spécialisé et de fluidifier le parcours diagnostic.

69

d. L’orientation des enfants
Les médecins de notre étude orientent préférentiellement vers le pédiatre, à l’instar
des pratiques anglaises et secondairement vers le psychiatre. Une étude menée en
2010 auprès des omnipraticiens du Lot-et-Garonne montrait des résultats
sensiblement différents, les médecins concernés orientant préférentiellement vers
un pédopsychiatre puis vers un pédiatre (117). Ces résultats montrent que les
médecins adressent peu vers les structures multidisciplinaires (CMP, CAMPS). Les
médecins ne connaissent pas les réseaux spécialisés dans le diagnostic des TED,
alors ils adressent vers les interlocuteurs de proximité, avec qui ils ont l’habitude de
travailler. Il faudrait mettre à disposition des médecins, un annuaire des structures de
proximité, en capacité de les aider pour l’accompagnement diagnostic des enfants.

Cependant les délais pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste sont un frein
dans la pratique des médecins généralistes compte tenu de la décroissance de la
démographie médicale, alors que les demandes d’interventions en pédopsychiatrie
augmentent (110). En 2017, l’unité de dépistage du Centre Hospitalier Régional
(CHR) (pour les moins de quatre ans) a reçu 78 demandes de consultation, réalisé
58 premières consultations et 28 restitutions. Le délai d'attente moyen entre la
réception de la demande et le 1er rendez-vous était de 97 jours, celui entre le 1er
rendez-vous et l'engagement d'un bilan était de 62 jours. Le délai de réalisation entre
l'engagement du bilan et la restitution était 95 jours, soit un délai total entre la
demande et la restitution de 254 jours. Ce délai était plus long au CRA. Selon l’ARS
de Bretagne (118), en France le délai médian pour avoir un premier rendez-vous
dans un CAMSP est de 57 jours, auquel s’ajoute le délai avant de débuter le bilan et
le temps de réalisation du bilan.

Du fait de ces délais, une partie des médecins débutent le bilan complémentaire
sans attendre l’avis du médecin spécialisé, comme préconisé par la nouvelle
recommandation de la HAS, afin d’éviter une perte de temps, préjudiciable au
développement de l’enfant. En 2015 il a été constaté que près de la moitié des
médecins généralistes ne réalisaient aucun examen bilan complémentaire (112),
dans notre échantillon ils sont 23,5%. Cela peut s’expliquer par une meilleure
sensibilisation des médecins qui a permis d’améliorer leurs pratiques.
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III- Ancrer le dépistage dans la pratique quotidienne
La question des TED en médecine générale est en plein essor. Alors que l’on ne
répertorie que 5 travaux sur ce sujet sur la période 2006-2012, ce ne sont pas moins
de six thèses 2016 et en 2017 qui sont répertoriées avec les mots clefs « autisme »
et « médecine générale » dans le catalogue du Système universitaire de
documentation (SUDOC). Il s’agit donc maintenant d’ancrer le dépistage dans la
pratique courante des médecins généralistes en proposant des outils accessibles.
Les médecins généralistes malgré les obstacles rencontrés souhaitent intégrer ce
dépistage dans leur pratique.
A. Retour sur l’expérimentation bas-normande

A la date du 3 avril 2018, 578 consultations ont été réalisées par quarante médecins
dans le cadre de l’expérimentation « repérage précoce des troubles autistiques en
médecine générale » lancée par l’URML en lien avec le CRA et impliquant les
institutions régionales. Sur l’ensemble des enfants évalués, un TED a été suspecté
pour six d’entre eux, actuellement en attente d’une confirmation diagnostique. Ce
dépistage a également permis de mettre en évidence deux troubles de l’audition, un
TDAH et trois retards de langage. Les écueils des médecins au stade actuel de
l’expérimentation sont principalement liés à la difficulté de faire passer une deuxième
fois le score CHAT quand le premier est normal. Les autres freins rencontrés se
recoupent avec les autres travaux déjà réalisés : manque de temps, de formation,
pas de doute clinique (47,48).
L’objectif final de cette expérimentation est, si les résultats sont probants, de faire
intégrer le score CHAT dans le carnet de santé et d’y associer une revalorisation du
coût de la consultation.

