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Aperçu
Ce document a pour but de fournir aux familles et aux médecins un résumé clair des traitements
diététiques, nutritionnels et médicaux possibles pour aider les enfants et adultes atteints de troubles
du spectre de l’autisme. Nous ne nous arrêtons qu’aux traitements soutenus par des recherches
scientifiques, en particulier les interventions nutritionnelles. Ce rapport exclut la médication
psychiatrique par souci de concision. Les traitements diététiques, nutritionnels et médicaux abordés
n’aideront pas forcément toutes les personnes atteintes d’autisme, mais ils ont aidé de milliers
d’enfants et d’adultes à mieux vivre, la plupart du temps à petits pas pendant des mois et des
années, mais parfois aussi de façon dramatique.
Ce résumé repose de prime abord sur une revue des ouvrages scientifiques et comprend plus de
150 références à des études scientifiques approuvées par les pairs. Il repose également sur des
discussions avec de nombreux médecins, nutritionnistes, chercheurs et parents. Il suit
généralement la philosophie de l’Autism Research Institute (ARI), qui s’affaire à définir et traiter les
causes sous-jacentes aux symptômes de l’autisme à l’aide de tests médicaux, de recherche
scientifique et d’études cliniques, notamment et particulièrement en nutrition. Beaucoup de ces
traitements ont été développés à partir des observations de parents et de médecins.
Sondage des parents sur l’efficacité et la sûreté des traitements de l’ARI
Dans le cadre du sondage de l’ARI, la plupart des traitements énumérés dans les pages qui suivent
ont fait l’objet d’évaluations effectuées par plus de 27 000 parents qui ont donné leur opinion sur
l’efficacité de divers traitements pour les enfants atteints d’autisme. Pour une copie intégrale du
dernier sondage de l’ARI, consultez la dernière page. (Pour le sondage sur le syndrome d’Asperger,
visitez le www.autism.com)
Presque tous les traitements énumérés dans le document ont une probabilité d’effets nocifs
plus basse que la médication psychiatrique, selon le sondage de l’ARI. Toutefois, tout traitement
peut entraîner des effets nocifs et, dans certains cas extraordinaires, des mesures de sécurité
spéciales sont mentionnées pour certains traitements.
Autres interventions :
Les interventions axées sur le comportement, comme l’analyse appliquée du comportement (AAC),
peuvent aussi être très utiles aux enfants atteints d’autisme et sont recommandées conjointement
aux traitements diététiques, nutritionnels et médicaux. Similairement, l’orthophonie, l’intégration
sensorielle, la thérapie physique, l’ergothérapie et un bon programme éducatif peuvent se révéler
essentiels. Finalement, des interventions sociales comme le jeu avec les parents et les frères et
sœurs, les réunions de jeu et tout regroupement social peuvent aider grandement dans le
développement de la sociabilité, des aptitudes et de la compréhension des relations. La thérapie
diététique, nutritionnelle et médicale peut améliorer l’efficacité des autres interventions, parce
qu’une santé mentale et physique optimale rend plus facile l’apprentissage de l’enfant.
2

Publication de l’ARI 40 – Version 2013

À propos de l’auteur : James Adams est professeur émérite à l’Arizona State University, où il
dirige le Programme de recherche sur l’autisme et le syndrome d’Asperger (http://autism.asu.edu),
qui étudie les causes biologiques de l’autisme, sa prévention et son traitement. Il a publié plus de
25 articles sur l’autisme, dont des études sur les vitamines et minéraux, les acides gras essentiels et
aminés, la carnitine, les neurotransmetteurs, les métaux toxiques, la désintoxication, le stress
oxydatif, le glutathion, la sulfatation, les bactéries gastro-intestinales, la régulation du système
immunitaire, l’épilepsie et les troubles du sommeil chez les enfants et les adultes atteints d’autisme.
Il possède un doctorat en génie des matériaux et préside le programme de génie des matériaux à
l’ASU. Toutefois, depuis la naissance de sa fille atteinte d’autisme, il se concentre sur ses recherches
sur l’autisme. Il est également membre de la Faculté d’études supérieures en chimie et en biochimie
à l’ASU, en plus d’être président de la Autism Society of Greater Phoenix depuis 2000 et co-directeur
du Scientific Advisory Committee of the Autism Research Institute.
Réviseurs :
Nous remercions les nombreux experts qui ont révisé différentes sections de ce résumé (voir liste
ci-dessous), et en particulier Stephen Edelson et Jane Johnson qui ont révisé l’intégralité de ce
document.
Tapan Audhya, Ph.D. – Vitamines et minéraux, B6/Magnésium en fortes doses
Kelly Barnhill, CN, CCN (Nutritionniste) – Alimentations saines
Gordon Bell, Ph. D. – Acides gras essentiels
Marvin Boris, M.D. – Régulation du système immunitaire
Richard Frye, M.D., Ph. D. – Carnitine; Mélatonine; Thyroïde; OHB
Jill James, Ph. D. – Méthylation/Glutathion/Stress oxydatif
Harumi Jyonouchi, Ph.D. – Sensibilités alimentaires, Régime sans caséine ni gluten
Rafail Kushak, Ph. D., Dr.Sc. – Enzymes digestives
David Quig, Ph. D. – Traitements de l’intestin – Antifongiques, Probiotiques; Acides aminés
Rosemary Waring, Ph. D. – Sulfatation

Lectures supplémentaires

Nutritional Supplement Use for Autistic Spectrum Disorder, par Jon B. Pangborn, Ph.D., publié
par la Autism Research Institute 2012.

Remerciements
J’aimerais remercier les nombreux médecins, nutritionnistes, chercheurs de l’ARI, les parents et tous
ceux ayant fourni de l’information sur les traitements de l’autisme. Un merci tout spécial à Jon
Pangborn, Ph. D., et à Tapan Audhya, Ph. D.
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Ce résumé est dédié à la mémoire de Bernard Rimland, Ph. D., pour son travail de pionnier dans la
recherche sur l’autisme et dans la défense de cette cause, et pour avoir inspiré tant d’autres à
suivre ses pas. Merci, Bernie.

Dons
Je vous encourage à soutenir la recherche sur les nouveaux traitements de l’autisme en donnant à
l’Institut de recherche sur l’autisme au www.autism.com. Chaque don fait toute la différence.
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Du nouveau dans l’édition 2013
Bien que de nombreuses mises à jour aient été effectuées dans cette version en fonction des
nouvelles recherches, la liste générale des traitements reste très similaire à celle de l’édition
originale de 2007 (Résumé des traitements biomédicaux de l’autisme).
Les changements majeurs comprennent une augmentation du nombre de recherches utilisées et
l’ajout des nouvelles thérapies suivantes :
La Carnitine (pour le soutien mitochondrial et la création d’énergie)
Le NADH (pour le stress oxydatif, le glutathion et la méthylation)
Ribose (pour le stress oxydatif, le glutathion et la méthylation)
La N-Acétyl-Cystéine
L’oxygénothérapie hyperbare
Chaque section a aussi été révisée par un expert de ce domaine (voir liste des réviseurs ci-dessus).
Finalement, la section sur la détoxification fait désormais l’objet d’un document séparé, disponible
au http://autism.asu.edu dès le printemps 2013. Pour de plus amples informations sur le sujet,
visitez aussi le site de l’ACAM (www.acamnet.org).

Avis
Ce résumé ne devrait pas être utilisé sans l’avis d’un médecin ou d’un nutritionniste pouvant vous
guider sur les meilleurs traitements à adopter pour votre enfant. L’autisme est un trouble à spectre;
un traitement qui fonctionne pour un individu n’aura pas nécessairement les mêmes effets sur tous.
Ce résumé représente les opinions personnelles de James B. Adams et n’engage pas
nécessairement l’Université d’état de l’Arizona, l’Autism Research Institute, l’Autism Society, ou
toute autre organisation.
La mission de l’Institut de recherche sur l’autisme est de fournir de l’information scientifique sur des
traitements empiriquement prouvés aux parents et aux professionnels. L’ARI n’endosse toutefois
aucune intervention spécifique listée dans ce document ou provenant d’autres sources.
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Ordre des traitements
Nous avons fait la liste des divers traitements dans l’ordre approximatif habituellement
recommandé. Chaque enfant est toutefois différent et un médecin ou nutritionniste pourrait
suggérer un ordre différent après consultation. Certains professionnels ont également leur ordre de
traitement préféré. L’essentiel à retenir est l’importance d’évaluer soigneusement les symptômes et
effets de chaque traitement sur chaque patient, à l’aide de tests si possible.
Ce résumé comprend les sections suivantes :
 Régimes santé
 Sensibilités alimentaires et allergies
 Régime sans caséine ni gluten
 Suppléments vitaminiques et de minéraux
 Vitamine B6 et Magnésium en fortes doses
 Acides gras essentiels
 Traitements de l’intestin
o Antifongiques
o Probiotiques
o Enzymes digestives
 Acides aminés
 Carnitine
 Mélatonine
 Suppléments d’hormones thyroïdiennes
 Sulfatation
 Méthylation/Glutathion/Stress oxydatif
 Régulation du système immunitaire
 Oxygénothérapie hyperbare

Trouver un médecin
Certains des traitements énumérés ici ne requièrent pas la supervision d’un médecin, comme le
passage à un régime plus sain et l’administration de suppléments vitaminiques et de minéraux. Il
est toutefois pratique de travailler en collaboration avec un médecin bien informé, surtout en
matière de tests médicaux et de prescriptions médicales. Ce document est ainsi fait pour être donné
à votre médecin pour que vous puissiez discuter des tests et traitements ensemble. Les conseils
d’un nutritionniste peuvent aussi s’avérer utiles.
Certains cliniciens se spécialisent dans les troubles du spectre de l’autisme. Parmi eux, on
trouve de bons et d’excellents médecins, et d’autres plus douteux. Plusieurs organisations affichent
une liste de cliniciens recommandés par région. C’est le cas de l’Autism Society of America, d’Autism
Speaks et de MAPS. N’hésitez pas à demander aux autres parents de votre communauté où trouver
le meilleur clinicien pour votre enfant. De plus, l’ARI met à disposition une liste de questions à poser
aux cliniciens potentiels.
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Exemple d’une liste de vérification personnelle
pour les traitements biomédicaux

Les traitements sont placés selon l’ordre que nous recommandons, mais n’hésitez pas à
modifier leur disposition pour répondre aux besoins de l’individu et de ses besoins et symptômes.

En cours –
effets?

Déjà essayé –
effets?

À essayer –
questions?

Traitements
Régimes santé
Sensibilités alimentaires et
allergies
Régime sans caséine ni gluten
Suppléments vitaminiques et de
minéraux (ou extraction de jus)
Vitamine B6 et magnésium en
fortes doses
Acides gras essentiels
Traitements de l’intestin
Antifongiques
Probiotiques
Enzymes digestives
Acides aminés
Carnitine
Mélatonine
Test de la glande thyroïde,
suppléments d’hormones
thyroïdiennes
Sulfatation
Méthylation/Glutathion/Stress
oxydatif
Régulation du système
immunitaire
Oxygénothérapie hyperbare

6

Publication de l’ARI 40 – Version 2013

Comprendre la recherche
Il reste beaucoup de recherche à faire avant de comprendre les causes de l’autisme et les moyens
pour le traiter. Toutefois, nous croyons qu’il existe suffisamment de preuves sur les traitements
abordés dans ce résumé pour les considérer comme des options de traitements valables pouvant
bénéficier aux individus atteints d’autisme tout en ayant des risques d’effets nocifs moindres.
Nous citons plus de 150 études publiées dans ce document, en plus d’autres recherches non
publiées offrant selon nous un éclairage nouveau sur la question, quoique pas aussi rigoureux.
Études cliniques contrôlées par placébo
Les meilleures études de traitements sont aléatoires, à double insu et contrôlées par placébo. Cela
veut dire que les chercheurs ont assigné au hasard un traitement à la moitié d’un groupe de
testeurs, alors que l’autre moitié reçoit un placébo. Ni les participants ni les chercheurs ne savent
dans quel groupe chacun se trouve. Les évaluations sont faites au début et à la fin de l’étude, puis,
pour vérifier l’efficacité du traitement, on compare les résultats du groupe ayant reçu le traitement
à ceux du groupe placébo.
Le fonctionnement et la qualité des études à simple insu sont similaires, mis à part le fait que
les évaluateurs sont les seuls à ne pas savoir qui se trouve dans quel groupe (les participants sont
au courant).
Études cliniques ouvertes
Une étude clinique ouverte n’est pas aussi rigoureuse, car elle implique que tous les participants
reçoivent un traitement et en sont conscients. Malheureusement, à cause de l’effet placébo, les
évaluations comportementales notent souvent une amélioration simplement parce que les
participants sont excités à l’idée de se sentir mieux. Il est difficile de déterminer si les améliorations
dans ce type d’études sont réelles ou imaginaires. Les études cliniques ouvertes sont utiles pour
montrer la sécurité d’un traitement, pour en déterminer les possibles bénéfices et, parfois, pour
récolter des données sur les changements des résultats d’examen (biomarqueurs). Une étude
ouverte ayant des résultats très prometteurs est habituellement suivie d’une étude contrôlée par
placébo.
Données d’enquêtes ARI
Les données d’enquêtes sont souvent sujettes à l’effet placébo et aux autres données biaisées
résultant de la prise de données. Toutefois, l’avantage du Sondage des parents sur l’efficacité et la
sûreté des traitements de l’ARI est qu’il inclut les réponses de plus de 27 000 familles et compare
plusieurs différents traitements (chose qui est rarement faite dans les études traditionnelles). Ainsi,
malgré la surestimation des bénéfices d’un traitement causé par l’effet placébo, ce type d’études
donne une idée des bénéfices relatifs potentiels d’un traitement par rapport à un autre.
Individualité
Il est important de se rappeler que l’autisme est une condition hétérogène et que les récentes
études suggèrent qu’il y a sans doute plusieurs sous-types d’autisme. Il peut y avoir différents
facteurs génétiques et environnementaux associés à chacun de ces sous-groupes. Il appert donc
qu’un traitement ne peut s’appliquer à toute personne atteinte d’autisme. Malgré tout, la plupart
des traitements abordés pourraient aider un nombre considérable d’enfants et d’adultes atteints
d’autisme. Dans certains cas, un examen médical ou une évaluation nutritionnelle peut être très
utile pour déterminer si un traitement pourrait aider ou non.
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Intervalles pédiatriques de référence
Lorsqu’on interprète des résultats de laboratoire individuels pour un enfant, il est important que les
techniciens utilisent des intervalles de référence spécifiques aux enfants. Si tel n’est pas le cas, les
résultats sont souvent invalides ou trompeurs et il vaut mieux ne pas faire de test du tout. Il est
très important de vérifier auprès des laboratoires, car beaucoup d’entre eux n’ont PAS d’intervalles
de référence pour enfants. Idéalement, un laboratoire devrait en avoir plusieurs, question
d’accommoder les enfants de 3 ans et ceux de 16 ans.
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Régimes santé
Principe de base : Les humains ont besoin de certains nutriments essentiels au bon
fonctionnement de leur corps, dont des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels et des
acides aminés (provenant des protéines). Un régime équilibré riche en légumes, en fruits, en
protéines et en certains gras aide à fournir ces nutriments clés.
Description du régime :
 Consommation quotidienne de 3 à 4 portions de légumes nutritifs et de 1 à 2 portions de fruits.
(Le maïs n’est pas un légume, mais une céréale; les pommes de terre ne sont pas très
nutritives, surtout si elles sont frites). Un jus de fruits est moins bon pour la santé qu’un fruit
entier, mais meilleur qu’une boisson gazeuse.
 Consommation quotidienne de 1 à 2 portions de protéines (viande rouge, poulet, œufs, noix,
haricots). Si l’enfant montre des signes d’irritabilité entre les repas protéinés, envisagez de lui
donner de plus petites portions de protéines lors de collations fréquentes.
 Réduction accrue des sucres ajoutés (boissons gazeuses, friandises, etc.).
 Élimination de la malbouffe (biscuits, croustilles frites, etc.) qui contient des calories vides.
 Réduction importante ou élimination des aliments frits ou contenant des gras trans.
 Élimination des colorants et arômes artificiels et des agents de conservation.
 Si possible, consommation d’aliments biologiques, qui contiennent moins de pesticides. De plus,
le lait et le poulet biologiques contiennent plus de gras oméga-3 essentiels. Si les fruits et les
légumes ne sont pas biologiques, lavez-les si vous en mangez la pelure ou épluchez-les.
Avantages :
 Les fruits et légumes contiennent des vitamines, minéraux et phytonutriments essentiels qui
aider à maintenir une santé mentale et physique.
 Les protéines sont nécessaires à la création des acides aminés, qui sont la base des
neurotransmetteurs et de nombreux autres acides aminés et protéines dans le corps.
 La réduction de la consommation de sucre prévient la chute ou l’augmentation du taux de sucre
dans le sang pouvant causer de l’irritabilité et des problèmes de concentration.



Kohlboeck G, et coll. Food intake, diet quality and behavioral problems in children: results from the GINIplus/LISA-plus studies. Ann Nutr Metab. 2012;60(4) : 247-56.

Les colorants et arômes artificiels peuvent irriter certains individus sensibles et causer, entre
autres, des problèmes de comportements.
Les aliments biologiques contiennent des taux moins élevés de pesticides. Une étude a montré
que les gens vivant à proximité de régions utilisant beaucoup de pesticides avaient un plus
grand risque d’avoir un enfant atteint d’autisme. L’utilisation de pesticides à la maison pourrait
avoir le même effet.
Roberts EM et coll., Maternal residence near agricultural pesticide applications and autism spectrum
disorders among children in the California Central Valley. Environ Health Perspect. 2007 Oct;115(10) :
1482-9.
Shelton et coll., Tipping the balance of autism risk: potential mechanisms linking pesticides and autism.
Environ Health Perspect. 2012 Jul;120(7) : 944-51.

Durée : À vie.
Études :
Les pluparts des enfants aux É.-U. consomment trop peu de fruits et légumes, ce qui mène à une
carence en vitamines et minéraux.
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Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
Élimination
des
sucres
Régime Feingold

%
Aggravation

% Aucun
changement

%
Amélioration

2%

46 %

52 %

2%

40 %

58 %

Nombre de rapports
4589
1041

Une étude aléatoire, à double insu et contrôlée par placébo sur les additifs alimentaires montre une
augmentation de l’hyperactivité chez les enfants normaux. Cette étude d’envergure, faite auprès de
153 enfants normaux de 3 ans et de 144 enfants normaux de 8 ou 9 ans, a trouvé que les colorants
artificiels ou le benzoate de sodium (un agent de conservation) en quantité habituellement trouvée
dans les aliments causaient l’hyperactivité.
McCann et coll., Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the
community: a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial. Lancet. 2007 Nov 3;370(9598) :
1560-7. Erratum in : Lancet. 2007 Nov 3;370(9598) : 1542
Les personnes atteintes d’autisme semblent plus sensibles que la population générale, puisqu’ils
manquent généralement de sulfates nécessaires à la détoxification des additifs alimentaires et des
agents de conservation (voir la section sur la sulfatation).
Une étude importante a évalué les avantages rapportés des aliments biologiques, en analysant un
total de 17 études sur les humains et 223 études sur la contamination et le contenu des aliments.
Les différences principales étaient que :
1) les aliments biologiques ont rarement des taux détectables de pesticides (7 %) en comparaison
aux aliments conventionnels (37 %). Deux études montrent que les enfants ayant un régime
biologique ont de taux moins élevés de pesticides dans leur urine.
2) le lait et le poulet biologiques contiennent plus d’acides oméga-3 essentiels. Similairement, deux
études portant sur les mères ont montré que celles s’étant principalement nourries de produits
laitiers et de viandes biologiques produisaient plus d’acides gras bénéfiques dans le lait maternel
que celles ayant des régimes conventionnels.
3) les vitamines et la plupart des minéraux se retrouvent en quantités égales dans les aliments
biologiques et non biologiques. Toutefois, les aliments biologiques contiennent plus de phosphore,
un minéral essentiel.
Smith-Spangler C et coll., Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conventional Alternatives?
A Systematic Review, Ann Intern Med. 2012;157 Crystal Smith-Spangler,

