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QUELQUES FAITS 

• Les maladies cardiovasculaires (MCV) 

sont l'une des causes les plus 

fréquentes de décès chez les adultes 

atteints de DI / DD 

• Les MCV sont fortement liées à des 

habitudes de vie en particulier: 
• Une mauvaise nutrition 

• Manque d'activité physique 



…QUELQUES FAITS 
• 93% des adultes avec des DI / DD dans la 

communauté sont gras 

• Environ 69% ne consomment pas assez 

de fruits et légumes 

• Seulement 10% des adultes avec DI / DD 

s'engagent dans une activité physique, 

d’un minimum de 3 jours / semaine 



…QUELQUES FAITS 
• Les causes courantes de l'obésité 

comprennent: 

– MÉDICAMENTS 

– Mode de vie sédentaire 

– Génétique 

– Environnements 
• Le manque de possibilité de contrôler les choix 

alimentaires 

• Manque de chance pour le choix des activités et 
l'exercice 



…QUELQUES FAITS 

MÉDICAMENTS: 

Impact sur le statut nutritionnel 

 1. Diminution / augmentation de 

       l'appétit 

 2. Nausées et vomissements 

 3. Altération du goût ou odorat 

 4. Absorption modifiée 



AUTISME : CRITÈRE DE 

DIAGNOSTIQUE 
Critères diagnostiques pour trouble autistique 299,00 

 

Six ou plusieurs éléments de (1), (2), et (3), avec au moins deux de (1), et un chacun de (2) et (3): 

 

1. altération qualitative des interactions sociales, comme en témoignent au moins deux des 

éléments suivants : 

• Insuffisance marquée dans l'utilisation de comportements non verbaux multiples tels que les yeux dans 

les yeux, la mimique faciale, les postures corporelles, les gestes pour régulariser les interactions sociales 

• l'incapacité à développer des relations avec les pairs correspondant au niveau de développement 

• un manque de désir spontané à partager ses plaisirs, ses intérêts ou ses réussites avec d'autres 

personnes (par exemple, par un manque à montrer, apporter, ou en souligner les objets d'intérêt) 

• le manque de réciprocité sociale ou émotionnelle 

 

2. altération qualitative de la communication comme en témoigne au moins un des éléments 

suivants: 

• retard ou absence totale de développement de la langue parlée (ne s'accompagne pas d'une tentative de 

compenser par d'autres modes de communication, comme le geste ou la mimique) 

• chez les personnes ayant suffisamment le langage, incapacité marquée à engager ou à soutenir une 

conversation avec d'autres 

• usage stéréotypé et répétitif du langage, ou langage idiosyncrasique 

• le manque de varié et spontané, faire semblant de jouer ou sociale jeu d'imitation appropriée au niveau 

de développement 

 

                                          



AUTISME : CRITÈRE DE 

DIAGNOSTIQUE 

3. restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités, 

comme en témoigne au moins un des éléments suivants: 

• préoccupation circonscrite à un ou plusieurs motifs stéréotypés et restreints d'intérêt qui est 

anormale soit en intensité ou concentré 

• adhésion apparemment inflexible à des routines non fonctionnelles ou à des rituels 

• les manières moteurs stéréotypés et répétitifs (par exemple, la main ou un doigt battements 

ou torsions, ou complexes de tout le corps) 

• préoccupations persistantes pour certaines parties des objets 

• Retard ou caractère anormal du fonctionnement dans au moins un des domaines suivants, 

débutant avant l'âge de 3 ans: (1) interactions sociales, (2) langage nécessaire à la 

communication sociale, ou (3) jeu symbolique ou d'imagination. 

