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RÉSUMÉ

Des interventions efficaces sont nécessaires pour traiter les 
principaux symptômes et problèmes associés aux troubles du 
spectre autistique (TSA). La thérapie comportementale améliore la 
communication et le fonctionnement comportemental. Les 
options de traitement supplémentaires incluent des interventions 
psychopharmacologiques et biomédicales. Bien que ces approches 
aident les enfants ayant des problèmes d'autisme, elles peuvent 
être associées à des effets secondaires, à des risques ou nécessiter 
un traitement continu ou à long terme. Le Neurofeedback est une 
approche non invasive qui améliore la neurorégulation et la 
fonction métabolique des TSA. Nous présentons une revue de la 
littérature sur l'application du Neurofeedback aux multiples 
problèmes associés aux TSA. Les orientations pour les recherches 
futures sont discutées.

INTRODUCTION 

Les troubles du spectre autistique (TSA) sont un groupe 
hétérogène de troubles envahissants du développement, y compris 
le trouble autistique, le trouble de Rett, le trouble désintégratif de 
l'enfance, le trouble envahissant du développement et la maladie 
d'Asperger. 

Les enfants atteints de TSA présentent une déficience dans les 
fonctions suivantes: 

1) interaction sociale,  

2) communication verbale et non verbale et 

3) comportements ou intérêts (DSM-IV-TR; APA 2000). 

Les TSA peuvent être concomitants avec des difficultés 
d'intégration sensorielle, un retard mental ou des troubles 
épileptiques. 

Les enfants atteints de TSA peuvent être très sensibles aux sons, 
aux textures, aux goûts et aux odeurs. 

Les troubles cognitifs sont souvent associés à des difficultés de 
communication (Institut national de la santé mentale; NIMH 
2006). 
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Les comportements stéréotypés répétitifs, la répétition 
incontrôlable  de mots ou de phrases, le comportements 
obsessionnel sont fréquents chez les TSA et sont associés aux 
déficits exécutifs. Un dysfonctionnement exécutif dans le contrôle 
inhibiteur, le manque de flexibilité cognitive et le troubles des 
mécanismes assurant la surveillance des actions parallèles dans les 
circuits fronto-striataux. ont été attribués aux TSA (Schmitz et al. 
2006). 

Des troubles convulsifs peuvent survenir chez un enfant 
sur quatre souffrant de TSA; débutant fréquemment dans la 
petite enfance ou l'adolescence (Institut national de la santé 
mentale; NIMH 2006).

Le trouble autistique comprend la triade de symptômes 
suivante: 

1) interaction sociale altérée, incapacité à développer des 
relations avec les pairs ou absence d'activités spontanées 
initiatrices; 

2) déficits dans la communication, y compris le retard ou 
l'absence de langage parlé, l'incapacité d'initier ou de maintenir 
la conversation avec les autres, l'utilisation répétitive 
stéréotypée du langage ou le langage idiosyncratique; et 

3) des comportements répétitifs et stéréotypés, des 
intérêts, une tendance à adhérer facilement aux routines ou aux 
rituels, et à des comportements moteurs répétitifs (p. ex., 
appariement ou torsion des mains ou des doigts) (DSM-IVTR; 
APA 2000).

Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger ont souvent une 
fonction cognitive élevée, s'engagent dans un discours pédant 
littéral, éprouvent des difficultés à comprendre la signification 
implicite, présentent des problèmes de fluidité des mouvements et 
manifestent des interactions sociales inappropriées. 

Les troubles envahissants du développement - non spécifiés ailleurs 
(PDD-NOS) correspondent à des troubles du langage et des 
compétences sociales, qui ne répondent pas aux critères d'autres 
troubles. En revanche, les troubles désintégratifs de l'enfance et le 
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trouble de Rett ont tous deux des périodes normales de 
développement précoce suivies par la perte de compétences 
acquises auparavant. Parmi les caractéristiques communes à ces 
conditions figurent la communication et les compétences sociales. 

Il existe une variabilité considérable en termes d'apparition et de 
gravité de la symptomatologie dans le spectre autistique des 
troubles (Attwood 1998; Hamilton 2000; McCandless 2005; Sicile-
Kira 2004; Siegel 1996).

Une étude sur l'épidémiologie de l'autisme (Centre de contrôle et 
de prévention des maladies, CDC, 2006) a révélé que 1 à 500 
enfants sur 166 aux États-Unis avaient été diagnostiqués avec ce 
trouble. 

En fait, leur plus récent rapport (CDC 2007) suggère une 
prévalence de 1 sur 150 et de 1 sur 92 garçons. Selon Blaxill (2004), 
les taux de TSA étaient de 3 pour 10 000 enfants dans les années 
70 et atteignaient [30 pour 10 000 dans les années 90]. 

Cette augmentation du taux de TSA a été multipliée par 
dix sur un intervalle de 20 ans aux États-Unis. Avec une 
prévalence accrue, il faut concevoir et valider empiriquement des 
traitements efficaces pour les personnes atteintes de troubles 
autistiques.

Un examen de plusieurs études a montré que le taux d'EEG 
anormaux dans l'autisme variait de 10 à 83%, tandis que 
l'incidence moyenne était de 50%.  

Les EEG atypiques prédisent souvent de mauvais résultats 
en termes d'intelligence, d'élocution et de réussite scolaire 
(Hughes et John, 1999). 

Dans une revue de recherche plus récente, Rippon et al. (2007) ont 
proposé un modèle de connectivité réduite entre les réseaux 
de neurones locaux spécialisés et la sur-connectivité dans 
des assemblages neuronaux isolés dans l'autisme. 

La connectivité désordonnée peut être associée à un ratio accru 
d'excitation / inhibition dans les systèmes neuronaux clés. Les 
anomalies de connectivité peuvent être liées à des anomalies dans 
l'intégration de l'information. Une caractéristique commune des 
enfants autistes est la dysfonction exécutive. 
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Les facteurs de planification exécutifs, la flexibilité et l'inhibition 
sont associés à une intégration dysfonctionnelle des lobes frontaux 
avec d'autres régions du cerveau. 

Par conséquent, le dysfonctionnement exécutif a un impact sur la 
fonction sociale, comportementale et cognitive (Hill 2004). 

Dans les scanners SPECT (tomodensitométrie à émission de 
photons uniques) d'enfants autistes, une circulation sanguine 
cérébrale régionale anormale dans le cortex préfrontal médian 
et le gyrus cingulaire antérieur était associée à une 
altération de la communication et à l'interaction sociale. 

Une perfusion altérée dans le lobe temporal médial droit était 
associée au désir obsessionnel de similitude (Ohnishi et al. 
2000). 

Les études de neuro-imagerie fonctionnelle ont associé les 
dysfonctionnements de la cognition sociale et les problèmes de 
langage dans l'autisme aux substrats neuraux (Pelphrey et al. 2004; 
Welchew et al. 2005). 

Lors d'un test de compréhension de la phrase, les personnes 
autistes présentaient une connectivité moins fonctionnelle 
entre la région de Broca et celle de Wernicke, ce qui suggère 

Un examen des études de neuroimagerie a révélé que les 
structures cérébrales clés, notamment l'amygdale, la 
région du sulcus temporal supérieur et le gyrus fusiforme, 
fonctionnaient différemment chez les personnes autistes 
que chez les témoins (McAlonan et al. 2004). La recherche 
susmentionnée fournit des preuves pour une base 
neuropathologique de TSA.

LES TRAITEMENTS POUR TSA 

Green et al. (2006), qui ont interrogé les parents sur les thérapies 
les plus fréquemment choisies pour leurs enfants atteints de TSA, 
ont découvert que sept thérapies différentes étaient utilisées. 
L'orthophonie était le traitement le plus courant, 
sélectionné par 70% des parents. 
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Le traitement psychopharmacologique a été utilisé par 
52% des parents.  

Les autres traitements comprenaient: les horaires visuels (43%) 
pour la structuration du temps journalier, l'intégration 
sensorielle (38%) et l'analyse du comportement appliqué 
(36%). 

Des régimes spéciaux ont été mis en place par 27% des parents 
et 43% par des suppléments vitaminiques.

LES INTERVENTIONS COMPORTEMENTALES 

La méthode de traitement la plus empirique est l'analyse 
comportementale appliquée (ABA), une forme de 
modification du comportement. Le but de cette thérapie est 
d'améliorer l'interaction sociale, le comportement et la 
communication (Bassett et al. 2000). 

L'ABA est fermement basée sur les principes du 
conditionnement opérant et mesure de petites unités de 
comportement pour développer des comportements plus 
complexes et adaptatifs grâce au renforcement.  

En règle générale, l'imitation, l'attention, la motivation et la 
conformité sont ciblées tôt (Couper 2004). Le premier 
programme, développé en 1970 par Lovaas et al. (1973), qui utilisait 
cette technique, était le Young Autism Project (YAP). Ce 
programme à temps plein utilise un programme comportemental 
intensif et hautement structuré, dispensé sur une base individuelle 
et nécessitant plusieurs heures par jour. 

Une évaluation du programme pour les enfants atteints d'autisme 
recevant 40 heures ou plus par semaine pendant deux ans ou 
plus comprenait: 

- une fonction cognitive et scolaire accrue (47% du groupe de 
traitement contre 2% des témoins) (Lovaas 1987); 

- et les recherches de suivi des enfants en fin d'enfance et à 
l'adolescence ont révélé une amélioration de la fonction 
cognitive et de l'éducation dans les classes ordinaires (47% du 
groupe de traitement contre 0% des témoins) (McEachin et al. 
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Cependant, ces études ont été critiquées sur la base de l'utilisation 
de leurs mesures de résultats (Schopler et al. 1989), qui incluaient 
les scores de QI et le placement scolaire. Les sujets de l'étude n'ont 
pas été assignés au hasard, ce qui aurait contribué aux différences 
observées dans les résultats. On croit également que les individus utilisés 
dans l'étude étaient des autistes de haut niveau de fonctionnement, ce qui 
pourrait expliquer les scores élevés de QI (Mundy 1993).

D'autres études qui ont mesuré les résultats du traitement par 
l'ABA en autisme ont montré des résultats moins prometteurs que 
ceux de Lovaas (1987). 

Pour tenter de reproduire l'étude de Lovaas, Birnbrauer et Leach 
(1993) ont conçu le programme d'intervention précoce Murdoch 
pour les enfants autistes âgés de 24 à 48 mois. 

Après 24 mois de leur programme, ils ont indiqué que quatre des 
neuf enfants du groupe expérimental présentaient des signes 
d'apparition de niveaux de fonctionnement normaux, contre 
seulement un des cinq enfants du groupe témoin. Cependant, 
aucun des enfants n’a atteint un fonctionnement complètement 
normal et les améliorations des autres symptômes ont été minimes 
à modérées. 

Dans une étude rétrospective d'un programme ABA à domicile de 
durée inférieure à celle de l'étude Lovaas, Sheinkopf et Siegel 
(1998) ont comparé 11 enfants ayant reçu de l'ABA à un groupe 
témoin recevant un traitement scolaire non spécifié. Les enfants du 
groupe expérimental avaient des scores de QI beaucoup plus élevés 
après traitement. Des différences plus faibles dans la sévérité des 
symptômes ont été observées entre les groupes, mais le groupe 
expérimental satisfaisait toujours aux critères de diagnostic de 
l'autisme ou du TED. Anderson et coll. (1987) ont pratiqué chez 
eux de l'ABA à domicile entre 15 et 25 heures par semaine. Bien que 
des progrès modestes aient été réalisés dans les scores d ’âge mental et les 
aptitudes à la communication, les enfants les plus handicapés n’ont pas réussi 
à progresser et aucun des enfants n’a pu être intégré dans les classes ordinaires 
après le traitement.

Fenske et al. (1985) ont examiné l'influence de l'âge à l'intervention 
sur les résultats du traitement en utilisant un protocole ABA. Ils 
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ont comparé neuf enfants qui ont commencé un traitement avant 
l'âge de 60 mois à ceux qui ont commencé un traitement après 60 
mois. Alors que quatre des neuf enfants du groupe plus jeune 
pouvaient être inscrits dans une classe ordinaire après deux ans de 
traitement, seul un des neuf enfants du groupe plus âgé était. Bien 
qu'il apparaisse que l'âge au moment de l'entrée au programme 
était une variable importante dans les résultats du traitement, 
l'inscription dans une classe régulière était leur principal critère 
d'évaluation. 

Cette conclusion nécessite donc un soutien supplémentaire de la 
part de la recherche. Harris et al. (1991) ont comparé les enfants 
d'âge préscolaire autistes à ceux qui ne l'étaient pas avant et après 
une intervention comportementale pendant l'année scolaire. 

Les enfants autistes ont présenté un gain de QI moyen de 19 points 
et un gain moyen de 8 points dans leur quotient de langage. Les 
enfants les plus typiquement en développement ne montraient 
aucun changement significatif dans ces mesures au cours de la 
même période.

