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1. L’autisme de l’enfant : de Kanner à nos jours
L'autisme est un trouble du développement décrit pour la première fois par Léo
Kanner en 1943 aux États-Unis. Il fait référence aux Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
de la dernière version du DSM (DSM-5, 2013/2015) qui se caractérisent par des difficultés
dans des domaines de développement spécifiques. Les personnes qui en sont atteintes
présentent des difficultés dans les domaines de la communication et de l’interaction sociale
du fait d’un manque d’intégration des codes sociaux implicites qui les régissent, et d’une
altération et/ou des particularités dans les compétences langagières. Elles ont ainsi du mal à
établir et maintenir un échange social et présentent un manque de réciprocité émotionnelle
dans la relation avec autrui. L’expression et la compréhension des émotions sont également
entravées. Le langage oral n’est pas toujours fonctionnel, les personnes peuvent parler mais
sans communiquer avec autrui. Certaines ne parlent pas et ne cherchent pas forcément à
compenser par une communication non-verbale. La compréhension est également perturbée et
a tendance à être littérale. Elles présentent également un répertoire de comportements
d'intérêts et d'activités restreints, répétitifs et stéréotypés. Ces personnes montrent un
attachement excessif à certaines routines et, dans un besoin de répétition, se montrent
résistante face au changement. Elles fonctionnement de manière rigide et présentent souvent
des intérêts restreints pour des objets ou des sujets particuliers. Elles présentent des
stéréotypies motrices (battre des bras, se balancer) et des activités répétitives telles que des
jeux d’alignement. Aussi, des particularités sensorielles favorisent la recherche ou l’évitement
de certaines stimulations. Ces caractéristiques apparaissent de façon et d’intensité variables
d’un individu à l’autre. Ainsi, l’autisme s’exprime à travers des caractéristiques
comportementales particulières mais de façon différente chez chaque individu.
Les troubles apparaissent au cours du tout premier développement du jeune enfant, et
ils limitent le fonctionnement de la personne tout au long de sa vie. En général, le
comportement des personnes avec autisme réduit leur contact avec l’environnement et leurs
possibilités d’apprendre à travers les relations aux autres. Il s’agit d’un handicap notable qui
concerne aussi bien le domaine cognitif que social.
Les TSA sont souvent associés à une déficience intellectuelle et à un retard ou une
absence de langage. De même, ils sont présents chez certaines personnes ayant des maladies
génétiques, telles que la trisomie 21.
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2. Le double diagnostic de trisomie 21 et de TSA
Si une première description d’un enfant porteur de ce double diagnostic de trisomie 21
et de TSA date de 1976, les recherches scientifiques se multiplient seulement depuis une
vingtaine d’années (Howlin et al., 1995). Elles ont pour but de repérer les comportements
spécifiques à l’autisme chez des enfants avec trisomie 21 afin de pouvoir mieux identifier ce
trouble et de le prendre en charge de manière plus adaptée. L’association de la trisomie 21 et
des troubles du spectre de l’autisme a longtemps été considérée comme rare, mais les récentes
études rapportent qu’elle concernerait 5 à 40% de personnes avec trisomie 21. Cette double
affection est repérée de manière très variable selon les pays et il est donc difficile d’avoir un
chiffre précis. Il semble pourtant que l’autisme soit considérablement plus élevé chez les
personnes avec trisomie 21 que dans la population générale.
Aujourd'hui, si les causes de l'autisme ne sont pas clairement déterminées, il semble
que des altérations précoces du système nerveux central seraient à l'origine des troubles que
présentent les enfants atteints de cette pathologie du développement. De récents travaux en
imagerie cérébrale révèlent des anomalies cérébrales fonctionnelles et anatomiques dans les
régions impliquées dans la communication, la perception, la reconnaissance, l'interaction et la
compréhension d'autrui chez les personnes avec autisme. Ces résultats reflètent bien les
difficultés des enfants avec TSA que l’on peut observer au niveau comportemental. En
général, les chercheurs s’accordent de plus en plus à penser que les syndromes génétiques,
tels que la trisomie 21, favoriseraient la révélation d’un trouble autistique. La trisomie 21
serait même un facteur de risque de l’autisme. Effectivement, les mêmes gènes peuvent être
