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Démarche diagnostique et thérapeutique devant un jeune enfant présentant
une suspicion de trouble neurodeveloppemental
Ghizlane Benjelloun, Pédopsychiatre, Casablanca
Les troubles neurodéveloppementaux se manifestent généralement lors de la
petite enfance et avant l’entrée à l’école. Ils se caractérisent par un retard de
développement et se traduisent par des atteintes cognitives,
comportementales et sensorimotrices. Les troubles neurodéveloppementaux
regroupent des pathologies diverses comme les troubles du spectre de
l'autisme, les troubles envahissants du développement, les troubles avec
déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble spécifique des
apprentissages, les TOCs, les DYS...
Le diagnostic précoce et adapte ainsi que le projet thérapeutique sont des
enjeux pronostic très importants. Cet enjeu éthique malgré les difficultés
diagnostiques nous amène a l’obligation de perfectionner régulièrement ces
démarches et les mettre a jour au vu des donnes de la littérature.

Les troubles moteurs des nourrissons devenus, ou en danger de devenir
autistes
Marie Christine Laznik, Psychologue, Psychanalyste, Paris
« Les recherches sur les bébés à risque d’autisme, ou sur les films familiaux de
ceux qui le sont devenus, indiquent depuis une quinzaine d’années que les
troubles moteurs du nourrissons seraient à la base de la difficulté de ceux-ci
d’entrer dans une intersubjectivité primaire (Trevarthen, Muratori). Comment
cela peut permettre une meilleure et plus précoce identification de risque et
comment prendre cela en compte dans la thérapeutique transdisciplinaire
pour essayer d’éviter que les troubles du neurodéveloppement s’installent ?
Nous montrerons les recherches actuelles et la façon dont nous ces
connaissances ont infléchi notre façon de travailler avec ces nourrissons. »

Mélatonine et troubles du sommeil dans l’autisme
Pr. Sylvie Tordjman, Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et
de l’Adolescent (PHUPEA), Université de Rennes 1 et Centre Hospitalier
Guillaume Régnier, Rennes ; Integrative Neuroscience and Cognition Center
(INCC), Université de Paris et CNRS UMR 8002
Dans cette communication, les divers intérêts d’étudier la mélatonine dans
l’autisme seront en premier lieu développés en détaillant notamment les
troubles du sommeil observés. Puis, une étude menée sur des patients
déficitaires avec autisme appariés sur l’âge, le sexe et le stade de puberté de
Tanner à un groupe contrôle au développement typique sera présentée. Les
résultats issus des questionnaires parentaux de sommeil et de l’actimétrie, ainsi
que des évaluations cliniques comportementales et des mesures biologiques
d’excrétion urinaire diurne et nocturne de 6-SM seront discutés au regard des
études antérieures. L’absence de variation circadienne de mélatonine dans le
groupe autiste comparé au groupe contrôle mise en évidence par cette
recherche nous amènera à discuter du rôle de la mélatonine dans
l’établissement ontogénétique des rythmes circadiens et la synchronisation des
oscillateurs périphériques, et des possibles conséquences de telles anomalies
dans le développement pathophysiologique des troubles autistiques. En
conclusion, l’autisme offre un modèle intéressant d’anomalies physiologiques
et de leurs effets sur le développement précoce des troubles de la
communication sociale avec des retombées thérapeutiques importantes.
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