Pour de plus amples informations sur les régimes sans additifs alimentaires, visitez le www.feingold.org
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Sensibilités alimentaires et allergies
Principe de base : Beaucoup d’enfants atteints d’autisme ont des sensibilités alimentaires dues
aux anomalies dans leurs systèmes digestif et/ou immunitaire. Si la nourriture n’est pas
complètement digérée et transformée, celle-ci peut faire en sorte que le système immunitaire de
l’intestin y réagit. Cette réaction est plus susceptible d’arriver si l’intestin est enflammé.
Les réactions immunes peuvent être une réaction allergique immédiate (qui fait intervenir les
anticorps IgE) ou une réaction tardive de quelques heures à 1 ou 2 jours due au système
immunitaire (les anticorps non IgE).
Les réponses immédiates peuvent être légères ou sévères, s’accompagner de crises d’urticaire,
des problèmes respiratoires comme l’étouffement ou une respiration sifflante, de diarrhée, de
vomissements, d’étourdissements et de faiblesses et parfois, dans les cas sévères, d’anaphylaxie.
Pour les allergies alimentaires retardées, les symptômes se limitent généralement au système
gastro-intestinal, mais peut s’accompagner de maux de tête, de migraines, entre autres réactions
possibles. Par exemple, certains patients atteints de maladie cœliaque (ayant une réaction immune
au blé causée par les anticorps IgA) peuvent développer des migraines en plus d’une inflammation
sévère de l’intestin.
Tests :
Observation (diagnostic clinique) :
Selon le guide américain de 2010 sur les tests d’allergies alimentaires (Boyce et coll. 2010) et les
critères européens en matière de diagnostic des allergies alimentaires (Burks et coll. 2012), la
norme pour le diagnostic d’allergie alimentaire est l’observation, qui s’effectue en deux étapes :
1) Résolution des symptômes chroniques après élimination de l’aliment dans le régime, ce qui peut
prendre de quelques jours à 2 à 3 semaines dans le cas d’allergies retardées, et
2) Récurrence des symptômes à la réintroduction de l’aliment suspecté.
Pour les enfants atteints d’autisme, les symptômes peuvent inclure des changements
comportementaux qui peuvent être dus à la douleur ou à l’inconfort causés par l’allergène.
Note de sûreté : Si l’aliment cause une réaction sévère ou un choc anaphylactique, la
réintroduction de l’aliment ne devrait se faire qu’en clinique ou à l’hôpital.
Boyce, J.A., et coll. (2010). Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United
States: Summary of the NIAID-Sponsored Expert Panel Report. J Allergy Clin Immunol 126, 11051118.
Burks, A.W., et coll. (2012). ICON: Food allergy. J Allergy Clin Immunol 129, 906-920.
Carnet de bord alimentaire : Tenir un carnet de bord et chercher des récurrences entre les
symptômes et les aliments ingérés dans les 2 derniers jours. Pour les allergies retardées, les liens
entre l’ingestion d’allergènes et les symptômes sont moins clairs, d’où l’importance d’un carnet de
bord alimentaire.
Tests sanguin et cutané : Les dépistages d’anticorps IgE spécifiques à un allergène particulier dans
le sang (appelé « RAST ») ou les tests cutanés par piqûres épidermiques peuvent être utiles dans la
détection d’allergies immédiates. Ces tests sont faciles à obtenir, mais ont un taux de faux positifs
très élevé (beaucoup d’aliments sécuritaires seront considérés à tort comme des allergènes). Ils ne
devraient donc être utilisés qu’à titre de guide des possibles aliments à retirer en vue d’une
réintroduction. Ces tests ne sont PAS utiles pour les allergies retardées. Le test d’IgG dans le sang
est offert, mais son efficacité est contestable.
Test épicutané : Ce test implique un timbre spécial fixant l’aliment sur la peau du dos pendant 48 à
72 heures, de manière à vérifier les réactions retardées, pouvant être corréliées à une réactivité
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cellulaire tardive aux protéines. Toutefois, la validité du test épicutané pour les allergènes est
contestable et ne devrait servir que de guide sur les possibles aliments à retirer de l’alimentation.
Encore une fois, les tests commerciaux pour les allergies sont limités, surtout en ce qui a trait aux
allergies retardées. Pour ces dernières, la norme de diagnostic consiste à retirer l’aliment suspecté
de l’alimentation pour le réintroduire plus tard, tel qu’expliqué plus haut.
Dans le cas d’allergies sévères, la procédure de diagnostic peut impliquer un régime d’élimination
des aliments allergènes les plus communs. Pour les allergies n’induisant pas la réaction d’anticorps
IgE, les produits laitiers et du soya sont les plus communs. Pour les allergies impliquant les IgE, on
élimine les œufs, le lait et les arachides. Les céréales comme le blé, le seigle, l’avoine, l’orge et le
maïs peuvent aussi être des allergènes. S’il y a amélioration après l’élimination des aliments,
essayez d’en réintroduire un tous les 4 jours, pour voir lequel cause une réaction. Certains enfants
peuvent être sensibles aux colorants et arômes artificiels et aux agents de conservation; les
sensibilités à ceux-ci peuvent être testées de la même façon que les aliments.
Explication du traitement :
 Éliminer les aliments qui peuvent causer des réactions ou des symptômes.
 Considérer d’autres méthodes pour soigner le système digestif; beaucoup d’allergies
disparaissent une fois l’inflammation intestinale guérie.
 Considérer un régime par rotation de 4 jours, durant lequel un aliment donné est ingéré 1 jour
sur 4, afin de réduire les chances de développer une allergie à celui-ci (cette méthode est
typiquement utilisée chez les patients souffrant d’œsophagite érosive et chez certains patients
ayant des réactions sévères aux protéines, mais la méthode est controversée et n’est soutenue
par aucune étude rigoureuse).
Avantages :
Éliminer les aliments allergéniques peut engendrer de multiples améliorations chez l’enfant, tant au
niveau gastro-intestinal qu’en matière de comportement et de concentration.
Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
Traitement des allergies
alimentaires
Régime par rotation
Élimination du chocolat
Élimination des œufs

%
Aggravation

% Aucun
changement

%
Amélioration

Nombre de
rapports

2%

31 %

67 %

1294

2%
2%
2%

43 %
46 %
53 %

55 %
52 %
45 %

1097
2264
1658

Durée : Certaines allergies alimentaires (aux arachides, notamment) semblent durer le temps d’une
vie, alors que d’autres disparaissent lorsque l’inflammation intestinale est guérie ou que le système
immunitaire de l’intestin développe une tolérance à l’aliment en question.
Études :
Une étude par Vojdani et coll. montre que beaucoup d’enfants atteints d’autisme souffrent
d’allergies alimentaires.
Vojdani A, et coll., Immune response to dietary proteins, gliadin and cerebellar peptides in children with
autism. Nutr Neurosci. 2004 Jun;7(3) : 151-61.
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Trois études par Jyonouchi et coll. montrent aussi que les enfants atteints d’autisme ont plus
d’hypersensibilités aux allergènes alimentaires que les enfants typiques, ce qui semble contribuer à
leurs problèmes intestinaux.
Jyonouchi et coll., Dysregulated innate immune responses in young children with autism spectrum
disorders: their relationship to gastrointestinal symptoms and dietary intervention.
Neuropsychobiology. 2005;51(2) : 77-85.
Jyonouchi et coll., Evaluation of an association between gastrointestinal symptoms and cytokine
production against common dietary proteins in children with autism spectrum disorders.
J Pediatr. 2005 May;146(5) : 605-10.
Jyonouchi et coll., Innate immunity associated with inflammatory responses and cytokine production
against common dietary proteins in patients with autism spectrum disorder. Neuropsychobiology.
2002;46(2) : 76-84.
Une étude clinique ouverte par Lucarelli et coll. montre qu’un régime sans allergène de 8 semaines
a donné lieu à des améliorations chez 36 enfants.
Lucarelli et coll.l, Food allergy and infantile autism. Panminerva Med. 1995 Sep;37(3) : 137-41.
Trois études ont aussi montré que les enfants et adultes atteints d’autisme ont souvent des taux
bas d’enzymes digestives pour les sucres et les glucides, en particulier le sucre dans le lait, ce qui
réduit leur habileté à digérer ces aliments (voir la section sur les enzymes digestives).
Trois études ont montré que certaines personnes ont une plus grande perméabilité intestinale, ce
qui fait que les grosses molécules de sucre qui normalement ne seraient pas absorbées sont
capables de passer le mur intestinal et de se retrouver dans le sang. Cet intestin « poreux »
pourrait laisser passer d’autres aliments dans le corps, causant potentiellement la réponse allergique
ou immunitaire à ces aliments. Il n’est pas clair si le test pour le sucre s’applique aux protéines,
puisqu’elles sont absorbées par un mécanisme différent.
de Magistris L et coll., Alterations of the intestinal barrier in patients with autism spectrum disorders and
in their first-degree relatives. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 Oct;51(4) : 418-24.
D’Eufemia P, Celli M, Finocchiaro R, et coll. : Abnormal intestinal permeability in children with autism.
Acta Paediatr 1996,85 : 1076–1079.
Horvath K, Zielke H, Collins J, et coll. : Secretin improves intestinal permeability in autistic children. J
Pediatr Gastroenterol Nutr 2000, 31(suppl 2) : S30–S31.
Il existe de nombreuses études sur les problèmes gastro-intestinaux des enfants et adultes atteints
d’autisme (voir les résumés par Buie et coll. 2010 et Coury et coll. 2012) qui suggèrent que
l’inflammation de l’intestin augmente grandement la possibilité que les cellulaires immunitaires du
système digestifs réagissent aux aliments.
Buie, T., et coll. (2010). Evaluation, diagnosis, and treatment of gastrointestinal disorders in individuals
with ASDs : a consensus report. Pediatrics 125 Suppl 1, S1-18.
Coury DL et coll. (2012) Gastrointestinal Conditions in children with Autism Spectrum Disorder:
Developing a Research Agenda, Pediatrics V130, Supplement 2 pp S160-168.
Limites du test sanguin pour les IgG
Deux études montrent que le test sanguin pour les IgG n’est pas cliniquement pertinent pour
l’identification des allergies alimentaires chez la population générale.
Hochwallner, H. et coll. (2011). Patients suffering from non-IgE-mediated cow's milk protein intolerance
cannot be diagnosed based on IgG subclass or IgA responses to milk allergens. Allergy 66, 1201-1207.
Mitchell, N. (2011). Randomised controlled trial of food elimination diet based on IgG antibodies for the
prevention of migraine like headaches. Nutr J 10, 85. (NEGATIVE RESULTS)
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Régime sans gluten ni caséine (et souvent sans maïs
ni soya)
Principe de base : Il est important de noter que le système digestif humain n’a jamais été habitué
à un régime riche en produits céréaliers et laitiers. Les humains sont les seuls animaux à boire du
lait à l’âge adulte et les seuls à boire le lait d’autres animaux. Le lait de vache est tout indiqué pour
les veaux, mais pas pour les humains et leurs enfants.
Durant les siècles derniers, on a croisé le blé pour qu’il contienne plus de gluten. Ainsi, le régime
d’un Américain typique contient beaucoup plus de gluten que n’importe quel humain vivant il y a
1000 ou 10 000 ans. Le gluten (dans le blé, le seigle, l’orge et, possiblement, l’avoine) et les
protéines du lait de vache (dont la caséine, la bêta-lactoglobuline, l’alpha-lactalbumine qui est
présente dans tous les produits laitiers comme le lait, le yogourt, le fromage, la caséinate et la
crème glacée) peuvent causer plusieurs problèmes :
1. Ils sont des allergènes connus (voir section précédente) qui causent des réactions immédiates
et retardées.
2. Plusieurs personnes atteintes d’autisme ont des taux réduits de lactase, l’enzyme nécessaire à la
digestion du lactose (le sucre présent dans le lait). Cette carence mène les bactéries à se nourrir
du lactose, ce qui cause des ballonnements, de la diarrhée et des flatulences.
3. Certains peptides du gluten et de la caséine peuvent se lier à des récepteurs opioïdes du
cerveau et avoir des effets puissants sur le comportement (comme l’héroïne et la morphine),
causant des problèmes de somnolence, de vertige, d’inattention et des comportements agressifs
ou autodestructeurs. Comme les opioïdes, ils créent une très forte dépendance et leur absence
peut aussi causer des troubles de comportements sévères. Ce problème semble être dû à une
incapacité à digérer les peptides du gluten et de la caséine et à les transformer en acides
aminés simples et à l’inflammation de l’intestin qui permet à ces peptides de passer dans le
sang et de rejoindre les récepteurs opioïdes du cerveau. Toutefois, la preuve scientifique de
cette hypothèse sur les opioïdes est limitée.
4. La consommation de produits laitiers peut faire en sorte que le système immunitaire crée des
anticorps contre des protéines similaires dans le corps, les récepteurs de folate, responsables du
transport de l’acide folique dans le cerveau. Les personnes en carence de folate cérébrale ont
bénéficié d’un régime sans produits laitiers.
Explication du traitement :
 Élimination complète des produits laitiers et du gluten. Même en petites quantités, comme une
bouchée de biscuit, ils peuvent causer des problèmes allergiques si la personne a des réactions
immédiates impliquant des IgE. Les symptômes causés par les allergies retardées dépendraient
plus des quantités ingérées. Beaucoup d’aliments contiennent des traces de gluten, comme les
frites et les raisins secs qui sont saupoudrés de poudre de blé pour les empêcher de coller. Il
peut ainsi être très difficile d’éviter tous les aliments contaminés. Des études récentes ont
montré que les protéines (du lait et dans les œufs) cuites peuvent être mieux tolérées par les
patients ayant des allergies à réaction immédiate.
 Les enzymes digestives peuvent aider, surtout en cas d’exposition accidentelle pour les allergies
à réaction retardée, bien que leur efficacité ne soit pas prouvée. Dans le cas des allergies à
réaction immédiate, les enzymes digestives ne sont pas efficaces.
 Les enfants atteints d’autisme pourraient aussi bénéficier de l’élimination du maïs et des
produits du soya. Il est à noter que la protéine de soya est immunogène. Chez les enfants
souffrant du syndrome d’entérocolite causé par les protéines alimentaires (FPIES, une condition
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où les protéines alimentaires causent l’inflammation de l’intestin), les protéines les plus souvent
responsables sont les protéines de soya et de lait de vache.
Avantages :
Les enfants qui ont des rages de produits laitiers ou de blé et ceux qui en consomment le plus
souvent sont plus sujets à profiter de leur élimination. Les régimes sans caséine produisent
habituellement des résultats dès le premier mois, parfois dès la première semaine. Les régimes sans
gluten prennent habituellement d’un à trois mois avant de produire des résultats. Chez certains
enfants, on observe une aggravation des symptômes pendant quelques jours (un peu comme un
sevrage de drogue), suivie d’une amélioration.
Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
%
% Aucun
Aggravation changement
Régime sans caséine ni gluten 3 %
28 %
Régime sans caséine
2%
44 %
Régime sans blé
2%
43 %

%
Amélioration
69 %
55 %
55 %

Nombre de rapports
3593
6950
4340

Durée : Au moins jusqu’à ce que les problèmes intestinaux soient réglés, possiblement à vie.
Note de sûreté : Il est important qu’un supplément de calcium et de vitamine D soit pris
lorsqu’on suit un régime sans produits laitiers, à moins que l’enfant n’ait un régime
exceptionnellement riche en calcium. (La vitamine D est essentielle à l’absorption du calcium dans
l’intestin).
Tests :
Un essai du régime sans caséine ni gluten est la meilleure et la seule façon de savoir s’il
convient à une personne en particulier. Au moins un mois sans produits laitiers et trois mois
sans gluten sont recommandés.
Les allergies aux protéines de lait et de gluten de type immédiates peuvent être détectées par
ELISA dans le test sanguin ou cutané. Ces tests engendrent souvent en faux positifs et ne
fonctionnent pour les allergies retardées.
Chez les patients atteints d’une maladie cœliaque, les anticorps IgA sur les peptides désaminés de
la gliadine (protéine de blé) et les anti-IgA sur la transglutaminase des tissus (auto-antigène à
réaction croisée sur la gliadine désaminée) peuvent être détectés dans le sang.
Études :
Reichelt a mené plusieurs études qui ont noté la présence de peptides anormaux dans l’urine des
personnes atteintes d’autisme. Des études de traitements à long terme ont montré des
améliorations significatives à la suite d’un régime sans gluten ni caséine. Cade a trouvé que
l’utilisation d’enzymes digestives à long terme était bénéfique, mais qu’un régime sans caséine ni
gluten était encore mieux.
L’étude de Cade auprès de 150 enfants atteints d’autisme a permis de découvrir que 87 % des
enfants avaient des anticorps IgG (allergies) au gluten, contre une fréquence de 1 % chez les
enfants du même âge et du même sexe, et 90 % avaient des IgG à la caséine, contre 7 % chez le
même groupe d’âge. (Notons que les tests d’IgG peuvent donner de faux positifs et ne sont pas
toujours valides. La différence entre les deux groupes reste néanmoins impressionnante). Cade a
aussi étudié 70 enfants atteints d’autisme ayant un régime sans caséine ni gluten pendant un à huit
ans et trouvé que 81 % affichaient des améliorations marquées dès le troisième mois et se
15
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poursuivant pendant les douze mois suivants. L’isolation sociale, le contact visuel, le mutisme, les
habiletés d’apprentissage, l’hyperactivité, les comportements stéréotypiques et les crises d’angoisse
sont au nombre des comportements observés s’étant améliorés d’importante façon. Sur les 19 %
n’ayant pas connu d’améliorations, un tiers ne suivaient pas le régime sans caséine ni gluten et
avaient énormément de peptides de gluten et de caséine dans le sang.
Cade R, Privette M. et coll. « Autism and Schizophrenia: Intestinal Disorders» Nutr. Neurosci 3 (2000) 5772. Published by Overseas Publishers Association, (OPA) N.V.
Knivsberg AM, Reichelt KL, Nodland M. Reports on dietary intervention in autistic disorders.
Nutr Neurosci. 2001;4(1) : 25-37. Review.
Une étude à simple insu sur 10 enfants atteints d’autisme a observé que 8 d’entre eux bénéficiaient
d’un régime sans caséine ni gluten.
Knivsberg et coll. A randomised, controlled study of dietary intervention in autistic syndromes. Nutr
Neurosci. 2002 Sep;5(4) : 251-61.
Une étude croisée à double insu de 12 semaines portant sur le régime sans caséine ni gluten chez
15 enfants atteints d’autisme n’a rapporté aucun changement significatif. Les parents auraient
toutefois observé des améliorations n’étant pas dans les critères d’évaluation de l’étude.
Elder et coll., The gluten-free, casein-free diet in autism: results of a preliminary double blind clinical trial.
J Autism Dev Disord. 2 006 413-420.
Une autre étude aléatoire, à double insu et contrôlée par placébo s’étalant sur 12 mois sur le
régime sans caséine ni gluten de 54 enfants atteints d’autisme a trouvé des résultats
statistiquement bénéfiques dans les tests de communication (évaluation ADOS) du groupe suivant
le régime sans caséine ni gluten comparativement au groupe témoin. Les parents (qui étaient au
courant) ont aussi rapporté des améliorations en matière d’interaction sociale, de compétences de
la vie quotidienne, de concentration et d’hyperactivité.
Whitely et coll., The ScanBrit randomised, controlled, single-blind study of a gluten- and casein-free
dietary intervention for children with autism spectrum disorders. Nutr Neurosci. 2010 Apr;13(2) : 87100.
En bref, la plupart des études ci-dessus (à l’exception de celle de petite envergure et durée de Elder
et coll.) ont trouvé que le régime sans gluten ni caséine aidait les enfants atteints d’autisme.
D’autres études sont nécessaires pour déterminer si le problème avec ces aliments est d’ordre
allergique immédiat ou retardé ou en lien avec l’intolérance au lactose, le possible effet opioïde ou
d’autres facteurs, car toutes ces études ne caractérisent pas les sensibilités alimentaires vécues par
les patients.
Autres régimes :
Certains autres régimes font l’objet d’études à l’heure actuelle. Un régime alternative est le régime
en glucides spécifiques (RGS), qui visent à éliminer tous les glucides et la plupart des sucres (sauf
les monosaccharides dans les fruits). Cette option est à considérer pour les patients qui répondent
peu ou mal au régime sans gluten ni caséine. En effet, certaines personnes atteintes d’autisme ont
un niveau trop faible d’enzymes digestives pour la digestion de certains sucres et glucides (voir la
section sur les enzymes digestives). Pour de plus amples informations sur ce régime, visitez le
www.pecanbread.com. On recommande de travailler en collaboration avec un nutritionniste
compétent pour l’introduction de ce régime afin d’éviter les résultats moins que satisfaisants.
Pour de plus amples informations sur le régime sans gluten ni caséine et d’autres
régimes, visitez :
Autism Network for Dietary Intervention : www.autismndi.com
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Ouvrages sur la façon d’introduire le régime sans gluten ni caséine et d’autres régimes
spéciaux
Special Diets for Special Kids, par Lisa Lewis
The Kid-Friendly ADHD & Autism Cookbook, Updated and Revised: The Ultimate Guide to the
Gluten-Free, Casein-Free Diet par Pamela Compart M.D., Dana Laake R.D.H. M.S. L.D.N., Jon B.
Pangborn Ph.D. F.A.I.C. et Sidney MacDonald Baker M.D. (Apr 1, 2012)
Nourishing Meals par Alissa Segersten et Tom Malterre
Digestive Wellness par Elizabeth Lipski

17

Publication de l’ARI 40 – Version 2013

Suppléments de vitamines et de minéraux
Principe de base : Pour porter le titre de « vitamine » ou de « minéral essentiel », une substance
doit faire l’objet de nombreuses études prouvant que la carence ou l’absence de celle-ci pour causer
des maladies ou même la mort. L’apport quotidien minimal est la quantité minimale nécessaire pour
éviter la maladie, mais peut être inférieur à la quantité nécessaire à une santé mentale et physique
optimale. La plupart des Américains consomment moins que l’apport quotidien minimal d’au moins
une vitamine ou un minéral. Par exemple, beaucoup de femmes souffrent d’une carence en calcium
et en fer pouvant respectivement mener à l’ostéoporose et l’anémie.
Explication du traitement :
Les vitamines et minéraux se trouvent dans les légumes, les fruits, la viande, entre autres sources.
Toutefois, parce que le régime de l’Américain moyen est pauvre en certaines vitamines et certains
minéraux essentiels, beaucoup d’entre eux doivent prendre des suppléments.
Extraction de jus : Une des solutions pour remédier à la carence vitaminique consiste à utiliser un
extracteur à jus pour faire des jus de fruits et de légumes frais tous les quelques jours et les garder
dans un récipent en verre hermétique. Les jus frais sont une source riche de vitamines, et minéraux
et d’autres nutriments. Les jus commerciaux sont « pasteurisés », c’est-à-dire chauffés à des
températures très hautes pour en détruire la bactérie, ce qui cause aussi la destruction de certains
nutriments, en particulier les vitamines.
Les extracteurs pressent les légumes et les fruits et en retirent la pulpe. Ne pressez les
aliments qu’une seule fois ne donnent environ que la moitié des vitamines et minéraux contenus
dans ceux-ci. Ainsi, on conseille de faire tremper la pulpe de la première extraction pendant 15
minutes dans une petite quantité d’eau filtré (environ 10 % du liquide extrait) pour ensuite
redresser la pulpe. Cette simple opération permettra d’extraire la plupart des vitamines et minéraux
restants. Le désavantage principal de l’extraction de jus est la perte des fibres (les fibres solubles
restent dans le jus, mais les insolubles sont retirées. Les deux sortes de fibres sont bénéfiques).
Une façon d’éviter la perte des fibres est d’utiliser un mélangeur spécial pour réduire la pulpe
en très petits morceaux. Les jus seront ainsi légèrement plus consistants (ajouter un peu d’eau
remédiera à ce problème). Les mélangeurs Vitamix sont particulièrement recommandés.
L’extraction de jus est une façon facile et délicieuse de fournir des vitamines et minéraux aux
enfants qui ne mangent pas de fruits ou de légumes. Les meilleurs légumes à presser, on compte le
chou, l’épinard, la carotte, le brocoli, le persil et l’origan. Mélangez-les à une petite quantité de
fruits frais pour en améliorer le goût et augmenter le nombre de vitamines dans le jus. Les légumes
et fruits biologiques sont recommandés, parce qu’ils contiennent moins de pesticides. Huit onces de
jus par jour devraient suffire à la plupart des enfants et des adultes, selon leur consommation de
fruits et de légumes.
Suppléments : Les suppléments de vitamines et de minéraux sont rarement réglementés; certains
suppléments ne contiennent pas ce qui est affiché sur l’étiquette, contiennent des impuretés ou des
minéraux sous formes difficilement absorbables. Aux É.-U., certaines entreprises choisissent de ne
pas participer au Dietary Supplement Verification Program (DSVP) de l’United States Pharmacopeia
(USP), un programme qui s’assure que le contenu du supplément et sur l’étiquette soit le même.
Pour vérifier un produit, cherchez l’étiquette approuvée par l’USP ou le DSVP ou visitez le
http://www.usp.org/USPVerified/.
 La plupart des suppléments ne contiennent pas de vitamines et minéraux essentiels, ou en
contiennent en trop infimes quantités.
 Voici certains bons choix en matière de suppléments vitaminiques/minéraux (par ordre
alphabétique) :
o Awaken Nutrition’s Agape
18
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o
o
o







Brainchild’s Spectrum Support (utilisé dans l’étude d’Adams et coll., 2004)
Kirkman’s Super Nu Thera (vitamine B6 en forte dose) et Kirkman’s Spectrum Complete
Yasoo’s Syndion (utilisé dans l’étude d’Adams et coll., 2011)

Certains de ces suppléments ne contiennent toutefois pas assez de calcium ou de magnésium,
des nutriments importants, ni de fer, dont beaucoup d’enfants, d’adolescentes et de femmes ont
besoin.
L’acide folinique ou la méthyl-tétra-hydrofolate devraient être utilisés pour stocker la vitamine B;
selon une étude, l’acide folique n’est pas suffisant pour les enfants atteints d’autisme.
James SJ, Cutler et coll., Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylation capacity in
children with autism. Am J Clin Nutr. 2004, 80(6) : 1611-7.