impliqués dans ces deux pathologies ; il peut donc y avoir une cause génétique partagée entre
l’autisme et la trisomie 21.
On parle de double diagnostic chez une personne qui présente un caryotype de
trisomie 21 (ou les variantes de trisomie 21, qu’elle soit mosaïque ou par translocation) et
deux ou plusieurs des éléments suivants inhérents à l’autisme : des perturbations significatives
de l’interaction sociale, des routines répétitives et un besoin d’immuabilité excessifs, des
réponses sensorielles inhabituelles ou incohérentes, la présence de meilleures capacités dans
un domaine du fonctionnement général, malgré une déficience intellectuelle. Les
comportements clefs permettant d’alerter sur la présence d’un TSA chez un enfant avec T21
sont l’isolement, la résistance au changement, un manque de contact oculaire persistant et des
mouvements répétitifs et stéréotypés envahissants. Il faudra par la suite explorer plus
précisément le comportement de l’enfant pour valider la présence d’un diagnostic additionnel
d’autisme.
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Plusieurs se sont attachées à repérer plus précisément les comportements spécifiques
aux enfants ayant un double diagnostic de trisomie 21 et d’autisme études (Howlin et al.,
1995, Hepburn et al., 2008, Dressler et al., 2011, Ny et al., 2011, Froehlke & Zaborek, 2013).
Il est important de préciser que ces enfants ont des difficultés dans le champ des relations
sociales et de la communication non verbale qui ne peuvent pas être expliquées par leur
niveau de développement ou par leur passé médical. Ces troubles viennent s’ajouter à
l’affection génétique dont ils sont porteurs.
Les recherches ont permis de repérer des tendances comportementales spécifiques aux
enfants ayant cette double affection. Dans cette population certains comportements
apparaissent « rarement », « occasionnellement » ou « fréquemment » :
• comportements rares : répond à l’appel de son prénom, regarde les autres, félicite les autres,
essaie d’envoyer des messages de communication de base (verbal et non verbal), essaie
d’imiter ou de copier les comportements des autres, partage ses émotions à travers des
expressions faciales destinées à l’autre, répond à l’initiation d’une interaction d’un autre
enfant, essaie de poursuivre l’interaction social juste par plaisir, semble à l’aise avec les
autres, montre un répertoire important d’expressions émotionnelles ;
• comportements occasionnels : exprime des émotions en inadéquation avec la situation,
semble ne pas réagir à la douleur ;
• comportements fréquents : montre plus d’intérêts pour les objets que pour les gens, s’appuie
sur ses propres expériences pour résoudre un problème, développe des fixations ou des
routines particulières et a des difficultés à accepter des changements inattendus.
Les études ajoutent que les enfants avec double diagnostic de trisomie 21 et autisme
ont des niveaux cognitifs variés ; mais dans l’ensemble, ils présentent davantage de déficience
intellectuelle sévère à profonde que les enfants atteints de trisomie 21 sans autisme.
Cependant, les déficits de ces enfants dans les domaines de l’interaction sociale réciproque, de
la communication et des comportements adaptatifs, caractéristiques de l’autisme, ne sont pas
simplement dus à une déficience intellectuelle sévère. En effet, à déficience intellectuelle
égale, tous les enfants avec trisomie 21 ne présenteront pas les difficultés dans ces secteurs du
développement particulièrement affectés par les TSA. Le diagnostic additionnel de trouble
autistique chez les enfants avec trisomie 21 est donc approprié.
Des études ont comparé 3 groupes d’enfants : (1) ayant un double diagnostic de
trisomie 21 et de trouble du spectre de l’autisme (TSA), (2) porteurs de trisomie 21, et (3)
avec un trouble du spectre autistique (Starr & al., 2005, Moss & al., 2012). Les enfants au
double diagnostic et ceux avec TSA, présentent les mêmes caractéristiques autistiques et un
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comportement similaire. Comparés aux personnes ayant une trisomie 21 sans trouble associé,
ces deux groupes présentent plus de comportements stéréotypés et d’automutilation, une
hypoactivité, un langage répétitif et moins de vocalisations. Cependant, les enfants au double
diagnostic semblent également tirer des forces de la trisomie 21 : ils se montrent moins en
retrait et moins impulsif que les enfants avec TSA, et présentent également plus de réceptivité
et de réciprocité sociale, ainsi qu’une gamme d’expression faciale plus variée.
Le diagnostic additionnel d’autisme est délicat chez les personnes atteintes de trisomie