Le projet TEACCH (Traitement et éducation des enfants 
handicapés autistes et liés à la communication), développé par Eric 
Schopler et ses collègues (Schopler et Reichler 1971) à l’Université 
de Caroline du Nord à Chapel Hill, diffère de l’ABA, mais utilise 
des principes comportementaux les enfants qui sont autistes. 
(Herbert et al. 2002). 

Des paramètres structurés sont fournis et les enseignants utilisent 
des postes de travail individuels où les enfants peuvent exercer 
leurs compétences. Par exemple, comme ils traitent les 
informations visuelles plus efficacement que les informations 
verbales, des indices visuels peuvent être fournis pour compenser le 
traitement auditif déficitaire. Ozonoff et Cathcart (1998) ont 
étudié l'efficacité d'un programme de traitement TEACCH à 
domicile pour les enfants atteints d'autisme. Les parents ont appris 
à travailler sur des compétences cognitives, académiques et pré-
professionnelles qu'ils ont enseignées pendant 4 mois. Le groupe 
de traitement a été comparé à un groupe témoin qui a subi un test 
avec le psychoéducateur révisé (PEP-R; Shopler et al. 1990), mais 
n'a reçu aucun traitement. Les enfants qui ont reçu le traitement 
TEACCH de leurs parents ont montré une amélioration 
significative par rapport au groupe témoin lors des tests 
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d'imitation, de motricité fines et de motricité globale, de 
compétences conceptuelles non verbales et de scores globaux de 
PEP-R. Les progrès étaient trois à quatre fois plus importants pour 
tous les tests de résultats dans le groupe de traitement par rapport 
au groupe témoin.

Smith et al. (2000) ont mené des recherches sur la thérapie 
comportementale utilisant une procédure d'assignation aléatoire 
par paires appariées. Un groupe a reçu un traitement 
comportemental intensif, tandis que l'autre a suivi une formation 
parentale. Les participants, âgés de 18 à 42 mois au début du 
traitement, ont été réévalués à l'âge de 7 à 8 ans. 

Des différences significatives ont été notées pour le groupe de 
traitement intensif (30 h de formation par semaine pendant 2 à 3 
ans) contrairement au groupe de formation des parents (5 h par 
semaine de formation pendant 3 à 9 mois) pour le QI et la fonction 
langagière.

D'autres recherches longitudinales ont également été menées en 
utilisant une thérapie comportementale intensive pour les enfants 
autistes. 

Sallows et Graupner (2005) ont assigné au hasard 24 enfants 
autistes (âgés de 3 ans) à un groupe dirigé par une clinique, 
reproduisant le programme comportemental mis en œuvre par 
Lovaas (1987) et McEachin et al. (1993), ou un groupe dirigé par un 
parent. 

Les deux groupes, dirigés par la clinique et par les parents, ont 
toutefois reçu à peu près le même traitement, avec une intensité 
presque égale. Après avoir combiné les deux groupes de traitement 
à la fin de la première année de traitement, 11 enfants sur 23 (48%) 
ont montré un apprentissage rapide (déterminé par le changement 
des scores de QI) et ont obtenu des notes moyennes sur les 
compétences cognitives, linguistiques, quotidiennes et de 
socialisation mesures au post-traitement. 

Les enfants dans la condition dirigée par les parents ont fait de 
même ainsi que les enfants du groupe dirigé par la clinique. Après 4 
ans de thérapie, les apprenants rapides (ceux avec un QI à l'échelle 
de 49 points) suivaient avec succès les classes ordinaires. Les 
apprenants modérés (augmentation de 2,5 points du QI à grande 
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échelle) ont également montré une augmentation de leurs 
compétences cognitives, adaptatives, linguistiques et sociales, mais 
ont continué à nécessiter des services de soutien, des programmes 
modérés ou une éducation spécialisée. 

Les enfants qui avaient la capacité d'imitation, de réactivité sociale 
et de langage ont atteint les meilleurs résultats thérapeutiques 
(Sallows et Graupner 2005). Ces auteurs ont constaté un 
changement extrêmement important du QI pour les apprenants 
rapides. Près de la moitié des 23 sujets de cette étude appartenaient 
à ce groupe. 

Certains confusions possibles incluent le fait que certains enfants 
ont été initialement évalués avec les échelles de développement de 
Bayley (Bayley 1993) et ensuite évalués à l'aide des échelles de 
Wechsler (1989) au suivi. Cependant, les auteurs n'ont trouvé 
aucune différence significative entre ceux évalués avec les échelles 
de Bayley et ceux évalués avec les deux mesures différentes. De 
plus, bien que les deux groupes aient été appariés sur le QI, 
d’autres variables n’étaient pas suffisamment contrôlées, comme 
l’imitation.

Eikeseth et al. (2002) ont comparé des enfants âgés de 4 à 7 ans 
recevant 28 h par semaine de traitement comportemental à un 
groupe témoin recevant 29 h de traitement spécial par semaine. À 
une évaluation de suivi d'un an, les enfants du groupe de traitement 
comportemental ont obtenu 17 points de QI, 13 points sur une 
mesure standardisée de la compréhension du langage, 27 points sur 
une mesure du langage expressif et 11 points sur un comportement 
adaptatif. 

En revanche, le groupe recevant le traitement éclectique a obtenu 
4 points de QI, 1 point sur les mesures du langage et 0 point sur le 
comportement adaptatif. Une étude de suivi des deux groupes 
d'enfants qui ont continué à recevoir leurs traitements respectifs 
(c'est-à-dire comportementale et éclectique) trois ans plus tard a 
récemment été menée par Eikeseth et al. (2007). Le groupe de 
traitement comportemental a encore montré de meilleurs résultats 
après le prétraitement, bien que les gains entre la première étude 
de traitement et ce suivi n'aient été significatifs que sur les échelles 
de comportement adaptatif de Vineland et de Vineland 
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Socialisation. Bien que la plupart des gains en QI aient été obtenus 
entre le prétraitement et le suivi de 1 an de leur première étude, le 
score de Vineland Composite a augmenté pendant toutes les 
années de traitement et les changements significatifs dans les 
scores de Vineland Socialization et Daily Living . Ainsi, il peut être 
important de poursuivre le traitement ABA au-delà d'un an pour 
obtenir le meilleur bénéfice pour l'enfant.

Butter et al. (2006) ont récemment décrit huit cas rapportés 
d'enfants atteints de TSA et de retard mental ayant reçu une 
intervention comportementale intensive précoce (EIBI), un 
traitement comportemental conçu pour traiter les principaux 
symptômes de l'autisme. Dans EIBI, la pratique renforcée et 
l'analyse fonctionnelle sont utilisées dans un format complet et 
individualisé. Ce traitement est le plus souvent effectué de 30 à 40 
heures par semaine et comprend des instructions individuelles 
ainsi que des activités en petits groupes. Après le traitement, aucun 
des enfants ne répondait aux critères de retard mental ou de TED. 
Il y avait de grandes améliorations du QI (augmentation de 34,6 
points) et du comportement adaptatif (augmentation de 43 points 
de score standard), le QI non verbal et les scores de réussite se 
terminant dans la fourchette moyenne.

Ben-Itzchak et Zachor (2007) ont étudié les effets du 
fonctionnement intellectuel et de la gravité des symptômes 
autistiques sur les résultats après une intervention 
comportementale intensive. 

Les groupes ont été formés sur la base des scores de QI (élevé [70 
vs bas \ 70], niveau d'interaction sociale (élevé contre faible) et 
communication de fi chis (élevé contre faible) en utilisant le 
calendrier d'observation du diagnostic d'autisme (ADOS; Lord et 
al. 1999). ), qui ont été évalués avant le traitement. 

Après 1 an d'intervention individuelle par un thérapeute du 
comportement pendant au moins 35 h par semaine, des 
améliorations significatives ont été notées dans tous les domaines 
mesurés par l'ADOS, notamment l'imitation, le langage réceptif et 
expressif, la communication non verbale et le jeu. et 
comportements stéréotypés. 

Les auteurs ont constaté que les enfants avec des niveaux cognitifs 
plus élevés et ceux avec moins d'interactions sociales étaient plus 
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susceptibles d'acquérir des compétences développementales après 
le traitement, en particulier dans les domaines du langage réceptif 
et expressif et des aptitudes au jeu. Les progrès dans les capacités 
langagières expressives étaient davantage liés à de bonnes capacités 
sociales, tandis que les progrès des compétences de jeu étaient 
davantage liés au niveau cognitif de l'enfant.

En plus de l'ABA, un nouveau traitement comportemental utilisé 
avec les patients atteints de TSA est une formation à la conformité 
sans erreur, développée par Joseph Ducharme (2005). 

Il s’agit d’une approche non coercitive, fondée sur la médiation, 
qui consiste à apprendre à un enfant à se conformer aux demandes 
de ses parents de manière systématique et progressive. Au cours 
d'une période d'observation initiale, une hiérarchie des 
probabilités de conformité (niveaux 1 à 4) est développée sur la 
base d'un large éventail de demandes parentales. Le niveau 1 
indique un niveau élevé de conformité des enfants et le niveau 4 
indique une faible probabilité de conformité des enfants. Plusieurs 
demandes de niveau 1 sont envoyées à l'enfant tout en fournissant 
des éloges et un renforcement approfondis, tandis que les requêtes 
de niveau supérieur sont progressivement atténuées pour éviter la 
non-conformité. Ducharme et al. (2007) ont appliqué une 
formation à la conformité sans erreur à trois garçons présentant 
des caractéristiques du syndrome d'Asperger. 

Les données d'observation des parents indiquent une amélioration 
considérable de l'observance des enfants après le traitement, avec 
des effets généralisés et durables 2 mois après le traitement. De 
plus, les parents ont déclaré être satisfaits de l’intervention.

Dans leur rapport sur les directives de pratique clinique, le 
Programme d’intervention précoce du Département de la santé de 
l’État de New York a recommandé que l’ABA et d’autres 
interventions comportementales soient incluses dans le traitement 
de l’autisme. Ils spécifient que les programmes comportementaux 
intensifs devraient inclure un minimum de 20 heures 
d'intervention avec un thérapeute par semaine. En outre, les 
directives stipulent que les parents devraient être inclus dans 
l’intervention et qu’ils soient formés à l’utilisation de techniques 
comportementales pour fournir des instructions supplémentaires à 
la maison, avec une consultation régulière du thérapeute.

�12



Traduction Institut neurosens August 19, 2018

Bien que prometteurs, les programmes comportementaux 
intensifs sont coûteux et nécessitent beaucoup de temps de 
la part du thérapeute et de la famille, et des débats sont en 
cours pour savoir qui devrait payer pour de tels services 
(Couper 2004). Le département des services sociaux de Victoria, 
en Colombie-Britannique, a constaté que 63% des 262 familles 
ayant des enfants autistes dépensaient entre 1 000 et 10 
000 dollars par an, alors que le revenu annuel médian 
n'était que de 40 000 dollars.

Bien que la thérapie comportementale améliore les compétences 
sociales, cognitives et langagières, une année ou plus de formation 
intensive a été utilisée dans la plupart des études de recherche qui 
ont démontré une amélioration. 

Un engagement ferme des parents à mener à bien les programmes 
thérapeutiques est nécessaire pour obtenir des résultats positifs. 
Bien que les méthodes de traitement comportemental démontrent 
le soutien le plus empirique, il existe toujours un besoin de 
thérapies supplémentaires, qui peuvent être plus facilement 
administrées et utilisées conjointement avec les méthodes 
comportementales décrites. 

Dans l'ensemble, les recherches dans ce domaine sont 
prometteuses. Cependant, il y a eu une grande variabilité entre les 
résultats des études, les mesures des résultats ont souvent été 
discutables (p. Ex., Scores de QI, retour aux classes ordinaires) et 
cette approche semble plus efficace avec ceux qui fonctionnent 
mieux ), laissant de côté les individus dont le fonctionnement est 
inférieur et qui ont peut-être le plus besoin d’un traitement.

TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES 

Des interventions pharmacologiques et biomédicales ont 
également été utilisées pour traiter les personnes atteintes de TSA. 

Une étude menée au Yale Child Study Center a montré que 
55% d'un groupe de 109 personnes atteintes de TED 
prenaient des médicaments psychotropes, 29,3% prenant 
plus d'un médicament (Martin et al. 1999). Les 
médicaments les plus courants étaient les antidépresseurs 
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(32,1%), suivis des stimulants (20,2%) et des 
neuroleptiques (16,5%).  

Les objectifs du traitement psychopharmacologique de l'autisme 
sont les suivants: 

- réduire les principaux symptômes de l'autisme; 

- diminution de l'anxiété et de la focalisation excessive,

-  amélioration des aptitudes sociales, réduction des 
comportements d'automutilation agressifs; 

- accroître les effets d'autres interventions et améliorer la qualité 
de vie de l'enfant et de sa famille. 

Il n'existe pas de médicament unique connu pour être 
bénéfique pour tous les enfants atteints de TSA, ni 
développé spécifiquement pour les personnes présentant 
un trouble du spectre autistique.  