                                        The American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual-IV, Text 

Revision (DSM-IV-TR) 



IMPACT DE L’AUTISME SUR 

LA NUTRITION 
``Des études cliniques récentes ont révélé 

une prévalence élevée de symptômes 

gastro-intestinaux, d’inflammation et de 

dysfonction chez les enfants autistes.`` 

(Horvath et Perkman, 2002) 



SYMPTÔMES COMMUNS GASTRO-

INTESTINAUX  

chez les personnes atteintes d’autisme 

• Historique d’utilisation 
antifongique dans 
l'enfance 

• Intolérance aux produits 
laitiers 

• Tabourets mal formés 

• La constipation chronique 

• Les mauvaises habitudes 
de sommeil 

• Agression automutilation 

• Coliques ou reflux 

• Distension abdominale 

• Ballonnements 

• Rechute après une 
réponse aux 
antifongiques 



AUTRES PROBLÈMES GI  

DANS ASD 

• Les enfants difficiles risquent : FTT, l'IDA et 

autres déficiences (Zn, B12, Ca, protéines) 

• Problèmes sensoriels (évaluation à l'aide d'un 

journal alimentaire: épicé, croquant, sucré, salé) 

• Diarrhée: de la constipation et journal 

alimentaire nécessaire (jus + +) 

• L'intolérance caséine 
(il faudrait des suppléments Mg & Vit D pour régimes 

sans caséine) 



DYSFONCTION  

GASTRO-INTESTILALE  

chez les personnes atteintes d’autisme 

• Problèmes d’absorption 
• Carence en vitamines, en acides gras, la peau 

sèche, selles irrégulières 

• Dérèglement immunitaire / inflammation  
• Les troubles du sommeil, agressivité,  

• Problèmes de digestion 

• La sensibilité alimentaire, prise de poids 

insuffisante, faible acidité de l'estomac 



PHYSIOLOGIE DE L’INTESTIN 



Délais de 

transitions 

• Bouche : 1 minute 

• Oesophage : 4-8 
secondes 

• Estomac : 2-4 heures 

• Petit intestin :  

 3 à 5 heures 

• Colon : 10 heures à 
plusieurs jours 



PHYSIOLOGIE DE L’INTESTIN 

• Le système gastro-intestinale (GI) est spécialisé 

pour traiter les particules ingérées ou nutriments 

liquides en les réduisant à une taille "absorbable" 

(digestion). 

• Les grandes, macromolécules polymériques 

(amidons, lipides, protéines et acides nucléiques) 

doivent être réduites à leur sous-unités moléculaires 

monomères (par exemple - les protéines en acides 

aminés) pour faciliter le transport à travers les 

membranes cellulaires de la muqueuse gastro-

intestinale. 



PHYSIOLOGIE DE L’INTESTIN 

4 procédés de base pour compléter la décomposition des 

nutriments: 

1. Dégradation mécanique (ex.  Mastication et le barattage); 

2. Liquéfaction via la sécrétion des glandes accessoires GI (ex. 

salive, le foie, les sécrétions pancréatiques, etc.) 

3. Hydrolyse enzymatique (ex. l’amylase brise les molécules 

d'amidon et les transforme en sous-unités de sucre 

monosaccharide) 

4. L'absorption par la surface de la membrane muqueuse  

gastro-intestinale inférieure. 





PHYSIOPATHOLOGIE DE 

L'INTESTIN ET AUTISME 

• Des études indiquent que les 

personnes autistes souffrent de taux 

plus élevés de symptômes gastro-

intestinaux, y compris: 
– la diarrhée 

– la constipation 

– selles molles 





PHYSIOPATHOLOGIE DE 

L'INTESTIN ET AUTISME 

• La cause n'est pas « claire »… certaines recherches 

suggèrent: 

