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Par Maxime Banville
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L’autisme s’accompagne souvent
de nombreuses manifestations,
dont des problèmes alimentaires.
Ces derniers peuvent notamment prendre
la forme d’un retard dans la capacité
de s’alimenter, d’un refus de manger des
aliments d’une couleur particulière ou de
l’incapacité d’avaler autre chose que de la
purée! Ces problèmes peuvent engendrer
des déficits ou des surplus
de certains nutriments, ce qui peut
avoir des répercussions physiologiques
importantes allant de l’obésité
à l’arrêt de la croissance, en passant
bien sûr par la malnutrition.

Prenons le cas de Thomas qui a reçu un diagnostic de trouble autistique peu après son
premier anniversaire. Dès sa naissance, ses parents se sont aperçus qu’il était hypersensible
au toucher et présentait beaucoup d’autres manifestations telles que se cogner la tête à
répétition, balancer son corps longuement d’avant en arrière ainsi qu’une absence de
contact visuel. C’est aux environs de huit mois que l’hypersensibilité de Thomas s’est élargie
et a touché désormais ses comportements alimentaires. En effet, le jeune garçon ne tolère
pas autre chose qu’une purée lisse. Il est impossible d’introduire des aliments solides à son
alimentation. Lorsqu’une purée grumeleuse ou de petits morceaux d’aliments solides sont
servis, ce dernier les refuse automatiquement. Souvent, il en fait même une crise de larmes
allant jusqu’à retenir longuement sa respiration.
Avant d’aborder plus attentivement le thème de l’hypersensibilité de Thomas, il est
nécessaire de situer la problématique alimentaire au sein de l’autisme. L’autisme est un
trouble qui se caractérise par un déficit persistant de la communication et des interactions
sociales, ainsi qu’un comportement, des activités ou des champs d’intérêt restreints et
stéréotypés2. Une récente enquête américaine affirme que cette pathologie affecterait
approximativement un enfant sur 883. L’autisme infantile, en raison de son caractère restrictif
et inflexible, s’accompagne souvent de nombreuses manifestations non spécifiques telles
que des troubles du sommeil, de l’autoagressivité, ou, tout comme pour Thomas, des
troubles alimentaires4. Selon les études, entre 46 et 89 % des enfants autistes présenteraient
des problèmes alimentaires5. De 20 à 40 % d’entre eux nécessiteraient même des repas
individuels adaptés à leur état et ne mangeraient donc pas les repas habituels de la famille6. Un
mythe populaire doit cependant être mentionné : tous les enfants ne présentent-ils pas des
problèmes alimentaires tôt ou tard? Eh bien non! La fréquence est de plus du double chez
les enfants autistes. Les problèmes alimentaires de ces derniers ne sont également pas les
mêmes et sont souvent d’une gravité plus importante que chez les enfants ne présentant
pas cette pathologie7,8.
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Les facteurs causals aux problèmes alimentaires chez l’enfant étant nombreux, certains auteurs
ont tenté d’en élaborer une classification. En 2010, les docteurs Silverman et Tarbell ont
catégorisé les problèmes alimentaires en quatre étiologies possibles et distinctes : une cause
médicale (reflux gastro-intestinal, trisomie 21), un désordre développemental (déficience
intellectuelle), une anomalie sensorielle, ainsi que des facteurs sociaux et environnementaux
(anxiété parentale)9. Il convient de mentionner que plusieurs agents causals peuvent être à
l’origine d’un problème alimentaire.
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Revenons à la situation du jeune Thomas.
Ce dernier présente des facteurs répondant
à trois catégories causales distinctes.
Puisque Thomas est atteint d’autisme,
il présente une condition médicale
favorisant l’apparition de problèmes du
comportement alimentaire, notamment
par la présence de manifestations telles
que de l’hypervigilance et la peur de la
nouveauté. En effet, ces manifestations
-souvent présentes chez les enfants autistesont pour conséquence de compliquer
l’introduction de nouveaux aliments et ainsi
restreindre la variété de mets consommés
par l’enfant. Également constatée à maintes
reprises avec l’autisme est la présence
d’un désordre développemental tel que
la déficience intellectuelle. Ces désordres
causent souvent un retard dans la capacité
motrice orale et nuisent au développement
de l’autonomie alimentaire. Finalement, la
mise en situation semble également mettre
en évidence les problèmes sensoriels
de Thomas. Le fait qu’il ne supporte pas
les purées grumeleuses ou les aliments
solides suggère une défense sensorielle
(hyperréactivité) au niveau oral, c’est-à-dire
que le jeune garçon ressent un inconfort,
voire une répugnance au contact de
certaines textures d’aliments. Pour illustrer
un peu plus la situation, l’hypersensibilité
de Thomas face à une purée grumeleuse
pourrait se comparer à une soupe dans
laquelle on aurait ajouté du sable.
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De tous les problèmes alimentaires, la
forme la plus fréquente chez l’ensemble des
enfants, qu’ils soient atteints d’autisme ou
non, est celle de la sélectivité des aliments
(aversion alimentaire particulière)10,11. Tout
critère sensoriel peut être l’objet de cette
sélectivité, par exemple, comme Thomas,
la texture d’un aliment. Il peut également
s’agir de sa couleur, sa température, son
odeur, et même sa forme ou sa présentation.
Les enfants atteints du désordre du spectre
de l’autisme sont reconnus pour avoir une
aversion plus prononcée des produits
laitiers et des viandes, surtout en raison de
leur texture complexe. Toutefois, aucune
étude ne démontre encore clairement
que la sélectivité alimentaire des enfants
autistes est principalement due à une
hypersensibilité gustative ou tactile
comme celle de Thomas. Par ailleurs, il
importe de mentionner que les enfants
atteints d’autisme présentent beaucoup