Entre temps il serait intéressant de savoir à quel âge ses enfants auraient été
repérés en l’absence de dépistage organisé. Les médecins avaient-ils déjà des
doutes ? Avaient-ils déjà reçu des plaintes parentales ou la suspicion n’est-elle liée
qu’à la passation du CHAT ? De plus devant la faible sensibilité du CHAT, il aurait
été profitable en cas de doute de combiner le CHAT au score M-CHAT.
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Selon les travaux réalisés sur ce sujet, l’application du score CHAT en pratique de
médecine générale est complexe. Il serait désirable de travailler sur un score plus
court, plus facilement réalisable en pratique, mais qui risque de se heurter à la faible
sensibilité du CHAT. Cependant même si au final les médecins ne décident pas
d’inclure la passation du CHAT dans leur pratique quotidienne, ils auront été
sensibilisés et prêteront plus attention au développement des enfants.

B. Mallette de dépistage
Dans notre étude les médecins sont demandeurs d’avoir accès à une mallette de
dépistage des TED. Actuellement aucune mallette n’est validée pour ce type de
dépistage. La sensory baby test®, utilisable par les médecins généralistes, est
destinée à dépister les troubles auditifs et visuels, notamment lors des examens
systématiques du 9ème et 24ème mois, grâce à du matériel adapté (œil de bœuf, test
de lang, test de dépistage de l’acuité visuelle de loin, instrument à émission sonore
35dB). Bien que non validée pour le dépistage des TED, certains l’utilisent pour
aborder le sujet du développement et de la relation avec autrui lors du dépistage de
ses troubles sensoriels (119). L’avantage est que cette mallette est bien connue des
médecins généralistes (60%) et utilisée par un tiers d’entre eux. En revanche son
acquisition a un coût, qui peut être amortie par la rémunération plus élevée des
consultations de dépistage des troubles auditifs et visuels chez les enfants de moins
de trois ans.
Toujours est-il qu’il est facile pour un médecin de réaliser sa propre mallette, le
dépistage des TED ne nécessitant pas d’outils technologiques particuliers. Le
matériel nécessaire pour étudier le développement global du développement de
l’enfant (langage, motricité, comportement relationnel), y compris les TED, nécessite
chaise, table, cube en bois, boite d’encastrement, ballon, dinette, poupées, crayons
et feuilles (120), un matériel facilement trouvable, que chaque médecin pourrait avoir
dans son cabinet. Il est aisé de compléter ce matériel par un livret explicatif
regroupant les signes d’alerte, les enfants à risque, les scores de dépistages validés
(CHAT, M-CHAT) ainsi qu’une liste des professionnels à contacter pour la poursuite
du bilan.

72

En Angleterre, les médecins généralistes ont reçu un pack, édité par le « Royal
college of general practitioners » comprenant : un guide destiné aux patients sur le
spectre de l'autisme pour les aider à tirer le meilleur parti de leur visite chez le
médecin et un guide pour les médecins généralistes comprenant des conseils et des
informations sur le TED. Outre ce pack, ils disposent d’une source internet unique,
une « boite à outils » où sont regroupés l’ensemble des informations utiles sur les
TED (score, guide, recommandations) (121).

C. Utilisation du carnet de santé

Le carnet de santé est un outil précieux pour les médecins généralistes pour le suivi
des enfants, car il regroupe les informations dès la période néonatale, période à
risque (prématurité, petit poids de naissance, score d’Apgar < 7, évènement
périnatal), jusqu’à l’âge actuel de l’enfant. Même s’il n’y a pas de fiche spécifique, le
carnet

de santé, seul outil systématique de repérage des signes précoces du

développement de l’enfant renseigne
spécifiques

sur

certains

des

signes

précoces

aux TED comme l’acquisition du sourire réponse, de la poursuite

oculaire, le pointage proto-déclaratif,

le jeu de faire semblant et le retard

d’acquisition d pré-langage.
Les médecins souhaitent l’ajout d’une fiche spécifique qui pourrait donner l’occasion
de réaliser une consultation spécifique à l’âge de dix-huit mois, aucune visite n’étant
obligatoire à cet âge. Actuellement, sans fiche spécifique, le carnet de santé
concernant les TED est mal rempli. En effet une étude rétrospective (122), réalisée
sur les carnets de santé d’enfants autistes, montrait que dans 75% des cas celui-ci
était incomplet ou mal rempli et, qu’il ne décrivait pas les troubles et inquiétudes
rapportés par les parents.

