
Etiologie de l’autisme POSTERS 91

Etiologie : ensemble des 
causes d'une maladie ou d’un 
trouble.

Le trouble du spectre de 
l’autisme est 
d’origine complexe et 
multifactorielle. Critères diagnostiques 

DSM-5 p 27

Clic, j’y vais

Origine 
génétique

Origine causée par l'anomalie d'un gène ou 
d'un chromosome (à ne pas confondre avec 
héréditaire qui suppose la transmission par 
les chromosome des parents : toutes les 
maladies génétiques ne sont donc pas 
héréditaires.

Origine 
épigénétique

L’expression ou 
non des gènes

Origine 
environnementale

25 % des cas 
d’origine génétique

● forte concordance entre les 
jumeaux monozygotes

● augmentation du risque dans la 
fratrie

● davantage de risque plus la 
proximité génétique est grande 
(davantage de risque pour un frère 
que pour un cousin par exemple)

141 gènes associés à 
l’autisme (source Institut Pasteur)

et plus de 600 variants
Quand un gène dévie de la normalité, 
on dit qu’il a muté ou encore qu’il est 
porteur d’un variant.

Facteurs de risques

● âge parental, plus les parents sont 
âgés, plus il y a de risques

● dépakine pendant la grossesse
Facteurs 
validés

Facteurs à 
l’étude / 
discutés

● prématurité, petit poids
● complications à la naissance
● infections maternelles ou 

médicaments en cours de grossesse
● antécédents parentaux, maladie 

auto-immune, diabète
● polluants...

Facteurs 
rejetés

● vaccination
● gluten
● mercure
● dysfonctionnement de la relation 

parent / enfant

Aucune étude 
démontre ces 
facteurs

Imagerie médicale

Observation au niveau de l’

Observation de défaut de la mise en 
place de certains réseaux spécifiques 
à la communication et à la modulation 

des comportements en fonction de 
l’environnement et de ses 

changements

Le spectre de l’autisme  comporte une 
grande diversité de symptômes qui varient 
selon les personnes et dans le temps. Les 
TSA sont très souvent associés aux autres 
troubles développementaux et/ou à d’autres 
pathologies.

TSA : troubles du spectre autistique
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