Les suppléments de calcium sont très importants pour les personnes avec un régime sans
produits laitiers.
Les suppléments de fer peuvent être nécessaires chez certains enfants normaux ou atteints
d’autisme, mais ne devraient être donnés que si un test indique une carence. Une abondance de
fer peut en effet causer des problèmes.
De façon générale, les suppléments nutritionnels sont une bonne option pour remédier aux
carences de nutriments dans un régime ou pour fournir les quantités nécessaires à la guérison
de problèmes métaboliques.

Tests :
Le taux de vitamines et minéraux peut être testé dans le sang après une période de jeûne.
L’entreprise Health Diagnostics est une des seules à mesurer le taux de chaque vitamine. De
nombreux laboratoires commerciaux peuvent mesurer le taux de la plupart des minéraux, puisqu’ils
se trouvent habituellement dans les globules rouges. Le calcium est mesuré dans l’urine,
préférablement sur 24 heures, et le fer, à l’aide de ferritine sérique. Certains laboratoires offrent aussi
une évaluation fonctionnelle des besoins en vitamines et en minéraux selon les tests d’urine et/ou de
sang.
Doses recommandées :
Nous recommandons les doses de base suivantes pour les personnes atteintes d’autisme. Certaines
personnes pourraient toutefois avoir besoin d’une dose plus grande ou plus petite, selon leur régime
et leur métabolisme. Les tests peuvent aider à déterminer les doses de suppléments optimales.
Il est à noter que les vitamines et minéraux peuvent avoir un effet très fort sur les fonctions du corps
et le comportement; il est préférable de commencer par une dose basse (1/10 ou moins) pour
augmenter graduellement pendant 3 ou 4 semaines.
Le fer devrait être ajouté seulement si un test indique une carence, problème commun chez les
enfants de moins de 5 ans. La carence en fer est une des causes principales de déficience mentale
aux É.-U. et l’on estime que 40 % des enfants de moins de 2 ans ont des taux de fer très bas (tout
comme 40 % des femmes en âge de procréer). La plupart des jeunes filles et femmes menstruées
devraient prendre des suppléments de fer. Toutefois, parce qu’une surdose de fer peut être
dangereuse, les tests sont importants.
La dose ci-dessous devrait être ajustée selon le poids de la personne : par exemple, réduite de moitié
pour un enfant de 30 livres, doublée pour les personnes de 120 livres ou plus.
Les recommandations suivantes sont basées sur les résultats d’une étude publiée qui
mesurait les effets d’un supplément de multivitamines / minéraux sur les enfants atteints
d’autisme.
Adams JB et coll., Effect of a Vitamin/Mineral Supplement on Children with Autism, BMC Pediatrics 2011,
11:111
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Les recommandations sont similaires aux doses utilisées dans l’étude d’Adams et coll. de 2011, mais
légèrement modifiées selon les résultats de l’étude. Nous recommandons de commencer par une dose
plus basse et de l’augmenter pendant plusieurs semaines. Certaines personnes réagissent mieux à la
moitié ou les trois quarts de la dose recommandées.
VITAMINES

Supplément recommandé
(pour un enfant de 60 lb)

Vitamine A
(caroténoïdes mélangés)

6000 UI de caroténoïdesa
(l’équivalent de 3000 UI de
vitamine A)
500 mg

Vitamine C (acide
ascorbique)
Vitamine D

Vitamine E
(dont les tocophérols
mélangés)
Vitamine K
B1 (thiamine HCl)
B2 (riboflavine)
B3 (niacine/niacinamide)
B5
B6
B12 (méthylcobalamine ou
cyanocobalamine)
Acide folique

Biotine (d-biotine)
Choline
Inositol
MINÉRAUX
Calcium
Chromium
Cuivre

Apport quotidien
minimal (4-8 ans)
400 µg (1333 UI)

Apport maximal

25 mg

650 mg

1000 UI (ou plus dans le cas
des personnes peu exposées
au soleil directif)

5 µg (200 UI)

250 UI

7 mg (10.5 UI)

Enfants : 50 µg
(2000 UI)
Ados/adultes :
100 µg (4000 UI)
300 mg (450 UI)

55 µg
30 mg
40 mg
15 mg niacine
20 mg niacinamide
25 mg
40 mgb
600 µg

55 mg
0.6 mg
0.6 mg
8 mg

ND
ND
ND
15 mg

3 mg
0.6

ND
40 mg

1.2 µg

ND

800 µg d’acide folinique ou de
méthyltétrahydrofolate (pas
d’acide folique, qui est
insuffisant pour les enfants
atteints d’autisme)
300 µg
250 mg
100 mg

200 µg

400 µg

12 µg
250 mg
s.o.

ND
1000 mg
s.o.

300 mg (ou plus si avec
régime sans produits laitiers)
70 µg

800 mg

2500 mg

15 µg
440 µg

ND
3000 µg

90 µg
10 mg

300 µg
40 mg

s.o.****
130 mg
1.5 mg

s.o.
110 mg
3 mg

22 µg
500 mg

600 µg
3000 mg

c

Iode
Fer

0-400 µg
100 µg
0d

Lithium
Magnésium

300 µg e
250 mg

Manganèse

0-1 mg
100 µg
0 (manger
légumes)

Molybdène
Phosphore

g

des

fruits

et

900 µg (3000 UI)

f
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Potassium
Sélénium
Sulfure
(MSM)
Zinc

50 mg
40 µg
500 mg; ou bains de sels
d’Epsom
10-20 mg

1500 mg
30 µg
s.o.

s.o.
150 µg
s.o.

5 mg

12 mg

a) Les caroténoïdes ne sont convertis en vitamine A qu’au besoin; ce taux est donc sécuritaire même
s’il excède l’apport maximal tolérable.
b) Certains enfants et adultes peuvent bénéficier de plus hautes doses. Voir la section sur la
vitamine B6 en fortes doses.
c) Certains enfants atteints d’autisme ont un taux de cuivre plus élevé; une supplémentation minime
ou absente de ce minéral peut donc leur suffire.
d) Le fer ne devrait être ajouté individuellement que si les tests de ferritine sérique ont révélé un
besoin en fer ou si le patient est une jeune fille et une femme ayant des menstruations. Nous
suggérons de 5 à 10 mg de fer chélaté pendant 4 semaines, suivi de la moitié de cette dose par la
suite.
e) Pour ce qui est du magnésium, la limite maximale ne tient compte que du supplément, pas des
sources alimentaires.
f) L’apport quotidien estimé de lithium dans les aliments est de 1900 µg par jour pour les adultes.
g) Une étude a trouvé que les enfants atteints d’autisme avaient un taux de manganèse plus élevé;
une supplémentation minime ou absente de ce minéral peut donc leur suffire.
Durée : À vie, bien qu’une amélioration du régime et une guérison de l’intestin peut réduire le besoin
de suppléments.
Note de sûreté : La plupart des vitamines sont solubles dans l’eau; l’excès est éliminé dans l’urine
de façon tout à fait sécuritaire. Certaines vitamines (A, D, E, K) sont liposolubles; l’excès peut
s’accumuler dans le corps et, à long terme, être toxique en fortes doses (excédant nos
recommandations ci-dessus).
L’excès de minéraux peut causer des problèmes. La limite maximale ne devrait jamais être excédée
sans consultation avec un médecin ou un nutritionniste.
Commencez avec une dose basse (un cinquième de nos recommandations) et augmentez-la
graduellement pendant 1 mois.
Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
%
% Aucun
%
Aggravation changement
Amélioration
Vitamine A
2%
54 %
44 %
E
Calcium :
3%
60 %
36 %
Acide folique
5%
50 %
45 %
Magnésium
6%
65 %
29 %
P5P (Vit. B6)
13 %
37 %
51 %
Vitamine B3
4%
51 %
45 %
Vitamine B6 seule
8%
63 %
30 %
Vitamine B6 avec Magnésium 4 %
46 %
49 %
Vitamine B12
(méthyl,
6%
22 %
72 %
subcut.)
Vitamine C
2%
52 %
46 %
Zinc
2%
44 %
54 %

Nombre de
rapports
1535
2832
2505
301
213
1192
620
7256
899
3077
2738
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Études – Vitamines :
Une étude d’envergure très complète a trouvé que les enfants atteints d’autisme avaient des taux
plus bas de certaines vitamines (surtout la biotine) et de certains minéraux (lithium, calcium et
magnésium) en plus de déficiences en matière de sulfatation, de méthylation, de glutathion, d’ATP
et de stress oxydatif en comparaison aux enfants neurotypiques du même âge. La sévérité de
l’autisme est fortement associée au taux de certaines vitamines et certains minéraux.
Adams JB et coll., Nutritional and Metabolic Status of Children with Autism vs. Neurotypical Children, and
the Association with Autism Severity, Nutr. Metab (Lond) 2011 Jun 8:8(1) : 34.
Une étude chinoise a montré que la plupart des enfants atteints d’autisme n’ingéraient pas assez
d’acide folique, de calcium, de vitamine A, B6 et C et de zinc, selon les estimations diététiques
venant de l’étude des journaux de bord nutritionnels (moins rigoureux que les tests sanguins).
Xia W et coll., A preliminary study on nutritional status and intake in Chinese children with autism. Eur J
Pediatr 2010, 69(10) : 1201-6.
Une étude roumaine a trouvé des taux normaux de vitamine B12 et de folate chez les enfants
atteints d’autisme par rapport au groupe témoin, mais des taux inférieurs en glutathion
plasmatique, tout comme l’étude d’Adams et coll. de 2011. En d’autres mots, il semblerait que les
enfants atteints d’autisme ont besoin d’une quantité supérieure de vitamine B12 et de folate pour
avoir un taux de glutathion normal.
Paşca SP et coll., One carbon metabolism disturbances and the C677T MTHFR gene polymorphism in
children with autism spectrum disorders. J. Cell. Mol. Med. 2009, 13(10) : 4229-4238.
Une étude a trouvé que les enfants atteints d’autisme avaient de hauts taux de vitamines B6
plasmatique avant la supplémentation. Cette trouvaille est confirmée dans une étude de suivi
(Adams 2006) et suggère un déséquilibre métabolique en B6 (voir la section sur la vitamine B6 en
fortes doses pour plus d’informations).
Adams JB, Holloway C.J: Pilot study of a moderate dose multivitamin/mineral supplement for children
with autistic spectrum disorder. Altern Complement Med. 2004, 10(6) : 1033-9.
Adams JB, George F, Audhya T: Abnormally high plasma levels of vitamin B6 in children with autism not
taking supplements compared to controls not taking supplements. J Altern Complement Med. 2006,
12(1) : 59-63.
Une étude sur la vitamine D en Égypte a montré que les jeunes enfants atteints d’autisme avaient
des taux plus bas de vitamine D par rapport au groupe témoin du même âge. Toutefois, l’étude
d’Adams et coll. de 2011 n’a trouvé aucune différence de vitamine D entre les enfants atteints
d’autisme et les enfants neurotypiques aux É.-U. Des taux bas de vitamine D sont préoccupants
pour la population générale, puisque la vitamine D est créée par le corps lorsqu’il est exposé au
soleil et que plus en plus d’heures sont passées à l’abri du soleil.
Meguid NA, Hashish AF, Anwar M, Sidhom G: Reduced serum levels of 25-hydroxy and 1,25-dihydroxy
vitamin D in Egyptian children with autism. J Altern Complement Med. 2010, 16(6) : 641-5.
Une étude slovaque a trouvé que les enfants atteints d’autisme affichent des taux beaucoup plus
élevés de vitamine C et de bêtacarotène et des taux normaux de vitamine A et E, en comparaison
aux adolescents du groupe témoin. Ces résultats semblent confirmer ceux de l’étude d’Adams et
coll. de 2011.
Krajkovicova-Kudlackova M et coll. Plasma concentration of selected antioxidants in autistic children and
adolescents. Bratisl Lek Listy 2009, 110(4) : 247-250.
De nombreuses études ont démontré que les enfants atteints d’autisme souffrent de stress oxydatif
marqué, ce qui laisse présager un taux bas d’antioxydants essentiels ou un besoin accru de ces
antioxydants (voir la section sur le stress oxydatif).
22

Publication de l’ARI 40 – Version 2013

Études – Minéraux

Une étude complète d’envergure a trouvé que les enfants atteints d’autisme avaient des taux plus
bas de certains minéraux (lithium, calcium et magnésium) comparativement aux enfants
neurotypiques du même âge. La sévérité de l’autisme est fortement associée au taux de certaines
vitamines et certains minéraux.
Adams JB et coll., Nutritional and Metabolic Status of Children with Autism vs. Neurotypical Children, and the
Association with Autism Severity, Nutr. Metab (Lond) 2011 Jun 8:8(1) : 34.
Une autre étude a trouvé que les jeunes Américains atteints d’autisme (et leur mère) avaient des
taux anormalement bas de lithium comparativement aux enfants neurotypiques et leur mère. Le
lithium est de plus en plus considéré comme un minéral essentiel, et sa carence est liée à des
troubles psychiatriques et immunologiques.
Adams JB et coll., Biol Tr El Res 2006, 110:193-209.
Deux études d’envergure sur le fer ont trouvé que les jeunes Américains et Canadiens atteints
d’autisme souffraient d’anémie dans 8 % et dans 16 % des cas, respectivement.
Latif A et coll., Iron Deficiency in Autism and Asperger Syndrome. Autism 2002, 6:103.
Dosman CF et coll., Ferritin as an indicator of suspected iron deficiency in children with autism spectrum
disorder: prevalence of low serum ferritin concentration. Dev Med Child Neurol. 2006, 48(12) : 1008-9.
Une petite étude sur les minéraux dans les globules rouges a trouvé que les jeunes Canadiens
atteints d’autisme avaient des taux bas de sélénium et de molybdène dans les globules rouges que
les enfants neurotypiques du même âge, mais des taux similaires dans tous les autres minéraux.
Jory J and McGinnis W: Red-Cell Trace Minerals in Children with Autism. American Journal of Biochemistry
and Biotechnology 2008, 4(2) : 101-104.
Une petite étude sur le zinc et le cuivre plasmatique a trouvé que les jeunes Britanniques atteints
d’autisme avaient des taux similaires aux enfants neurotypiques.
Jackson MJ and Gerard PJ: Plasma Zinc, Copper, and Amino Acid Levels in the Blood of Autistic Children.
J Autism Childhood Schizophrenia 1978, 8(2) : 203-208
Au contraire, une étude chez des enfants turcs atteints d’autisme a trouvé qu’ils avaient des taux
plus bas de zinc plasmatique et dans les globules rouges que les enfants neurotypiques.
Yorbik O, Akay C, Sayal A, Cansever A, Sohmen T, Cavdar AO: Zinc Status in Autistic Children J. Trace
Elements Experimental Medicine 2004, 17:101-107.
Études – Traitement
Une étude d’envergure aléatoire, à double insu et contrôlée par placébo a trouvé qu’un supplément
de multivitamines / minéraux équilibré amenait des améliorations modestes, mais statistiquement
pertinentes dans la section d’améliorations des symptômes dans l’évaluation des parents Parent
Global Impressions-Revised ainsi que des améliorations marquées dans les symptômes généraux,
dont ceux liés à l’expression, aux crises et à l’hyperactivité. Le supplément améliorait les taux de
vitamines et de minéraux chez l’enfant, menant à de nombreuses améliorations métaboliques, donc
le stress oxydatif, la méthylation, le glutathion, la sulfatation, et l’adénosine-5’-triphosphate sérique.
Les enfants avec des taux bas de vitamine K et de biotine (toutes deux créées par les bactéries de
l’intestin) sont ceux qui ont connu les meilleures améliorations.
Adams JB et coll., Effect of a Vitamin/Mineral Supplement on Children with Autism, BMC Pediatrics 2011,
11:111
Une étude ouverte [49] a trouvé que les suppléments de micronutriments étaient aussi efficaces,
voire plus efficaces, que les traitements pharmaceutiques en matière d’améliorations selon les outils
d’évaluation Childhood Autism Rating Scale, Childhood Psychiatric Rating Scale, Clinical Global
Impressions, et Self-Injurious Behavior.
23

Publication de l’ARI 40 – Version 2013

Mehl-Madrona L et coll., Micronutrients versus standard medication management in autism: a naturalistic
casecontrol study. J Child Adolesc Psychopharmacol 2010, 20(2) : 95-103.