Le carnet de santé pourrait donc servir de support pour aborder le sujet des TED
avec les parents. On peut imaginer que le score M-CHAT, à remplir uniquement par
les parents, soit intégré dans le carnet de santé. Il serait demandé aux parents de le
remplir afin de préparer la consultation obligatoire des vingt-quatre mois et le
médecin le consulterait lors de la visite.
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En cas de doute ou d’anomalie il serait proposé aux parents de réaliser le M-CHAT.
Cette proposition a cependant ses limites : le déni des parents, le manque
d’objectivité des parents ou le non compréhension des consignes.

D. Télémédecine et consultation avancée

Les enfants vivant dans les zones rurales et mal desservies ont un accès réduit aux
services de soins de santé et reçoivent souvent un diagnostic de TED à un âge plus
avancé que ceux vivant dans les zones urbaines. Avec la désertification médicale, la
télémédecine peut trouver ici une

place de choix. Les résultats d’une étude

américaine réalisée en 2015 dont l’objectif était d’évaluer un protocole de diagnostic
des TED par vidéoconférence, suggère que celle-ci pourrait être une méthode viable
pour améliorer l'accès aux services de diagnostic (123). En 2013, en Ile de France,
l’ARS a sélectionné deux projets de télémédecine dont l’un en lien avec l’autisme :
l’hôpital Sainte-Anne a mis en place un service de télédiagnostic et de
téléconsultation, pour enfants et adolescents présentant un TED, qui s’appuie sur un
espace d’échanges sécurisés (124).
Une autre solution pourrait être la mise en place de consultation avancée. L’avantage
de ce type de consultation est de faciliter l’accessibilité géographique, socioculturelle, de réduire les délais, palier aux manques de spécialistes dans le territoire
et améliorer l’articulation ville-hôpital.

Plus difficile à mettre en place, la consultation conjointe médecin généralistepsychiatre, présente l’intérêt d’avoir un avis spécialisé rapide. Pratiquées en Suisse
dans les services de soins de premier recours, où le médecin peut requérir l’avis d’un
psychiatre qui est sur place, ces consultations conjointes permettent au médecin
d’exposer le dossier du patient, avant d’être présent pendant la consultation menée
par le psychiatre, qui fait ensuite un débriefing. L’inconvénient majeur est la durée de
ce type de consultation, environ une heure.
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Conclusion

Les différents plans « autisme » ont permis de mettre en alerte les professionnels de
santé sur la nécessité de réaliser un diagnostic précoce des TED mais le dépistage
reste un frein dans la pratique quotidienne.
Cette étude a permis d’appréhender la pratique des médecins généralistes en termes
de dépistage précoce. Elle montre, outre le manque de connaissance et de
formation, la multiplicité des pratiques de dépistage des TED selon les médecins. En
effet peu de médecins utilisent des outils spécifiques tels que le M-CHAT, certains
orientent vers des structures spécialisées (CAMPS, CMP), d’autres vers des
médecins libéraux (pédiatre, psychiatre), le bilan réalisé varie d’un médecin à l’autre.
Actuellement on demande de plus en plus aux médecins généralistes de faire du
dépistage et de la prévention mais avec les déserts médicaux actuels il parait difficile
pour le médecin de se dégager suffisamment de temps pour cette activité.
Les médecins sont demandeurs d’intégrer le dépistage des TED dans leur pratique
quotidienne. Il faudrait uniformiser les pratiques en améliorant leur formation et en
mettant à leur disposition des outils simple (fiche dans le carnet de santé, annuaire
des professionnels, mallette).
Le score M-CHAT, dont la durée de passation est estimée à 15 minutes, est
difficilement réalisable en médecine générale. Travailler à la réalisation d’un score
adapté à la médecine générale (rapide, fiable) serait un moyen de prolonger cette
étude.
Sans modifier radicalement leurs pratiques, les médecins peuvent améliorer le
dépistage précoce des TED en assurant la surveillance continue du développement,
le remplissage rigoureux du carnet de santé et la prise en compte systématique des
inquiétudes parentales pour le langage ou les interactions de l’enfant.
Cependant le retard au diagnostic ne serait être imputable qu’aux médecins
généralistes tant les réseaux spécialisés sont engorgés. La télémédecine semble
avoir un avenir certain pour le dépistage précoce des TED.
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Annexes
Annexe A : Classification CIM-10 des TED, d’après l’OMS, version 2008
Autisme
infantile
F84.0