21, maladie génétique associée à une déficience intellectuelle dans laquelle les difficultés
sociales, communicatives et comportementales sont également présentes. Il s’agit alors de
pouvoir s’assurer que les symptômes observés relèvent effectivement de l’autisme. Les
classifications internationales admettent la difficulté de diagnostiquer un Trouble du Spectre
de l’Autisme chez des sujets ayant des troubles associés ou une déficience intellectuelle
inhérents à des affections médicales. Elles précisent que le double diagnostic doit être réservé
aux patients qui présentent des déficits qualitatifs dans l’acquisition des compétences sociales
et de la communication, ainsi que des modes de comportements spécifiques du trouble
autistique. Il doit être posé à partir des caractéristiques comportementales et indépendamment
de la présence ou de l’absence d’une quelconque affection médicale associée qui doit être
notée séparément.
Aussi, grâce aux outils diagnostiques qui existent, les enfants qui présentent à la fois
une trisomie 21 et un autisme sont clairement distinguables de ceux ayant uniquement une
trisomie 21 et ce, quelle que soit l'intensité de leur déficience intellectuelle. Pour
diagnostiquer un TSA chez une personne porteuse de trisomie 21, il est nécessaire de faire
appel à un professionnel qualifié ayant une large connaissance du développement et du
fonctionnement typiques de l’enfant qui lui permet de mieux appréhender le développement et
le fonctionnement pathologiques et d’utiliser des instruments d’évaluations facilitant ce
diagnostic d’autisme. Il doit donc être porté par un professionnel averti et il semble pertinent
de porter une attention particulière aux individus atteints de trisomie 21 dont le score
approcherait la note seuil d’un outil diagnostique afin de vérifier la présence d’un réel tableau
autistique ou de traits isolés.
Différencier l’autisme de la déficience intellectuelle est difficile car l’expression des
troubles autistiques est variable d’un individu à l’autre et qu’un chevauchement des
comportements de ces deux groupes d’enfants peut être observé. Cependant, on sait que les
personnes avec une déficience intellectuelle importante ont des profils développementaux,
comportementaux et cognitifs distincts de ceux des personnes avec autisme. En effet, les
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enfants avec déficience intellectuelle sans autisme présentent des retards dans une majorité de
domaines de développement en adéquation avec leur âge de développement alors que les
enfants avec autisme, dont les trois quarts ont également une déficience intellectuelle,
présentent des déficits dans des domaines développementaux particuliers.
Parmi les enfants dont les parents font part de leurs inquiétudes aux professionnels, les
trois quarts présentent effectivement un trouble autistique. Pourtant, les préoccupations des
parents ne sont pas toujours prises au sérieux et ils doivent faire face à des cliniciens qui ne
connaissent ou ne reconnaissent pas la possibilité du double diagnostic de trisomie 21 et
d'autisme. Pourtant, le diagnostic d'autisme aide les parents à mieux comprendre le
comportement de leur enfant et leur permet d’être plus à même de trouver un soutien et des
prises en charge adaptés. De manière générale, la famille tend à être soulagée que ses
inquiétudes concernant le développement de l’enfant soient expliquées.
Comme tous les enfants présentant un TSA, il est nécessaire que ceux qui présentent
aussi une trisomie 21 soient repérés le plus tôt possible afin qu'ils puissent jouir des bénéfices
d'une intervention précoce et spécifique aux TSA, en particulier concernant les apprentissages
et la socialisation dont ils n'auraient pas bénéficié s'ils ne sont pas diagnostiqués. Ainsi, il est
nécessaire que les professionnels proposent un suivi à long-terme de l'enfant et de sa famille
avec une prise en charge cohérente, des objectifs qui répondent aux difficultés particulières de
l'enfant, un soutien et des conseils éducatifs en fonction des besoins des familles (Adrien,
Gattegno, 2011).
Diagnostiquer les TSA chez les enfants porteurs de trisomie 21 est essentiel et il s’agit
de le considérer comme le trouble primaire en cas de double diagnostic pour proposer à
l’enfant et sa famille des interventions selon les recommandations en vigueur (Haute Autorité
de Santé, avril 2012) car ces enfants nécessitent des approches et des programmes
d’intervention psycho-éducatifs qualitativement différents de ceux proposés aux enfants ayant
le même syndrome génétique sans trouble associé.