Une petite étude aléatoire, à double insu, contrôlée par placébo et publiée a trouvé qu’un
supplément de multivitamines / minéraux équilibré provoquait des améliorations en matière de
sommeil et de fonction intestinale chez les enfants atteints d’autisme.
Adams JB et coll., Pilot study of a moderate dose multivitamin-mineral supplement for children with
autistic spectrum disorder. J Altern Complement Med. 2004 Dec;10(6) : 1033-9.
Une étude a trouvé qu’une forte dose de vitamine C (1,1 g sur 10 kg de masse corporelle) aidait les
enfants atteints d’autisme.
Dolske MC et coll., A preliminary trial of ascorbic acid as supplemental therapy for autism. Prog
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 1993 Sep;17(5) : 765-74.
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Vitamine B6 en forte dose et magnésium
Principe de base : Il existe plus de 20 études sur la vitamine B6, le magnésium et l’autisme, dont
12 études à double insu contrôlées par placébo, ce qui en fait le traitement nutritionnel contre
l’autisme le plus étudié. Presque toutes ces études ont trouvé que de 30 à 40 % des enfants et
adultes atteints d’autisme bénéficiaient de supplément en fortes doses de vitamine B6 et de
magnésium. La vitamine B6 est nécessaire à plus de 1113 réactions enzymatiques, dont la
production de neurotransmetteurs d’importance majeure (sérotonine et dopamine, entre autres), de
glutathion (nécessaire à la détoxification) et d’hémoglobine (qui transporte l’oxygène dans le sang).
Le magnésium est utilisé pour prévenir les possibilités d’hyperactivité qui peut arriver lorsque la
vitamine B6 est prise seule.
La plupart des études utilisent des doses d’environ 8 à 15 mg par livre de B6 (maximum de
1000 mg). La seule étude ayant utilisé une dose plus basse (1,3 mg/livre) fait partie des quelques
études n’ayant trouvé aucun avantage à la vitamine B6.
Une étude non publiée par Audhya a augmenté régulièrement la dose de vitamine B6 de 1 à
10 mg/livre. Les chercheurs ont trouvé qu’au moins 3 mg/livre étaient nécessaires pour que des
résultats arrivent et que 6 mg/livres suffisaient à la plupart des enfants pour avoir des résultats.
La raison pour laquelle beaucoup d’enfants et d’adultes bénéficient de la vitamine B6 en fortes
doses est difficile à cerner, mais l’explication la plus plausible est que certains enfants et adultes
atteints d’autisme ont à la fois 1) une habileté moindre à convertir la vitamine B6 en forme active et
2) des enzymes défectueux dans la fabrication des neurotransmetteurs importants qui ont besoin
d’un taux anormal de vitamine B6 active.
Adams JB, Holloway C.J: Pilot study of a moderate dose multivitamin/mineral supplement for children
with autistic spectrum disorder. Altern Complement Med. 2004, 10(6) : 1033-9.
Adams JB, George F, Audhya T: Abnormally high plasma levels of vitamin B6 in children with autism not
taking supplements compared to controls not taking supplements. J Altern Complement Med. 2006,
12(1) : 59-63.
Traitement : En se basant sur les critiques de ces études, le Dr Bernard Rimland a recommandé
une dose d’environ 8 mg/livre de vitamine B6 (jusqu’à un maximum de 1000 mg) et la moitié de
cette quantité de magnésium. Toutefois, il rappelle que certaines personnes atteintes d’autisme
peuvent avoir des besoins plus ou moins grands.
Test : Il n’existe encore aucun test pour déterminer qui peut bénéficier de la vitamine B6 en fortes
doses, bien la mesure du taux de neurotransmetteurs pourrait aider. Le meilleur test est l’essai
pendant 2 mois, avec augmentation graduelle de la dose de 1 mg de vitamine B6 par livre de masse
corporelle à 8 mg par livre, avec magnésium.
Le test de carence en vitamine B6 consiste à mesurer l’acide 4-pyridoxique dans l’urine.
Normalement, environ 50 % de la vitamine B6 ingérée est excrétée comme acide 4-pyridoxique. Les
personnes en carence de vitamine B6 ont un niveau indétectable d’acide 4-pyridoxique dans l’urine,
ce qui permet de poser un diagnostic clair; sur un régime déficient en B6, les taux descendent à
moins de 5 % dans les cinq jours.
Absorption de la vitamine B6
Seules les formes non phosphatées peuvent être prises oralement. Heureusement, les formes
phosphatées sont converties en formes non phosphatées par la phosphatase alcaline dans la
membrane intestinale.
Les formes non phosphatées sont ensuite absorbées par diffusion passive, d’abord dans le jéjunum
(intestin). L’absorption est non-saturable (de très grandes quantités peuvent être absorbées).

Physicians Desk Reference (PDR) on Nutritional Supplements 2001.
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Formes de la vitamine B6
La vitamine B6 se retrouve en six formes différentes, dont trois formes non phosphatées et leurs
équivalents phosphatés. Chaque forme peut être convertie en une autre et engendre habituellement
en une forme active (PLP et PMP).
Les six formes sont :
Pyridoxine (PN) et Phosphate de pyridoxine 5 (PNP)
Pyridoxal (PL) et Phosphate de pyridoxal 5 (PLP)
Pyridoxamine (PM) et Phosphate de pyridoxamine 5 (PMP)
L’enquête ARI rapporte un taux plus élevé d’effets secondaires nocifs pour le PLP (11 %) que pour
les autres formes de B6 (8 %, ou 4 % avec magnésium). L’analyse des données suggère que
certains enfants réagissent mieux aux formes non phosphatées (pyridoxine HCl), alors que d’autres
préfèrent les formes phosphatées (PLP). Les formes seraient bien absorbées et auraient les mêmes
effets.
Nous vous suggérons donc de commencer par la pyridoxine HCl; si elle ne produit aucun
résultat, considérez le PLP. Jusqu’à maintenant, toutes les études ne se sont penchées que sur la
pyridoxine HCL en fortes doses contre l’autisme. Le PLP en fortes doses n’a pas été étudié.
Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
%
% Aucun
Aggravation
changement
Magnésium
6%
65 %
Vitamine B6
8%
63 %
(pyridoxine HCl)
Vitamine B6 avec magnésium
4%
46 %
P5P (Vit. B6)
11 %
40 %

%
Amélioration
29 %

Nombre de
rapports
301

30 %

620

49 %
48 %

7256
920

Note de sûreté : De fortes doses de B6 devraient toujours être prises avec du magnésium pour
éviter l’hyperactivité (qui arrive dans environ 20 % des cas où la B6 en forte dose est prise sans
magnésium).
Un supplément de vitamine B6 en forte dose accompagnée de magnésium chez les enfants et
adultes atteints d’autisme semble très sécuritaire.
Dans certains cas très rares (moins d’un sur 1000), une forte dose de vitamine B6 peut causer un
engourdissement passager des doigts et des orteils. Un arrêt des suppléments est généralement la
suite logique à une guérison complète.
Plus plus d’informations : Un résumé des études sur la vitamine B6 et l’autisme est offert au
www.autism.com.
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Acides gras essentiels
Principe de base : Les acides gras essentiels (AGE) sont des nutriments essentiels chez l’humain.
Ils existent dans la membrane de chaque cellule et environ 20 % du cerveau d’un enfant est
composé d’acides gras essentiels. Le lait maternel est très riche en acides gras essentiels, mais
certaines préparations pour nourrissons n’incluent pas cet ingrédient nécessaire au développement
cérébral.
Les deux catégories générales d’acides gras essentiels sont les oméga-3 et les oméga-6. Parce
que les acides gras oméga-3 ont une durée de vie plutôt courte, ils sont souvent hydrogénés ou
partiellement hydrogénés durant la transformation alimentaire commerciale, ce qui augmente leur
durée de vie, mais élimine leur valeur nutritionnelle. Ainsi, plus de 80 % de la population américaine
souffrent d’un faible taux d’acides gras oméga-3, faisant de cette carence un des plus importants
problèmes nutritionnels aux É.-U.
Un taux faible d’AGE est associé à un éventail de troubles psychologiques, dont la dépression, la
dépression post-partum, les troubles bipolaires (maniaco-dépression) et le syndrome de Rett
(semblable à l’autisme). Plus important encore, quatre études publiées ont trouvé que les enfants
atteints d’autisme avaient un taux plus faible d’oméga-3 que la population générale.
• S. Vancassel et coll., Plasma fatty acid levels in autistic children, Prostaglandins Leukot Essent Fatty
Acids 2001 65:1-7.
• Bell et coll. Essential fatty acids and phospholipase A2 in autistic spectrum disorders. Prostaglandins
Leukot Essent Fatty Acids. 2004 Oct;71(4) : 201-4.
• Wiest et coll. Plasma fatty acid profiles in autism: a case-control study Prostaglandins Leukot Essent
Fatty Acids. 2009 Apr;80(4) : 221-7.
• Bell et coll. 2010, 7The fatty acid compositions of erythrocyte and plasma polar lipids in children with
autism, developmental delay or typically developing controls and the effect of fish oil intake. Br. J. Nutri.
103 1160-7.
Explication du traitement :
Une des meilleures sources d’oméga-3 est le poisson, parce qu’il se nourrit des algues et planctons
qui en contiennent. Malheureusement, beaucoup de poissons contiennent également énormément
de mercure et d’autres toxines, en particulier les gros prédateurs (requins, espadons, thons) au
sommet de la chaîne alimentaire qui se nourrissent de plus petits poissons. Ces derniers, comme le
saumon et la crevette, ont une durée de vie plus courte et contiennent généralement moins de
mercure. Bien entendu, tout dépend de la provenance dudit poisson. On peut donc généraliser en
disant qu’il est plus sûr pour les enfants d’obtenir leurs oméga-3 dans l’huile des petits poissons,
parce qu’on ne retrouve que très peu de mercure dans celle-ci. Parce que l’huile de poisson (et le
poisson) se gâte très rapidement, il est important de se procurer une huile de haute qualité qui
n’est rance ni au goût ni à l’odeur et de la garder au réfrigérateur. Une huile de qualité n’aura qu’un
goût léger.
Deux des acides gras oméga-3 les plus importants sont l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide
docosahexénoïque (DHA). Le DHA est indispensable au développement précoce du cerveau, alors
que l’EPA joue un rôle dans les phases de développement ultérieures et est un important médiateur
anti-inflammatoire.
Doses recommandées (basées sur la quantité d’oméga-3 et non sur la quantité totale d’huile qui
contient d’autres huiles) :
Oméga-3 : 20-60 mg/kg (600-1800 mg pour un enfant de 30 à 60 kg). Pour les enfants plus
jeunes, utilisez un supplément plus riche en DHA; pour les enfants plus vieux et les adultes,
privilégiez une huile forte en EPA.
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Oméga-6 : 1 quart de la quantité d’oméga-3; si vous prenez 1000 mg d’oméga-3, la dose
d’oméga-6 est de 250 mg. Il est important de garder cet équilibre entre les oméga-3 et les oméga6. La plupart des gens avec un régime occidental reçoivent suffisamment d’oméga-6, mais
manquent d’oméga-3. Certaines personnes peuvent avoir besoin d’un supplément d’oméga-6 avec
leur supplément d’oméga-3.
L’huile de graines de lin est aussi une source d’oméga-3, mais dans une forme (acide alphalinolénique) qui doit être convertie par le corps en forme active (EPA et DHA). Cette conversion est
très lente chez les humains. Parce que certains rapports disent que les enfants atteints d’autisme
répondent mal à l’huile de graines de lin, l’huile de poisson est généralement recommandée.
L’huile de foie de morue (ou toute autre huile de foie de poisson) est une bonne source d’oméga-3,
en plus d’être très riche en vitamine A et D. Assurez-vous toutefois de ne pas dépasser l’apport
maximal tolérable (voir la section sur les vitamines et minéraux) à long terme, parce qu’un surplus
de ces vitamines seront emmagasinées dans le foie et pourraient altérer son bon fonctionnement
(les carotènes sont des prévitamines A et ne causent pas de problème).
Tests : Le taux d’acides gras essentiels peut être mesuré dans la membrane de globules rouges.
Parce que la plupart des Américains ont de faibles taux d’oméga-3, il est préférable de tenter
d’atteindre le haut de la fourchette « normale ». Il est également préférable de mesurer la quantité
de chaque acide gras, plutôt que le pourcentage de chacun d’entre eux.
Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
%
% Aucun
%
Aggravation changement
Amélioration
Acides gras
2%
39 %
59 %

Nombre de rapports
1680

Note de sûreté :
Une étude non publiée par Audhya auprès de 400 enfants atteints d’autisme a trouvé que de 1 à
2 % de patients avaient une forte réaction comportementale à l’huile de poisson après quelques
jours, entraînant des problèmes de comportement extrêmes. Ces symptômes ont disparu quelques
jours après avoir arrêté le traitement. Les tests sanguins ont révélé que ces enfants avaient une
carence en carnitine (voir la section sur la carnitine). La carnitine est nécessaire pour transporter de
longues chaînes d’acides gras dans les mitochondries et les chaînes petites et moyennes hors de la
mitochondrie. Un supplément de carnitine en faible dose (environ 200 mg/jour) a permis aux
enfants de tolérer l’huile de poisson sans autre problème. Les plus importantes sources de
carnitines sont le bœuf et le porc. Les personnes évitant ces aliments devraient commencer par de
petites doses d’huile de poisson. Si des problèmes apparaissent, ajoutez un supplément de carnitine
ou mangez du bœuf ou du porc régulièrement.
Études :
Il existe un nombre impressionnant d’études scientifiques qui montrent la nécessité des AGE chez
l’humain et le fait que les Américains n’en consomment pas assez. Comme mentionnées plus haut,
quatre études ont trouvé que les enfants atteints d’autisme avaient des taux plus bas d’oméga-3
que les enfants typiques n’en consommant déjà pas assez.
Sur neuf études de traitements sur les enfants et adultes atteints d’autisme, six ont eu des résultats
positifs et trois étaient non conclusives ou négatives. La plupart de ces études étaient de courte
durée et ne présélectionnaient pas les enfants ayant des taux faibles d’AGE. Il appert que l’huile de
poisson sera plus bénéfique aux enfants ne mangeant pas de poisson régulièrement et qu’un
traitement s’échelonnant sur 12 mois pourrait être nécessaire avant d’observer des résultats
optimaux.
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Études positives
Une étude clinique de 90 jours sur les acides gras essentiels chez 18 enfants atteints d’autisme a
rapporté une augmentation marquée des habiletés d’apprentissages et de langage.
Patrick L and Salik R, The Effect of Essential Fatty Acid Supplementation on Language Development and
Learning Skills in Autism and Asperger’s syndrome. Autism/Asperger’s Digest : Research Article –
Jan/Feb 2005.
Une étude non publiée par Adams et coll. a trouvé que deux mois de suppléments d’huile de
poisson (riche en DHA) ont mené à une amélioration importante de la sociabilité et d’autres
comportements, en particulier chez les enfants et les adultes consommant de 0 à 1 portion de
poisson par mois.
Une étude ouverte non publiée par Audhya et coll. s’est penchée sur le traitement de plusieurs
centaines d’enfants pendant 9 mois. Les améliorations, moindres après 6 mois, étaient beaucoup
plus substantielles après 9 mois. Les progrès les plus marqués concernaient la fonction intestinale
(contrôlée par endoscopies dans de nombreux cas), mais également d’autres symptômes.
Une étude ouverte sur 30 enfants atteints d’autisme rapporte qu’un supplément d’huile de poisson a
mené à une augmentation du taux d’AGE et, chez deux tiers des participants, une amélioration des
symptômes de l’autisme.
Meguid et coll., Role of polyunsaturated fatty acids in the management of Egyptian children with autism.
Clinical Biochemistry 41 (2008) 1044–1048
Une étude a trouvé qu’un supplément d’huile de poisson augmentait le taux d’oméga-3 chez les
enfants atteints d’autisme.
Bell JG et coll., The fatty acid compositions of erythrocyte and plasma polar lipids in children with autism,
developmental delay or typically developing controls and the effect of fish oil intake. Br J Nutr. 2010
Apr;103(8) : 1160-7.
Une petite étude aléatoire, à double insu et contrôlée par placébo sur un traitement de 16 semaines
a trouvé que la combinaison de DHA (un oméga-3 de type AGE) et d’acide arachidonique (un
oméga-6 de type AGE) menait à des améliorations marquées en termes de communication et de
retrait social (on craint toutefois que les régimes occidentaux contiennent déjà assez d’acide
arachidonique).
Bent et coll., Effects of large doses of arachidonic acid added to docosahexaenoic acid on social
impairment in individuals with autism spectrum disorders: a double-blind, placebo-controlled, randomized
trial. J Clin Psychopharmacol. 2012 Apr;32(2) : 200-6.
Études négatives ou non conclusives
Une petite étude clinique à double insu contrôlée par placébo d’Amminger et coll. a trouvé que
l’huile de poisson aiderait peut-être à réduire l’hyperactivité. Les données étaient toutefois en trop
petit nombre pour être pertinentes statistiquement.
Amminger et coll. Omega-3 Fatty Acids Supplementation in Children with Autism: A Double-blind
Randomized, Placebo-controlled Pilot Study. Biol Psychiatry. 2006 Aug 22.
Une étude ouverte de 6 semaines auprès de 19 jeunes adultes atteints d’autisme sévère n’a montré
aucun bénéfice d’un supplément d’AGE sur les symptômes de l’autisme et les comportements
problématiques des participants.
Politi et coll., Behavioral Effects of Omega-3 Fatty Acid Supplementation in Young Adults with Severe
Autism: An Open Label Study Archives of Medical Research 39 (2008) 682-685
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Lors d’une petite étude clinique aléatoire, à double insu et contrôlée par placébo de 12 semaines
auprès d’enfants atteints d’autisme, on n’a noté aucune amélioration marquée de l’hyperactivité (le
principal résultat mesuré) dans le groupe traité par rapport au groupe placébo.
Bent et coll., A Pilot Randomized Controlled Trial of Omega-3 Fatty Acids for Autism Spectrum Disorder.
J Autism Dev Disord. 2011 May;41(5) : 545-54.
Pour plus d’informations sur les acides gras essentiels :
Visitez www.nordicnaturals.com, www.ghs.co et www.barleans.com
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Traitements intestinaux : enzymes digestives
Principe de base : Le corps produit naturellement une variété d’enzymes digestives qui brisent les
grosses molécules alimentaires en plus petites molécules faciles à absorber. Différentes enzymes
sont nécessaires pour différents types de protéines, de glucides et de lipides. Les enfants atteints
d’autisme ont souvent des taux faibles de certaines enzymes, des enzymes moins actives ou encore
les deux. Les problèmes d’enzymes sont particulièrement communs chez les enfants ayant des
problèmes d’intestins (constipation ou diarrhée chroniques).
Une enzyme digestive, la DPP4, est facilement désactivée par une petite quantité de toxines comme
le mercure ou les organophosphates (pesticides en aérosol). La DPP4 sert à digérer certains
peptides provenant de la caséine et d’autres substances pouvant avoir un effet opioïde.
Traitement : Prendre des enzymes digestives les plus complètes possible avec chaque repas,
habituellement au début de celui-ci. Les protéases agissent sur les protéines, les lipases sur les
lipides et les disaccharidases, entre autres, sur les glucides.
Il est à noter que nous recommandons les enzymes digestives en plus d’un régime spécial et
qu’elles ne devraient pas remplacer les régimes spéciaux. Si un enfant éprouve des difficultés à
digérer les produits laitiers ou du blé, il est préférable de simplement les éviter et d’utiliser les
enzymes comme méthode de prévention en cas d’exposition non prévue.
Tests :
Les symptômes comme la douleur, les flatulences et l’inconfort après avoir consommé des produits
laitiers indiquent souvent une carence d’enzymes digestives du lait, ou une forme d’allergie à
réaction retardée au lait.
Si une endoscopie est faite pour comprendre les problèmes gastro-intestinaux, on recommande
d’inclure aussi la biopsie pour tester les enzymes digestives. Ce test est commun dans la plupart des
hôpitaux et peut facilement être fait en même temps que l’endoscopie.
Une analyse complète des selles peut révéler si certains aliments sont bien digérés ou non et
donner des indications quant à la possibilité d’une carence en certaines enzymes digestives. La
fiabilité de ces tests, toutefois, est moindre.
Recherche
Les problèmes intestinaux sont communs à l’autisme.
Il existe une foule d’études sur les problèmes gastro-intestinaux chez les enfants et adultes atteints
d’autisme (voir le compte-rendu par Buie et coll. 2010) qui indiquent que les problèmes chroniques
(constipation, diarrhée, douleurs abdominales, œsophagites, etc.) sont communs et devraient être
évalués et traités.
Buie, T., et coll. (2010). Evaluation, diagnosis, and treatment of gastrointestinal disorders in individuals
with ASDs : a consensus report. Pediatrics 125 Suppl 1, S1-18.
Carence d’enzymes digestives
Des études par Horvath et coll. en 1999, Williams et coll. en 2011 et Kushak et coll. en 2011 ont
trouvé que beaucoup d’enfants atteints d’autisme et de problèmes gastro-intestinaux majeurs
avaient un faible taux d’enzymes nécessaires à la digestion des sucres et glucides, surtout la
lactase, l’enzyme digérant le lactose (le sucre du lait). Une insuffisance en lactase donnerait lieu à
des flatulences, des douleurs et de la diarrhée après la consommation de produits laitiers. Ces
études comportaient une biopsie des tissus durant l’endoscopie; les patients souffraient tous de
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problèmes gastro-intestinaux sévères. Les problèmes d’enzymes digestives sont sans doute moins
présents chez les personnes n’ayant aucun symptôme gastro-intestinal visible.
Une étude d’envergure par Horvath et coll. (1999) évaluait l’activité du disaccharidase (sucre) dans
les biopsies endoscopiques de 90 enfants atteints d’autisme. Les chercheurs ont trouvé que 49 %
des patients avaient au moins une activité enzymatique déficiente et que 20 % avaient plusieurs.
« Les déficiences en lactase et en maltase sont les plus fréquentes, suivies par une faible activité de
la sucrase, de la palatinase et de la glucoamylase. Tous les enfants ayant une faible activité
enzymatique avaient des selles molles ou des flatulences. »
Horvath K et coll., Gastrointestinal abnormalities in children with autistic disorder, J. Pediatrics 135 no. 5
(1999) 559-563.
Horvath K and Perman JA “Autistic disorder and gastrointestinal disease,” Curr. Opinion in Pediatrics, 14
(2002) 583.
Une petite étude par Williams et coll. en 2011 a aussi noté des baisses importantes des
disaccharidases, donnant lieu à une prolifération anormale de bactéries intestinales.
Williams BL et coll., Impaired carbohydrate digestion and transport and mucosal dysbiosis in the
intestines of children with autism and gastrointestinal disturbances. PLoS One. 2011;6(9) : e24585. Epub
2011 Sep 16.
Une étude d’envergure récente, menée par l’École de médecin de Harvard (Kushak et coll. 2011)
portant sur des échantillons de biopsies intestinales de 199 enfants et adultes atteints d’autisme
(âgés de 22 mois à 28 ans) rapporte que beaucoup de patients souffraient de déficiences de
disaccharidases (enzymes digérant les sucres simples). Plus précisément, ils ont trouvé que 62 %
des patients avaient une déficience en lactase, 16 % en sucrase et 10 % en maltase. Ces
problèmes semblaient distribués également tant chez les adultes que les enfants, suggérant que ce
sont des afflictions permanentes.
Kushak RI et coll., Intestinal disaccharidase activity in patients with autism: effect of age, gender, and intestinal
inflammation. Autism. 2011 May;15(3) : 285-94. Epub 2011 Mar 17.
Études cliniques
Une étude clinique ouverte s’est penchée pendant 12 semaines sur une enzyme digestive incluant
des enzymes agissant sur les protéines, les peptides, la caséine et l’acide phytique. Des quelque 46
participants au début de l’étude, on en compte 17 qui ont abandonné, dont 6 à cause d’effets
négatifs ou d’absence de résultats positifs. Malgré ce taux d’abandon très élevé, les 29 participants
restants ont rapporté des améliorations dans beaucoup de domaines, dont la socialisation et
l’hyperactivité. La moitié d’entre eux ont également noté une amélioration en matière de digestion.
Brudnak M. A. et coll. Enzyme-based therapy for autism spectrum disorders -- is it worth another look?
Med Hypotheses. 2002 May;58(5) : 422-8.
Toutefois, une autre étude clinique sur l’enzyme digestive n’a trouvé aucun effet notable. Cette
étude était beaucoup plus rigoureuse : aléatoire, à double insu, contrôlée par placébo et croisée sur
43 participants durant 6 mois. Elle impliquait une enzyme digestive conçue pour digérer les
protéines et peptides (petites protéines) et non les glucides et les sucres. Les enzymes digestives
étaient bien reçues, mais n’ont montré aucune amélioration des symptômes statistiquement valide.
Munasinghe et coll., Digestive Enzyme Supplementation for Autism Spectrum Disorders : A Double-Blind
Randomized Controlled Trial J Autism Dev Disord (2010) 40:1131–1138
Les deux études citées plus haut concernaient des enzymes digestives liées aux protéines, et non
aux sucres et aux glucides. Selon les études de Horvath et coll. 1999, de Williams et coll. 2011, et
de Kushak et coll. 2011, les enfants atteints d’autisme ont de la difficulté à digérer les sucres et
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glucides, en particulier celles du lait (lactose). Il est donc nécessaire d’effectuer des études cliniques
sur les enzymes digestives digérant les sucres et les glucides, en particulier la lactase.
Enfin, les données d’enquête d’ARI (qui impliquent plusieurs marques d’enzymes digestives)
suggèrent que les enzymes digestives peuvent être utiles et sont généralement bien reçues. Le
régime de glucides spécifiques (qui vise à éliminer ou éviter la plupart des sucres et tous les
glucides sauf les monosaccharides) semble aussi avoir des résultats positifs sur les personnes en
carence. Il n’existe toutefois aucune étude formelle sur le sujet (voyez les données d’ARI cidessous).
Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
%
% Aucun
%
Aggravation changement
Amélioration
Enzymes digestives
3%
35 %
62 %
Régime de glucides
7%
22 %
71 %
spécifiques