L’autisme infantile est caractérisé par:
• un développement altéré, manifeste avant l’âge de 3 ans ;
• avec une perturbation caractéristique du fonctionnement dans
chacun des trois domaines suivants :
- altérations qualitatives des interactions sociales réciproques, altérations qualitatives de la communication,
- comportement au caractère restreint, répétitif et stéréotypé.
Le trouble s’accompagne souvent de nombreuses autres
manifestations non spécifiques, par exemple des phobies, des
perturbations du sommeil et de l’alimentation, des crises de colère et
des gestes auto-agressifs.

Autisme
atypique
F84.1

L’autisme atypique diffère de l’autisme infantile par l’âge de
survenue ou parce qu’il ne répond pas à l’ensemble des trois
groupes de critères diagnostiques d’un autisme infantile.
Cette catégorie doit être utilisée pour classer un développement
anormal ou altéré, se manifestant après l’âge de 3 ans et ne
présentant pas des manifestations pathologiques suffisantes dans
un ou deux des trois domaines psychopathologiques nécessaires
pour le diagnostic d’autisme (interactions sociales réciproques,
communication, comportement restreint, stéréotypé et répétitif) ; il
existe toutefois des anomalies caractéristiques dans l’un ou l’autre
de ces domaines.
L’autisme atypique survient le plus souvent chez les enfants ayant
un retard mental profond et un trouble spécifique sévère de
l’acquisition du langage, de type réceptif.

Syndrome de
Rett
F84.2

Trouble décrit jusqu’ici uniquement chez les filles, caractérisé par un
développement initial apparemment normal, suivi d’une perte
partielle ou complète du langage, de la marche et de l’usage des
mains, associé à un ralentissement du développement crânien et
survenant habituellement entre 7 et 24 mois.
La perte des mouvements volontaires des mains, les mouvements
stéréotypés de torsion des mains et une hyperventilation, sont
caractéristiques de ce trouble. Le développement social et le
développement du jeu sont arrêtés, alors que l’intérêt social reste
habituellement conservé. Une ataxie du tronc et une apraxie se
manifestent à partir de l’âge de 4 ans, suivies souvent par des
mouvements choréoathétosiques. Le trouble entraîne presque
toujours un retard mental sévère.

Trouble
désintégratif de
l’enfance
F84.3

TED caractérisé par une période de développement tout à fait
normale avant la survenue du trouble, cette période étant suivie
d’une perte manifeste, en quelques mois, des performances
antérieurement
acquises
dans
plusieurs
domaines
du
développement. Ces manifestations s’accompagnent typiquement
d’une perte globale de l’intérêt vis-à-vis de l’environnement, de
conduites motrices stéréotypées, répétitives et maniérées et d’une
altération de type autistique de l’interaction sociale et de la
communication. Dans certains cas, on peut démontrer que le trouble
est dû à une encéphalopathie, mais le diagnostic doit reposer sur les
anomalies du comportement.

Hyperactivité
associée à un
retard mental et
à des
mouvements
stéréotypés
F84.4

Trouble mal défini dont la validité nosologique reste incertaine. Cette
catégorie concerne des enfants ayant un retard mental prononcé
associé à une hyperactivité importante, une perturbation majeure de
l’attention et des comportements stéréotypés. À l’adolescence,
l’hyperactivité fait souvent place à une hypoactivité (ce qui n’est
habituellement pas le cas chez les enfants hyperkinétiques
d’intelligence normale). Ce syndrome s’accompagne par ailleurs
souvent de divers retards du développement, spécifiques ou
globaux.