Des neuroleptiques tels que l'halopéridol et la thioridazine ont été 
utilisés pour réduire les comportements dysfonctionnels associés 
aux TSA. Les effets secondaires indésirables de la sédation, de l'irritabilité 
et des dyskinésies extrapyramidales limitent toutefois l'utilisation de ces 
médicaments.

Une nouvelle classe de neuroleptiques, appelés antipsychotiques 
atypiques, améliore les interactions sociales et diminue 
l'agressivité, l'irritabilité, l'agitation et l'hyperactivité (Barnard et 
al. 2002). Ils ont moins d'effets secondaires indésirables 
extrapyramidaux que l'halopéridol et la thioridazine. 

Cependant, la plupart des enfants connaissent un gain de 
poids substantiel au cours des premiers mois de traitement 
(Comité des enfants handicapés, 2001). 

La rispéridone est le seul médicament approuvé par la 
FDA pour traiter les symptômes (irritabilité) de l'autisme. 
Une revue publiée dans la Cochrane Library a examiné trois essais 
contrôlés randomisés (Jesner et al. 2007). La méta-analyse a 
indiqué que le médicament était efficace dans le traitement des 
symptômes d’irritabilité et d’agressivité. Les auteurs ont conclu que, 
bien que la rispéridone puisse être bénéfique, son utilisation doit être mise en 
balance avec ses effets indésirables, notamment la prise de poids, et qu'un 
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suivi à long terme est nécessaire avant de déterminer son efficacité dans la 
pratique clinique. 

Cependant, les chercheurs ont fourni des preuves des effets à long 
terme du médicament. Une étude menée par le RUPPS Autism 
Network (Unités de recherche sur la psychopharmacologie 
pédiatrique; RUPP Autism Network 2005a) a étudié le bénéfice à 
long terme de la rispéridone dans une étude en deux parties. La 
première partie consistait en un essai ouvert de 4 mois, suivi d'une 
étude randomisée, en double aveugle, de substitution par placebo 
de 8 semaines sur le sevrage à la rispéridone chez les patients 
considérés comme «répondeurs». Les participants dont les niveaux 
de médicaments ont été progressivement réduits ont montré un 
plus grand retour à l'agressivité, des crises de colère et des 
comportements d'automutilation que ceux qui ont poursuivi le 
traitement, chez lesquels plus de 80% ont maintenu leurs 
améliorations et montré une «très bonne tolérance». Bien que 
n'étant pas un ECR, il existe des preuves suggérant que la 
rispéridone pourrait être efficace pour des périodes allant jusqu'à 
un an (Zuddas et al. 2000). Le taux de rechute chez ceux 
maintenus sous ce médicament variait de 12,5 à 25% (RUPP-AN, 
2005a; Troost et al. 2005).

Récemment, un médicament antipsychotique atypique similaire, 
Abilify (Aripiprazole), a été utilisé chez des patients autistes. 
Stigler et al. (2004) ont administré le médicament à 5 garçons âgés 
de 5 à 18 ans dans le cadre d'un essai naturaliste en ouvert pendant 
environ 20 semaines. 

Sur la base des évaluations de l'échelle Clinical Global Impressions-
Improvement, tous les enfants ont répondu (scores CGI-I 
«nettement améliorés» ou «très améliorés») avec des effets 
secondaires minimes, dont une légère somnolence et un gain de 
poids. un patient et perte de poids chez deux autres. 

Ils ont également signalé une amélioration significative de 
l'agressivité, de l'agitation et des comportements d'automutilation. 
Toutefois, cette étude était manifestement limitée par la petite 
taille de l’échantillon, l’absence d’étude en aveugle, l’absence de 
groupe témoin et l’absence de randomisation. Santangelo et 
Tsatsanis (2005) ont signalé qu’il n’existe actuellement aucun 
médicament susceptible d’améliorer considérablement le langage 
social ou pragmatique de base de l’autisme, bien que plusieurs 
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d’entre eux aient des effets limités sur les caractéristiques 
comportementales du trouble.

Les médicaments psychostimulants sont souvent utilisés chez 
les enfants autistes en raison de son succès dans le traitement du 
TDAH (Jensen et al. 2007). 

Malgré cela, l'utilisation de stimulants chez les enfants autistes reste 
controversée et largement non prouvée en termes d'efficacité. 

Dans l'étude RUPP Autism Network Methylphenidate (2005b), 
49% de l'échantillon était considéré comme répondeur positif, 
laissant un pourcentage significatif en tant que non-répondeurs et 
un taux d'effets secondaires globaux de 18%. 

Les comportements répétitifs stéréotypés et persévératifs se sont 
révélés caractéristiques à la fois du trouble obsessionnel compulsif 
(TOC) et de l'autisme (McDougle et al. 1995). 

Le chevauchement de ces troubles et le succès des inhibiteurs 
sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) dans le traitement 
du TOC (Geller et al. 2001) ont conduit à utiliser les ISRS dans le 
traitement des symptômes de l'autisme. Un des premiers essais sur 
les ISRS, le Prozac (fluoxétine), a montré que des doses allant de 
20 à 80 mg par jour étaient efficaces sur la base d’Impressions 
Cliniques Globales chez 15 des 23 personnes autistes (Cook et al. 
1992). 

Cependant, 6 des 23 patients ont présenté des effets 
secondaires importants tels que l'agitation, l'hyperactivité, 
l'agitation, une augmentation de l'appétit et l'insomnie. 
Une étude croisée plus rigoureuse de 20 semaines, contrôlée par 
placebo, a révélé que la fluoxétine réduisait considérablement les 
comportements répétitifs par rapport au placebo (Hollander et al. 
2005). Bien qu'il n'y ait pas eu d'effets secondaires significatifs, il 
n'y a pas eu d'amélioration significative des mesures de la parole ou 
de l'interaction sociale. Delong et al. (2002) ont rapporté un taux 
de réponse positif de 69% pour la floxoxine chez les enfants âgés 
de 2 à 8 ans, autistes. Les paramètres de traitement étaient assez 
variables avec une durée de traitement allant de 5 à 76 mois et des 
doses allant de 4 à 40 mg / jour.
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Une étude en double aveugle contre placebo de 12 semaines sur la 
floxétine a révélé que ce médicament était efficace (McDougle et 
al., 1996). Huit des quinze sujets adultes ont été évalués comme 
«répondeurs», avec des améliorations pour les pensées et les 
comportements répétitifs, les comportements inadaptés et 
l'utilisation répétée du langage. Les effets secondaires étaient 
légers et comprenaient la sédation et la nausée. 

Cependant, une étude plus récente de McDougle et al. (2000) chez 
des enfants et des adolescents ont trouvé que seulement 1 sur 18 
avait répondu au médicament, avec des effets secondaires 
courants, notamment l'insomnie, l'hyperactivité, 
l'agitation et l'agressivité. Martin et al. (2003) ont trouvé des 
résultats similaires chez les enfants, signalant que seulement 3 
sujets sur 18 étaient sensibles à la flvoxamine.

Au moins quatre autres ISRS ont eu au moins un effet bénéfique, 
mais aucun n’a été démontré par des études contrôlées par placebo. 
McDougle et al. (1998) ont constaté que Zoloft (sertraline) était 
efficace contre l'agressivité et le comportement répétitif chez 42 
adultes atteints de TED, y compris des adultes autistes, Asperger et 
PDD-NOS, bien que 3 des sujets aient abandonné l'étude . Ils ont 
trouvé la sertraline plus efficace chez les personnes autistes et 
PDDNOS que chez celles atteintes du syndrome d’Asperger.

La relation sociale ne semblait pas s'améliorer. Hellings et al. (1996) 
ont administré de la sertraline à des adultes présentant un retard 
mental, notamment des adultes autistes. L'agressivité et les 
comportements d'automutilation ont diminué chez 8 sujets sur 9. 
D'autres preuves de l'efficacité de la sertaline proviennent d'études 
de cas publiées par Steingard et al. (1997) qui ont constaté une 
amélioration de l'anxiété, de l'irritabilité et des problèmes de 
comportement associés au changement de routine. Un soutien très 
limité a été rapporté pour l'ISRS Paxil (paroxétine). Des études de 
cas ont signalé une réduction du comportement d'automutilation 
chez un homme de 15 ans atteint d'autisme de haut niveau (Snead 
et al., 1994) et une amélioration de l'irritabilité, des crises de colère 
et des préoccupations gênantes chez un garçon autiste de 7 ans. al. 
1999).
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Deux études rétrospectives de Celexa (citalopram), un autre ISRS, 
ont signalé une amélioration de certains symptômes de l'autisme. 
Couturier et Nicolson (2002) ont constaté une amélioration de 
l'agressivité, de l'anxiété, des stéréotypies et des préoccupations 
chez 10 enfants sur 17, mais pas dans les interactions sociales et la 
communication. 

En outre, quatre enfants ont présenté des effets 
secondaires indésirables tels qu'une agitation accrue et 
une insomnie, entraînant l'arrêt de leur traitement. 
Namerow et al. (2003) ont constaté des améliorations similaires 
chez les enfants et les adolescents en matière de comportement 
répétitif, d'humeur et d'anxiété. Des effets indésirables légers ont 
été rapportés dans un tiers des échantillons, dont deux ont arrêté 
le traitement en raison d’effets indésirables. Lexapro (escitalopram) 
est le quatrième ISRS qui a été étudié pour traiter les symptômes 
du TED. Dans une conception ouverte d’enfants et d’adolescents 
autistes, Asperger ou PDD-NOS, Owley et al. (2005) ont constaté 
une amélioration significative chez 17 des 28 patients en se basant 
sur les scores de la sous-échelle Aberration Behavior Checklist 
Irritability (Aman et al., 1985). Il y avait une grande variabilité dans 
la réponse à la dose, qui ne pouvait être prise en compte par le 
poids ou l'âge. En raison des recherches limitées sur ce 
médicament, des essais contrôlés plus rigoureusement sont 
suggérés.

D'après les recherches citées, les avantages limités de la 
psychopharmacologie se font au détriment des effets 
secondaires et du rebond des comportements agressifs 
lorsque les médicaments sont arrêtés. 

De plus, ces médicaments ne traitent que certains symptômes, mais ne sont 
généralement pas les principaux symptômes des TSA. De nombreux enfants 
ont besoin de plusieurs médicaments pour améliorer leurs symptômes, et 
souvent les avantages ne l'emportent pas sur les effets secondaires. En plus 
des patients répondant à des doses très variables, la majorité des 
études examinées indiquent que tous les enfants atteints de TSA ne 
répondent pas à ces divers médicaments et que rien ne permet de 
comprendre pourquoi certains sont considérés comme des 
répondeurs et d'autres pas. Cependant, la rispéridone a été 
approuvée par la FDA, et bien que d'autres études soient 
nécessaires, cette médication et d'autres semblent être bénéfiques 
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dans la prise en charge de certains troubles du comportement 
observés chez les autistes.

TRAITEMENT PAR RÉGIME ALIMENTAIRE 

Des recherches ont suggéré que les personnes autistes ne 
métabolisent pas correctement les protéines de la caséine (produits 
laitiers) et du gluten (blé et céréales apparentées), ce qui entraîne 
un effet opioïde sur le cerveau lorsqu'elles entrent dans la 
circulation sanguine (Reichelt 2001). 

L'autisme peut être concomitant avec des anomalies métaboliques, 
notamment: (1) le fait que le tube digestif ne métabolise pas 
complètement la caséine et le gluten en acides aminés; et (2) le 
syndrome de l'intestin qui fuit qui permet aux peptides non digérés 
de passer dans la circulation sanguine (Reichelt 2001). Cade et al. 
(1999) ont rapporté qu'à la suite d'un régime sans gluten et caséine, 
les enfants autistes présentaient une amélioration de 81% des 
symptômes en 3 mois, sur la base des évaluations de gravité des 
parents et des médecins sur une échelle de Likert. 

Il a également été noté, qualitativement, que les mères de quatre 
des enfants de cette étude ont signalé que la fréquence des crises 
avait significativement diminué chez trois enfants et avait 
complètement cessé dans le quatrième. Reichelt et Knivsberg 
(2003) ont mené une étude longitudinale, en simple aveugle, 
contrôlée par deux enfants autistes sur une période de quatre ans 
afin d’étudier les effets d’un régime sans gluten et sans caséine. 

Après l'intervention alimentaire, il y a eu une amélioration 
significative des mesures des résultats de la fonction cognitive, du 
langage et des aptitudes sociales. Knivsberg et al. (2002) ont mené 
une étude contrôlée randomisée en simple aveugle de dix enfants 
autistes sur le régime FBCF. À un an de suivi, le groupe 
expérimental avait montré une amélioration nettement plus grande 
du comportement autistique, de la capacité cognitive non verbale 
et des problèmes moteurs. 

Plus récemment, Elder et al. (2006) ont mené un essai contrôlé en 
double aveugle rigoureux du régime de la FBCF dans l'autisme. 
Quinze (12 garçons et trois filles) ayant un TSA âgés de 2 à 16 ans 
ont été étudiés au cours de 12 semaines. Les auteurs n'ont signalé 
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aucune différence significative entre les groupes quant à leur 
principale mesure, l'échelle d'évaluation de l'autisme chez les 
enfants, tandis que les parents ont signalé une amélioration chez 
leurs enfants. Les auteurs ont noté que les enfants étaient assez hétérogènes, 
ce qui peut avoir masqué des différences de groupe, en plus de la taille 
relativement petite de l'échantillon.