– Augmentation des antibiotiques utilisés CAUSENT 

une diminution de la microbia intestinale normale 

– Abondance de Clostridium chez les enfants atteints 

de TSA 

– Diminution des enzymes digestives chez les individus 

atteints de TSA 

– Augmentation de la perméabilité intestinale chez les 

individus atteints de TSA 





AUTISME ET NUTRITION 

MYTHES VS FAITS  



MYTHES VS FAITS- AUTISME 

ET DIÈTE 

`` Une revue systématique de la preuve 

concernant les problèmes gastro-intestinaux (GI) 

chez les enfants atteints de TSA démontre un 

manque de données de haute qualité. Les auteurs 

ont conclu que la fréquence et les types de 

troubles gastro-intestinaux observés chez les 

enfants atteints de TSA sont similaires à ceux des 

enfants sans TSA. `` 





CHÉLATION 

MYTHE 

• Les faibles niveaux de 
glutathion 
– Le glutathion est 

responsable de la 
défense primaire contre 
le mercure, les produits 
chimiques toxiques et 
les métaux toxiques 

– Résultant en un niveau 
supérieur de la charge 
de toxines R / T dans le 
corps 

– Thérapie Chélation 

FAIT 

• Soutien limité de 
recherche basée sur 
des évidences pour 
recommander 
efficacement ce tx.  





ANTIFONGIQUES TX 

MYTHE 

• Traitement de l'autisme est 
basé sur l'hypothèse qu'il y a 
prolifération de levures 
secondaires à un 
déséquilibre dans les 
microbes chez les individus 
atteints de TSA. 

• Cette hypothèse est 
devenue plus populaire 
après un rapport de deux 
garçons ayant des 
comportements autistiques 
ce qui avait été interprété 
comme métabolites des 
levures dans les urines, 
suggérant la prolifération des 
candidoses. 

FAIT 

• Il y a des informations 
insuffisantes sur l'efficacité 
et la sécurité des agents 
antifongiques pour faire des 
recommandations 







PROBIOTIQUES 

MYTHE 

• L’usage des 
probiotiques comme 
traitement pour 
l'autisme est basé 
sur l'hypothèse qu'il y 
a un déséquilibre 
dans les microbes 
intestinaux chez les 
personnes TSA 

FAIT 

• Il y a des 
informations 
insuffisantes sur 
l'efficacité des 
probiotiques pour 
faire des 
recommandations 
sur leur utilisation 
chez les enfants 
atteints de TSA 





ACIDE GRAS OMÉGA 3 

MYTHE 

• Certaines études 

suggèrent que les 

concentrations de 

plasma Oméga-3 chez 

les enfants atteints de 

TSA sont diminuées 

• Utiliser des suppléments 

pour des bénéficies 

cardiovasculaires 

FAIT 

• Aucune corrélation 

clinique a été établie 





SÉCRÉTINE 

MYTHE 

• Sécrétine - GI hormones 

• Inhibe: motilité, la 
libération d'acide 
gastrique 

• Stimule: la sécrétion de 
liquide pancréatique et le 
bicarbonate 

• La sécrétine comme 
thérapie basée sur 
l'hypothèse que les TSA 
ont des niveaux 
inférieurs de sécrétine 

 

FAIT 

• Des preuves limitées 
pour supporter cette 
hypothèse. 
 
(Williams, Wray et 
Wheelier, 2009) 





THÉRAPIE HELMINTHIQUE 

Thérapie helminthique 

• Premiers stades 
scientifiques 

• Essais cliniques en 
cours 

• Utilise les parasites 

FAIT 

• Prend 
approximativement 12 
semaines ou plus pour 
observer le 
changement 

• Pris oralement aux 2-3 
semaines 

• Dispendieux 

• Aucune recherche de 
soutien fondées sur 
des preuves 







RÉGIME SANS GLUTEN ET 

SANS CASÉINE (GF-FC) 

GF-CF: Augmentation 
de la perméabilité 
permet au gluten et 
caséine peptide de 
fuir l'intestin 

• les taux de la maladie 
coeliaque n’est pas 
plus élevé chez les 
TSA 

• Très difficile à 
soutenir 

• A fonctionné au 
niveau individuel, 
mais pas une 
recommandation pour 
l'autisme en général 



PICA 



PICA 

Causes possibles : 

• TOC - trouble obsessif compulsif? 

• Problèmes de l’hypothalamus? 

• Environnement sous-stimulé? 