3. La recherche doctorale
Cette recherche a pour objectif de sensibiliser les professionnels et les institutions à la
reconnaissance de cette psychopathologie de développement (double diagnostic) afin
notamment de permettre un meilleur repérage de l'autisme dès le plus jeune âge chez les
enfants atteints de trisomie 21, et de mettre en œuvre des prises en charge précoces répondant
à leurs besoins spécifiques et centrées sur leur développement cognitif et socio-émotionnel et
la régulation de leurs activités (Krieger et al., 2014).
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Pour cela, l’étude vise (1) à mieux connaître les caractéristiques du développement
cognitif et socio-émotionnel et du fonctionnement de la régulation des activités de ces enfants
au double diagnostic et (2) à en identifier les spécificités, comparativement à des enfants
atteints de trisomie 21 d'une part et des enfants avec autisme d'autre part.
1.

Participants
La participation à la recherche est proposée à des familles dont un enfant est atteint

d’une trisomie 21 avec ou sans autisme, et à des familles ayant un enfant atteint d'autisme.
Une rencontre unique leur est proposée. Elle consiste en un entretien avec les parents afin de
vérifier les critères diagnostiques de TSA et de compléter un questionnaire sur la régulation
émotionnelle de leur enfant. Puis, l'enfant est examiné à l’aide des tests de développement. Un
enregistrement vidéo est effectué pour ensuite analyser en différé les comportements de
l'enfant et déterminer son niveau de développement dans les différents domaines évalués.
Trois groupes de participants à l’étude ont été constitués : 10 enfants avec TR21 et TSA, 10
enfants avec TR21 et 10 enfants avec TSA (Tableau 1). Les trois groupes sont d’âges réels
significativement différents et ils sont appariés en âges de développement moyens non
significativement différents.

N
Age Réel moyen
(mois ; jours)
Age de Développement
moyen (mois ; jours)
Score CARS

T21- TSA
10

T21
10

TSA
10

92 ; 10

43 ; 5

60 : 11

p = 0,000

20 ; 7

25 ; 9

20 ; 9

p = 0,076

38,4

21, 3

37,7

Tableau 1 : Participants de l’étude

2.

Méthode
Chaque enfant de l’étude est examiné à l’aide de la CARS (Schopler et al., 1988), outil

diagnostique de l’autisme (Tableau 1). L’évaluation du développement cognitif et socioémotionnel est effectué à l’aide de la Batterie d’Evaluation Cognitive et Sociale (BECS,
Adrien, 2007) outil adapté aux enfants dont les niveaux de développement se situe entre 4
mois et 24 mois. Le secteur cognitif comprend sept fonctions cognitives : la permanence de
l'objet (PO), les connaissances des relations causales (CO) et spatiales (RS), la compréhension
des moyens pour atteindre un but (MB), la qualité d'organisation des schèmes (Sch), l'image
de soi (Iso), et le jeu symbolique (JS). Le secteur émotionnel comprend neuf fonctions socioémotionnelles : la régulation du comportement communicatif (RC), l'interaction sociale (IS),
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l'attention conjointe (AC), le langage expressif (LE), la compréhension du langage (LC),
l'imitation vocale (IV), l'imitation gestuelle (IG), la relation affective (RA) et l'expression
émotionnelle (EE). Chaque fonction qui est hiérarchisée en 4 niveaux, de 1 à 4 déterminant un
profil de développement des 16 fonctions, comprend des items cotés de 0 à 2 en fonction
respectivement de l’échec, réussite avec aide et réussite sans aide. Un score brut correspond à
la somme des scores obtenus par l’enfant aux items / score maximum théorique pour le
domaine x 10. L’analyse comparative intergroupes et le traitement statistique des données
(test de Mann-Whitney) sont réalisés sur ces valeurs.

3.

Résultats
L’analyse comparative des scores met en évidence l’existence de particularités

développementales des enfants au double diagnostic TR21 et TSA, qui les distinguent de leurs
pairs avec T21 mais qui ne les différencient pas des enfants avec TSA. Comme cela a été
montré au niveau comportemental, il existe donc bien un profil de développement cognitif et
socio-émotionnel spécifique aux enfants au double diagnostic de trisomie 21 et d’autisme qui
est différent de celui des enfants avec trisomie 21 sans trouble associé, mais tout à fait
semblable à celui des enfants avec TSA. Les capacités qui différencient particulièrement les
enfants au double diagnostic des enfants TR21 sont l’image de soi, l’utilisation fonctionnelle
et symbolique des objets, la régulation du comportement, les relations sociales et affectives
ainsi que le langage et l’expression des émotions. Cependant, les scores de développement de
l’attention conjointe et de l’imitation vocale et gestuelle des enfants TR21-TSA et TR21 ne
sont pas différents au plan statistique. Alors que ces fonctions de communication sont
connues pour être aussi particulièrement affectées dans l’autisme (Mundy et al., 1994), leur
retard de développement ne devrait pas être utilisé comme « marqueur développemental » de
l’autisme chez des enfants atteints de TR21. Et donc que pour le clinicien qui examine des
enfants avec TR21 pour qui il y a une suspicion d’autisme, ce ne sont pas ces fonctions qui
sont susceptibles d’être spécifiquement défaillantes chez ces enfants, même si chez ces
derniers, les scores de ces fonctions sont plus élevés que chez les enfants avec TR21 et
autisme et les enfants avec TSA.

En conclusion, cette recherche contribue à l’amélioration des connaissances sur le
développement des enfants au double diagnostic TR21 et TSA, ce qui devrait permettre un
meilleur repérage de l'autisme dès le plus jeune âge chez les enfants atteints de trisomie 21, et
favoriser la mise en place de prises en charge précoces et adaptées.
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