Syndrome
d’Asperger
F84.5

Trouble de validité nosologique incertaine, caractérisé par une
altération qualitative des interactions sociales réciproques,
semblable à celle observée dans l’autisme, associée à un répertoire
d’intérêts et d’activités restreints, stéréotypés et répétitifs.
Il se différencie de l’autisme essentiellement par le fait qu’il ne
s’accompagne pas d’un déficit ou trouble du langage, ou du
développement cognitif. Les sujets présentant ce trouble sont
habituellement très malhabiles.
Les anomalies persistent souvent à l’adolescence et à l’âge adulte.
Le trouble s’accompagne parfois d’épisodes psychotiques au début
de l’âge adulte.

Autres troubles
envahissants du
développement
F84.8
Trouble
envahissant du
développement,
sans précision
F84.9

critères diagnostiques non précisés par
la CIM-10

critères diagnostiques non précisés par
la CIM-10

Annexe B : Récapitulatif des actions nationales, adapté du livret post-diagnostic
du CRAIF et du CRA d’Alsace

Annexe C : Les signes d’alerte des TED, d’après la compagne de dépistage de
l’ARS et du CRA de Corse, 2018

Annexe D : La grille des 4 et 9ème mois, la recherche PREAUT, 2017

4th to 9th month: 1st part of questionnaire
QUESTION
1. Does the baby seek to look at you?
a) Spontaneously

RESPONSE

VALUE

Yes
No
Yes
No

4
0
1
0

2) Does the baby seek to have his mother’s (or her substitute) attention?
a) Without any solicitation from her by making noise, or moving while staring
at her

Yes

8

b) When she speaks to him (proto-conversation)

No
Yes
No

0
2
0

RESPONSE

VALUE

Yes
No
Yes
No
Yes

1
0
2
0
4

No

0

Yes
No
Yes
No
Yes

1
0
2
0
4

No

0

b) When you speak to him (proto-conversation)

TOTAL SCORE
If the score is greater than 3 at 4 months or greater than 5 at 9 months, do not
reply to questions 3 and 4
4th to 9th month: 2nd part of questionnaire
QUESTION
3) Without any stimulation by his mother (or her substitute)
a) Does he look at his mother (or her substitute)
b) Does he smile at his mother (or her substitute)
c) Does the baby try to have an exciting exchange with his mother (or her
substitute), for example by giving her or extending his toes or his hand to be
kissed or sucked?
4) Following stimulation by his mother (or her substitute)
a) Does he look at his mother (or her substitute)
b) Does he smile at his mother (or her substitute)
c) Does the baby try to have an exciting exchange with his mother (or her
substitute), for example by giving her or extending his toes or his hand to be
kissed or sucked?
TOTAL SCORE

Annexe E : Les trois niveaux de repérage, extrait de la recommandation HAS
2018 « Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et
évaluation chez l’enfant et l’adolescent »

Annexe F : Score CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) Baron-Cohen S. et al,
1992



Questionnaire pour les parents

1. Est-ce que votre enfant aime qu'on le balance ou qu'on le
fasse rebondir sur les genoux ?
2. Est-ce qu'il manifeste de l'intérêt pour les autres enfants ?
3. Est-ce que votre enfant aime grimper sur les choses,
comme par exemple les escaliers ?
4. Est-ce que votre enfant aime jouer à faire coucou ou à
cache-cache ?
5. Est-ce que votre enfant joue de temps en temps à « faire
semblant » (par exemple : parler au téléphone, s'occuper de
poupées ou d'autres choses) ?
6. Est-ce que votre enfant utilise parfois son index pour
désigner ou demander quelque chose ?
7. Est-ce que votre enfant utilise parfois son index pour
désigner ou indiquer son intérêt pour quelque chose ?
8. Est-ce que votre enfant joue de façon adéquate avec de
petits jouets (ex. petites voitures, blocs...) sans limiter son
comportement à les porter à sa bouche, chipoter avec ou les
laisser tomber ?
9. Est-ce que votre enfant vous apporte régulièrement des
objets pour vous montrer quelque chose ?