• Reflux gastrique ? 

• Carence de fer, zinc, calcium? 

 

 



PICA 

Autres considérations: 

• Cigarettes : dépendance à la nicotine, 

anxiété 

• Verre : suicide, trouble psychiatrique 

• Selles : ESPT, psychose 

• Roches, bâtonnets ou morceaux de métal : 

toxicomanie opiacée endogène 



Pica: risques & complications 

• Infection: parasites 

• Toxicité de plomb 

• Bezoars: collections de matières non-
digérées en accumulation dans l’estomac ou 
l’intestin (peut aller jusqu’au le jéjunum)   
– Trichobezoar: cheveux, tapis, cordon, vêtements 

– Phytobezoars: des plantes avec beaucoup de 
cellulose & tannins comme le céleri, poireaux, 
raisins, etc.) 

• Obstruction/Perforation d’intestin 

• La mort! 



Gravure

de 

peinture 

avec le 

plomb! 



Bezoar  



Un homme de 18ans avec autisme sévère & TGC avec un histoire vague de diminution d’appétit,  

douleurs abdominales récurrentes et melaena depuis 8 mois. 

At:DOI: 10.1177/1362361309356858 

Autism 2010 14: 139; Farhan Rashid, Laura Davies and S.Y. Iftikhar 



 

 

 

 

 

 

 

Patient a subi une 

laparotomie & 

gastrostomie,  et une 

variété d’objets 

métalliques & non 

métalliques dans  

l’estomac: les clous, la 

monnaie, les lacets, 

cheveux & une partie 

de son bracelet 

d’identification,  

collés ensemble par 

plusieurs petites 

aimants 

 

 

 

 



Vomissements chez une jeune 

fille de 17 ans avec autisme 



 

Morceaux de tapis 

de gymnase &  

 valve de ballon 



PROMOTION DE LA SANTÉ - 

PRÉVENTION PRIMAIRE 

Barrières: 

•Manque d’engagement: programmation, 
attitudes, lieux physiques 

•Manque d’opportunités 

•Diètes pauvres: trop de calories 

•Habitudes de vie sédentaires: 10% - 3X par 
semaine, 50% aucun: le double de la population 
générale! 

•Effets secondaires des Rx 
•Manque de ressource humaine 

•Budget restreint (nourriture & équipement) 

 





PROMOTION DE LA SANTÉ - 

PRÉVENTION PRIMAIRE 

Composantes de la  promotion de la santé 

/ bonne prévention primaire comprennent:  

1. Exercice 

2. Nutrition 

3. Éducation à la santé 

4. Le soutien aux aidants 



PROMOTION DE LA SANTÉ – PRÉVENTION 

PRIMAIRE –  

DIRECTIVES ALIMENTAIRES 

• Focus sur les fruits et légumes 

• S'assurer que les produits sont riches en calcium 

• Choisissez des produits à grains entiers 

• Choisissez des protéines maigres 

• Limitez la consommation de graisses 

• Contrôler les portions est la CLÉ DU SUCCÈS 



Documentation 

• Poids, signes vitaux, mesure du tour de 
taille  

• Journal de bord alimentaire 

• Grille des selles Bristol 

• Grille de douleur 

• Grille de dispersion 

• Grille A-B-C 

• Démangeasons / effets secondaires des 
Rx? 
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JOURNAL DE BORD ALIMENTAIRE 
 

Nom du client :____ECHANTILLON___Date :__19 Nov 2011____ 
 

HEURE QUANTITÉ NOURRITURE SYMPTOMES/REACTIONS 
(s’il y a) 

09:30 ½ tasse Kellogs Corn 
Flakes 

 

 ½ tasse Lait 2%  

 125ml Jus d’orange  

 2 tranches Roties blé entier  

 1 Oeuf   

 1c à thé Confiture fraise  

10:45 3 tranches  Melon d’eau  

 4 tranches Pomme verte  

 6 Raisins   

 500ml D’eau 11:30 irritable, crie X 2 

12:15 2 Sandwich aux 
oeufs 

 

