PARTIE 3 : QUELS PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES EN 2030 ?

AUTISME
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Les troubles du spectre de l'autisme (TSA) représentent un groupe
hétérogène de pathologies du neuro-développement, qui se manifestent
très tôt (avant l'âge de 3 ans) et durent toute la vie. Ils sont caractérisés par
des altérations des interactions sociales et des comportements stéréotypés,
associés, à des degrés variables, à des difficultés de communication, un
retard mental, des troubles du sommeil, une hyperactivité avec troubles de
l'attention, des troubles de l'humeur, mais aussi des pathologies
somatiques, comme l'épilepsie ou les troubles gastro-intestinaux.
Selon les critères du DSM-5, l'autisme se définit selon deux grands axes :
les troubles des interactions sociales et les comportements stéréotypés.
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Des thérapies efficaces
seront identifiées
pour chaque sous-groupe
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1

Développer une approche
inclusive : améliorer
la scolarisation

Eviter l'exclusion
des 600 000 adultes
autistes

Repérer très tôt
les TSA et améliorer
le diagnostic

Favoriser la recherche
et le traitement
des données

PRINCIPAUX LEVIERS

PRÉVALENCE

1 personne
sur 100

ENJEUX

Identifier les sousgroupes de personnes
avec autisme en
réalisant une meilleure
caractérisation clinicobiologique
Former les
professionnels de
santé de première
ligne au repérage des
personnes avec autisme
pour qu'ils puissent
bénéficier d'un bilan
diagnostique spécialisé
et déployer sur le
territoire les thérapies
psycho-sociales

Favoriser les approches
multidisciplinaires entre
psychiatres, médecins
généralistes, pédiatres et
spécialistes, mais aussi
entre chercheurs en
génétique, épidémiologie,
immunologie, imagerie
cérébrale...
Mieux connaître
les facteurs de
risque génétiques et
environnementaux

Chiffres OMS, 2016 / 2 Chiffres CDC, 2018 (Center for Disease Control) / 3 Chiffres Vaincre l'autisme, 2017 / 4Chiffres Vaincre l'autisme, 2017 / 5Chiffres Vaincre l'autisme, 2017.

Fiche réalisée avec l'appui de Marion Leboyer, responsable du pôle de psychiatrie et d'addictologie
à l'université Paris-Est Créteil (PU-PH), directrice de la fondation FondaMental

TRAITEMENT

DIAGNOSTIC

Aucun traitement aujourd'hui
pour guérir l'autisme

2000 - Début des analyses
génétiques de familles ayant un ou
plusieurs enfants autistes
2030 - Généralisation
du dépistage de l'autisme

2018 - Recherche sur un diurétique
pour atténuer les symptômes
de l'autisme
2030 - Des sous-groupes de patients
homogènes auront été identifiés et des
thérapies spécifiques seront en cours
de validation
- Les facteurs de risque
environnementaux (polluants,
pesticides...) auront été identifiés et
permettront des thérapies de prévention

COMPRÉHENSION
2003 - Identification
de mutations génétiques
prédisposant à la
vulnérabilité à l'autisme
2010 - Mise à jour d'un lien
entre une réponse immunitaire
inflammatoire et la sévérité
des troubles
- Identification des premiers facteurs
de risque environnementaux : polluants,
pesticides, manque de vitamine B6
2013 - Démonstration de l'efficacité
des probiotiques pour renverser
les comportements autistiques
dans un modèle animal
2018 - Plus de 800 gènes
impliqués dans le développement
de l'autisme ont été découverts
2020 - Hétérogénéité
des causes digestives
et du microbiote dans les TSA
- Identification d'anomalies
cérébrales par neuro-imagerie
2030 - Des analyses épigénétiques
expliquent d'autres formes d'autisme
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ABA : Applied Behavior Analysis / TEACCH : Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children.

2010

2020

2030

ACCOMPAGNEMENT
2000 - Ouverture de centres
ressources autisme (CRA)
2010 - Ouverture des centres experts
pour personnes autistes de haut niveau
2018 - Approches éducatives ABA(4)
et TEACCH pour les enfants
- Adoption de la stratégie nationale
contre l'autisme (2018-2022)
2020 - Mise en place d'un
accompagnement précoce
des enfants autistes
- Formation des enseignants
2030 - Prise en charge
adaptée des enfants autistes
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