Nombre de
rapports
2350
537
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Traitements
probiotiques

de

l’intestin :

antifongiques

et

Principe de base : L’intestin humain contient un grand nombre de bactéries (10 fois plus de
bactéries que de cellules dans le corps). La plupart de celles-ci sont bénéfiques, car elles aident la
digestion et l’équilibre hydrique, produisent des vitamines et limitent la croissance des bactéries
nocives et des levures.
Une des différences les plus notables dans les études sur les enfants atteints d’autisme est qu’ils
utiliseraient beaucoup plus d’antibiotiques oraux (surtout pour des otites) durant l’enfance que le
groupe témoin. Ces antibiotiques détruiraient la plupart des bactéries bénéfiques dans l’intestin et
augmenteraient le risque de prolifération des bactéries nocives et des levures.
Les bactéries nocives et les levures produisent des toxines qui peuvent freiner les fonctions
mentales et comportementales; l’alcool est un bon exemple de toxine que la levure peut créer qui
affecte fortement le comportement. Il semble que la meilleure façon de traiter ces problèmes est
par l’effet combiné d’un régime antifongique, de médicaments antifongiques (s’il y a présence de
levures) et de probiotiques (qui sont des bactéries bénéfiques). Ces dernières peuvent aider à
retrouver un fonctionnement normal de l’intestin. Les antibiotiques ne devraient être considérés
qu’en dernier recours dans la plupart des cas, puisque, comme le montrent les données d’ARI, ils
sont plus susceptibles de causer un effet nocif que positif.
Traitement :
Régime antifongique : La levure se nourrit du sucre et des glucides simples; les éliminer est donc
important. Il peut aussi être utile d’éviter les aliments contenant de la levure ou des produits de
levure, comme les jus de fruits, le vinaigre (dans le ketchup, entre autres), les aliments au levain
(pain, pizza, etc.), le fromage et les champignons (un type de levure).
Durée : Le Dr Sidney Baker recommande un essai de 5 à 14 jours, suivi d’une exposition marquée
aux aliments défendus pour voir si une différence est notable. Si c’est le cas, continuez le régime à
long terme.
Médicaments antifongiques : Il existe plusieurs médicaments offerts avec ou sans ordonnance.
Parfois, il faudra en essayer plus d’un avant de trouver le plus efficace pour une certaine souche de
levure. La nystatine est la plus sûre parce qu’elle n’est pas absorbée, mais de nombreuses levures y
sont maintenant immunisées. Diflucan, Sporanox, Lamisil et Nizoral sont des solutions de rechange
auxquelles les levures ne sont peut-être pas immunisées, mais comme elles sont absorbées par le
corps, elles pourraient causer un stress excessif sur le foie dans certains cas très rares; les enzymes
du foie devraient ainsi être mesurées tous les quelques mois pour une utilisation à long terme. Il est
à noter que cette approche est celle de certains médecins qui se basent sur leurs propres
expériences cliniques; aucune étude publiée ne soutient cette approche. Certains antifongiques sans
prescription sont l’acide caprylique, le concentré d’origan, l’extrait de pépin d’agrume, l’acide
undécylénique et le pau d’arco.
Durée : Le Dr Sidney Baker recommande un essai en fortes doses de 2 à 3 semaines pour chaque
antifongique, jusqu’à ce qu’on ait trouvé le plus efficace.
Réaction de dépérissement : Lorsqu’une levure est tuée, elle peut relâcher toutes ses toxines en
même temps. Cette réaction peut causer un dépérissement durant quelques jours, suivi d’une
amélioration lorsque les toxines quittent le corps. Le charbon actif peut être pris pour absorber ces
toxines et réduire les effets nocifs.
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Probiotiques : Les probiotiques sont un mélange d’une ou de plusieurs bactéries bénéfiques
normalement présentes dans l’intestin. Beaucoup de probiotiques ne contiennent que quelques
milliards d’unités formant des colonies (UFC). Certains suppléments de probiotiques contiennent de
30 à 75 milliards d’UFC, contre 500 milliards pour certains probiotiques de prescription. Les produits
en fortes doses sont plus susceptibles de se rendre jusqu’à l’intestin et de le recoloniser avec ses
bonnes bactéries. Si les probiotiques en fortes doses continuent à être nécessaire, le patient souffre
peut-être de pancréatite ou d’une autre dysfonction sérieuse.
Durée : On en sait que très peu sur les types et doses optimales de probiotiques. Nous
recommandons de passer graduellement à une dose plus forte jusqu’à l’obtention de résultats.
Considérez ensuite une dose plus faible à prendre régulièrement.
Tests : Le test le plus simple et le plus efficace est de vérifier la couleur des selles, puisque la
moitié des selles est composées de bactéries. Les selles devraient être bien formées, d’un brun
moyen et évacuées une à trois fois par jour.
Utilisez les antibiotiques avec beaucoup de prudence : Une dose d’antibiotiques oraux tue
habituellement plus de 99 % des bactéries bénéfiques tout en n’ayant que peu ou pas d’effet sur
les levures et les bactéries nocives, qui prolifèrent donc avec l’élimination de la compétition. Les
antibiotiques causent souvent cette prolifération et l’on pense qu’ils sont la cause de nombreux
problèmes intestinaux liés à l’autisme. Plusieurs études ont montré que les enfants atteints
d’autisme utilisaient en moyenne plus d’antibiotiques oraux durant leurs premières années que les
enfants typiques.
Tests en laboratoire : Une analyse complète des selles (offerte par Genova Diagnostics ou
Doctor’s Data) révélera la quantité de certaines bactéries et levures normales et anormales. Certains
laboratoires offrent même des tests individualisés de susceptibilité, afin de déterminer quels
antifongiques sont plus efficaces contre les levures spécifiques du patient.
Un test d’acide urinaire peut trouver des taux anormalement élevés de métabolites provenant des
levures. La fiabilité de ce test demeure toutefois incertaine.
Les personnes ayant des problèmes gastro-intestinaux chroniques devraient consulter un
gastroentérologue, qui leur recommandera peut-être une endoscopie et d’autres tests. Les
endoscopies devraient inclure une biopsie pour mesurer les enzymes digestives (voir la section sur
les enzymes digestives). Ce test est offert partout.
Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
%
% Aucun
Aggravation changement
AntifongiquesC : Diflucan
5%
34 %
AntifongiquesC : Nystatine
5%
43 %
Antibiotiques
(non
33 %
50 %
recommandés)
Régime Candida
3%
39 %

%
Amélioration
62 %
52 %

Nombre de
rapports
1214
1969

18 %

2507

58 %

1141

Études – Surutilisation des antibiotiques oraux
Cinq études ont rapporté une utilisation plus grande d’antibiotiques oraux durant l’enfance chez les
enfants atteints d’autisme comparativement au groupe témoin, habituellement pour traiter les otites
(peut-être dues à un dysfonctionnement du système immunitaire). Les antibiotiques oraux
couramment utilisés éliminent presque toutes les bactéries intestinales normales qui jouent un rôle
important dans la digestion des polysaccharides des plantes, la promotion de la motilité gastrointestinale, le maintien de l’équilibre hydrique, la production de vitamines et la compétition avec les
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bactéries nocives. La perte de cette flore normale peut résulter en la prolifération des bactéries et
levures nocives qui peuvent causer de la constipation et d’autres problèmes.
Konstantareas MM, Homatidis S: Ear infections in autistic and normal children. Journal of Autism and
Developmental Disorders 1987, 17(4) : 585-594.
Niehus R, Lord C : Early medical history of children with autism spectrum disorders. Journal of
Developmental and Behavioral Pediatrics 2006, 27(2) : S120-S127.
Adams JB et coll., Analyses of Toxic Metals and Essential Minerals in the Hair of Arizona Children with
Autism and their mothers, Biol Tr El Res 2006, 110:193-209.
Adams JB et coll., Mercury, Lead, and Zinc in Baby Teeth of Children with Autism vs. Controls J Toxicol
Environ Health 2007, 70(12) : 1046-51.
Adams JB et coll., Mercury in First-Cut Baby Hair of Children with Autism vs. Typically-Developing
Children. 2008, 90(4) : 739-753.
Études – Traitement
Une petite étude clinique ouverte par Sandler et coll. sur un puissant antibiotique non absorbé
(Vancomycin) a noté une amélioration temporaire de la fonction intestinale. Les résultats sont
malheureusement disparus dès la fin du traitement. Ces résultats mitigés sont peut-être dus à
l’incapacité des antibiotiques à détruire les spores produits par le clostridia ou d’autres bactéries.
Cette étude démontre toutefois l’effet important des bactéries intestinales anormales et la difficulté
à s’en débarrasser à long terme.
Sander et coll., Short-term benefit from oral vancomycin treatment of regressive-onset autism.
J Child Neurol. 2000 Jul;15(7) : 429-35.
Recherche sur les bactéries intestinales
Dans le passé, il a toujours été difficile d’étudier les bactéries intestinales, parce qu’il en existe
environ 1000 types différents dans l’intestin de chaque personne et que les méthodes de culture
standard ne permettent l’identification que d’une douzaine d’entre elles. Toutefois, de nouvelles
méthodes basées sur l’ADN commencent à changer la façon d’identifier les bactéries intestinales.
Deux petites études par Finegold et coll. ont trouvé un petit nombre de bactéries anaérobie dans
l’intestin, en particulier le clostridia. Les chercheurs n’ont cependant pas testé les bactéries
aérobies. Une étude par Parracho, et coll. a aussi trouvé des taux accrus de clostridia chez les
enfants atteints d’autisme.
Song Y, Liu C, Finegold SM. Real-time PCR quantitation of clostridia in feces of autistic children.
Appl Environ Microbiol. 2004 Nov;70(11) : 6459-65.
Finegold et coll., Gastrointestinal microflora studies in late-onset autism. Clin Infect Dis. 2002 Sep 1;35
(Suppl 1) : S6-S16.
Parracho HM et coll., Differences between the gut microflora of children with autistic spectrum disorders
and that of healthy children. J Med Microbiol. 2005 Oct;54(Pt 10) : 987-91.
Une étude sur 58 enfants atteints d’autisme et 39 enfants témoin a trouvé que la sévérité des
problèmes intestinaux était en forte corrélation avec la sévérité de l’autisme. Les personnes ayant
des problèmes intestinaux avaient des scores notablement plus bas sur les sous-échelles ATEC en
matière de langage, de sociabilité, de cognition sensorielle, de santé et de comportement physique.
La même étude a trouvé des anomalies dans la flore intestinale, dont des taux décroissants de
bifidobactéries (qui sont bénéfiques) chez les enfants atteints d’autisme en comparaison au groupe
témoin. Les chercheurs n’ont toutefois pas trouvé de présence accrue des levures (par culture ou au
microscope) dans les échantillons de selles.
Adams JB et coll., Gastrointestinal Flora and Gastrointestinal Status in Children with Autism -Comparisons to Neurotypical Children and Correlation with Autism Severity, BMC Gastroenterology
2011, 11:22 (16 March 2011).
Deux petites études utilisant les méthodes basées sur l’ADN ont été menées avec des résultats
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différents; des études plus grandes sont nécessaires. La première étude (Finegold et coll. 2011) a
trouvé des taux accrus de bactéries Desulfovibrio chez les enfants atteints d’autisme, alors que
l’autre (Williams et coll. 2012) a noté la présence de bactéries Sutterela chez plus de la moitié des
23 enfants atteints d’autisme, mais celles-ci n’étant présentes chez aucun des 9 patients témoins.
Finegold SM et coll., Pyrosequencing study of fecal microflora of autistic and control children., Anaerobe.
2010 Aug;16(4) : 444-53. Epub 2010 Jul 9.
Williams BL et coll., Impaired carbohydrate digestion and transport and mucosal dysbiosis in the
intestines of children with autism and gastrointestinal disturbances. PLoS One. 2011;6(9) : e24585.
Epub 2011 Sep 16.
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Acides aminés
Principe de base : Les protéines sont faites de longues chaînes d’acides aminés individuels.
Lorsqu’une protéine est bien digérée, les enzymes digestives séparent la longue molécule de
protéine en petits peptides et en acides aminés individuels que le corps peut absorber. Ces acides
aminés peuvent ensuite être réassemblés pour devenir une foule d’autres substances essentielles,
comme des neurotransmetteurs, des hormones, des enzymes, des anticorps, des immunoglobulines
et du glutathion, entre autres. Les acides aminés sont les « fondations » de la vie.
Certains enfants atteints d’autisme ont des régimes autolimités qui sont pauvres en protéines, alors
que d’autres ont des problèmes digestifs qui limitent leurs capacités à les digérer en acides aminés
individuels. Ces deux problèmes peuvent mener à une insuffisance en acides aminés.
Traitements :
1) S’assurer que le régime contienne suffisamment de protéines (deux portions de 4 onces par
jour).
2) Considérer la prise d’enzymes digestives (contenant des protéases et des peptidases) pour
mieux digérer les protéines en acides aminés individuels.
3) Donner des acides aminés « en forme libre »; forme libre désigne les acides aminés qui existent
comme molécules individuelles plutôt qu’attachées à une molécule de protéine qui doit être
digérée. Des suppléments généraux d’acides aminés sont offerts et peuvent être personnalisés
dans certaines pharmacies officinales.
Tests :
Les acides aminés peuvent être testés dans le sang (après un jeûne de 10 heures) ou dans l’urine
(24 heures sont préférables). Le plasma après jeûne révèle les taux d’acides aminés en circulation
liés au métabolisme plutôt qu’à la digestion ou l’alimentation. L’analyse de l’acide aminé dans l’urine
sur 24 heures montre le fonctionnement du rein, en plus des carences, des excès et des déficiences
en acides aminés. L’interprétation des tests d’urine doit être faite avec soin, car des hauts taux dans
l’urine peuvent signifier des pertes ou une excrétion excessive, résultant en des taux bas dans tout
le corps. Les taux d’acides aminés varient grandement avec l’âge. Il est donc important d’avoir
recours à un laboratoire qui utilise des intervalles de référence selon l’âge, sous peine d’avoir des
résultats incorrects et trompeurs.
Il peut aussi être utile de mesurer les taux de neurotransmetteurs dans les plaquettes sanguines,
parce qu’un taux bas peut être traité par des suppléments en acides aminés et en vitamines et
minéraux qui permettront la reconstruction du corps par lui-même.
Études :
Une étude sur 56 enfants atteints d’autisme et 45 témoins neurotypiques du même âge et du même
genre a permis de trouver que le groupe atteint d’autisme avait des taux plus bas de plusieurs
acides aminés, dont le tryptophane (nécessaire à la création de sérotonine), la phénylalanine et la
tyrosine (qui composent la dopamine). Les enfants atteints d’autisme avaient aussi des taux plus
hauts de glutamate, un neurotransmetteur excitant pouvant être lié à l’épilepsie, à l’autostimulation
et à d’autres problèmes chez les enfants atteints d’autisme. Les résultats variaient grandement dans
le groupe d’enfants atteints d’autisme; des tests d’acides aminés individuels sont recommandés.
Adams JB et coll., Nutritional and Metabolic Status of Children with Autism vs. Neurotypical Children, and
the Association with Autism Severity, Nutr. Metab (Lond) 2011 Jun 8:8(1) : 34.
Quelques autres études sur les acides aminés chez les enfants atteints d’autisme ont été menées,
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mais elles étaient généralement peu valides à cause d’un échantillonnage trop petit, de l’absence
d’un jeûne et d’un groupe témoin du même âge (les acides aminés dans le plasma varient
grandement avec l’âge).
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Carnitine
Principe de base : La carnitine est une substance dans le corps qui transporte l’énergie (des

longues chaînes acides gras) jusqu’à la mitochondrie (organelle génératrice d’énergie dans chaque
cellule). Elle transporte aussi les acides organiques potentiellement toxiques à l’extérieur de la
mitochondrie et de la cellule afin qu’ils soient éliminés par le corps. Les mitochondries produisent
l’ATP, une source majeure d’énergie pour le corps et le cerveau. La carnitine est donc importante
pour la production d’énergie pour ces derniers.
La carnitine peut être produite par le corps dans une certaine mesure, mais la majorité provient de
notre alimentation, en particulier le porc et le bœuf. Les personnes qui en consomment peu sont
plus à risque de souffrir d’une carence de carnitine. La carnitine est utilisée dans la plupart des
suppléments nutritionnels sur ordonnance et en vente libre (elle est approuvée par la FDA pour
traiter la carence de carnitine causée par certaines maladies génétiques).

Tests

Les taux de carnitine peuvent être mesurés dans le sang. Il est important, dans le cas des enfants,
d’utiliser une échelle de référence adaptée à leur âge (ce n’est pas le cas de beaucoup de
laboratoires).
Une personne qui ne consomme ni porc ni bœuf est plus à risque de souffrir d’une carence en
carnitine (d’autres sources de protéines, comme le poulet, ne contiennent que 5 % de la quantité
présente dans le bœuf). Les végétariens sont particulièrement à risque.

Traitements

La carnitine existe sous forme l-carnitine et acétyl-l-carnitine, deux formes utiles que le corps peut
convertir à sa guise. Toutefois, plusieurs études à double insu et contrôlées par placébo ont montré
que l’acétyl-l-carnitine aide à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire chez les adultes
atteints d’Alzheimer; il est donc possible que cette forme soit plus bénéfique au groupe acétylé qui
aide à la production de l’acétylcholine, un important neurotransmetteur. L’acétyl-l-carnitine aurait
aussi des caractéristiques neuroprotectives.
La quantité utilisée dans l’étude clinique de l’autisme par Geier et coll. 2010 (voir ci-dessous) était
de 50 mg l-carnitine par kilogramme de masse corporelle par jour à 1 gramme par jour. Des doses
de 0,5 à 2 g par jour sont communes. Nous suggérons de commencer par une dose plus basse et
de l’augmenter graduellement dans les semaines qui suivent.
Près de 60 % de la carnitine dans la nourriture est absorbée, contre seulement 15 % dans les
suppléments. Ainsi, consommer 9 onces de bœuf ou un supplément de 1 gramme en supplément
résulte en la même absorption de carnitine.
Physicians Desk Reference (PDR) for Nutritional Supplements, 2001, P. 255.
Note de sûreté : Une étude par Geier et coll. (2011) a trouvé qu’un supplément de carnitine était
généralement bien reçu, avec de rares effets secondaires comme de l’irritabilité et de la dyspepsie.
Un seul des 19 enfants a abandonné l’étude à cause de ces effets secondaires. Le risque d’effets
secondaires peut être réduit en augmentant graduellement la dose sur plusieurs semaines. Une
dose de 1 g de carnitine équivaut à la consommation d’une demi-livre de steak, ce qui n’est pas
préoccupant. Parmi les autres effets secondaires, on compte la diarrhée et des odeurs de poisson
se dégageant des selles.
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Recherches

Plusieurs études suggèrent que les désordres mitochondriaux sont communs chez les enfants
atteints d’autisme. Voyez le compte-rendu par Rossignol DA et Frye RE, Mitochondrial dysfunction
in autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis. Mol Psychiatry. 2012 Mar;17(3) : 290314.
Il est à noter que le terme « désordre mitochondrial » désigne une détérioration généralisée de la
fonction mitochondriale et n’est généralement pas aussi sévère que les « maladies
mitochondriales », qui impliquent des anomalies génétiques sévères. Un important facteur pour la
fonction normale des mitochondries est la carnitine, qui transporte les acides gras pour la
production d’énergie. Les désordres mitochondriaux peuvent toutefois être causés par de nombreux
facteurs, la carnitine n’étant qu’une des possibilités.