plus de crises, de rituels étranges, de
vomissements volontaires et de difficultés
motrices relativement à la mastication,
à la succion et à la déglutition. Pour une
liste détaillée des différentes formes de
problèmes alimentaires, se référer au
tableau suivant.
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1) Crises à l’heure des repas
2) Habitudes alimentaires étranges (comme
ajouter du ketchup sur tous ses aliments)
3) Aversion particulière pour plusieurs aliments
ou groupes d’aliments
4) Alimentation prolongée d’aliments
exclusivement en purée
5) Retard de la capacité de s’alimenter
6) Surconsommation
7) Sous-consommation
8) Mérycisme (vomissements réactionnels)
9) Difficultés neuromotrices (mastication, succion
ou déglutition)
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Tout problème alimentaire représente un
risque de santé non négligeable à l’égard
de la croissance et du développement
des enfants qui en sont atteints. La
recherche ne s’est pourtant intéressée
que très récemment aux répercussions
physiologiques
de
ces
problèmes
spécifiquement liés à l’autisme. Un résumé
du mince nombre d’études sur le sujet,
publié en 2013, a permis de souligner deux
déséquilibres nutritionnels fréquemment
mesurés chez les enfants autistes, soit les
déficits en calcium et en protéines12,13,14.
Ce phénomène n’est pas étonnant puisque
ces nutriments se retrouvent en grande
partie dans les produits les plus aversifs
pour ces enfants, soit les viandes et les
produits laitiers.
Le calcium, souvent contenu dans cette
dernière catégorie d’aliments, constitue
le matériau primordial permettant la
construction de l’os, et donc le développement de la structure osseuse et son
maintien. Il joue également un rôle de
messager cellulaire, en plus d’être essentiel
à la contraction musculaire, à la coagulation
sanguine ainsi qu’au bon fonctionnement
des neurones. Quant aux protéines,
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contenues particulièrement dans les
viandes et leurs substituts ainsi que dans
les produits laitiers, elles permettent la
construction de plusieurs composantes
importantes du corps humain tels les
muscles. Les protéines contribuent aussi
au maintien d’une circulation sanguine
adéquate et assurent le transport de
plusieurs autres nutriments, hormones et
molécules en tous genres.
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L’intervention auprès d’un enfant autiste
présentant de graves problèmes du
comportement alimentaire nécessite le
support d’une équipe interdisciplinaire
réunissant nutritionniste, médecin, ergothérapeute et psychologue. Néanmoins,
la participation parentale est plus
que nécessaire afin d’adresser cette
problématique15. En effet, les parents
d’un enfant atteint d’autisme lui
fournissent encadrement et environnement
familier. Étant également les premiers à
constater d’éventuelles problématiques
alimentaires, ils possèdent une opportunité
d’intervention majeure. La plupart des
problèmes présents chez ces enfants sont
de nature adaptative15,17. C’est-à-dire qu’ils
résultent du dérangement de la routine
familière de l’enfant et entrent alors en
conflit avec l’environnement connu de ce
dernier. Lorsqu’un problème d’une telle
nature est observé, il devient possible
en tant que parent de mettre en place
un plan d’intervention afin de procéder
à l’intégration progressive d’un nouvel
aliment ou de faciliter l’acquisition d’une
habitude alimentaire souhaitée17,18. Par
exemple, les premières étapes de ce plan
pourraient consister à familiariser l’enfant
à la présence d’un aliment en ajoutant
celui-ci à l’assiette des autres membres
de la famille. Il pourrait ensuite être
possible d’introduire l’enfant à de petites
tâches culinaires impliquant la préparation
de l’aliment, par exemple le couper, le
mélanger ou le réduire en purée. Il s’agirait
finalement d’encourager l’enfant à goûter
uniquement un petit morceau de l’aliment
chaque jour et de manière consécutive.
La plupart des études utilisant ce type
d’intervention observent des résultats
positifs, notamment au niveau de
l’introduction de nouveaux aliments17,18.
Il est toutefois important de mentionner
qu’il est fréquent de devoir proposer
l’aliment plus de 10 à 15 fois avant que ce
dernier soit accepté plus facilement.

