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L’ORL a-t-il un rôle à jouer
dans le dépistage de l’autisme
chez le nourrisson ?
ENT and autism screening in toddlers
M. François*

Ce qu’il faut retenir
Le retard de langage peut être un des premiers symptômes des troubles
du spectre autistique (niveau de preuve 1).
En cas de retard de langage, il ne faut pas s’arrêter au dépistage d’une
hypoacousie mais aussi rechercher des éléments évocateurs d’un trouble
du spectre autistique.
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Les ORL ont un rôle à jouer dans le repérage des troubles du spectre
autistique (recommandation de grade A), mais le diagnostic, son annonce
et la prise en charge relèvent de centres spécialisés.
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L

es troubles du spectre autistique (TSA) sont
des troubles neuro-développementaux.
La cinquième édition du manuel diagnostique
et statistique des troubles mentaux (DSM-5) les
définit par 2 dimensions symptomatiques : un trouble
de la communication et de l’interaction sociale,
et des comportements répétitifs et des intérêts
restreints (1).
Le taux de prévalence des TSA est en hausse dans le
monde entier. Il atteindrait environ 1 % de la population (2), soit en France 700 000 personnes. Certains

patients sont peu touchés, alors que d’autres ont
aussi une déficience intellectuelle, un handicap visuel
ou auditif, des troubles psychiatriques, une épilepsie,
des anomalies génétiques, etc.
Les études de suivi des enfants pris en charge précocement et de manière intensive ont montré
des progrès substantiels, en 1 à 2 ans, au niveau
du langage et des comportements sociaux. Plus
important encore, les gains se maintiennent au
fil du temps. Le bénéfice de cette intervention
précoce (versus une prise en charge plus tardive)
s’explique par la grande plasticité cérébrale chez
le jeune enfant (3, 4). Ceci souligne l’intérêt d’un
repérage précoce des TSA.

Retard de langage
et autres signes
Les ORL sont en première ligne pour le repérage des
TSA car le retard de langage du nourrisson fait partie
des premiers signes d’alerte : absence de babillage
à 12 mois, absence de mots de 18 mois, absence
d’association de mots à 24 mois.
La surdité ne mettant pas à l’abri des TSA, l’ORL
ne doit pas se contenter d’une otoscopie et des

Tableau. Signes devant alerter sur la possibilité d’un trouble du spectre autistique chez un nourrisson venu consulter pour
un retard de langage (1, 5).
Âge
6 à 12 mois

Pas d’angoisse de l’étranger ni de la séparation
Désintérêt des personnes
Pas de comportement d’imitation
(montrer du doigt, faire bravo ou au revoir)

Stéréotypies gestuelles
Exploration inhabituelle des objets
de l’environnement (léchage, flairage)
Hyperacousie douloureuse

Autour de 18 mois

Pas d’attention conjointe
Pas de réponse au prénom
Pas de jeu de faire semblant
Pas de sourire partagé

Mimiques peu expressives
Aversion aux changements des habitudes
courantes ou de l’environnement
Écholalie
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examens audiométriques, mais aussi rechercher
des signes évocateurs de TSA (tableau) [1, 5].
Il faut être particulièrement vigilant chez les nourrissons qui ont un risque de TSA plus élevé que dans
la population générale : fratrie d’enfant avec TSA,
prématurés, enfants exposés pendant la grossesse
à certains médicaments (valproate par exemple) ou
certains toxiques (en particulier l’alcool) [6].

Après le repérage
Ce n’est pas à l’ORL d’annoncer le diagnostic et de
toutes les façons il n’est pas outillé pour le faire.
Cependant il peut d’emblée continuer les examens
en demandant une évaluation par un orthophoniste,
et faire vérifier la vue. Il lui faut aussi adresser l’enfant à son médecin habituel en lui demandant une
consultation dédiée (plus longue) pour évaluation
du développement moteur, et passation des outils
de repérage adaptés à l’âge de l’enfant, comme
le M-CHAT (7), ou le STAT [3].

Si le risque de TSA est confirmé lors de cette consultation dédiée, le médecin traitant de l’enfant l’orientera vers une consultation de deuxième ligne à visée
diagnostique. Il n’existe pas d’examen biologique ni
d’imagerie pour faire le diagnostic de TSA. Celui-ci
repose sur un faisceau d’arguments portant sur des
troubles du comportement et ne peut être fait que
dans des centres très spécialisés dans les troubles du
neurodéveloppement. C’est cette équipe pluridisciplinaire qui fera le diagnostic, en informera la famille
et organisera la prise en charge (recommandation
de grade A) [1].

Question
non résolue
»» Comment
résoudre le problème
du délai pour obtenir
un rendez-vous
dans un centre
spécialisé ?

Conclusion
À chaque fois qu’un ORL reçoit un nourrisson ou un
jeune enfant pour retard de langage, il doit, en plus
de la vérification de l’audition, s’assurer qu’il n’y a
pas un trouble sous-jacent de la communication
et des interactions sociales pouvant entrer dans
le cadre des TSA.
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