Une étude a noté des taux décroissants de carnitine chez les enfants atteints d’autisme (Filipek et
coll. 2004). L’étude toutefois ne comparait ses résultats qu’aux intervalles de référence des
laboratoires, dont la validité est limitée.
Filipek et coll., Relative carnitine deficiency in autism. J Autism Dev Disord. 2004 Dec;34(6) : 615-23.
Une récente étude à double insu et contrôlée par placébo s’étalant sur 3 mois (n=30) a trouvé
qu’un supplément de carnitine était bénéfique. Plus exactement, l’étude a trouvé des améliorations
marquées dans les scores sur les échelles du Childhood Autism Rating Scale (CARS) et des
impressions cliniques globales auprès du groupe traité par rapport au groupe placébo. De plus, les
scores se sont grandement améliorés en cognition, moindrement dans le langage et de façon non
significative en sociabilité et au total sur l’échelle d’ATEC. Le traitement à la l-carnitine a augmenté
de façon marquée la concentration de carnitine sérique et on a observé une forte corrélation entre
les changements des taux de carnitine sérique libre et les améliorations. Les sujets de l’étude
toléraient généralement bien le traitement de l-carnitine.
Geier DA et coll., A prospective double-blind, randomized clinical trial of levocarnitine to treat autism
spectrum disorders. Med Sci Monit 2011 Jun;17(6) : PI15-23.
De façon générale, les études suggèrent que les désordres mitochondriaux sont communs à
l’autisme et qu’un supplément de carnitine peut aider la fonction mitochondriale. D’autres
suppléments pour le traitement mitochondrial incluent des vitamines, des minéraux, des
coenzymes Q10 et des acides gras essentiels travaillant en collaboration pour en améliorer le
fonctionnement.

41

Publication de l’ARI 40 – Version 2013

Mélatonine
Principe de base : Beaucoup d’enfants et d’adultes atteints d’autisme ont des troubles du
sommeil, notamment la difficulté à s’endormir, le somnambulisme et le réveil précoce. Ces
problèmes sont fortement liés aux problèmes intestinaux. Ainsi, guérir l’intestin réduirait beaucoup
les répercussions sur le sommeil.
Toutefois, si les troubles du sommeil se poursuivent, un supplément de mélatonine peut aider. La
mélatonine est une hormone qui régularise le sommeil produite naturellement par le corps durant la
nuit. Elle est créée à l’aide du neurotransmetteur sérotonine. Une carence en sérotonine peut
causer une baisse de la mélatonine.
Tests : Le meilleur test pour la mélatonine est simplement l’essai par une personne ayant des
troubles du sommeil récurrents n’étant pas dus à une des causes citées plus bas.
Traitement : La production de mélatonine est réduite par la lumière; une simple lampe de chevet
peut être la cause de la carence. Essayez d’abord d’éliminer les sources de lumière.
Si la personne éprouve de la difficulté à s’endormir, essayer d’abord une approche
comportementale, comme une routine nocturne (à heure fixe, commençant par une douche ou un
bain, le brossage des dents, la lecture d’une histoire, etc.). Assurez-vous également d’éliminer la
consommation de caféine et des sucres avant le coucher.
Si les troubles du sommeil persistent, commencer à prendre 1 mg de mélatonine (0,5 mg pour un
enfant), pour augmenter la dose à 2 ou 5 mg si nécessaire (1 à 5 mg pour un enfant). Si la
personne se réveille durant la nuit, essayer un supplément à action prolongée plutôt que
d’augmenter la dose. Prendre 2 mg de mélatonine à action prolongée peut être plus efficace que
5 mg pris en une seule fois. En général, toutefois, la mélatonine n’est pas efficace contre le réveil;
d’autres traitements peuvent être nécessaires si la mélatonine à action prolongée ne fait pas
l’affaire.
Note de sûreté : La mélatonine semble extrêmement sécuritaire; sa présence en fortes doses chez
les animaux n’est pas toxique et une étude sur plus de 1400 femmes ingérant 75 mg par jour sur
une période pouvant aller jusqu’à 4 ans n’a révélé aucun effet nocif. On n’a documenté aucun effet
nocif chez des enfants atteints d’autisme prenant jusqu’à 25 mg de mélatonine au coucher. En fait,
les études animales suggèrent que l’effet à long terme de la mélatonine serait l’augmentation de
20 % de l’espérance de vie, à cause de son fort effet antioxydant.
Une étude auprès d’enfants atteints de TDAH et d’insomnie s’échelonnant sur 4 ans n’a révélé
aucun effet nocif relié à l’utilisation à long terme de mélatonine; après 4 ans, 65 % des enfants
l’utilisaient régulièrement, 12 % de façon régulière et 9 % n’en avaient plus besoin.
Hoebert M, et coll. « Long-term follow-up of melatonin treatment in children with ADHD and chronic
sleep onset insomnia ». J. Pineal Res. 47 (1) : 1–7. 2009
Recherche :
Les problèmes de mélatonine ont été étudiés de façon très complète chez les enfants atteints
d’autisme. Il existe neuf études ayant trouvé des anomalies dans le taux de mélatonine ou dans le
cycle de la mélatonine chez les enfants atteints d’autisme. Cinq études cliniques aléatoires, à double
insu et contrôlées par placébo ont été méta-analysées par Rossignol et Frye. Ils ont trouvé que la
mélatonine aidait l’endormissement et la durée du sommeil (30 minutes de plus que le placébo),
mais pas le réveil précoce. Les effets secondaires de la mélatonine étaient minimes ou inexistants.
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Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
%
% Aucun
%
Nombre de
Aggravation changement
Amélioration rapports
Mélatonine
8%
26 %
66 %
1687

De façon générale, la mélatonine semble efficace et sécuritaire pour soigner les troubles du
sommeil dont souffrent beaucoup d’enfants atteints d’autisme.

Rossignol et Frye,
Melatonin in autism spectrum disorders : a systematic review and meta-analysis. Dev Med Child
Neurol 2011 Sep;53(9) : 783-92.
Pour

plus

d’informations,

consultez

le

compte-rendu

par
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Suppléments d’hormones thyroïdiennes
Principe de base : De 5 à 10 % de la population générale souffre d’un désordre de la glande
thyroïde qui nécessite un supplément. Ce pourcentage pourrait être plus grand chez les personnes
atteintes d’autisme. Le mauvais fonctionnement de la thyroïde à cause d’un manque d’iode est une
des causes principales de déficience intellectuelle dans le monde. Cette carence atteindrait plus de
80 millions de personnes, en plus de causer un manque d’énergie chez celles-ci. Le mauvais
fonctionnement thyroïdien peut toutefois être causé par d’autres facteurs.
L’iode est nécessaire au fonctionnement normal de la thyroïde et une étude nationale importante
(NHANES) a trouvé que les taux d’iode ont chuté de plus de 50 % dès le début des années 1970
jusqu’en 1990, sans doute à cause d’une utilisation diminuée du sel de table (une des sources
principales de sel iodé). Le sel non iodé est utilisé dans la plupart des aliments préparés (croustilles,
craquelins, etc.). La carence en iode est donc une préoccupation grandissante de nos jours.
Hollowell, JG et coll., ‘Iodine nutrition in the United States. Trends and public health implications : iodine
excretion data from National Health and Nutrition Examination Surveys I and III (1971-1974 and 19881994)’, J Clin Endocrinol Metab 83(10) : 3401-8 (1998).
Tests :
Une personne ne consommant pas de sel iodé ni de supplément vitaminique en contenant est à
risque de souffrir d’une carence.
Les tests sanguins sont les plus rigoureux pour mesurer les taux d’iode et d’hormones
thyroïdiennes.
L’hormone thyroïdienne est mesurée dans le cadre d’une nouvelle forme de dépistage servant à
éliminer l’hypothyroïdisme congénital et à commencer, si nécessaire, un traitement précoce visant à
prévenir la déficience intellectuelle. Il est important de faire tester votre enfant dès maintenant si
votre enfant n’a pas subi un test de dépistage ou s’il présente des symptômes d’hypothyroïdisme.
Une simple évaluation initiale peut être faite en mesurant la température du corps au réveil. Une
température basse pourrait indiquer un taux trop bas de la fonction thyroïdienne. De façon
générale, le manque d’énergie, le faible tonus musculaire, la constipation, les cheveux secs et
cassants et des retards de développement peuvent indiquer un problème de thyroïde. D’autres
facteurs pourraient toutefois causer ces problèmes.
Traitement :
Si les taux d’iode sont bas, un supplément d’iode peut être pris. Si agir ainsi ne normalise pas le
taux d’hormones thyroïdiennes, un supplément de ces dernières peut être envisagé. Nous
recommandons des suppléments naturels de source animale, parce qu’ils fourniront l’hormone
complète (les hormones T3 et T4). Les suppléments synthétiques ne contiennent que la T4.
Il est important de traiter l’insuffisance thyroïdienne dans les plus brefs délais pour prévenir le
risque de déficience intellectuelle.
Certaines personnes ont une insuffisance thyroïdienne à cause d’anomalies congénitales dans le
développement de la glande ou des anticorps de la thyroïde. Une évaluation par un endocrinologue
doit être faite si l’on suspecte des anomalies dans la fonction thyroïdienne.
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Durée :
Un supplément pendant un à deux mois suffit généralement pour observer une augmentation de
l’énergie et de la température corporelle. Dans le cas où les problèmes ne sont pas réglés, un
supplément à plus long terme peut être envisagé.
Note de sûreté : Un excès d’hormones thyroïdiennes peut causer la perte de poids, l’anxiété et
d’autres problèmes; les taux d’hormones devraient donc être mesurés régulièrement avec la prise
d’un supplément.
Études :
Il existe plusieurs études sur la fonction thyroïdienne et l’autisme.
Une étude a rapporté une grande incidence d’anomalies thyroïdiennes chez les parents d’enfants
atteints d’autisme.
Megson MN. Is autism a G-alpha protein defect reversible with natural vitamin A? Med Hypotheses. 2000
Jun;54(6) : 979-83.
Une étude a trouvé que les anomalies dans la fonction thyroïdienne chez les jeunes adultes atteints
d’autisme sévère étaient corréliées à une déficience de la communication verbale.
Nir I et coll., Brief report : circadian melatonin, thyroid-stimulating hormone, prolactin, and cortisol levels
in serum of young adults with autism. J Autism Dev Disord. 1995 Dec;25(6) : 641-54.
Une étude a trouvé des taux réduits d’hormones thyroïdiennes (TSH) chez les enfants atteints
d’autisme (n=41) par rapport au groupe témoin.
Hashimoto T et coll., Reduced thyroid-stimulating hormone response to thyrotropin-releasing hormone in
autistic boys. Dev Med Child Neurol. 1991 Apr;33(4) : 313-9.
Une autre petite étude (n=14) a trouvé des taux normaux de TSH chez les enfants atteints
d’autisme, mais cette étude n’avait pas recours à un groupe témoin.
Abbassi V et coll., Triiodothyronine (T3) concentration and therapy in autistic children. J Autism Child
Schizophr. 1978 Dec;8(4) : 383-7.
Une étude a trouvé que beaucoup d’enfants atteints d’autisme avaient des taux anormaux d’iode
dans les cheveux, ce qui laisse présumer un taux également bas dans le corps et un besoin de
supplément.
Adams JB et coll., Analyses of toxic metals and essential minerals in the hair of Arizona children with
autism and associated conditions, and their mothers. Biol Trace Elem Res. 2006 Jun;110(3) : 193-209.
Une étude a trouvé que la plupart des enfants atteints d’autisme avaient des taux normaux d’iode
dans leur urine (normalisé par créatinine) par rapport au groupe témoin, mais que 25 % d’entre eux
avaient des taux sous l’échelle de référence.
Adams JB et coll., Nutritional and Metabolic Status of Children with Autism vs. Neurotypical Children, and
the Association with Autism Severity, Nutr. Metab (Lond) 2011 Jun 8:8(1) : 34.
De façon générale, la plupart des rapports sur la fonction thyroïdienne anormale parlent d’un taux
bas d’iode et il est possible que cette dysfonction soit une des causes des symptômes d’autisme
chez certains enfants, en particulier la déficience intellectuelle et du langage.
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Sulfatation
Principe de base : Le sulfate est utilisé de plusieurs façons par le corps, dont la détoxification, le
maintien de la muqueuse intestinale et la production hormonale. Certains enfants atteints d’autisme
ont un faible taux de sulfate dans le sang pour un éventail de raisons différentes, comme une
mauvaise absorption de l’intestin, des pertes excessives dans l’urine, une mauvaise réutilisation du
sulfate par le rein ou l’action du stress oxydatif et de l’inflammation causant l’arrêt de la cystéine
dioxygénase, ce qui ralentit la conversion de la cystéine en sulfate.
Tests : Des tests sanguins sont sans doute les plus fiables pour mesurer le taux de sulfate libre et
plasmatique. Le taux de cystéine plasmatique peut aussi révéler d’importantes informations. (Les
tests d’urine peuvent aider à trouver des pertes excessives de sulfate libre et total, mais de telles
pertes ne sont qu’une des causes possibles d’un bas taux de sulfate dans le corps. Ce test ne
devrait pas être le seul moyen d’évaluation des sulfates.)
Comme solution de rechange, puisqu’ils sont très sécuritaires, une personne pourrait simplement
commencer à utiliser des sels d’Epsom pendant plusieurs semaines et rester à l’affût des
améliorations comportementales et du fonctionnement (voir ci-dessous).
Traitement :
Tapan Audhya a évalué un éventail de méthodes pour augmenter le taux de sulfate plasmatique
chez les enfants atteints d’autisme. Les deux méthodes les plus efficaces étaient la prise de MSM
par voie orale (de 500 à 2000 mg selon le taux de sulfate et le poids) et les bains contenant deux
tasses de sels d’Epsom (sulfate de magnésium) pendant 20 minutes, 2 à 3 par semaine. Certains
enfants toléraient mal le MSM, mais les sels d’Epsom sont généralement bien reçus.
T. Audhya, Role of Sulfatation, presentation at Autism/Asperger’s Conference in Anaheim, CA, February
2007.
Beaucoup de parents et de médecins ont rapporté des bénéfices anecdotiques auprès de leurs
enfants. L’étude du MSM chez les enfants atteints d’autisme n’a toutefois pas fait l’objet d’études
approfondies.
Recherche – Sulfate et autisme
Le sulfure est le quatrième minéral le plus commun dans le corps [Chang, 2007]. La majorité du
sulfate est produit à même le métabolisme de la cystéine [Stipanuk et coll. 2010]. La sulfatation est
importante dans une foule de réactions, dont la détoxification, la désactivation des catécholamines,
la synthèse des tissus du cerveau et la sulfatation de nombreuses protéines dans le conduit gastrointestinal, entre autres. La mesure du sulfate plasmatique total implique de nombreuses substances
dans le plasma, dont les neurotransmetteurs, les stéroïdes, les glycosaminoglycanes, les phénols,
les acides aminés, les peptides et d’autres molécules.
Un taux faible de sulfate plasmatique libre et total chez les enfants atteints d’autisme est rapporté
dans trois études [Waring et coll. 1997; Geier et coll. 2009; Adams et coll. 2011] et concorde avec
quatre autres études [Waring et coll. 1997; O’Reilly et coll. 1993; Alberti et coll. 1999; Horvath et
coll. 2002] qui notait une diminution marquée de la capacité de sulfatation par rapport au groupe
témoin basée sur la capacité à détoxifier le paracétamol (l’acétaminophène, l’ingrédient actif dans le
Tylénol). Ces résultats concordent aussi avec une étude d’envergure qui a trouvé des pertes élevées
de sulfate dans l’urine des enfants atteints d’autisme [Waring et Kovsra 2000].
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Recherche – Traitements
Une étude [Waring et Klovsra 2000] a rapporté des taux élevés de sulfite dans l’urine des enfants
atteints d’autisme, suggérant un problème dans la conversion des sulfites en sulfate dans la
mitochondrie. Dans 38 % des cas (14/38), les sulfites urinaires et les taux de sulfate s’amélioraient
à la prise de 50 µg de molybdène (un minéral essentiel). On présume que cette amélioration est
due au fait que l’enzyme qui convertit les sulfites en sulfates (l’oxydase de sulfite) contient du
molybdène.
Une étude [Adams et coll. 2011] impliquant des traitements de multivitamines/minéraux avec
molybdène et MSM a rapporté une augmentation substantielle des sulfates plasmatiques libres et
totaux après trois mois, malgré des taux encore sous la normale. Il se pourrait que des bains de
sels d’Epsom, ou d’autres traitements, soient nécessaires pour normaliser les taux de sulfates.
Références
Chang, Raymond Chemistry, Ninth Edition, 2007. McGraw-Hill. p. 52.
Stipanuk MH, Ueki I. Dealing with methionine/homocysteine sulfur: cysteine metabolism to taurine and
inorganic sulfur. J Inherit Metab Dis. 2011 Feb;34(1) : 17-32. Epub 2010 Feb 17.
Waring RH, Ngong JM, Klovrza L, Green S, Sharp H: Biochemical Parameters in Autistic Children. Dev Brain
Dysfunct 1997, 10:40-43.
Geier DA, Kern JK, Garver CR, Adams JB, Audhya T, Geier MR: A prospective study of transsulfuration
biomarkers in autistic disorders. Neurochem Res. 2009, 34(2) : 386-93. Erratum in : Neurochem Res. 2009,
34(2) : 394.
O’Reilly BA and Warning RH: Enzyme and Sulphur Oxidation Deficiencies in Autistic Children with Known
Food/Chemical Sensitivities. J. Orthomolecular Medicine 1993, 8(4) : 198-200.
Alberti A, Pirrone P, Elia M, Waring RH, Romano C, Alberti A, Pirrone P, Elia M, Waring RH, Romano C :
Sulphation deficit in "low-functioning" autistic children: a pilot study. Biol Psychiatry. 1999, 46(3) : 420-4.
Horvath K and Perman JA: Autistic disorder and gastrointestinal disease. Curr Opin Pediatr 2002, 14:583-587.
Waring RH and Klovrza LV: Sulfur Metabolism in Autism. J. Nutritional & Environmental Medicine 2000, 10:2532.
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Thérapies pour la méthylation, le glutathion
et le stress oxydatif
Principe de base : Beaucoup d’enfants atteints d’autisme ont des insuffisances en matière de
méthylation, de glutathion et de stress oxydatif, qui sont tous liés de façon métabolique (voir
figures 1 et 2).
La méthylation est le procédé qui consiste à introduire un groupe méthyle (CH3, ou un atome de
carbone avec trois atomes d’hydrogène) à une autre molécule, comme l’ADN, l’ARN, une protéine,
un phospholipide ou un neurotransmetteur, avec le but des activer ou les désactiver. Le donneur
principal de méthyle dans le corps est le SAM (s-adénosylméthionine) et plusieurs études ont noté
une faible quantité dans l’autisme.
Le glutathion est le principal antioxydant du corps et une défense considérable contre les métaux
toxiques (auxquels il s’attache pour les excréter dans la bile ou l’urine en même temps que lui). Il
soutient aussi indirectement un bon nombre de réactions métaboliques, dont la synthèse de l’ADN
et sa réparation et la synthèse des protéines. Chaque cellule du corps et chaque système sont
affectés par le glutathion, surtout le système immunitaire, le système nerveux, le conduit gastrointestinal et les poumons. Le glutathion est un triple peptide fait de trois acides aminés, la cystéine,
la glycine et le glutamate, et est l’antioxydant principal des cellules et leur détoxifiant. Le taux du
précurseur qu’est la cystéine est habituellement celui qui limite la production de glutathion dans le
corps. De la cystéine est produite par le SAM. Des taux faibles de SAM peuvent ainsi limiter à leur
tour le taux de cystéine. Plusieurs études ont trouvé que les enfants atteints d’autisme avaient des
taux faibles de cystéine et de glutathion, dus en partie à une insuffisance de SAM.
Le stress oxydatif prend place lorsque trop de radicaux libres sont produits et que la capacité
antioxydante du glutathion est insuffisante. Les radicaux libres sont des molécules hautement
réactives qui peuvent attaquer n’importe cellule du corps, freinant ce faisant leur fonctionnement et
les abîmant. Une autre cause possible du stress oxydatif est le mauvais fonctionnement des
mitochondries (les organelles productrices d’énergie dans chaque cellule) au moment de « brûler »
l’oxygène au contact du « combustible » (sucres, gras, etc.) pour produire de l’énergie. Le
glutathion et les autres antioxydants peuvent réduire le stress oxydatif contenant les radicaux libres,
mais ils doivent être recyclés chaque fois qu’ils agissent. Plusieurs études ont démontré que les
enfants atteints d’autisme ont souvent des déficiences de la fonction mitochondriale et du recyclage
du glutathion, ainsi qu’une augmentation du stress oxydatif.
Traitement :
Il existe plusieurs méthodes (certaines plus efficaces que d’autres) pour améliorer les taux de SAM
et de glutathion et diminuer le stress oxydatif :
Méthodes moins efficaces :
1) Glutathion par voie orale : Environ 10 % du glutathion par voie orale est absorbé. Cette solution
n’est donc pas la meilleure pour augmenter les taux dans le corps. Une petite étude auprès
d’enfants atteints d’autisme a trouvé que des doses orales de 15 mg/kg de masse corporelle
menaient à une augmentation de 19 % des glutathions réduits (actifs) dans le plasma, ainsi
qu’une augmentation totale de 12 % du taux de glutathion dans le sang complet. Le glutathion
oxydé dans le plasma ne s’est toutefois pas amélioré; le stress oxydatif restant toujours aussi
haut.
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Kern JK et coll., A clinical trial of glutathion supplementation in autism spectrum disorders. Med Sci
Monit 2011 Dec 1;17(12) : CR677-682