Une limitation évidente à ce type de traitement est le manque de 
contrôle strict du régime alimentaire de ces enfants. 

Lorsque l’on mesure l’immunoglobuline A contre l’antliadine et les 
anticorps antiendomysium pour évaluer l’observance du 
traitement, certaines études indiquent qu’à peu près la moitié 
seulement suivent strictement les prescriptions diététiques (Paolo 
et al. 1998). 

Il peut être difficile pour les parents de savoir quels aliments 
doivent être restreints, et les enfants peuvent réagir plus lentement 
que d'autres, ce qui nécessite des effets plus importants. L'un des 
problèmes majeurs du régime FFCF, cependant, est qu'il peut 
entraîner une réduction de l'épaisseur de la corticale osseuse 
(Hediger et al. 2008). Les garçons autistes âgés de quatre à huit ans 
présentaient une déviation de 18,9% de l'épaisseur corticale de l'os 
métacarpien, soit près du double de celle des garçons suivant un 
régime restreint ou non restreint. De plus, le régime FFCF peut induire 
des déséquilibres nutritionnels en limitant les aliments pouvant être 
consommés. Il a également été montré qu'il augmente le risque de surpoids ou 
d'obésité (Paolo et al. 1998).

SUPPLÉMENTS VITAMINIQUES ET 
ENZYMATIQUES 

Un intérêt pour l'utilisation de la sécrétine, une hormone gastro-
intestinale, en tant que traitement de l'autisme a commencé avec 
un rapport de Horvath et al. (1998) sur trois enfants atteints de 
TSA. 

Après administration intraveineuse de sécrétine pour l'endoscopie 
gastro-intestinale supérieure, les symptômes gastro-intestinaux de 
l'enfant ont été améliorés. De plus, dans les cinq semaines suivant 
l'administration de la sécrétine, les parents des enfants ont 
remarqué des améliorations comportementales, comme en 
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témoignent l'amélioration du contact visuel, la vigilance et 
l'augmentation du langage expressif. Les auteurs ont suggéré que 
ces observations cliniques pourraient indiquer une association 
entre le fonctionnement de l'IG et le fonctionnement du cerveau 
dans l'autisme. 

Cependant, ces observations comportementales étaient accessoires 
et non un résultat attendu dans la procédure. En conséquence, 
aucun groupe de contrôle n'a été utilisé et la nature non 
expérimentale de la procédure empêche de tirer des conclusions 
quant à son utilisation dans le traitement des comportements 
autistiques. 

Cependant, en octobre 1998, les résultats de Horvath et al. (1998) 
ont été publiés sur la chaîne de télévision nationale NBC, ce qui a 
probablement provoqué une forte demande et une forte 
augmentation des prix (NIH News Alert 1999). Des rapports 
anecdotiques ont suivi, certains parents signalant des améliorations 
spectaculaires chez leurs enfants et d'autres ne signalant aucun 
changement (NIH News Alert 1999). 

Les instituts nationaux de la santé infantile et du développement 
humain (NICHD) ont rapidement financé une étude sur 
l'utilisation de la sécrétine dans le traitement de l'autisme (Sandler 
et al. 1999). Dans l'étude en double aveugle, contrôlée par placebo, 
les chercheurs n'ont trouvé aucune différence sur les mesures 
comportementales normalisées utilisées entre les groupes sécrétine 
et placebo. 

Commentant les résultats de cette étude, le directeur du NICHD, 
Duane Alexander, a déclaré: «Ces résultats suggèrent fortement que la 
sécrétine ne devrait pas être recommandée pour traiter l'autisme tant que les 
résultats de nos autres études en cours ne sont pas connus. 1999). De même, 
l’Académie américaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
a publié un énoncé de politique sur l’utilisation de la sécrétine dans 
le traitement de l’autisme: «les données disponibles ne suggèrent pas que 
la sécrétine soit un traitement utile pour les enfants autistes. Énoncé de 
politique de 1999 sur la psychiatrie des adolescents).

Roberts et al. (2001) ont étudié les effets de doses répétées de 
sécrétine intraveineuse sur 64 enfants atteints d'autisme dans une 
étude randomisée contrôlée par placebo. Les mesures de résultats 
comprenaient l'évaluation de la fonction cognitive, sociale, 
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linguistique et gastro-intestinale (GI). À la suite du traitement, les 
compétences en matière de langage réceptif et expressif se sont 
développées dans la même mesure dans les groupes sécrétine et 
placebo. 

Cependant, les parents ont rapporté de manière anecdotique une 
amélioration du sommeil, un succès de l’apprentissage de la 
propreté peu après l’injection et une plus grande connectivité. Les 
effets secondaires indésirables de la sécrétine étaient évidents chez 
certains enfants; 21% présentaient un frottement généralisé dans le 
cou, le visage ou la poitrine après l'injection; 6,25% présentaient 
une irritabilité et une hyperactivité; et 4,68% avaient une 
augmentation de l'agressivité. 

Bien qu'aucun effet significatif n'ait été rapporté pour la sécrétine, 
les rapports des parents indiquant une amélioration suggèrent qu'il 
existe un petit sous-groupe d'enfants autistes présentant des 
symptômes gastro-intestinaux pouvant bénéficier d'un traitement 
par la sécrétine (Roberts et al. 2001). 

Cependant, il est important de noter que l'utilisation répétée n'a pas été 
approuvée par la FDA et qu'il existe une possibilité de réaction allergique 
avec plusieurs doses de sécrétine (Hirsch 1999). Il faut donc faire preuve 
d'une extrême prudence lors de l'utilisation de sécrétine de cette manière.

Esch et Carr (2004) ont mené une étude approfondie des études 
utilisant la sécrétine pour traiter l'autisme. Dix-sept études 
quantitatives ont été examinées, regroupant environ 600 enfants 
âgés de 2 à 15 ans et douze adultes atteints de TSA. Une seule des 
études examinées a mis en évidence une relation causale entre 
l'administration de sécrétine et l'amélioration des symptômes 
autistiques selon diverses variables thérapeutiques (type de 
sécrétine, puissance, fréquence), les temps d'observation et les 
caractéristiques des participants (statut gastro-intestinal, gravité 
des TSA, âge). , antécédents de consommation de médicaments). 
Douze des treize études contrôlées contre placebo 
examinées ont donné des résultats négatifs.  

Malgré le manque de soutien empirique à la sécrétine, les parents 
d’enfants autistes continuent à rechercher le traitement par la 
secretine par leur médecin (Esch et Carr, 2004). Les critiques ont 
tenté d’expliquer cela par l’attention médiatique que la sécrétine a 
reçue très tôt, couplée au fait que les parents de ces enfants sont 
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souvent désespérés de trouver un traitement pour cette maladie 
débilitante.

En plus de la sécrétine, il a été suggéré que la consommation 
d'acides gras oméga-3 pourrait avoir un effet positif sur les 
symptômes de l'autisme (Amminger et al. 2007). 

Ces acides gras hautement insaturés sont essentiels au 
développement et au fonctionnement normal du cerveau 
(Wainright 2002) et certaines études ont mis en évidence des 
carences en acides gras chez les enfants autistes (Bell et al. 2000; 
Vancassel et al. 2001). Amminger et ses collègues (2007) ont 
récemment terminé un ECR à double insu sur la supplémentation 
en acides gras oméga-3 chez des enfants autistes. Ils ont constaté 
qu'avec une administration de 1,5 g / jour, le groupe de traitement 
ne présentait aucun changement significatif dans les 
comportements hyperactifs, y compris la désobéissance, la 
distractibilité et l'impulsivité, par rapport au groupe témoin. 

Cependant, cette étude a été menée avec seulement 12 sujets, et la présélection 
de ces sujets était basée sur des scores d'irritabilité élevés basés sur la liste de 
contrôle des comportements aberrants (Aman et al. 1985).

Selon des rapports anecdotiques, les injections de méthyl-B12 
(méthylcobalamine) pourraient améliorer les symptômes de 
l'autisme. 

Cependant, très peu d'études de recherche contrôlées ont permis 
de confirmer l'efficacité de ce traitement. Les effets de cette 
coenzyme auraient été découverts accidentellement par le Dr 
James Neubrander en mai 2002. Il a indiqué que, suite à des 
injections de méthyl-B12 chez un enfant autiste, la mère de l'enfant 
avait constaté une amélioration spectaculaire de son 
comportement ( Neubrander 2005). Il a ensuite commencé à 
utiliser le traitement sur ses autres patients, encore une fois, 
rapportant de manière anecdotique des améliorations 
spectaculaires de la part des parents. Il a signalé que, dans sa 
pratique, «94% des enfants ont répondu au traitement par 
méthylB12». Il a signalé que le fonctionnement de l'exécutif s'était 
amélioré chez 90% des enfants, que la parole et le langage s'étaient 
améliorés chez 80% des enfants et que la socialisation / émotion 
s'était améliorée chez 70% des enfants (Neubrander 2005). 
Richard Deth (2004) a rapporté ses résultats sur l’administration 
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de 75 mcg / kg de méthyl-B12, administrés tous les 3 jours, chez 85 
enfants âgés de 3 à 11 ans, autistes. Un «questionnaire parental» a 
montré une amélioration de la parole et du langage chez 71%, une 
fonction cognitive chez 52% et une socialisation / stabilité 
émotionnelle chez 35%. Il a également signalé que l'arrêt du 
traitement entraînait une aggravation des symptômes, qui s'est 
inversée lors de la réintégration des injections.

La seule étude publiée que nous avons pu trouver était un essai 
ouvert de méthyl-B12 mené au Japon avec 13 enfants autistes âgés 
de 2 à 18 ans (Nakano et al. 2005). 

Des doses de 25-30 g / kg / jour ont été administrées entre 6 et 25 
mois. Les auteurs ont constaté une augmentation significative de 
l'intelligence et des quotients de développement, ainsi qu'une 
amélioration de l'échelle d'évaluation de l'autisme chez les enfants 
(Schopler et al., 1980). 

Même après la division des enfants en sous-groupes en fonction de 
l'âge et de l'intelligence, ces effets n'ont pas diminué. Cependant, 
ce n'était pas une étude contrôlée. En revanche, un rapport 
préliminaire d'une étude croisée en double aveugle présenté à la 
conférence de l'American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry n'a révélé aucun avantage significatif chez les 14 patients de 
leur étude après 3 mois (Deprey et al. 2006). Spécifiquement, il n'y avait pas 
de différences entre les injections de méthyle B12 et le placebo sur les 
résultats verbaux de l'amélioration de l'échelle d'impressions globales 
cliniques, du test de vocabulaire en images de Peabody ou du questionnaire 
de communication sociale.

LA CHÉLATION

Bien qu'elles soient encore controversées, les études suggèrent une 
augmentation de l'incidence des TSA au cours des 30 dernières 
années (Blaxill 2004). 

Les théories selon lesquelles l'augmentation possible de l'autisme 
pourrait être liée à des facteurs environnementaux tels que 
l'exposition aux métaux lourds (Bradstreet et al. 2003), le mercure 
(Hg) en particulier, sont encore plus controversées. 
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La littérature médicale indique que l'autisme et l'empoisonnement 
au mercure présentent de nombreuses similitudes dans leurs profils 
de symptômes, notamment des troubles psychiatriques, des 
difficultés d'élocution, de langage et d'audition, une déficience 
sensorielle et des difficultés cognitives (Bernard et al. 2000). 

En conséquence, certains fournisseurs de soins de santé effectuent 
une thérapie de chélation, qui utilise l'acide dimercaptosuccinique 
(DMSA) pour éliminer le corps du mercure et d'autres métaux 
toxiques. 

Une étude a montré que les enfants atteints de TSA avaient des 
concentrations significativement plus élevées de mercure urinaire 
après une chélation orale avec le DMSA que les témoins normaux 
(Bradstreet et al. 2003). 

Une étude a documenté les progrès des enfants autistes (n = 85; 
âgés de 1 à 5 ans; 6-12 ans; 13-17 ans; et [18 ans.] Traités par chélation 
(DSMA et acide lipoïque) pendant au moins 4 mois. Chez les 
enfants âgés de 1 à 5 ans, une amélioration marquée du 
comportement, de la langue et des interactions sociales a été 
observée chez 35% des patients, 39% ayant montré une 
amélioration modérée. 

En revanche, 52% des enfants âgés de 6 à 12 ans et 68% des enfants âgés de 
13 à 17 ans n’ont connu qu’une légère amélioration, tandis que 75% des 
personnes de plus de 18 ans n’ont apporté aucune amélioration (Holmes, 
2001). 

Les résultats de Holmes suggèrent que la thérapie par chélation ne 
peut être efficace que pour les jeunes enfants autistes (moins de six 
ans), avec un bénéfice minimal pour les enfants plus âgés et les 
adolescents (Kirby 2005). Holmes (2001) a noté que les patients 
plus jeunes excrétaient de plus grandes quantités de mercure que 
les patients plus âgés, ce qui pourrait aider à expliquer cette 
divergence dans les résultats.