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

• Questionnaire pour les professionnels
1. Lors du rendez-vous, est-ce que l'enfant a établi un
contact oculaire avec vous ?
2. Captez l'attention de l'enfant, ensuite pointez votre index
vers un objet intéressant de l'autre côté de la pièce et dites :
« Regarde là ! Il y a... (nommez l'objet). Observez l'enfant :
est-ce qu'il regarde ce que vous avez indiqué ?
3. Captez l'attention de l'enfant, ensuite donnez-lui un jouet
représentant une tasse de thé et une théière et demandez-lui
s'il peut verser du thé dans la tasse. Est-ce que l'enfant fait
semblant de verser le thé, de le boire... ?
4. Demandez à l'enfant : « Où est la lumière ? » ou « Montremoi la lumière !». Est-ce que l'enfant pointe son index vers la
lumière ?
5. Est-ce que l'enfant est capable de construire une tour de
blocs ?

Annexe G : score M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Todllers)

1. Votre enfant aime-t-il être balancé sur vos genoux ?
2. Votre enfant s'intéresse-t-il à d'autres enfants ?
3. Votre enfant aime-t-il monter sur des meubles ou des
escaliers ?
4. Votre enfant aime-t-il jouer aux jeux de cache-cache ou
‘coucou me voilà’ ?
5. Votre enfant joue-t-il a des jeux de faire semblant, par
exemple, fait-il semblant de parler au téléphone ou joue-t-il
avec des peluches ou des poupées ou à d'autres jeux ?
6. Votre enfant utilise-t-il son index pour pointer en demandant
quelque chose ?
7. Votre enfant utilise-t-il son index en pointant pour vous
montrer des choses qui l'intéressent ?
8. Votre enfant joue-t-il correctement avec de petits jouets (des
voitures, des cubes) sans les porter à la bouche, tripoter ou les
faire tomber ?
9. Votre enfant amène-t-il des objets pour vous les
montrer ?
10. Votre enfant regarde-t-il dans vos yeux plus d'une seconde
ou deux?
11. Arrive-t-il que votre enfant semble excessivement sensible
à des bruits ? (jusqu’à se boucher les oreilles)
12. Votre enfant vous sourit-il en réponse à votre sourire ?
13. Votre enfant vous imite-t-il ? (par exemple, si vous
faites une grimace, le ferait-il en imitation ?)
14. Votre enfant répond-il à son nom quand vous l'appelez
?
15. Si vous pointez vers un jouet de l'autre côté de la
pièce, votre enfant suivra-t-il des yeux ?
16. Votre enfant marche-t-il sans aide ?
17. Votre enfant regarde-t-il des objets que vous regardez ?
18. Votre enfant fait-il des gestes inhabituels avec ses mains
près du visage ?
19. Votre enfant essaie-t-il d'attirer votre attention vers son
activité ?
20. Vous êtes-vous demandé si votre enfant était sourd ?
21. Votre enfant comprend-il ce que les gens disent ?
22. Arrive-t-il que votre enfant regarde dans le vide ou qu'il se
promène sans but ?
23. Votre enfant regarde-t-il votre visage pour vérifier votre
réaction Quand il est face à une situation inhabituelle ?

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui

Non

Manuel d’utilisation :
Il faut suspecter un diagnostic d’autisme quand l’enfant n’obtient pas les mêmes
réponses que sur la grille de cotation à soit deux des items considérés comme
critiques, soit quand il n’obtient pas les mêmes réponses à trois items.

Ci-dessous sont les réponses à risque autistique. Les items en GRAS
MAJUSCULES sont les items critiques, c’est-à-dire les 2, 7, 9, 13,14 et 15.
Il n’est pas dit que tous les enfants à risque autistique à ce questionnaire auront un
diagnostic d’autisme. Cependant, ces enfants devraient avoir une évaluation plus
approfondie par des spécialistes.
1. non

6. non

11. non

16. non

21. non

2. NON

7. NON

12. non

17. non

22. oui

3. non

8. non

13. NON

18. oui

23. non

4. non

9. NON

14. NON

19. non

5. non

10. non

15. NON

20. oui

Annexe H : Tableau synoptique du développement, D’après Florin, A. (2003).
Introduction à la psychologie du développement. Enfance et adolescence. Paris :
Dunod, Les Topos.