2) Glutathion transdermique : le glutathion est une molécule relativement grosse et n’est pas
facilement absorbable par la peau. Une petite étude sur 13 enfants a trouvé qu’une dose
transdermique de 350 à 500 mg menait à une augmentation de 11 % du glutathion réduit
(actif) dans le plasma et de 9 % du glutathion total dans le sang complet. Les changements du
glutathion oxydé dans le plasma n’ont toutefois pas beaucoup changé (diminution de 4 %).
Kern JK, et coll., A clinical trial of glutathion supplementation in autism spectrum disorders. Med Sci
Monit 2011 Dec 1;17(12) : CR677-682
3) IV Glutathion : Une étude portant sur de fortes doses par intraveineuse montrait qu’une
augmentation du taux de glutathion avait lieu dans le corps, mais pendant seulement 20
minutes. L’augmentation est donc de très courte durée (mais l’effet pourrait être plus long).
Aebi S et coll., High-dose intravenous glutathion in man. Pharmacokinetics and effects on cyst(e)ine in
plasma and urine. European Journal of Clinical Investigation 1991, 21:103-110.
Méthodes plus efficaces
1) Vitamine C : une dose 500 mg de vitamine C augmenterait le glutathion dans les globules rouges
de 50 % chez des étudiants universitaires.
Johnston et coll., Vitamin C elevates red blood cell glutathion in healthy adults. Am J Clin Nutr. 1993
Jul;58(1) : 103-5.
2) Acides folinique/TMG/méthyl-B12 : Une étude clinique sur 8 enfants atteints d’autisme montre
qu’une dose de 800 µg d’acide folinique et de 1000 mg de TMG normalisait le SAM et améliorait
partiellement les taux de cystéine, de glutathion plasmatique total et le ratio de glutathion
oxydé et total. L’ajout d’injections sous-cutanées de vitamine B12 (méthylcobalamine) menait à
la normalisation des taux de SAM, de cystéine, de glutathion plasmatique et le ratio de
glutathion oxydé et total.
James SJ, Cutler et coll., Metabolic biomarkers of increased oxidative stress and impaired methylation
capacity in children with autism. Am J Clin Nutr. 2004, 80(6) : 1611-7.
Une étude clinique plus grande portant sur l’utilisation de 800 µg d’acide folinique et d’injections
sous-cutanées de vitamine B12 (méthylcobalamine) sans TMG chez 48 enfants atteints
d’autisme a été menée. Les enfants étaient présélectionnés en fonction de leurs problèmes de
méthylation et de glutathion (75 % des enfants dépistés répondaient aux critères). Le
traitement n’a eu aucun effet sur le SAM, mais les taux de cystéine sont devenus normaux. Le
glutathion total et réduit a augmenté partiellement tout en restant sous la normale, tout comme
le ratio entre le glutathion total et oxydé. De plus, le glutathion oxydé a atteint des taux
presque normaux. Cette étude était ouverte et certains des résultats, comme les améliorations
du comportement, ont été mentionnés, mais pas rapportés.
James SJ et coll., Efficacy of methylcobalamin and folinic acid treatment on glutathion redox status in
children with autism. Am J Clin Nutr. 2009, 89(1) : 425-30.
Il semble donc que l’étude de 2004, qui incluaient les TMG, a rapporté plus de succès que celle
de 2009. Les TMG, ou triméthylglycines, contiennent trois groupes de méthyles pouvant être
donnés qui soutiennent sans doute la méthylation et, ce faisant, le SAM (qui s’est amélioré dans
l’étude de 2004 et pas dans celle de 2009).
3) Suppléments de multivitamines et de minéraux : Une étude aléatoire à double insu, contrôlée par
placébo sur 141 enfants et adultes atteints d’autisme s’est penchée sur un supplément oral
conçu spécialement pour les personnes atteintes d’autisme. Quelque 54 enfants ont subi un
examen du statut nutritionnel au début et à la fin de l’étude, incluant la mesure de la
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méthylation, du glutathion et du stress oxydatif. Le supplément a normalisé le SAM, amélioré de
façon susbstancielle un autre biomarqueur de la méthylation (l’uridine plasmatique). Il a aussi
amélioré les taux de glutathion oxydé et réduit, malgré qu’ils soient restés sous la norme. Un
autre marqueur du stress oxydatif, la nitrotryrosine plasmatique, a connu une amélioration tout
en restant anormalement bas.
Les changements comportementaux ont été étudiés pour tous les participants et le groupe
traité a montré des améliorations plus significatives que le groupe placébo, selon l’évaluation
Parent Global Impressions-Revised, qui montrait des améliorations statistiquement significatives
dans la catégorie « changement moyen » de tous les symptômes, en particulier des
améliorations significatives dans les sous-scores du langage expressif, des crises, de
l’hyperactivité et des symptômes généraux.
Cette étude a aussi rapporté que les enfants atteints d’autisme avaient des taux plus bas de
NADH, la forme active de la vitamine B3 nécessaire au recyclage du glutathion oxydé en
glutathion réduit (actif), que les enfants neurotypiques. Le supplément de vitamines et
minéraux a normalisé les taux de NADH, ce qui explique en partie l’amélioration du ratio de
glutathion oxydé et réduit et l’amélioration générale du stress oxydatif.
Adams JB et coll., Effect of a Vitamin/Mineral Supplement on Children with Autism, BMC Pediatrics 2011,
11:111
4) NADH : Le NADH est la forme active de la vitamine B3 et un important cofacteur de
nombreuses réactions enzymatiques dans le corps. Une étude a trouvé que les enfants atteints
d’autisme avaient des taux normaux de vitamine B3, mais significativement bas de NADH
(Adams et coll. 2011). Une petite étude clinique sur 8 enfants atteints d’autisme s’est penchée
sur les effets d’un supplément de 5 à 10 mg de NADH par jour pendant 2 semaines. Les
résultats ont montré une amélioration significative du SAM jusqu’à des taux presque normaux.
Le supplément aurait amélioré les taux de glutathion réduits, sans toutefois agir sur le
glutathion oxydé.
Freedenfeld S et coll., Biochemical Effects of Ribose and NADH Therapy in Children with Autism, Autism
Insights, 2011:3 3-13
5) Ribose : Le D-ribose est un sucre naturel qui joue un rôle-clé dans la structure de l’ADN, de
l’ARN, du NADH, et NADPH et de beaucoup d’autres molécules importantes. Elle est
communément utilisée comme supplément nutritionnel. Une petite étude clinique sur 8 enfants
atteints d’autisme s’est penchée sur l’effet d’un supplément de 5 g par jour de ribose pendant
2 semaines. Les résultats : une amélioration marquée du SAM et du glutathion réduit tout en
restant plutôt bas et aucun action sur le glutathion oxydé.
En général, les effets du NADH sont similaires à ceux du ribose. Les deux traitements ont
augmenté les taux de NADH (de 22 % et 18 %, respectivement) et de ribose (de 173 % et
222 %, respectivement).
Freedenfeld S et coll., Biochemical Effects of Ribose and NADH Therapy in Children with Autism, Autism
Insights, 2011:3 3-13
6) DMSA : Les métaux toxiques comme le mercure peuvent grandement diminuer l’habileté du
corps à produire du glutathion. Ainsi, éliminer ces métaux normaliserait les taux de glutathion.
Une étude portant sur le DMSA oral, un médicament approuvé par la FDA pour le traitement de
l’intoxication au plomb chez les enfants, a été menée. La phase 1 de l’étude consistait en la
prise de 3 doses orales de DMSA pendant 3 jours (10 mg par kg de masse corporelle par dose).
Les taux de glutathion dans les globules rouges ont été mesurés avant le traitement, puis un à
deux mois après celui-ci. Au départ, beaucoup d’enfants atteints d’autisme avaient des taux
beaucoup plus bas ou beaucoup plus hauts que l’échelle de référence adulte. Après le
traitement, ces mêmes taux concordaient à la référence adulte, c’est-à-dire que les taux faibles
ont augmenté et que les taux élevés ont diminué pour atteindre la normale. Il semble qu’un
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taux élevé de glutathion dans les globules rouges est associé à des taux élevés de métaux
toxiques (peut-être parce que le corps en fabrique plus pour compenser?), alors qu’un taux bas
est lié au mercure (qui empêche la production de glutathion). Ce traitement était sécuritaire et
efficace et semblait donner des résultats comportementaux satisfaisants.
Adams JB et coll., Safety and efficacy of oral DMSA therapy for children with autism spectrum disorders: Part A-medical results. BMC Clin Parmacol. 2009 Oct 23:9:16
Adams JB, et coll., Safety and efficacy of oral DMSA therapy for children with autism spectrum disorders: part B behavioral results. BMC Clin Pharmacol. 2009 Oct 23;9:17.
7) N-acétyl-cystéine (NAC). La NAC est une forme de cystéine, un acide aminé qui est le facteur
limitant de la production de glutathion. La NAC est plus résistante à l’absorption de l’eau durant
le stockage, c’est pourquoi elle est souvent utilisée à la place de la cystéine. Une étude
aléatoire, à double insu et contrôlée par placébo sur le traitement d’enfants atteints d’autisme
avec la NAC a été menée. On leur a administré des doses quotidiennes de 900 mg pendant les
4 premières semaines, pour passer à deux doses quotidiennes de 900 mg pendant 4 autres
semaines et finalement trois doses pour les 4 dernières semaines. Le groupe traité a connu des
améliorations plus marquées en matière d’irritabilité que le groupe placébo. Le glutathion n’a
pas été mesuré, mais on peut penser que, comme la NAC est une composante essentielle du
glutathion, les taux de ce dernier ont augmenté.
Hardan AY, et coll., A Randomized Controlled Pilot Trial of Oral N-Acetylcysteine in Children with
Autism Biol Psychiatry. 2012 Jun 1;71(11) : 956-61. Epub 2012 Feb 18.
Études supplémentaires :
La figure 1 montre un schéma du cycle de la méthionine qui mène à la production du SAM. La
méthionine se trouve dans la plupart des sources de protéines, comme le bœuf, le poulet et les
noix. Elle est aussi créée par le corps par recyclage de l’homocystéine grâce à l’acide folinique et la
vitamine B12. La méthionine est convertie en SAM, puis en SAH et, finalement, en homocystéine.
L’homocystéine est alors soit recyclée en méthionine ou convertie en cystathionine, qui deviendra
en partie du glutathion.





-




Figure 2 Réduction du GSSG en GSH (le résultat net d’un processus complexe impliquant le FADH).
Le NADH est le cofacteur enzymatique nécessaire au recyclage du glutathion.


 



51

Publication de l’ARI 40 – Version 2013

Régulation du système immunitaire
Principe de base : Plusieurs études ont associé un fonctionnement anormal du système
immunitaire à l’autisme, généralement accompagné d’un changement de réponse immunitaire de
type TH2 et de symptômes d’auto-immunité.
Molloy et coll., Elevated cytokine levels in children with autism spectrum disorder, J. Neuroimmunol 172
(2006) 198-205.
Tests : Un des tests standards (offert dans n’importe quel laboratoire médical) est la mesure des
immunoglobulines totales (anticorps) et de leurs sous-types. Des taux décroissants de celles-ci
témoigneraient d’une immunodéficience.
Traitements : Plus d’études sont nécessaires afin de trouver des traitements efficaces pour
normaliser le système immunitaire chez les enfants atteints d’autisme. Les traitements possibles si
les résultats de test révèlent des anomalies immunes sont l’injection intraveineuse
d’immunoglobulines (IVIG), d’Actos (pioglitazone) ou de naltrexone en faible dose.
Études :
IVIG : Selon Gupta et coll., quelque 4 enfants sur 10 ont bénéficié des IVIG, dont 1 de façon
marquée. Ce traitement est très onéreux, parce que les immunoglobulines (anticorps) doivent être
prélevées sur des centaines de milliers de donneurs. Il pourrait être couvert par les assurances en
cas de diagnostic d’immunodéficience.
Gupta et coll., Treatment of children with autism with intravenous immunoglobulin. J Child Neurol. 1999
Mar;14(3) : 203-5.
Quelque 26 enfants atteints d’autisme ont reçu par intraveineuse des doses de 400 mg par kg de
globuline gamma (IVIG) toutes les 4 semaines durant 6 mois, résultant en une amélioration
marquée des symptômes comportementaux, du langage, de l’hyperactivité, de l’autostimulation
inappropriée et des interactions sociales. Malgré tout, 22 enfants sur 26 ont régressé au cours des 4
mois suivant la fin du traitement. Des rapports anecdotiques des cliniciens suggèrent qu’un
traitement de 12 mois ou plus permettrait des résultats à plus long terme.
Boris m, Goldblatt A, Edelson SM; Improvement in children with autism treated with intravenous gamma
globulin. Journal of Nutritional & Environmental Medicine, Dec 2005; 15(4) : 169-176.
PANS (Syndrôme neuropsychiatrique aigu chez l’enfant, appelé autrefois PANDAS) est
le terme désignant un sous-ensemble d’enfants et d’adolescents ayant des troubles obsessionnels
compulsifs (TOC) ou des troubles de tic soudains et dont les symptômes empirent à la suite
d’infections (dans le cas d’un streptocoque, on utilise toujours le terme « PANDAS »). Les
symptômes de TOC et de tics sont accompagnés d’une foule d’autres symptômes
neuropsychiatriques, tels que l’anxiété de la séparation, les crises d’angoisse, l’irritabilité, les sautes
d’humeur excessives, les crises de colère et les comportements immatures (comme parler « en
bébé »), l’hyperactivité, les problèmes de concentration et d’attention, le changement de l’écriture
et des difficultés à lire, à calculer et à l’école. Ce syndrome est présent chez certains enfants
atteints de TSA. Le diagnostic est posé par observation des symptômes; dans le cas du PANDAS,
qui vient d’un streptocoque, des taux élevés d’antistreptolysine et d’antiDNAse peuvent être
mesurés. Si la culture de la gorge est positive, un simple traitement par antibiotiques permet
généralement de se débarrasser de l’infection et d’atténuer les symptômes de PANDAS. Les IVIG
pourraient être un traitement efficace pour le PANS et le PANDAS. Cette thérapie est couverte par
de nombreux prestataires d’assurances et peut être une méthode d’obtenir un traitement aux IVIG
pour les enfants ayant un TSA. La thérapie prophylactique (antibiotiques) est parfois recommandée
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pour prévenir d’autres infections à streptocoques. Pour de plus amples informations, visitez le
http://intramural.nimh.nih.gov/pdn/web.htm
ACTOS : L’ACTOS (pioglitazone) a plusieurs effets, dont celui de diminuer l’inflammation. Une
étude ouverte sur l’ACTOS administré à 25 enfants atteints d’autisme durant 3 à 4 mois a montré
des améliorations substantielles de l’irritabilité, de la léthargie, de la stéréotypie et de
l’hyperactivité, en particulier chez les enfants plus jeunes. Des doses de 30 mg (pour les plus
jeunes) ou de 60 mg étaient administrées.
Boris et coll., Effect of pioglitazone treatment on behavioral symptoms in autistic children, accepted in J.
Neuroinflammation 2007.
Toutefois, les données de l’enquête d’ARI (ci-dessous) ne rapportent des résultats positifs que dans
de très rares cas.
Note de sûreté : La FDA a publié une mise en garde encadrée de noir sur l’ACTOS parce
qu’il pourrait augmenter les risques d’insuffisance cardiaque congestive, de rétention
des fluides et d’œdème (enflure due à la rétention des fluides sous la peau).
Naltrexone en faible dose:
La naltrexone est un médicament bloquant les récepteurs opioïdes du cerveau et servant au
traitement des dépendances à la morphine et à l’héroïne. Il existe 14 études cliniques sur la
naltrexone chez des enfants atteints d’autisme. Un compte-rendu par Elchaar et coll. rapporte : « La
naltrexone a été utilisée le plus souvent dans des doses de 0,5 à 2 mg/kg/jour et a été
particulièrement efficace dans la diminution du comportement d’automutilation. La naltrexone
pourrait aussi atténuer l’hyperactivité, l’agitation, l’irritabilité, les crises de colère, le retrait social et
les comportements stéréotypés. Les patients pourraient aussi faire montre d’une meilleure attention
et de meilleurs contacts visuels. La sédation passagère était l’effet secondaire le plus souvent
rapporté. »
Elchaar et coll., Efficacy and safety of naltrexone use in pediatric patients with autistic disorder.
Ann Pharmacother. 2006 Jun;40(6) : 1086-95. Epub 2006 May 30. Review.
On pense qu’une dose de 3 à 5 mg de naltrexone par jour (soit beaucoup plus basse que dans les
études) pourrait aider les enfants atteints d’autisme à réguler leur système immunitaire. Plus de
recherches sont nécessaires.
Sondage des parents sur l’efficacité des traitements (ARI) :
%
% Aucun
%
Aggravation changement
Amélioration
IVIG
7%
39 %
54 %
Actos
19 %
60 %
21 %
Naltrexone en faible
11 %
52 %
38 %
dose

Nombre de rapports
142
140
190

En se fiant aux données d’ARI, les IVIG semblent être le traitement le plus efficace, suivi par la
naltrexone et l’Actos. Ces données ne concernent toutefois qu’un très petit nombre de famille. Plus
de recherches sont nécessaires.
THÉRAPIE PAR TRICHURIS SUIS : Les œufs du tricéphale porcin (Trichuris suis) ont été utilisés
dans le traitement de certains désordres du système immunitaire, dont les maladies inflammatoires
intestinales, la sclérose en plaques et les allergies alimentaires, à cause de leurs effets
immunomodulatoires. Cette thérapie semble généralement sûre, parce que les vers ne survivent
qu’un court laps de temps dans le conduit intestinal humain. Certains médecins les auraient utilisés
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chez des patients ayant l’autisme, mais il n’existe aucune étude officielle sur leur utilisation dans le
traitement de l’autisme. Cette thérapie ne devrait donc être envisagée qu’à titre expérimental.
Summers RW et coll., Trichuris suis therapy in Crohn´s disease, Gut 2005: 54:87-90;
Summer et coll.; Trichuris suis therapy for active ulcerative colitis. a randomized controlled trial
gastroenterology april 2005 .
Jouvin MH, Kinet JP. Trichuris suis ova: testing a helminth-based therapy as an extension of the
hygiene hypothesis., J Allergy Clin Immunol. 2012 Jul;130(1) : 3-10; quiz 11-2. Review.
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L’oxygénothérapie hyperbare (OHB)
.

Principe de base : Les études montrent clairement une diminution du flux sanguin au cerveau
chez la plupart des enfants atteints d’autisme, suggérant un besoin de plus d’oxygène.
L’oxygénothérapie hyperbare est une méthode efficace pour augmenter temporairement le taux
d’oxygène dans le corps. Il améliore la guérison des plaies, pourrait aider à guérir l’inflammation
intestinale et cérébrale et les problèmes similaires communs chez les enfants atteints d’autisme.
Traitement : 40 séances d’une heure, une à deux fois par jour, dans une chambre pressurisée à
30 % (1.3 atm) qui augmente temporairement le taux d’oxygène dans le corps. Un masque à
oxygène pur est parfois utilisé (l’air normal ne contient que 22 % d’oxygène). Une pression plus
haute, de 1,5 à 2 atm est parfois utilisée, mais on craint un stress oxydatif sous de telles pressions.
Des heures additionnelles de traitements sont parfois considérées si le traitement apporte des
résultats positifs.
Tests : À l’heure actuelle, on ne sait quels tests pourraient indiquer les meilleurs candidats pour
l’OHB.
Une petite étude menée sur 18 enfants atteints d’autisme rapporte que l’OHB permettrait de réduire
d’importante façon les taux de protéines C-réactives (CRP, un marqueur d’inflammation),
principalement chez 3 enfants avec des taux élevés. Des études plus poussées nous le diront, mais
cette protéine pourrait servir de biomarqueur à l’avenir.
Rossignol DA, et coll., The effects of hyperbaric oxygen therapy on oxidative stress, inflammation, and
symptoms in children with autism: an open-label pilot study. BMC Pediatr 2007, 7:36.
Note de sûreté :
1) Glutathion : Une petite étude rapporte que l’OHB diminuait le taux de glutathion plasmatique,
qui est déjà bas chez les enfants atteints d’autisme. Il est donc recommandé de normaliser le
glutathion avant de commencer l’OHB. Cette étude concorde avec la notion que l’OHB peut
augmenter les dérivés réactifs de l’oxygène, particulièrement en pression partielle élevée.
Rossignol DA, et coll., The effects of hyperbaric oxygen therapy on oxidative stress, inflammation, and
symptoms in children with autism: an open-label pilot study. BMC Pediatr 2007, 7:36.
2) Maladie mitochondriale : Un petit pourcentage d’enfants atteints d’autisme ont aussi la maladie
mitochondriale. Selon un expert de cette, Robert Naviaux, MD, Ph. D. : « L’oxygénothérapie
hyperbare est contre-indiquée chez les enfants atteints de la maladie mitochondriale et a causé
des blessures graves et même la mort chez certains patients. La maladie mitochondriale est
caractérisée par un défaut génique qui rend les cellules incapables d’utiliser l’oxygène pour
produire de l’énergie. L’exposition forcée à de grandes quantités d’oxygènes dans ces conditions
pourrait résulter en l’augmentation importante de la production de radicaux libres et à
l’endommagement oxydatif des tissus, en plus de n’avoir aucun bénéfice métabolique ou
neurologique… Le conseil Scientific Advisory Board de la United Mitochondrial Disease
Foundation (UMDF) a publié cette opinion d’experts en 2007 dans Mitochondrial News 12 : 1
and 20, 2007. »
3) Épilepsie : Certains rapports anecdotiques rapportent des crises d’épilepsie à la suite de séances
d’OHB, mais cette information n’a été confirmée par aucune étude publiée. Selon un sondage
publié sur l’effet de différents traitements sur des personnes atteintes d’autisme et d’épilepsie,
les parents de 36 personnes ayant essayé l’OHB auraient noté une baisse des crises d’épilepsie,
une quasi-absence des effets nocifs et une amélioration de la communication.
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Frye RE, et coll., Traditional and non-traditional treatments for autism spectrum disorder with seizures:
an on-line survey, BMC Pediatrics 2011, 11:37.