Récemment, Adams et al. (2008) ont rapporté les résultats d'une 
étude en deux phases visant à déterminer l'efficacité du DMSA / 
glutathion dans le traitement des enfants autistes. En phase I, les 
enfants (n = 82) ont reçu neuf doses de DMSA pendant trois jours; 
les niveaux d'excrétion des métaux ont été mesurés au départ et 
après la première et la neuvième dose. Les patients présentant des 
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taux élevés d'excrétion de métaux toxiques (n = 49) ont poursuivi la 
phase II de l'étude, une étude de 3 mois, à double insu et 
contrôlée, où les enfants ont reçu du DMSA pendant 3 jours, suivi 
de 11 jours de congé, répétés six fois. La plupart des enfants (19 des 
26 dans le groupe de traitement) ont continué à excréter le plomb à 
un niveau élevé après l'administration de DMSA. Des 
comparaisons ont été faites entre les groupes recevant sept cycles 
de DMSA avec un autre groupe recevant un cycle de DMSA. Dans 
le cas de l'ATEC, les deux groupes ont considérablement amélioré 
leur notoriété, même si aucune différence significative n'a été 
observée entre les groupes avec un ou sept cycles de traitement. 

Parmi toutes les cinq mesures (ATEC, ADOS, 

- Inventaire du comportement des troubles envahissants du 
développement, 

- Échelle de gravité de l’autisme, Impression globale des parents), 
77% ont indiqué une amélioration, 12% aucun changement et 
11% une détérioration groupes ronds combinés). 

Une analyse de régression a révélé que les scores sur le ATEC, le 
SAS, le PDD-BI et l’ADOS pouvaient être partiellement expliqués 
par l’excrétion du métal lourd  "avec une signification statistique 
très élevée". 

De plus, les auteurs ont suggéré que 22 à 49% de la gravité des 
symptômes autistiques semblaient être dus à des métaux toxiques, 
en particulier le plomb, l'antimoine et le mercure. 

Cependant, contrairement à Holmes (2001), Adams et al. ont 
rapporté une légère corrélation négative entre l'âge et les tests, 
suggérant que les enfants plus âgés avaient tendance à s'améliorer 
légèrement plus que les enfants plus jeunes.

Lorsque le thimérosal a été retiré des vaccins pour enfants au 
Danemark en 1992, Madsen et al. (2003) ont été incapables de 
démontrer un changement dans la trajectoire des 
diagnostics d'autisme et personne d'autre n'a examiné 
cette relation depuis lors (Verstraeten et al. 2004). 

Sur la base des preuves disponibles, l'Institute of Medicine n'a pas 
approuvé une telle association entre le thimérosal et l'autisme 
(Stratton et al. 2001). De plus, même lorsque le plomb est éliminé 
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de la circulation sanguine, l'amélioration du fonctionnement 
neurodéveloppemental n'a pas été démontrée (Dietrich et al. 
2004). 

Des cas de décès suite à un traitement par chélation de l'autisme ont même 
été rapportés (Sinha et al. 2006), ce qui en fait l'une des formes 
d'intervention les plus risquées.

OXYGÉNOTHÉRAPIE HYPERBARE 

Parmi les autres anomalies cérébrales identifiées, de nombreuses 
études utilisant la TEP et la SPECT ont montré une hypoperfusion 
cérébrale dans l'autisme (George et coll. 1992; Mountz et coll. 1995; 
Ohnishi et collab 2000; Starkstein et coll. 2000; Zilbovicius et 
coll. 2000), ce qui conduit à l'hypothèse que l'oxygénothérapie 
hyperbare pourrait être bénéfique dans le traitement de l'autisme 
(Rossignol et Rossignol 2006). 

HBOT implique l'inhalation de 100% d'oxygène dans une chambre 
sous pression, généralement supérieure à une atmosphère absolue 
(ATA). Il a été démontré que l’HBOT pouvait améliorer le 
fonctionnement de diverses populations neurologiques présentant 
une hypoperfusion cérébrale, dont un accident vasculaire cérébral 
(Nighoghossian et al. 1995), une paralysie cérébrale (Montgomery 
et al. 1999), une lésion cérébrale chronique (Golden et al. 2002). et 
même un adolescent avec le syndrome d'alcoolisation fœtale 
(Stoller 2005).

Rossignol et Rossignol (2006) ont suggéré que l’augmentation de la 
quantité d’oxygène délivrée par l’OHB pouvait contrer l’hypoxie 
causée par l’hypoperfusion et entraîner une réduction des 
symptômes de l’autisme. 

Ces chercheurs ont passé en revue rétrospectivement les cas de six 
enfants autistes ayant subi une HBOT à basse pression à 1,3 ATA et 
de 28 à 30% d'oxygène sur une période de 3 mois. Basé sur les 
évaluations de l'ATEC, ils ont constaté une amélioration moyenne 
de 22,1%, bien que l'amélioration était plus grande chez les enfants 
plus jeunes (31,6% chez les enfants de moins de 5 ans) que chez les 
plus âgés (8,8% chez les enfants de plus de 5 ans). Une amélioration 
moyenne de 12,1% a été rapportée sur la base du CARS et une 
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amélioration de 22,1% sur le SRS, encore une fois avec une plus 
grande amélioration chez les enfants plus jeunes (28,9%) que chez 
les plus âgés (13%). 

Tous les enfants participant à cette étude ont cependant poursuivi 
toutes les autres thérapies qu'ils recevaient auparavant et ont 
également pu initier de nouveaux traitements au cours de l'étude. 
En outre, l’étude était rétrospective, les parents n’étaient pas 
aveugles au traitement et il n’y avait pas de groupe témoin.

Rossignol et al. (2007) ont traité dix-huit enfants atteints d'autisme 
avec 40 séances d'OHB à 1,5 atm à 100% d'oxygène ou à 1,3 atm et 
24% d'oxygène. Ils ont signalé une tendance à l'amélioration des 
mesures de la protéine C-réactive (un marqueur de l'inflammation) 
et aucune augmentation significative du stress oxydatif. 

Les rapports parentaux ont révélé des améliorations 
statistiquement significatives de l'irritabilité, du retrait social, de 
l'hyperactivité, de la motivation, de la parole et de la conscience 
sensorielle / cognitive. 

Cependant, les parents n’étaient pas aveuglés quant au type de 
traitement administré à leurs enfants et il n’y avait pas de placebo 
ni de groupe témoin. 

Ces résultats restent préliminaires et des études supplémentaires 
sont nécessaires avec des conceptions expérimentales plus 
rigoureuses (en aveugle, contrôlées par placebo, randomisées). 
Cette étude suggère que c'est un traitement relativement sûr, car 
aucun effet indésirable n'a été signalé et tous les enfants ont pu 
effectuer les 40 séances de traitement.

Cette revue de la littérature sur le traitement de l'autisme 
révèle qu'il y a peu de traitements, sauf éventuellement 
une thérapie comportementale, qui ont été bien validés ou 
qui ont donné des résultats favorables à long terme. 

En outre, de nombreuses formes d ’intervention incluent la possibilité d ’effets 
indésirables, nécessitent une utilisation à long terme ou ne sont pas 
spécifiquement développées pour les troubles du spectre autistique. 

Le neurofeedback représente une alternative qui peut 
potentiellement aider à long terme avec un faible risque de 
préjudice. 
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LE NEUROFEEDBACK POUR LE TSA 

Le Neurofeedback est conçu pour former les individus à améliorer 
les modèles d'ondes cérébrales mal régulés en utilisant une 
technologie informatique sophistiquée. 

Bien qu'il existe différentes formes de Neurofeedback, la forme la 
plus traditionnelle est connue sous le nom de biofeedback EEG. 

En biofeedback EEG, les informations sur l'activité des ondes 
cérébrales sont transmises à un ordinateur qui convertit ces 
informations en affichages de type jeu pouvant être auditifs, visuels 
ou les deux. 

Au cours d'une séance typique, des électrodes EEG sont placées 
sur le cuir chevelu et / ou les lobes d'oreille. Ces capteurs ne 
mesurent que les ondes cérébrales d'une personne. aucun courant 
électrique ne pénètre dans le cerveau. Les individus utilisent leurs 
ondes cérébrales pour apprendre à contrôler le feedback qu'ils 
reçoivent instantanément sur l'amplitude et la synchronisation de 
leur activité cérébrale. Un exemple d'installation typique est affiché 
ci-dessous dans la Fig. 1.
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Lorsqu'un enfant apprend à contrôler et à améliorer les ondes 
cérébrales, les scores du jeu augmentent et des progrès sont 
réalisés. 

La seule façon de réussir dans les jeux est d’améliorer la fonction 
des ondes cérébrales des enfants (selon un modèle de 
conditionnement opérant). 

Dans la recherche et le traitement clinique pour les enfants 
atteints de TDAH, ce processus de conditionnement a 
entraîné des améliorations qui ont persisté pendant 5 à 10 
ans (Lubar, 1995). 

Laibow (1999) a décrit le biofeedback EEG comme une discipline 
basée sur la neurophysiologie, qui puise dans les domaines 
multidisciplinaires de la neuroanatomie, de la physiopathologie et 
de la médecine comportementale. 

Les individus apprennent à inhiber les fréquences des ondes 
cérébrales générées de manière excessive (produisent des 
symptômes négatifs); et augmentez ou améliorez les fréquences 
spécifiques qui sont déficientes (produisez des résultats positifs). 
Le tableau 1 montre les bandes de fréquences typiques des ondes 
cérébrales EEG et répertorie leurs occurrences normales et leur 
signification respective. 

L'information contenue dans ce tableau a été adaptée à partir des 
ressources contenues dans Demos (2005) et Thompson et 
Thompson (2003-a). 

La figure 2 montre des exemples de chacune de ces fréquences 
d'ondes cérébrales affichées au cours d'une époque. Dans ces 
bandes de fréquences générales, il peut également y avoir des 
ventilations plus détaillées de l'activité EEG. 

Par exemple, on pense souvent que le rythme sensori-moteur 
survient entre 12 et 15 hz, mais uniquement sur le cortex 
sensorimoteur du cerveau (Egner et Sterman, 2006). 

Les bandes de fréquences alpha et bêta ont été subdivisées en 
plusieurs plages plus spécifiques. La bande alpha a été divisée en 
alpha faible (8-10 hz) et alpha élevé (11-13 hz) (Thompson et 
Thompson 2003-bb). 
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Les anomalies du rythme mu sont associées à des excès dans ces 
bandes de fréquences et ont une distribution morphologique et 
topographique caractéristique (Coben et Hudspeth 2006). 

Des subdivisions du pouvoir bêta ont également été présentées et 
liées aux caractéristiques cliniques (Rangaswamy et al. 2002).

Les individus ayant une activité corticale mal régulée peuvent 
apprendre à développer un changement fluide dans les ondes 
cérébrales pour répondre aux exigences des tâches en utilisant le 
neurofeedback. 

Cette modalité de traitement peut entraîner une amélioration du 
comportement des ondes cérébrales ainsi que du comportement, 
grâce au processus de conditionnement opérant décrit ci-dessus. 

Il a été démontré que ces modifications des profils EEG 
étaient associées à la régulation de la circulation sanguine 
cérébrale, du métabolisme et de la fonction des 
neurotransmetteurs (Lubar, 1997). 
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Le neurofeedback est une approche non invasive qui a démontré 
une amélioration de la neurorégulation et de la fonction 
métabolique dans les TSA (Coben et Padolsky 2007). 

Le neurofeedback n'a pas de substances externes introduites en 
interne dans le cadre des interventions de neurofeedback. 

Les résultats thérapeutiques de l'entraînement de neurofeedback 
avec des personnes atteintes de TDAH (attention accrue, 
réduction de l'impulsivité et de l'hyperactivité) ont été maintenus 
avec le temps et non inversés après le retrait du traitement (Linden 
et coll. 1996; Lubar et coll. 1995; Monastra et al. 2005; Tansey 1993) 
comme en pharmacothérapie et en diétothérapie. 

Contrairement à la thérapie comportementale, les 
résultats positifs du traitement résultant de 
l'entraînement au neurofeedback sont souvent obtenus au 
cours de plusieurs mois plutôt que d'un an ou plus 
d'entraînement intensif. 

Le biofeedback EEG, en tant que forme d'internalisation, a débuté 
avec Barry Sterman PhD (Sterman et Friar 1972) à l'UCLA, qui a 
formé des personnes pour contrôler leurs crises en augmentant leur 
rythme cérébral sensorimoteur (SMR). 

En 1976, Joel Lubar a publié sa première étude sur le 
neurofeedback avec des étudiants atteints de TDAH (Lubar et 
Bahler, 1976). 

Des études ont montré qu'en augmentant les ondes bêta et en 
diminuant les ondes cérébrales thêta aux endroits centraux du cuir 
chevelu, des améliorations de l'attention, de l'impulsivité et de 
l'hyperactivité se produisaient souvent (Linden et al. 1996). 