  (oeufs, 
mayonnaise, 

 

  oignon, céleri)  

 600ml Lait 2%  

 1 Muffin banane  

15:30 2 verres D’eau  

 6 Ritz crackers  

 3 tranches Fromage Kraft   

18:30 2 bols  Spaghetti avec 
sauce 

 

  À la viande  

 2 tranches  Pain à l’ail  

 500ml Café avec lait 2%  

 1morceaux Gateau au 
chocolat 

 

20 :30 1morceaux Gateau au 
chocolat 

 

 250ml Lait 2%  

   21:30 crie, pleure, refuse de 
dormir, frappe le ventre 

    

    

    

    



IDÉAL : Type 4, 

Type 3 aussi OK 
 

« Elles sortent 

généralement en 

glissant et presque sans 

effort » 
 

Source: Heaton KW, et al. Gut. 1992;33:818-

824 

 

Site web: 
http://www.molaxole.be/index.php?id=16146&L=1 

 











Librairies 

Parentbooks: située à Toronto! 

http://www.parentbooks.ca/  

Brookes Publishing 

http://www.brookespublishing.com/  

Cherry Hill Books 

http://www.cherryhillbooks.com/  

http://www.parentbooks.ca/
http://www.brookespublishing.com/
http://www.cherryhillbooks.com/


Organisations  

DDNA 

www.ddna.org 

AADMD 

www.aadmd.org/  

NADD 

www.thenadd.org/  

 

 

http://www.ddna.org/
http://www.aadmd.org/
http://www.thenadd.org/


Ressources 

• The Autism Treatment Network at Autism 
Speaks: 
www.autismspeaks.org/science/programs/atn/index.php  

• Autism Central:  
www.autismcentral.ca/research/  

• Autism Connects:  
www.autismconnects.com  

• Autism Society of Canada: 
www.autismsocietycanada.ca/  

http://www.autismspeaks.org/science/programs/atn/index.php
http://www.autismcentral.ca/research/
http://www.autismconnects.com/
http://www.autismsocietycanada.ca/


RESSOURCES 
Interactive Autism Network 

http://www.iancommunity.org/ 

Autism Speaks 

http://www.autismspeaks.org/ 

Autism Ontario 

http://www.autismontario.com/ 

Autism Canada Foundation 

http://www.autismcanada.org/ 

Global Autism Alliance 

http://www.globalautismalliance.com/ 

Canadian Autism Spectrum Alliance 

http://www.asdalliance.org 

 

http://www.iancommunity.org/
http://www.autismspeaks.org/
http://www.autismontario.com/
http://www.autismcanada.org/
http://www.globalautismalliance.com/
http://www.asdalliance.org/


Ressources 
• Canadian Autism Intervention Network: 

http://www.cairn-site.com 

• Health Canada’s Autism website: 
www.hc-sc.gc.ca/dc-ma/autism/index_e.html 

• Surrey Place 
www.surreyplace.on.ca/  

• CNSC  
www.community-networks.ca/  

• La Société franco-ontarienne de l’Autisme 

http://www.autismefranco.ca/ 

 

 

http://www.cairn-site.com/
http://www.cairn-site.com/
http://www.cairn-site.com/
http://www.hc-sc.gc.ca/dc-ma/autism/index_e.html
http://www.hc-sc.gc.ca/dc-ma/autism/index_e.html
http://www.hc-sc.gc.ca/dc-ma/autism/index_e.html
http://www.hc-sc.gc.ca/dc-ma/autism/index_e.html
http://www.hc-sc.gc.ca/dc-ma/autism/index_e.html
http://www.surreyplace.on.ca/
http://www.community-networks.ca/
http://www.community-networks.ca/
http://www.community-networks.ca/
http://www.autismefranco.ca/
http://www.autismefranco.ca/
http://www.autismefranco.ca/


Merci! 

☻ 