Études cliniques :
Il existe de nombreuses études ouvertes sur l’OHB chez les enfants et la plupart d’entre elles
suggèrent que l’OHB peut être bénéfique. Une seule étude ouverte, dotée d’une rigoureuse
évaluation des résultats avant et après le traitement n’a montré aucune amélioration. Deux autres
études aléatoires, à double insu et contrôlées par placébo ont été menées, une seule d’entre elles
montrant des bénéfices statistiquement notables. Il est possible de lire deux comptes-rendus
récents de ces études par Rossignol et coll. (2012) et Ghanizadeh (2012).

Rossignol DA, et coll., Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders, Med Gas Res. 2012
Jun 15;2(1) : 16.

Ghanizadeh A Hyperbaric oxygen therapy for treatment of children with autism: a systematic review of randomized
trials Med Gas Res. 2012; 2 : 13

Études ouvertes :
Trois petites études ouvertes impliquant de 6 à 10 enfants atteints d’autisme montraient une bonne
réponse aux traitements, généralement accompagnée d’améliorations des symptômes.
Rossignol DA, Rossignol LW : Hyperbaric oxygen therapy may improve symptoms in autistic children.
Med Hypotheses 2006, 67(2) : 216-228.
Chungpaibulpatana J, et coll., Hyperbaric oxygen therapy in Thai autistic children. J Med Assoc
Thai 2008, 91(8) : 1232–1238.
Bent S, et coll., Brief report : Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in children with
autism spectrum disorder: a clinical trial. J Autism Dev Disord. 2012 Jun;42(6) : 1127-32.
Une étude ouverte s’est penchée sur 18 enfants atteints d’autisme entre 3 et 16 ans ayant reçu 40
séances hyperbares (de 45 minutes chacune) pendant 9 semaines. Six enfants ont reçu 100 %
d’oxygène dans une pression à 1,5 atm, alors que les 12 autres, une pression à 1,3 atm et 24 %
d’oxygène. Les deux groupes ont montré des améliorations mineures en matière de réactivité
sociale (communication, motivation et maniérisme) et de sévérités de symptômes de l’autisme
(langagiers, sensoriels/cognitifs, comportement physique et santé). Des tests sanguins avant et
après les traitements ont révélé une amélioration importante de la protéine c-réactive (un marqueur
général d’inflammation), en particulier chez 3 enfants qui en avaient un taux très élevé. Les niveaux
de glutathion oxydé (GSSG) n’ont pas changé, sauf pour ce qui est du niveau de glutathion total et
libre qui a diminué défavorablement. Cette réaction pourrait indiquer qu’un traitement du glutathion
devrait être fait avant l’OHB. De façon générale, l’OHB était bien tolérée.
Rossignol DA, et coll., The effects of hyperbaric oxygen therapy on oxidative stress, inflammation, and
symptoms in children with autism: an open-label pilot study. BMC Pediatr 2007, 7:36.
Une étude ouverte à référence multiple a été menée pour laquelle les symptômes sont évalués
plusieurs fois avant et après le traitement (de manière plus rigoureuse que les études ouvertes
typiques). L’étude impliquait 16 enfants atteints d’un TSA ayant reçu 40 séances d’OHB (1,3 atm,
24 % oxygène) pendant environ 56 jours. Aucune amélioration des symptômes n’a été directement
obversée par les intervenants comportementaux.
Jepson B, et coll., Controlled evaluation of the effects of hyperbaric oxygen therapy on the behavior of
16 children with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2011, 41(5) : 575-588.
Études cliniques aléatoires, à double insu, contrôlées par placébo :
Une étude aléatoire à double insu et contrôlée par placébo a suivi 62 enfants recevant 40
traitements d’OHB (1,3 atm, 24 % d’oxygène, 10 séances par semaine). Quelque 55 participants
ont complété cette étude, dans plusieurs endroits différents. À la différence du groupe placébo, le
groupe traité obtenait un score beaucoup plus élevé sur l’échelle des impressions cliniques globales
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(CGI). Pour l’évaluation parentale, le groupe traité affichait des scores plus élevés sur les échelles
CGI, ABC, et ATEC, mais la différence avec le groupe placébo était moindre.
Rossignol DA, et coll. : Hyperbaric treatment for children with autism: a multicenter, randomized,
double-blind, controlled trial. BMC Pediatr 2009, 9:21.
Une autre étude aléatoire à double insu et contrôlée par placébo s’est penchée sur 46 enfants
atteints d’autisme subissant 80 traitements (1,3 atm, 24 % d’oxygène, 6 à 10 séances par
semaines). 34 participants ont complété l’étude (la plupart des abandons sont du au temps de
transport jusqu’à la clinique et non à cause d’effets négatifs). Cette étude recourait aussi à des
traitements intensifs d’AAC (109 heures par mois) et évaluait les symptômes de l’autisme de façon
complète avant et après les traitements par observation directe et par questionnaires standardisés.
En général, aucune différence n’a été notée, suggérant que l’OHB n’a eu aucun bénéfice sur les
patients.
Granpeesheh D, et coll., Randomized trial of hyperbaric oxygen therapy for children with autism.
Research in Autism Spectrum Disorders 2010, 4:268-275.

Recherche sur la diminution du flux sanguin au cerveau chez les enfants atteints
d’autisme :

De nombreuses études se penchant sur le flux sanguin cérébral des personnes atteintes d’autisme à
l’aide de clichés radiologiques (PET, SPECT et fMRI) ont trouvé une diminution du flux sanguin
(hypoperfusion) dans plusieurs parties du cerveau. Une seule étude (Zilbovicius et coll. 1992) n’a
trouvé aucune anomalie, sans doute à cause de la piètre qualité des images à l’époque. La plupart
de ces études ont été menées sur un nombre très restreint de participants et n’ont été contrôlées
qu’avec très peu de critères. Combinées, toutefois, elles montreraient que l’hypoperfusion est
présente chez la plupart des personnes atteintes d’autisme. Une petite étude portant sur des
enfants et des adultes atteints d’autisme a trouvé que les personnes plus vieilles souffraient d’une
hypoperfusion plus grave que les plus jeunes. Une étude sur 45 enfants atteints d’autisme a trouvé
que la diminution de flux sanguin dans une partie du cerveau (le gyrus temporal supérieur gauche)
était corréliée aux cas plus sévères d’autisme (en particulier les comportements répétitifs et
restreints). Une étude (Ohnishi et coll. 2000) a trouvé une corrélation entre les déficiences de
communication et d’interactions sociales et la diminution du flux sanguin dans une partie du
cerveau, ainsi qu’un correlation entre le désir obsessif de répétition et la diminution du flux sanguin
dans une autre partie du cerveau. En résumé, l’hypoperfusion semble être commune aux enfants et
adultes atteints d’autisme et avoir un effet important sur leur fonction cognitive et leurs symptômes.
La cause de l’hypoperfusion est inconnue, mais pourrait être reliée à l’inflammation des vaisseaux
sanguins. Un traitement efficace contre ce problème n’a pas encore été trouvé.
Zilbovicius M, et coll., Regional cerebral blood flow in childhood autism: a SPECT study. Am J
Psychiatry 1992, 149(7) : 924–930. (21 children with autism and 14 controls)
Zilbovicius M et coll., Temporal lobe dysfunction in childhood autism: a PET study. Positron emission
tomography. Am J Psychiatry 2000, 157(12) : 1988–1993. (21 children with autism compared to 10
children with mental retardation)
Ohnishi T, et coll., Abnormal regional cerebral blood flow in childhood autism. Brain 2000, 123(Pt 9) :
1838–1844. (23 children with autism compared to 26 non-autistic controls matched for age and IQ)
Starkstein SE, et coll., SPECT findings in mentally retarded autistic individuals, J Neuropsychiatry Clin
Neurosci. 2000 Summer;12(3) : 370-5. (30 children with autism and mental retardation compared to 14
children with mental retardation).

Wilcox J, et coll., Brain perfusion in autism varies with age. Neuropsychobiology. 2002;46(1) : 13-6. (14
individuals with autism age 3-37 years and 14 age-matched controls)
Meresse G, et coll., Autism severity and temporal lobe functional abnormalities. Ann Neurol. 2005
Sep;58(3) : 466-9. (45 children with autism)
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Ito H et coll., Findings of brain 99mTc-ECD SPECT in high-functioning autism--3-dimensional stereotactic ROI
template analysis of brain SPECT. J Med Invest. 2005 Feb;52(1-2) : 49-56. (15 children with autism, 5 children
with epilepsy)
Gupta SK, Ratnam BV. Cerebral perfusion abnormalities in children with autism and mental retardation:
a segmental quantitative SPECT study. Indian Pediatr. 2009 Feb;46(2) : 161-4. (10 children with
autism, 5 typical children)
Sasaki M, et coll. Brain perfusion SPECT and EEG findings in children with autism spectrum disorders
and medically intractable epilepsy. Brain Dev. 2010 Oct;32(9) : 776-82. Epub 2010 Jul 1. (15
children with autism)

Yang WH et coll., Regional cerebral blood flow in children with autism spectrum disorders: a
quantitative ⁹⁹mTc-ECD brain SPECT study with statistical parametric mapping evaluation. Chin
Med J (Engl). 2011 May;124(9) : 1362-6. (23 children with autism, 8 controls)
Duchesnay E, et coll., Feature selection and classification of imbalanced datasets: application to PET
images of children with autistic spectrum disorders. Neuroimage. 2011 Aug 1;57(3) : 1003-14. Epub
2011 May 10. (45 children with autism, 13 control children)

Recherche sur les effets de l’OHB sur l’hypoperfusion cérébrale

Selon deux études ouvertes (une portant sur des vétérans ayant un syndrome de post-commotion
et l’autre sur des patients souffrants de diverses lésions cérébrales chroniques), l’OHB améliorerait
temporairement l’hypoperfusion cérébrale.
Harch P, et coll. A Phase I Study of Low Pressure Hyperbaric Oxygen Therapy for Blast-Induced Post
Concussion Syndrome and Post Traumatic Stress Disorder. J Neurotrauma 2012, 29(1) : 168-185.
Golden ZL et coll., A : Improvement in cerebral metabolism in chronic brain injury after hyperbaric
oxygen therapy. Int J Neurosci 2002, 112(2) : 119–131.
Des études formelles sur les possibles effets de l’OHB sur l’hypoperfusion cérébrale chez les
personnes atteintes d’autisme s’imposent. L’étude des effets de l’OHB sur l’inflammation, comme
l’augmentation de la CPR, se révélerait également très utile.
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Résumé
L’autisme est un trouble très complexe qui implique énormément de facteurs génétiques et
environnementaux qui ne sont pas très bien compris. On a toutefois identifié un nombre
d’anomalies biomédicales liées à l’autisme et celles-ci sont traitables à un certain degré. En
suivant les traitements et tests décrits ci-haut, beaucoup de personnes connaîtront des
améliorations progressives, quoique s’échelonnant sur plusieurs mois et années. Parfois, un
traitement aura un effet très marqué, mais, habituellement, c’est l’effet combiné de
plusieurs traitements qui saura causer un changement substantiel.
La majorité des études sur les interventions biomédicales sont concentrées sur les enfants.
Des études portants sur l’efficacité des traitements sur les adolescents et les adultes
atteints d’un trouble du spectre de l’autisme sont nécessaires, mais on peut
raisonnablement croire que les traitements décrits ici auront aussi un résultat sur les
adolescents et les adultes.
Beaucoup d’efforts de recherches doivent être mis sur l’amélioration des traitements, sur
l’identification des individus plus susceptibles de bénéficier de ceux-ci et sur la découverte
de nouveaux traitements.
Pour de plus amples informations, je vous encourage à visiter le site internet d’Autism
Research Institute (www.autism.com) et à assister à leurs conférences.
N’hésitez pas à remplir le sondage sur l’efficacité des traitements ARI au www.autism.com
pour partager vos expériences avec d’autres familles.
Pour en savoir plus sur des enfants atteints d’autisme qui ont grandement bénéficié de
l’approche biomédicale, lisez « Recovering Autistic Children » de Stephen Edelson, Ph. D.,
et Bernard Rimland, Ph. D., offert sur www.autism.com.
Je vous encourage à soutenir la recherche de nouveaux traitements pour l’autisme en
donnant à la Autism Research Institute au www.autism.com. Vos dons font toute la
différence.
Bonne chance à tous.
James B. Adams, Ph. D.
http://autism.asu.edu
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Évaluation des traitements biomédicaux liés à l’autisme
Autism Research Institute – 4182 Adams Avenue– San Diego, CA 92116
Les parents constituent une source d’informations extrêmement précieuses sur les avantages - ou les effets indésirables - des différents traitements et autres
prises en charge de l’autisme. ARI recueille depuis 1967 le point de vue des parents sur l’utilité des traitements entrepris auprès de leur enfant.
Les données suivantes sont issues de plus de 27 000 questionnaires complétés par les parents. Pour les besoins du tableau qui suit, les réponses, initialement
exprimées selon une cotation en six points, ont été classées en trois catégories : « Aggravation » (1 et 2), « sans effet » (3 et 4), et « Amélioration » (5 et 6).
La colonne « Amélioration/aggravation » indique le nombre d’enfants ayant réagi positivement au traitement pour chaque enfant dont l’état s’est au contraire
aggravé.
TRAITEMENTS
MÉDICAMENTEUX

Évaluation des parents
Aggravation A

Sans
effect

Amélioration

Amélior.
:
Aggrav.

No.
de
casB

TRAITEMENTS
MÉDICAMENTEUX

Actos
Adderall
Amphétamines
Anafranil
Antibiotiques
AntifongiquesC
Diflucan
Nystatine
Atarax
Benadryl
Bêta-bloquants
Buspar
Hydrate de
chloral
Clonidine
Clozapine
Cogentin

19%
43%
47%
32%
33%

60%
26%
28%
39%
50%

21%
31%
25%
29%
18%

1,1 : 1
0,7 : 1
0,5 : 1
1,1 : 1
0,5 : 1

140
894
1355
440
2507

5%
5%
26%
24%
18%
29%

34%
43%
53%
50%
51%
42%

62%
52%
21%
26%
31%
28%

13 : 1
11 : 1
0,8 : 1
1,1 : 1
1,7 : 1
1,0 : 1

1214
1969
543
3230
306
431

DilantinD
Comportement
Épilepsie
Fenfluramine
Haldol
IVIG
KlonopinD
Comportement
Épilepsie
Lithium
Luvox
Mellaril

42%

39%

19%

0,5 : 1

498

MysolineD

22%
38%
20%

32%
43%
53%

46%
19%
27%

2,1 : 1
0,5 : 1
1,4 : 1

1658
170
198

Cylert

45%

35%

19%

0,4 : 1

634

Comportement
Épilepsie
Naltrexone
Naltrexone en
faible dose
Paxil
PhénobarbitalD
Comportement
Épilepsie

DépakineD
Comportement
Épilepsie
Désipramine

25%
12%
34%

44%
33%
35%

31%
55%
32%

1,2 : 1
4,6 : 1
0,9 : 1

1146
761
95

Évaluation des parents
Aggravation A

Sans
effect

Amélioration

Amélior.
:
Aggrav.

No.
de
casB

TRAITEMENTS
MÉDICAMENTEUX

28%
16%
21%
38%
7%

49%
37%
52%
28%
39%

23%
47%
27%
34%
54%

0,8 : 1
3,0 : 1
1,3 : 1
0,9 : 1
7,6 : 1

1127
454
483
1222
142

31%
29%
22%
31%
29%

40%
55%
48%
37%
38%

29%
16%
31%
32%
33%

0,9 : 1
0,6 : 1
1,4 : 1
1,0 : 1
1,2 : 1

270
86
515
251
2108

Prolixine
Prozac
Risperdal
Ritalin
Sécrétine
Intraveineuse
Transdermique
Stelazine
Stéroïdes
TégrétolD
Comportement

Évaluation des parents
Aggravation A

Sans
effect

Amélioration

Amélior.
:
Aggrav.

No.
de
casB

30%
33%
21%
45%

41%
32%
26%
26%

28%
35%
54%
29%

0,9 : 1
1,1 : 1
2,6 : 1
0,6 : 1

109
1391
1216
4256

7%
9%
29%
34%

50%
56%
45%
30%

43%
35%
26%
36%

6,4 : 1
3,9 : 1
0,9 : 1
1,1 : 1

597
257
437
204

25%

45%

30%

1,2 : 1

1556

Épilepsie

14%

33%

53%

3,8 : 1

872

41%
21%
18%

46%
55%
49%

13%
24%
33%

0,3 : 1
1,1 : 1
1,8 : 1

156
85
350

Thorazine
Tofranil
Valium

36%
30%
35%

40%
38%
42%

24%
32%
24%

0,7 : 1
1,1 : 1
0,7 : 1

945
785
895

11%

52%

38%

4,0 : 1

190

Valtrex

8%

42%

50%

6,7 : 1

238

34%

32%

35%

1,0 : 1

471

48%
18%

37%
44%

16%
38%

0,3 : 1
2,2 : 1

1125
543

ZarontinD
Comportement
Épilepsie
Zoloft

34%
20%
35%

48%
55%
33%

18%
25%
31%

0,5 : 1
1,2 : 1
0,9 : 1

164
125
579

TRAITEMENTS
BIOMÉDICAUX/ NONMÉDICAMENTEUX/
NUTRITHÉRAPIQUES

Évaluation des parents
Sans
effect

Amélioration

Amélior. :
Aggrav.

No.
de
casB

TRAITEMENTS
BIOMÉDICAUX/ NONMÉDICAMENTEUX/
NUTRITHÉRAPIQUES

Évaluation des parents

AggravationA

AggravationA

Sans
effect

Amélioration

Amélior. :
Aggrav.

No.
de
casB

CalciumE
L’huile de foie de morue
L’huile de foie de morue
avec béthanocol
Colostrum
Détox. (Chélation)C
Enzymes digestives
DMG
Acides gras
5 HTP
Acide folique
Trait. des allergies
alimentaires
L’oxygénothérapie
hyperbane
Magnésium
Mélatonine
Méthyl-B12 (nasale)
Méthyl-B12 (subcut.)
Promoteur de la MT
P5P (vit. B6)
Pepcid
SAMe
St. Johns Wort
TMG

3%
4%

60%
41%

36%
55%

11 : 1
14 : 1

2832
2550

Facteur de transfert
Vitamine A

8%
3%

47%
54%

45%
44%

5,9 : 1
16:01

274
1535

11%

53%

36%

3,4 : 1

203

Vitamine B3

4%

51%

45%

10 : 1

1192

6%
3%
3%
8%
2%
11%
5%

56%
23%
35%
50%
39%
42%
50%

38%
74%
62%
42%
59%
47%
45%

6,8 : 1
24 : 1
19 : 1
5,3 : 1
31 : 1
4,2 : 1
10 : 1

851
1382
2350
6363
1680
644
2505

Vit. B6/magnésium
Vitramine C
Zinc

4%
2%
2%

46%
52%
44%

49%
46%
54%

11 : 1
20 : 1
24 : 1

7256
3077
2738

2%

31%

67%

27 : 1

1294

3%
2%

39%
40%

58%
58%

21 : 1
26 : 1

1141
1041

5%
6%
8%
10%
6%
8%
11%
11%
16%
19%
16%

30%
65%
26%
45%
22%
47%
40%
57%
62%
64%
43%

65%
29%
66%
44%
72%
44%
48%
32%
23%
18%
41%

12 : 1
4,6 : 1
8,3 : 1
4,2 : 1
12 : 1
5,5 : 1
4,3 : 1
2,9 : 1
1,4 : 1
0,9 : 1
2,6 : 1

219
301
1687
240
899
99
920
220
244
217
1132

3%

28%

69%

24 : 1

3593

7%
2%
2%

43%
46%
53%

50%
52%
45%

6,8 : 1
28 : 1
20 : 1

164
2264
1658

2%
2%
2%
2%

44%
46%
43%
43%

55%
52%
55%
55%

32 : 1
27 : 1
30 : 1
23 : 1

6950
4589
4340
1097

7%

22%

71%

10 : 1

537

RÉGIMES
Régime Candida
Régime Feingold
Régime sans gluten
ni caséine
Régime faible en
oxalate
Élimination du chocolat
Élimination des œufs
Élimination du lait /
produits laitiers
Élimination des sucres
Élimination du blé
Régime par rotation
Régime de glucides
spécifiques

A. « Aggravation » n’inclut que les aggravations de comportement. Contrairement aux micronutriments, les médicaments utilisés de manière prolongée entraînent des effets
secondaires sur le plan médical.
B. « Nombre de cas » cumule les résultats des décennies passées et ne reflète donc pas la fréquence d’utilisation actuelle (ex. : l’Haldol est aujourd’hui rarement prescrit).
C. Les antifongiques et les chélateurs ne sont utilisés qu’en cas de besoin avéré.
D. Antiépileptiques : la première ligne correspond aux effets sur le comportement, la deuxième aux effets sur les crises.
E. Calcium : les effets ne sont pas liés au régime sans produits laitiers; les statistiques sont semblables si l’enfant consomme ou non du lait.

60