Les recherches de Lubar dans les années 1980 et 1990 ont 
indiqué que les augmentations de QI résultaient également 
du neurofeedback (Lubar et al. 1995). Lubar (1995) a publié 
une étude longitudinale, indiquant que les résultats 
positifs du neurofeedback étaient toujours significatifs 
dans 15/16 comportements après 10 ans. 
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Linden et coll. (1996) ont publié la première étude randomisée 
contrôlée de neurofeedback avec des étudiants atteints de TDAH. 

Leurs résultats ont soutenu les recherches précédentes de Lubar et 
ont indiqué des améliorations significatives de l'attention et de 
l'intelligence par rapport à un groupe de contrôle des listes 
d'attente. 

D'autres chercheurs ont découvert que les effets du 
Neurofeedback sur le TDAH étaient similaires aux résultats 
obtenus avec les stimulants pendant le traitement, mais sont restés 
après l'arrêt du traitement. 

Par exemple, Monastra et al. (2002) ont comparé un régime de 
médicaments stimulants au Neurofeedback, tout en offrant une 
formation sur le rôle parental à tous les parents des 100 enfants 
atteints du TDAH inclus dans l'étude. 

Leurs résultats ont confirmé les résultats antérieurs des effets positifs 
significatifs du Neurofeedback avec les enfants atteints de TDAH et ont 
montré que les effets étaient durables, tandis que ceux des médicaments 
stimulants étaient temporaires. 

Fuchs et al. (2003) ont effectué une comparaison similaire 
entre Neurofeedback et stimulant. Ils ont utilisé l'analyse 
de l’EEGq pour mettre en évidence des protocoles NF plus 
spécifiques, y compris l'inhibition de l'activité à haute 
teneur en bêta (18-30).  

On a montré que leur approche de Neurofeedback rivalise 
avec les effets du méthylphénidate, avec des effets 
significatifs sur plusieurs mesures. 

Le Neurofeedback, sur une période de 30 ans de recherche sur le 
TDAH, a systématiquement entraîné une amélioration de 
l'attention, de l'impulsivité, de l'hyperactivité et du QI (voir 
Monastra et al. 2005 pour une revue et une analyse). 

Cette expérience réussie de la littérature a été le fondement de 
l'émergence de l'utilisation du Neurofeedback avec TSA.
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ÉVALUATION EEGq ET TROUBLE DU SPECTRE DE 
L’AUTISME 

L'évaluation ou la cartographie 
électroencéphalographique quantitative (EEGq) est un 
instrument d'évaluation conçu pour identifier les 
anomalies de la fonction cérébrale (Hammond 2005). 

 Les cartes EEGq, collectées à l'aide de 19 électrodes basées sur le 
système International 10-20 (Jasper 1958), sont des analyses 
quantitatives des caractéristiques de fréquence, d'amplitude et de 
cohérence de l'EEG dans diverses conditions ou tâches. 

Ces données peuvent être comparées statistiquement à une base de 
données normative adaptée à l'âge pour révéler un profil 
d’anomalies.

 De telles régions et certains aspects de la neurophysiologie 
dysfonctionnelle peuvent alors être ciblés spécifiquement 
par le biais de protocoles de neurofeedback individualisés. 

Les analyses EEGq mesurent les anomalies, les instabilités ou le 
manque de voies de communication appropriées (connectivité) 
nécessaires au fonctionnement optimal du cerveau.

Des analyses EEGq sont menées pour évaluer les schémas 
neurophysiologiques sous-jacents liés aux symptômes et aux défis 
des enfants atteints de TSA. 

En outre, l'évaluation de l'EEG brut peut être utilisée pour évaluer des 
anomalies neurologiques telles que les troubles convulsifs, qui sont fréquents 
chez les enfants autistes. 

Les données EEGq sont importantes pour le 
développement des protocoles de Neurofeedback les plus 
individualisés et les plus performants pour les patients 
atteints de TSA (Coben et Padolsky 2007; Linden 2004).  

La figure 3 montre un exemple d'analyse EEGq réalisée sur une 
adolescente diagnostiquée avec le trouble d'Asperger. Cette 
analyse est clairement centrée sur les bandes de fréquences les plus 
basses de 1 à 4 Hz. L'analyse effectuée avant le Neurofeedback 
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(ligne supérieure) indiquait des excès de fréquence lente 
frontotemporale droite prédominants. 

Après l’entraînement cérébral en Neurofeedback (ligne du bas), il y 
avait des réductions significatives dans ces problèmes avec cette 
analyse EEGq révélant principalement des résultats normaux. 

Ces changements neurophysiologiques ont été associés à 
des améliorations cliniques chez le patient, notamment 
une attention accrue, une régulation émotionnelle et des 
aptitudes sociales. 

Ross et Caunt (2003) ont présenté une série de sept enfants 
atteints du syndrome d'Asperger (6 hommes / 1 femme, âgés de 5 à 
15 ans). 

Les résultats de l’EEGq ont indiqué plusieurs tendances, y compris 
une activité élevée de 4-7 Hz dans les régions postérieures, un 
ralentissement au niveau du sommet (central) et une dissociation 
réglementaire (déconnexion) entre les régions antérieure et 
postérieure du cortex. Il s’agit de la première étude de cas 
rapportée sur les schémas EEGq d’un étudiant avec Asperger.

Linden (2004) a identifié quatre types d'autisme EEGq et deux 
types d'Aspergers basés sur les enregistrements EEG à 19 canaux et 
l'analyse de l'EEG brut, de la puissance absolue, de la puissance 
relative et de la connectivité multivariée. 

Les quatre types de sous-types d'autisme QEEG sont: (1) une 
activité bêta élevée qui correspond à l'obsession, la concentration 
excessive et l'anxiété, (2) une activité delta / thêta élevée 
correspondant au ralentissement et à l'inattention corticaux, à 
l'impulsivité et à l'hyperactivité l'activité et (4) le schéma 
métabolique / toxique de l'activité EEG globale plus faible 
(tension). 

Le sous-type bêta élevé était le sous-type le plus commun, 
se manifestant chez environ 50 à 60% des étudiants 
atteints de TSA. Le sous-type delta / thêta est apparu dans 30 à 
40% des cas, le sous-type EEG anormal dans 33% des cas et le 
sous-type métabolique / toxique dans 10% des cas. De plus, des 
anomalies de cohérence étaient généralement présentes dans les 
fichiers EEGq.
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Les modèles EEG avec les étudiants avec Asperger se sont 
principalement produits dans les régions temporales et 
pariétales droites, sites impliqués dans les mécanismes de 
reconnaissance sociale et émotionnelle. 

Les schémas EEGq de ceux qui ont un syndrome d'Asperger sont: 

1)  un ralentissement thêta / alpha élevé dans les zones 
temporales / pariétales droites et 

2) une faible cohérence entre les régions cérébrales temporales / 
pariétales droites et d'autres régions. Plus d'un modèle de sous-
type EEGq était fréquemment présent chez les élèves atteints 
de TSA.

Coben et al. (sous revue) ont étudié 91 personnes autistes 
et les ont comparées à 310 témoins normaux.  

L'analyse EEGq a révélé cinq sous-types de puissance relative. 

Des excès purs de bêta ont été observés chez 26,5%, de l'alpha 
chez près de 25,3% et de la thêta chez environ 4,1%. 

Un dysfonctionnement frontal spécifique, comprenant des excès 
de thêta et d'alpha, était évident dans 10,9% des cas. 

Cependant, de nombreux types de dysfonctionnement se 
chevauchent chez les personnes autistes et la plupart révèlent une 
combinaison de résultats. 

Dans plus de 83% des cas d'autisme, des anomalies de 
connectivité pourraient être identifiées par rapport au 
groupe témoin normal. Coben et Myers (2008) ont été en 
mesure d'utiliser les données de connectivité multivariée 
EEGq pour développer une typologie des schémas de 
connectivité de l'autisme. 

Les profils d'hyperconnectivité ont été identifiés à travers les 
régions frontotemporales bilatérales et entre les hémisphères 
gauches, tandis que l'hypoconnectivité peut impliquer des sites 
orbitofrontaux, frontal à postérieur, postérieur droit ou de 
l'hémisphère gauche. 
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De plus, un modèle d'hypoconnectivité sous-jacent à un complexe 
de rythme mu a également été identifié.

NEUROFEEDBACK: ÉTUDES DE CAS ET SÉRIES DE 
CAS 

Des études de cas d'essais de Neurofeedback avec des clients 
diagnostiqués avec des troubles autistiques ont été rapportées 
depuis 1994 (voir tableau 1). 

La section suivante résume ces études de cas et séries (tableau 2).

En 1994, Cowan et Markham ont présenté la première étude de cas 
sur le Neurofeedback avec autisme. Une analyse EEG, pendant les 
yeux ouverts et les conditions de repos, a été réalisée sur une fille 
de 8 ans chez qui un autisme de haut niveau avait été diagnostiqué. 
Les résultats ont indiqué une activité anormalement élevée de 
l'activité alpha (8-10 Hz) et thêta (4-8 Hz), principalement dans les 
lobes pariétaux et occipitaux. 

Sur la base de ces résultats, le protocole de Neurofeedback a été 
conçu pour supprimer le rapport entre l’activité EEG 
«thalpha» (4-10 Hz) et bêta (16-20 Hz) aux sites centraux et 
pariétaux à l’aide d’un montage bipolaire (deux électrodes une 
électrode de masse d'oreille). Après 21 séances de Neurofeedback, 
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la jeune fille a fait preuve d'une attention soutenue accrue, d'une 
diminution des comportements autistiques (rires et filer 
inappropriés) et d'une socialisation améliorée basée sur les 
rapports des parents et des enseignants. 

Le test des variables d’attention (TOVA) a également permis 
d’améliorer considérablement l’inattention (omission), l’impulsivité 
(commission) et la variabilité. 

Un suivi TOVA a été administré 2 ans plus tard et tous les 
scores étaient dans les limites normales. 

Cela a été suivi par plusieurs études de cas rapportées par 
différents auteurs (Ibric et Hudspeth 2003; Sichel et al. 1995; 
Thompson et Thompson 1995). 

Sichel et al. (1995) ont présenté un cas d'un garçon de 8 ans avec 
autisme léger traité avec un rehaussement SMR (12-15 Hz) et une 
suppression thêta (4-8 Hz) sur la bande sensori-motrice et le lobe 
pariétal, d'après les résultats de l'étude QEEG. . 

Après 31 séances de Neurofeedback monopolaire, des changements 
positifs ont été rapportés dans plusieurs domaines liés à ses 
symptômes. Ibric et Hudspeth (2003) ont présenté un autre cas 
d’un garçon autiste de 8 ans traité avec succès à l’aide du 
Neurofeedback assisté par Roshi. Quarante sessions de formation 
ont été réalisées, basées sur des données QEEG, incluant la 
suppression de thêta et l’amélioration alpha. Cela a conduit à des 
améliorations du sommeil, des comportements agressifs, des 
obsessions et des mouvements involontaires.

Plusieurs cas et séries de cas ont été présentés par Thompson et 
Thompson (1995, 2003a). 

Initialement, Thompson et Thompson (1995) ont présenté trois cas 
d'enfants autistes et atteints d'un trouble du syndrome d'Asperger 
dont les protocoles de Neurofeedback étaient principalement une 
amélioration du SMR et une suppression thêta au niveau du cuir 
chevelu pariétal et temporal (P4-T4). 

Après Neurofeedback, il y avait des améliorations dans le 
comportement et les compétences de socialisation. Bien que ces 
cas n’étaient manifestement pas des essais contrôlés, ils 
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soulignaient les avantages possibles de cette technique et 
encourageaient d’autres études.

Thompson et Thompson (2003b) ont présenté une étude de séries 
de cas sur le Neurofeedback chez 60 personnes atteintes de TSA 
fonctionnant de 5 à 51 ans. 

Les mesures dépendantes de l'amélioration post-traitement étaient 
les évaluations EEG (positions centrales du cuir chevelu avec les 
yeux ouverts), les échelles d'évaluation des parents et des 
enseignants, les tests de QI, les mesures académiques et les tests de 
performance continue. 

Les paramètres d'entraînement au Neurofeedback étaient basés sur 
l'évaluation EEG et les symptômes cliniques des patients. 

Le protocole de Neurofeedback le plus courant était la suppression 
de l'activité à onde lente dominante tout en améliorant l'activité de 
13 à 15 Hz avec la mise en place du cuir chevelu à Cz ou C4 (sites 
cérébraux centraux), respectivement. Le nombre de sessions de 
Neurofeedback variait d'environ 40 à 100. 

Leurs résultats indiquent une amélioration des profils EEG, avec 
des rapports thêta / bêta réduits et une augmentation des 
amplitudes SMR. Des augmentations de QI de 10 points ont été 
rapportées pour le groupe Neurofeedback. Les résultats du test 
TOVA CPT étaient peu concluants, car de nombreux patients 
autistes étaient incapables de terminer les tests. Les parents ont 
signalé une amélioration significative de l'interaction sociale. Les 
améliorations les plus significatives ont été observées chez les 
personnes ayant reçu plus de 80 séances. 