Annexe I : Parcours diagnostic d’un enfant avec TED à destination des
médecins de premier niveau, extrait de la recommandation HAS2018 « Trouble du
spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez
l’enfant et l’adolescent »

Annexe J : Questionnaire
Madame, Monsieur,
En tant qu’interne de médecine générale, je mène une thèse de doctorat sur le
thème des Troubles Envahissants du Développement (TED), en abordant plus
spécifiquement le dépistage de ces troubles par les médecins généralistes. Ce travail
est réalisé sous la direction du Dr Edgard Moussaoui (« CRA service de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, responsable de Service Pr Guénolé »), en
collaboration avec l’URML (Union Régionale des Médecins Libéraux), et avec l’aide
méthodologique de M. Guillaume Grandazzi, sociologue à l’unité de recherches et
d’évaluations en épidémiologie au CHU de Caen.
Les troubles envahissants du développement, plus généralement connu sous le
terme d’autisme, sont actuellement considérés comme un enjeu de santé publique.
Ils se caractérisent par des altérations de certaines fonctions cognitives qui affectent
les capacités de communication ou la socialisation de l'individu, associées à des
intérêts restreints ou des comportements stéréotypés. Leur prise en charge précoce
a démontré son efficacité, et le médecin généraliste est en première ligne pour le
dépistage (recommandations HAS 2005, 2012, 3ème plan autisme).
L’objectif de ma thèse est d’évaluer la perception que peuvent avoir les médecins
généralistes de Normandie sur leurs rôles et de leurs places dans le dépistage de
l’autisme chez les enfants.
Mon travail s’intéresse à votre expérience professionnelle concernant le dépistage
précoce des TED et vos connaissances dans ce domaine. C’est dans le cadre de
ce travail que je vous propose ce questionnaire comportant 27 items, à savoir 6 items
sociodémographiques, 7 items sur les connaissances et la formation et 14 items sur
le déroulement du dépistage en médecine générale.
Il vous faudra moins de 10 minutes pour répondre à ce questionnaire dont les
réponses seront traitées anonymement.
Je vous transmettrai un retour de mon travail via les groupes qualités.
Dans l’attente de vos réponses, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes salutations respectueuses.

I/ INFORMATIONS GENERALES
Question 1
Vous êtes ?

Question 2
Quel est votre âge ?
Votre réponse : ………………………………………….
Durée d’exercice (après l’internat) : …………………………………………………..

Question 3
Dans quel milieu exercez-vous ?

Question 4
Quel est votre type d’exercice ?

Question 5
Avez-vous une autre activité que médecin généraliste ?

……………………………………………………………………

Question 6
Faites-vous partie des 50 médecins recrutés pour l’expérimentation de l’URML
« repérage précoce de l’autisme chez les enfants en médecine générale » ?

II- CONNAISSANCES ET FORMATION

Question 7
De quel type de formation avez-vous bénéficié sur les TED ?
rmation médicale initiale (lors des études)

Question 8
Avez-vous été sensibilisé à la campagne TAVALAP (campagne de dépistage
précoce des troubles chez l’enfant de 0 à 12 ans soutenue par l’URML) ?

Question 9
Selon vous à quel âge peut-on dépister l’autisme infantile ?

Question 10
Selon vous, quelle est la prévalence des Troubles Envahissant du Développement
(TED) ?

Question 11
Parmi les propositions suivantes sur les TED, quelle est la/quelles est les
proposition(s) vraie(s) :
œur avec un TED est un facteur de risque de
développer un Trouble Envahissant du Développement

TED
partie des TED

Question 12
Parmi les situations suivantes, cochez celles qui sont des signes d’alerte absolue de
TED chez un enfant de moins de 3 ans :
mois
du doigt, manque d’intérêt pour les autres enfants) à 12 mois

s sociales quel que soit l’âge

Question 13
Comment évaluez-vous votre niveau de compétence concernant les TED ?

III – DEPISTAGE EN MEDECINE GENERALE

Question 14
Combien d’enfants avec des TED identifiez-vous dans votre patientèle ?