Un autre aspect méritant d’être soulevé
est celui de l’anxiété parentale. Plusieurs
parents expriment leur sentiment de
mécontentement ou d’inquiétude lorsque
leur enfant est sujet à une problématique
du comportement alimentaire 9,16,19.
Il convient alors de se rappeler que
beaucoup d’enfants n’ayant pas de
diagnostic d’autisme présentent également
de tels problèmes, bien que ce soit dans
une fréquence et une gravité moindres.
Plusieurs experts du domaine de l’autisme
considèrent que l’anxiété parentale, telle
que vue précédemment, peut contribuer à
l’émergence de certains de ces problèmes.
On doit alors se rappeler que l’acte de
manger doit être une activité agréable ainsi
qu’une occasion de partager un moment en
famille. Ainsi, l’instauration d’une ambiance
décontractée et positive autour d’une
tablée peut influencer le comportement
de l’enfant et peut même favoriser
une résolution des problèmes présentés
par celui-ci 9 ,10,20. Cette atmosphère
facilite également l’implémentation d’une
intervention adaptative telle que mentionnée
ci-haut.
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À n’en pas douter, les problèmes alimentaires représentent une problématique
dont les conséquences sont souvent
sous-estimées. Leur prévalence et leur
gravité étant plus marquées chez les
enfants autistes, il est d’autant plus
important de prêter attention aux formes
que ces problèmes peuvent prendre.
Mais qu’en est-il de Thomas? Celui-ci ne
peut avaler autre chose qu’une purée
lisse. À cet âge, les conséquences de ce
problème du comportement alimentaire
sont importantes. Thomas ne reçoit
probablement pas l’ensemble des
nutriments essentiels à sa croissance
et à son développement. Sa situation
requiert alors l’intervention d’un médecin
ainsi que celle d’un nutritionniste. C’est
pourquoi l’évaluation des comportements
alimentaires d’un enfant ayant reçu
un diagnostic de désordre du spectre
autistique doit faire partie intégrante des
soins et des services proposés aux enfants
comme Thomas ainsi qu’à leurs parents.
Une telle évaluation devrait également
être accompagnée de services permettant
aux parents d’acquérir les compétences
nécessaires afin de prendre conscience de
certaines habitudes alimentaires de l’enfant
et d’instaurer des interventions structurées
permettant d’y remédier.

H\h[dY[i
1. Linscheid TR, Rasnake KL. Eating Problems in Children. In: Walker EC, Roberts MC, editors. Handbook of Clinical Child
Psychology. 3rd ed. United States of America: John Wiley & Sons; 2001. p. 523 - 41.

2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA: American
Psychiatric Publishing; 2013.

3. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of Autism Spectrum Disorders - Autism and Developmental Disabilities
Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2012;61.