Thompson et Thompson continuent de recueillir des 
données sur des séries de cas à ce jour sur des centaines de 
patients atteints de TSA et continuent de rapporter des 
résultats de traitement fructueux (Thompson et 
Thompson, 2007). 

Limsila et al. (2004) ont mené la plus grande étude de cas 
portant sur 180 enfants (âgés de 3 à 18 ans) atteints 
d'autisme en Thaïlande.  

Cela comprenait une forme de Neurofeedback appelée 
hémoencéphalographie (HEG) ou biofeedback de flux sanguin 
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cérébral. Après 40 séances d'entraînement au HEG dans 
l'infrarouge proche (nir) sur les sites frontaux (Fp1 et Fp2), les 
lectures de HEG reflétant l'oxygénation du cerveau ont augmenté 
de 53%. 

Quatre-vingt-six pour cent des 81 enfants ayant la capacité 
d'apprendre dans une école publique ont augmenté leur moyenne 
pondérée cumulative de plus de 0,5 point, tandis que seulement 
4% ont diminué leur moyenne pondérée cumulative de plus de 0,5 
point. 

Cependant, il n'y avait pas de groupe témoin ou de groupe non 
traité et l'étude n'a pas évalué ou contrôlé le QI ou l'influence 
d'autres interventions thérapeutiques. Ces résultats suggéraient des 
résultats thérapeutiques positifs pour le Neurofeedback HEG en tant que 
traitement pour les enfants atteints d'autisme, mais doivent être considérés 
avec prudence en raison de l'absence de contrôles, comme cela serait le cas 
pour toutes les séries de cas.
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Linden (2004) a présenté une série d'études de cas portant sur 15 
étudiants (14 hommes / 1 femme) âgés de 5 à 15 ans, chez lesquels on 
avait diagnostiqué un autisme ou un syndrome d'Asperger. 

Tous les sujets ont reçu des évaluations EEGQ avant et après le 
Neurofeedback, des échelles d'évaluation ADD et ASD pour les parents et 
les enseignants, et des tests de performance continue (CPT) IVA et TOVA. 

Le QI n'a cependant pas été mesuré et il n'y avait pas de groupe 
témoin. Tous les protocoles de Neurofeedback utilisés avec les 
sujets atteints de TSA étaient guidés par EEGq (sélectionnés 
sur la base de l'analyse EEGq) et ont été sélectionnés dans le but 
de normaliser les modèles EEGq et d'améliorer les symptômes 
cliniques. 

Les sujets ont reçu entre 20 et 60 ans (en moyenne entre 50 et 60 
ans), des séances de 45 minutes (30 minutes de neurofeedback) 
pendant 2 à 5 fois par semaine. 

Les résultats ont montré une amélioration des scores de CPT et de 
l'inattention et de l'hyperactivité des défunts sur les échelles 
d'évaluation du comportement TDAH chez les parents et les 
enseignants. En outre, la plupart des modèles EEGq anormaux (il y 
avait plusieurs modèles EEG anormaux pour certains élèves) ont 
été améliorés chez tous les élèves, y compris plusieurs étudiants 
dont les modèles EEG bruts anormaux étaient «normalisés». 

En outre, beaucoup d’étudiants ont pu réduire ou éliminer 
leurs médicaments.  

Des améliorations ont également été signalées dans tous les cas 
concernant les échelles d'évaluation du comportement liées à 
l'autisme chez les parents et les enseignants (CARS) et Asperger 
(OASIS) pour la communication et la socialisation. Plusieurs élèves 
atteints de TSA ont été intégrés dans les classes ordinaires sans 
leurs aides de classe.

Une étude pilote des effets du Neurofeedback avec le syndrome 
d'Asperger a été complétée par Scolnick (2005). Cinq adolescents 
de sexe masculin ayant participé à une journée de thérapie ont 
effectué 24 séances de Neurofeedback. Les résultats indiquaient 
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une tendance à normaliser leurs EEG, mais n'étaient pas 
statistiquement significatifs. 

Tous les sujets ont montré une amélioration de la focalisation, de 
l'anxiété et des comportements perturbateurs, selon les échelles 
d'évaluation des parents et des enseignants. Encore une fois, le QI 
n'a pas été mesuré et il n'y avait pas de groupe témoin.

En résumé, plusieurs études de cas et séries de cas utilisant l’ 
EEGq et le Neurofeedback chez des personnes atteintes de TSA 
ont été examinées. 

Bien que ces études utilisent différents instruments et protocoles 
de Neurofeedback et que le nombre de séances de Neurofeedback 
soit varié, toutes ont montré une amélioration significative des 
mesures de QEEG, IVA / TOVA ou des évaluations de 
comportement parent / enseignant. De plus, des améliorations 
symptomatiques significatives ont été rapportées pour la 
communication, la socialisation, l'anxiété, l'attention, les 
comportements stéréotypés et même la réduction / élimination des 
médicaments. 

Comme indiqué, cependant, ces études doivent être considérées 
avec prudence, car elles ne sont pas contrôlées et ne peuvent pas 
démontrer si les changements observés ne sont dus qu'au 
traitement de Neurofeedback ou à d'autres facteurs. 

Comme bon nombre de ces présentations de cas / séries de référence n'ont pas 
fait l'objet d'un examen approfondi par des pairs, des précautions 
supplémentaires doivent être prises pour tirer des conclusions généralisables. 
Des études contrôlées supplémentaires avec des tailles d'échantillon plus 
importantes seraient utiles pour appuyer les résultats de ces études de cas.

ÉTUDES PILOTES DE GROUPE SUR LE 
ENUROFEEDBACK POUR LES TSA 

Deux études de groupe pilote de Neurofeedback pour TSA ont été 
menées. Au début (Jarusiewicz 2002), douze enfants chacun ont été 
affectés à un groupe expérimental ou à un groupe témoin. Le 
groupe expérimental a reçu en moyenne 36 séances de traitement 
(intervalle = 20-69). Les protocoles de traitement étaient basés sur 
l’évaluation d’Othmer (1997) pour déterminer l’excitation 
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excessive, insuffisante et instable. La liste de contrôle pour 
l'évaluation du traitement de l'autisme (ATEC; Rimland and 
Edelson 2000) a été utilisée pour évaluer les résultats. Les enfants 
qui ont suivi une formation de Neurofeedback ont obtenu une 
réduction moyenne de 26% du total des symptômes d'autisme 
notés par l'ATEC, contre 3% pour le groupe témoin. 

Les parents ont signalé une amélioration de la socialisation, de la 
vocalisation, de l'anxiété, du travail scolaire, des crises de colère et 
du sommeil, alors que le groupe témoin avait peu de changements 
dans ces domaines. Cependant, la mesure de résultat utilisée est basée sur 
le seul rapport de parent avec aucune autre mesure objective utilisée.

La deuxième étude pilote des effets du Neurofeedback a été menée 
par Kouijzer et al. (2009). 

Quatorze enfants atteints de TSA, sept dans le traitement et sept 
dans le groupe témoin liste d'attente (sans traitement), ont été 
appariés pour l'âge, le sexe et l'intelligence, mais n'ont pas été 
assignés au hasard. 

Le groupe de traitement a reçu 40 séances de traitement par 
Neurofeedback au niveau du cuir chevelu C4. L'activité thêta 
(4-7 Hz) était inhibée tandis que l'activité SMR (12-15 Hz) 
était récompensée. Avant et après l'évaluation, on trouvait des 
courbes d'apprentissage EEG, une analyse EEGq, des tests du 
fonctionnement exécutif et des échelles d'évaluation du 
comportement (CCC-2, Dutch Autism Scale). 

Les résultats ont montré que le groupe formé par le 
Neurofeedback présentait une amélioration significative du 
contrôle de l'attention, de la flexibilité cognitive et de la fixation 
des objectifs par rapport au groupe témoin. 

Les résultats des échelles d'évaluation des parents ont également 
montré une amélioration des capacités d'interaction sociale et de 
communication. Ces changements ont été associés à des 
améliorations dans les courbes d'apprentissage de l'EEG.

Fait intéressant, ce même groupe de recherche a effectué 
un suivi de 12 mois des patients traités avec TSA (Kouijzer et 
al. 2009b). 
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Les deux changements dans le fonctionnement exécutif et 
le comportement ont été maintenus, ce qui suggère que le 
Neurofeedback peut avoir des effets durables sur les 
enfants autistes. 

Ces études pilotes ont donné des résultats positifs, mais il faut faire preuve de 
prudence car la taille de leurs échantillons est assez petite. 

Néanmoins, l'optimisme concernant leurs résultats a conduit à des 
recherches plus contrôlées avec des tailles d'échantillon plus 
importantes.

ÉTUDES CONTRÔLÉES DE GROUPE DE 

NEUROFEEDBACK POUR TSA 

Dans la plus grande étude contrôlée publiée à ce jour sur le 
Neurofeedback pour les troubles autistiques, Coben et 
Padolsky (2007) ont étudié 49 enfants du spectre 
autistique.  

Le groupe expérimental comprenait 37 enfants ayant reçu du 
Neurofeedback avec une connectivité EEGq (20 séances effectuées 
deux fois par semaine) et le groupe contrôle des listes d'attente 
comprenait 12 enfants correspondant à l'âge, le sexe, la race, la 
maîtrise, la sévérité des TSA. 

Un large éventail d'évaluations ont été utilisées, notamment: 
jugement parental des résultats, tests neuropsychologiques, 
échelles d'évaluation du comportement, analyse EEGq et imagerie 
infrarouge. Les protocoles de traitement étaient fondés sur 
l'évaluation (y compris la puissance et la cohérence de l’EEGq) et 
individualisés pour chaque enfant recevant un entraînement de 
Neurofeedback avec un accent spécifique sur la correction des 
anomalies de connectivité. 

Basé sur le jugement parental du résultat, il y avait un taux 
de réussite de 89% pour le Neurofeedback. Il y avait une 
réduction moyenne de 40% de la symptomatologie de base 
des TSA en fonction des échelles d'évaluation parentales.  
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Les mesures neuropsychologiques de l'attention, le 
fonctionnement exécutif, les processus perceptuels visuels 
et les fonctions du langage ont également été 
significativement améliorés par rapport au groupe témoin.  

Une hyperconnectivité cérébrale réduite était associée à 
des résultats cliniques positifs dans cette population.  

Dans tous les cas d'amélioration signalée de la symptomatologie 
des TSA, les résultats positifs ont été confirmés par une 
évaluation neuropsychologique et neurophysiologique. 

Une autre étude de groupe contrôlée, non encore publiée, a été 
réalisée par Coben (2006). 

Quarante patients atteints d'autisme ont été répartis de manière 
non aléatoire dans l'un des trois groupes suivants:

1) un groupe formé à l'hémoencéphalographie dans le Pir 
(infrarouge HEG) (n = 10), 

2) un groupe passif HEG à infrarouge (n = 18); 

3) un groupe de contrôle de liste d'attente (n = 12). 

Le HEG  infrarouge (Toomim et al. 2004) mesure les variations de 
l'oxygénation cérébrale à des niveaux inférieurs au micron. Les 
diodes optiques détectent les modifications du sang oxygéné et 
désoxygéné, reflétant les modifications du débit sanguin cérébral 
régional. 

La spécificité de sa mesure est en théorie pour conduire à des 
changements très localisés. L'infrarouge passif HEG (Carmen 
2004) mesure le rendement thermorégulateur dans la gamme de 
fréquences de 7-14 microns. Ses surfaces de mesure et de 
fréquences sont beaucoup plus grandes que nirHEG et ses effets 
peuvent être plus globaux. Le groupe de contrôle de la liste 
d'attente (n = 12) a été apparié pour le sexe, l'âge, la race, la maîtrise 
et d'autres traitements. 

Tous les patients avaient déjà complété 20 séances de 
biofeedback EEG (voir Coben et Padolsky 2007).  
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La phase suivante de la formation était l'évaluation HEG guidée 
par l'évaluation, qui identifiait le dysfonctionnement du système 
frontal chez tous les patients sur la base de données 
neurocomportementales, neuropsychologiques, d'imagerie 
infrarouge et de EEGq. 

Les résultats ont indiqué un taux de réussite moyen de 
90% basé sur le jugement parental.  

Les évaluations parentales ont montré une réduction 
moyenne de 42% des symptômes autistiques globaux. 
L'interaction sociale déficits a diminué de 55%.  

La communication et la communication sociale ont 
diminué de 55% et 52% respectivement.  

De plus, il y avait des améliorations statistiquement 
significatives du fonctionnement neurocomportemental et 
neuropsychologique.  

Ces améliorations étaient associées à une amélioration de la 
régulation thermique du cerveau et à une réduction des résultats 
anormaux de la EEGq. 

Fait intéressant, il y avait des différences dans les effets de chaque 
type de HEG, la nIRHEG ayant plus d'impact sur l'attention et la 
pirHEG conduisant à un meilleur contrôle émotionnel et à de 
meilleures compétences sociales. 