Si votre réponse à la question est 0, passez directement à la question 17

Question 15
Pour combien d’entre eux avez-vous été le premier professionnel auquel les parents
ont fait part de leur inquiétude ?
Votre réponse …………………………………………….

Question 16
Si d’autres professionnels ont été sollicités en première ligne par les parents, quels
sont-ils ?

édopsychiatre

Question 17
A quelle fréquence êtes-vous sollicités par les parents pour une suspicion de TED ?

fois par an

Question 18
Lorsque des parents vous font part de leurs inquiétudes concernant le risque de TED
chez leur enfant vous êtes :

Question 19
Demandez-vous
développement

aux
de

parents

s’ils

ont

des

inquiétudes

à

propos

du

leur enfant lors des consultations classiques (ex : fièvre,

diarrhée…)

Question 20
Demandez-vous

aux

parents

s’ils

ont

des

inquiétudes

à

propos

du

développement de leur enfant lors des examens médicaux obligatoires (9 ème mois,
24ème mois, puis tous les 6 mois jusqu’à l’âge de 6 ans).

Question 21
Avez-vous déjà suspecté un trouble envahissant du développement chez un enfant ?

Question 22
Connaissez-vous le M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) dans le
cadre du dépistage des TED ?

Oui, vous l'avez déjà utilisé

Question 23
A qui adressez-vous en premier les enfants lorsque vous avez une suspicion de
TED?

-Psychologique (CMP)
Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

Question 24
Quel bilan réalisez-vous devant une suspicion de TED ?

Bilan sanguin

Question 25
Quels sont pour vous les freins au dépistage précoce des TED en médecine
générale ?

e des symptômes
-vous avec les spécialistes trop long

Question 26
Selon vous le dépistage précoce systématique des TED doit-il faire partie de votre
pratique quotidienne ?

Commentaire (facultatif)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Question 27
De quel(s) support(s) aimeriez-vous bénéficier pour vous accompagner dans le
dépistage des TED ?

mallette de dépistage spécifique
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TITRE DE LA THESE : Le dépistage précoce des troubles
envahissants du développement en médecine générale : de la théorie
à la pratique en Normandie occidentale

RESUME :
Contexte : Les troubles envahissants du développement (TED), malgré leur
prévalence élevée, restent diagnostiqués tardivement. Une prise en charge précoce
augmente les chances de progression des enfants. Les dernières recommandations
HAS réaffirment la place centrale des médecins généralistes au cœur de cette prise
en charge, en leur donnant un rôle prépondérant dans le repérage précoce.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude descriptive auprès de 318
médecins généralistes bas-normands concernant le dépistage précoce des TED. Les
médecins généralistes des groupes qualité bas-normands devaient répondre à un
questionnaire composé de 27 items portant sur leurs connaissances et leur pratique
quotidienne.
Résultats : 102 médecins (32%) ont répondus au questionnaire. 41 % sous estiment
la prévalence des TED, alors que pour 45,9 % des enfants diagnostiqués avec un
TED ultérieurement, le médecin généraliste est le premier professionnel sollicité.
49% des médecins interrogés estiment que leur niveau de connaissance est mauvais
et ce manque de connaissance est un frein au dépistage pour 82,4% d’entre eux.
72,6% débutent un bilan avant que l’enfant soit vu par un professionnel de seconde
ligne. De nombreux intervenants sont sollicités par les médecins généralistes pour
les aider dans leur démarche diagnostic (pédiatre 39%, pédopsychiatre 26%,
personnels des centres d’action médico-sociale précoce 24%). Pour 83% le
dépistage des TED devrait faire partie de leur pratique quotidienne.
Discussion : Proposer une formation aux médecins généralistes, réaliser des
consultations de dépistage, revaloriser les consultations, introduire une fiche dans le
carnet de santé, établir une convention entre les professionnels de première ligne et
ceux de deuxième ligne pour réduire les délais de rendez-vous, sont autant de
propositions pour faciliter le dépistage précoce en médecine générale, répondant aux
préconisations du récent plan autisme.

MOTS CLES : Trouble Envahissant du Développement, Repérage précoce,
Médecine générale, Autisme, Inquiétudes parentales, M-CHAT, plan autisme