4. Organisation Mondiale de la Santé. CIM-10 classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement :
critères diagnostiques pour la recherche CDR-10. 10 ed. Paris : Masson; 1994.

5. Ledford JR, Gast DL. Feeding Problems in Children With Autism Spectrum Disorders: A Review. Focus on Autism and Other
Developmental Disabilities. 2006;21(3):153-66.

6. Collins MSR, Kyle R, Smith S, Laverty A, Roberts S, Eaton-Evans J. Coping with the Usual Family Diet: Eating Behaviour and Food
Choices of Children with Down’s Syndrome, Autistic Spectrum Disorders or Cri du Chat Syndrome and Comparison Groups of
Siblings. Journal of Learning Disabilities. 2003;7(2):137-55.

7. Bandini LG, Anderson SE, Curtin C, Cermak S, Evans EW, Scampini R, et al. Food Selectivity in Children with Autism Spectrum Disorders
and Typically Developing Children. The Journal of Pediatrics. 2010;157(2):259-64.

8. Schreck KA, Williams K, Smith AF. A Comparison of Eating Behaviors Between Children with and Without Autism. Journal of
Autism and Developmenal Disorders. 2004;34(4):433-8.

9. Silverman AH, Tarbell S. Feeding and Vomiting Problems in Pediatric Populations. In: Roberts MC, Steele RG, editors. Handbook
of Pediatric Psychology. 4 ed. New-York: Guilford Press; 2009.

10. Field D, Garland M, Williams K. Correlates of specific childhood feeding problems. Journal of Paediatrics and Child Health.
2003;39(4):299-304.

11. Nadon G, Feldman DE, Dunn W, Gisel E. Mealtime problems in children with Autism Spectrum Disorder and their typically
developing siblings: A comparison study. Autism. 2011;15(1):98-113.

12. Sharp WG, Berry RC, McCracken C, Nuhu NN, Marvel E, Saulnier CA, et al. Feeding Problems and Nutrient Intake in Children
with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analysis and Comprehensive Review of the Literature. Journal of Autism and
Developmental Disorders. 2013;43(9):2159-73.

13. Herndon A, DiGuiseppi C, Johnson S, Leiferman J, Reynolds A. Does Nutritional Intake Differ Between Children with Autism
Spectrum Disorders and Children with Typical Development? Journal of Autism and Developmental Disorders. 2009;39(2):
212-22.

14. Zimmer M, Hart L, Manning-Courtney P, Murray D, Bing N, Summer S. Food Variety as a Predictor of Nutritional Status Among
Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2012;42(4):549-56.

15. Ingersoll B, Dvortcsak A. Including parent training in the early childhood special education curriculum for children with autism
spectrum disorders. Journal of Positive Behavior Interventions. 2006;8(2):79-87.

16. Martins Y, Young RL, Robson DC. Feeding and eating behaviors in children with autism and typically developing children.
Journal of Autism and Developmental Disorders. 2008;38(10):1878-87.

17. Birch LL, Gunder L, Grimm-Thomas K, Laing DG. Infants’ consumption of a new food enhances acceptance of similar foods.
Appetite. 1998;30(3):283-95.

18. Sullivan SA, Birch LL. Pass the sugar, pass the salt: Experience dictates preference. Developmental psychology.
1990;26(4):546.

19. Palmer S, Thompson RJ, Linscheid TR. Applied behavior analysis in the treatment of childhood feeding problems.
Developmental Medicine & Child Neurology. 1975;17(3):333-9.

20. Kerwin M. Empirically supported treatments in pediatric psychology: severe feeding problems. Journal of Pediatric
Psychology. 1999;24(3):193-214.

¿fhefeiZ[bÉWkj[kh
Maxime Banville
Maxime Banville est détenteur d’un baccalauréat en sciences biomédicales avec spécialisation
en psychiatrie et est étudiant à la maîtrise en nutrition. Il s’intéresse principalement à la relation
unissant la santé mentale à la nutrition et croit intimement à la nécessité de vulgariser la recherche
scientifique afin de partager ses avancées à l’ensemble de la collectivité. Il travaille actuellement

'*

à mettre sur pied des ateliers culinaires adaptés pour les personnes atteintes d’un trouble
du spectre autistique.