Il y avait également des effets différentiels sur l'EEG en fonction 
de l'approche utilisée.

Deux études ont porté sur des rythmes Mu anormaux (un 
signe de dysfonctionnement des neurones miroir) (Oberman et al. 
2005) chez des enfants autistes savoir si le neurofeedback pouvait 
réduire ces anomalies. 

Dans une série de deux expériences, Pineda et al. (2008) ont étudié 
27 enfants atteints d'autisme de haut niveau. Dans l'étude 1, 8 
hommes de haut niveau de fonctionnement ont été répartis au 
hasard entre un groupe expérimental (n = 5) ou un groupe placebo 
(n = 3). Un sujet a quitté le groupe expérimental au milieu de la 
formation. 
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L'entraînement de Neurofeedback comprenait des séances de 30, 
30 minutes avec des récompenses pour l'activité mu-like (8-13 hz) 
et inhibe l'EMG (30-60 hz). 

Les données sur l'échelle d'évaluation des parents (liste de contrôle 
de l'évaluation du traitement de l'autisme (ATEC); Rimland et 
Edelson 2000) ont montré de petits changements (9-13%) chez 
deux des quatre participants expérimentaux. 

Ces données doivent être considérées comme une étude pilote compte tenu de 
la très petite taille de l'échantillon. 

Dans l'étude 2, 19 enfants atteints de TSA fonctionnant de manière 
élevée ont été répartis au hasard entre un groupe expérimental (n = 
9) ou un groupe placebo (n = 10). 

Un ajout très positif à cette étude était la vérification de leurs 
diagnostics par l'administration du calendrier d'observation du 
diagnostic d'autisme (ADOS; Lord et al. 1999) et de l'entretien de 
diagnostic de l'autisme révisé (ADI-R; Rutter et al. 2003).

L'entraînement de Neurofeedback était similaire à celui de l'étude, 
sauf que la bande de récompense était maintenant de 10-13 hz. Les 
évaluations des parents ont montré une réduction faible mais 
significative des symptômes (score total ATEC)

Cependant, l’augmentation des cotes de conscience sensorielle / 
cognitive de plus de 40% qui n’a pas eu lieu dans le groupe témoin 
du placebo était préoccupante. Ceci suggère que, selon leurs 
parents, les participants se sont améliorés dans certains domaines 
et se sont aggravés dans d’autres.

Dans une autre étude portant sur les rythmes mu, Coben et 
Hudspeth (2006) ont étudié quatorze enfants atteints de TSA qui 
ont été identifiés comme ayant des niveaux significativement 
élevés d'activité du rythme Mu (distorsion alpha-like) et une 
incapacité à supprimer le mu pendant l'activité observationnelle. 

Ils ont tous reçu du Neurofeedback guidé par une évaluation, avec 
un accent particulier sur les aspects de la puissance mu et de la 
connectivité. 

Les participants ont été affectés de manière non aléatoire à un 
groupe d'entraînement interhémisphérique bipolaire (n = 7) ou à un 
groupe d'entraînement à la cohérence (n = 7) conçu pour accroître 
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la connectivité entre les régions centrales et le cortex frontal 
périphérique. 

Tous les patients ont reçu des tests neurocomportementaux, 
neuropsychologiques et une évaluation EEGq. Les deux groupes 
de patients ont considérablement amélioré les mesures 
neurocomportementales et neuropsychologiques. 

Cependant, seul le groupe de traitement de formation à la 
cohérence était significativement moins actif. Une cohérence 
accrue était associée à une diminution de la mu et à de meilleurs 
niveaux de fonctionnement social.

Enfin, Coben (2007) a mené une étude de Neurofeedback 
contrôlée centrée sur l’intervention pour des compétences sociales 
de premier plan basées sur un modèle de traitement facial / 
émotionnel. 

Cinquante personnes autistes ont été incluses dans ces 
analyses et toutes avaient déjà eu du Neurofeedback. Tous 
les patients ont subi des évaluations pré et post 
neuropsychologiques, EEGq et parentales.  

Vingt-cinq individus ont été assignés chacun à un groupe de 
contrôle actif de Neurofeedback et d'attente, respectivement, de 
manière non randomisée. 

Les deux groupes ont été appariés en fonction de l'âge, du sexe, de 
la race, de la maîtrise, de l'utilisation des médicaments, de la 
gravité des symptômes autistiques, des compétences sociales et des 
troubles de la perception visuelle. 

L'entraînement de Neurofeedback était guidé par la connectivité 
EEGq et comprenait un entraînement de cohérence (ainsi que des 
inhibitions d'amplitude) entre les vues maximales de 
l'hypocohérence sur l'hémisphère postérieur droit. 

Le groupe qui a reçu l’entraînement sur la cohérence a 
montré des changements notables dans les symptômes de 
l'autisme, les compétences sociales et les capacités de 
perception visuelle, de sorte que tout s'est amélioré.  

Les analyses de régression ont montré que les changements dans 
les capacités de perception visuelle-prédisaient significativement 
les améliorations des compétences sociales. Les analyses EEG 
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étaient également significatives, montrant une amélioration de la 
connectivité et de la localisation des régions du cerveau (gyrus 
fusiforme, sulcus temporal supérieur) associées à un traitement 
visuel / facial / émotionnel amélioré.

Dans les cinq études de groupe contrôlées réalisées, un 
total de 180 personnes autistes ont été étudiées et des 
résultats positifs ont été rapportés dans chaque étude. 

Ces résultats ont inclus des changements positifs, comme en 
témoignent le rapport parental, les résultats neuropsychologiques 
et les modifications de l'EEG (Coben 2007). Coben et Padolsky 
(2007) et Yucha et Montgomery (2008) ont tous deux considéré ces 
données comme démontrant un niveau d'efficacité potentiellement 
élevé selon les normes proposées par l'Association for 
Psychophysiology and Biofeedback appliquée (AAPB 2006). 

À ces résultats initiaux de l'efficacité, s'ajoutent des preuves 
préliminaires montrant que les effets du Neurofeedback sur les 
symptômes de l'autisme sont durables (1-2 ans) (Coben 2009; 
Kouijzer et al. 2009a). 

Bien que ces résultats soient initialement encourageants, il existe de 
nombreuses limites qui empêchent de tirer des conclusions concrètes des 
données recueillies jusqu'à présent.

Premièrement, ces études comprenaient principalement des 
échantillons non randomisés. Il est possible qu'il existe un biais de 
sélection inconnu qui pourrait avoir eu un impact sur les résultats. 

Deuxièmement, aucune de ces études ne comprenait des 
participants ou des thérapeutes / expérimentateurs aveugles à la 
condition. La connaissance du placement en groupe pourrait avoir 
eu un impact sur les résultats tels que ceux en traitement (et leurs 
parents) serait enclin à signaler des changements importants. 

Troisièmement, il n'y a eu aucune tentative de contrôler les effets 
placebo, l'attention d'un professionnel attentionné ou les attentes 
en matière de traitement. Une étude randomisée, en double aveugle, 
contrôlée par placebo est clairement nécessaire pour démontrer l'efficacité.

En termes de généralisation de ces résultats à la population plus 
large d'individus autistes, les très jeunes enfants et les adultes n'ont 
pas été bien représentés dans ces études de groupe. 
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Enfin, il y a la question de savoir si le Neurofeedback peut être 
applicable à des personnes dont le fonctionnement est inférieur ou 
qui présentent des symptômes plus graves associés à l'autisme. Ces 
populations devraient être au centre des recherches futures.

DISCUSSION 

À l'exception peut-être des interventions de modification du 
comportement, il existe peu d'interventions pour les enfants 
autistes avec un efficacité prouvée. 

Les interventions pharmacologiques, l'oxygène hyperbare et la 
supplémentation en vitamines sont prometteuses. Cependant, des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour démontrer leur 
efficacité. 

Sur la base de la revue ci-dessus, nous considérons que le 
Neurofeedback est dans une position similaire en ce qui concerne 
l'efficacité de l'ASD. 

Bien que les recherches récentes dans cette application soient 
encourageantes, d'autres progrès sont nécessaires dans ce domaine 
de recherche en cours pour démontrer l'efficacité en fonction des 
normes de recherche actuelles.

Les cinq niveaux de traitement qui fournissent des conseils pour la 
recherche psychophysiologique appliquée ont été décrits (LaVaque 
et al. 2002; Yucha et Montgomery 2008) comme suit. 

Le niveau 1 est étiqueté «non étayé empiriquement» et est 
attribué aux traitements appuyés par des preuves provenant 
uniquement d'études de cas dans des revues non examinées par des 
pairs et des rapports anecdotiques. 

Le niveau 2 s'intitule «éventuellement efficace» et concerne les 
traitements étudiés dans au moins une étude, lorsque la puissance 
statistique est suffisante, que les mesures des résultats sont bien 
identifiées, mais que l'assignation aléatoire à une condition de 
contrôle fait défaut. 

Le niveau 3, appelé «probablement efficace», est attribué aux 
traitements qui démontrent des effets bénéfiques dans de multiples 
études d'observation, études cliniques, études contrôlées sur listes 
d'attente ou études de réplication intra-sujets et intra-sujets. 
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Le niveau 4, appelé «efficace», est réservé aux traitements 
statistiquement supérieurs (avec un pouvoir suffisant) à une 
condition de contrôle ou équivalant à un traitement établi, dans 
des conceptions utilisant une assignation aléatoire et identifiant 
clairement la population procédures employées, suffisantes pour 
permettre la reproduction par d'autres. 

De plus, les résultats positifs du traitement doivent être confirmés 
dans au moins deux contextes de recherche indépendants. 

Le niveau 5, intitulé «efficaces et spécifiques», est attribué aux 
traitements qui démontrent des résultats statistiquement 
supérieurs à ceux d'un placebo, d'un médicament ou d'un autre 
traitement établi, encore une fois reproduit dans au moins deux 
paramètres de recherche indépendants.

Les études de groupe examinées ci-dessus sont jugées 
favorables à une détermination de niveau 2, probablement 
efficace, pour l'application du Neurofeedback aux troubles 
autistiques (Coben et Padolsky 2007; Yucha et 
Montgomery 2008).  

Des recherches supplémentaires sont nécessaires en utilisant 
l'assignation aléatoire, l’étude en aveugle des participants, les 
procédures de contrôle des effets placebo et leur réplication dans 
au moins deux paramètres indépendants pour faire du 
Neurofeedback un traitement efficace des TSA. 

Nous ajouterions que ces études devraient également chercher à documenter 
les changements liés au cerveau chez les participants afin de documenter 
davantage les effets et le mécanisme de cette modalité de traitement.

En plus des questions sur l'efficacité générale du Neurofeedback 
pour les TSA, d'autres questions se posent concernant l'efficacité 
relative des différents types de Neurofeedback. 

Par exemple, alors que nous avons montré que le Neurofeedback 
guidé par la connectivité (EEGq) peut être efficace (Coben et 
Padolsky 2007), il est également prouvé que les approches basées 
sur les symptômes sont également utiles (Jarusiewicz 2002). 

Dans la seule étude comparant ces approches, Coben et Myers 
(2009) ont montré que le Neurofeedback guidé par la connectivité 
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a démontré une efficacité améliorée, mais que les deux approches 
peuvent être utiles. 

D'autres études de ce type sont justifiées. 

D'autres types de Neurofeedback, y compris l'entraînement en puissance, 
l'entraînement à la cohérence, l'hémoencéphalographie et l'entraînement 
d'anomalies QEEG spécifiques (par exemple, dysfonctionnement du rythme 
mu / neurone miroir), peuvent également s'avérer différemment pour 
l'autisme en général et certains symptômes spécifiques.

Le travail clinique et la recherche futurs pourraient également 
porter sur les effets synergiques possibles entre le Neurofeedback 
et d'autres interventions (à savoir, l'OHB, la thérapie 
comportementale, etc.) couramment utilisés pour cette population. 

Il se peut également que ces traitements puissent être 
utilisés en combinaison, mais de manière séquentielle. Par 
exemple, le traitement par ABA peut être indiqué chez les très 
jeunes enfants, suivi d'un Neurofeedback pour «affiner» les effets 
du traitement et aborder d'autres aspects cognitifs et sociaux.

En résumé, nous considérons le Neurofeedback comme 
une intervention qui peut s'avérer efficace dans le 
traitement des symptômes de l'autisme.  

À l'heure actuelle, il devrait être considéré comme potentiellement 
efficace avec un potentiel et se trouverait alors dans la même 
catégorie que la plupart des interventions utilisées avec cette 
population difficile. 

Il y a un grand besoin d'études soigneusement conçues pour 
aborder les problèmes évoqués ci-dessus (randomisation, étude en 
aveugle, contrôles placebo, mesures multiples, etc.). 

Mesurer les changements liés au cerveau qui peuvent survenir à la 
suite d'un Neurofeedback est une façon de démontrer son 
efficacité et son mécanisme d'action. De plus, des périodes de suivi 
plus longues devraient être incluses dans ces études pour mesurer 
la durabilité des effets.
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