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Un aspect majeur de l’autisme réside dans l’altération des
capacités de communication. C’est en exerçant sa motricité
qu’un nouveau-né commence à communiquer avec ses proches.
L’intégrité du développement moteur est un prérequis pour son
futur développement comportemental, cognitif et social. La pre-
mière partie de ce chapitre propose une revue des études qui ont
mis en évidence une atteinte de la motricité dans l’autisme de
l’enfant. L’analyse rétrospective des enregistrements vidéos per-
met de repérer les premiers signes d’un développement anormal
de la motricité chez le bébé. Des analyses plus approfondies des
paramètres du mouvement permettent de repérer des dysfonc-
tionnements au niveau de la coordination, de l’anticipation, de
la planification et de l’intention chez les enfants autistes. Une
seconde partie propose de relier les signes d’un développement
moteur anormal à l’origine centrale de ces dysfonctionnements :
le cerveau. Les études en imagerie cérébrale révèlent des anoma-
lies dues à une atteinte de la maturation du cerveau. L’étude en
cours que nous présentons a pour but d’explorer au moyen de
l’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf)
l’activité du cerveau lors d’une tâche de soulèvement d’un objet,
chez des enfants autistes comparés à des enfants ayant un déve-
loppement normal. Les résultats préliminaires indiquent que les
aires du cerveau sont recrutées de façon plus étendue et hétéro-
gène chez les enfants autistes. De plus, une comparaison directe
entre les deux groupes indique un recrutement supérieur du cer-
velet chez les enfants autistes lors de cette tâche. Ces résultats
sont interprétés dans le cadre d’une hypothèse d’une atteinte
générale de la construction des représentations dans l’autisme.
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Introduction

 

Ce qui frappe chez un enfant autiste, c’est l’absence, ou
l’altération, de la communication. Lorsque l’on travaille en
développement, la démarche consiste à remonter les étapes,
pour tenter de comprendre à quel niveau il y a eu un dys-
fonctionnement. Si la psychologie et plus particulièrement
la psychanalyse se sont questionnées sur la possibilité
d’atteintes résultant d’un environnement affectif défavora-
ble, à l’opposé, la génétique à l’heure actuelle s’interroge sur
une possible défaillance du jeu des interactions chromoso-
miques et de l’expression des gènes. Au milieu de cette
chaîne, une pléiade d’approches s’intéresse à l’intégrité des
différentes étapes du développement de l’enfant autiste.
Parmi toutes ces approches, il nous paraît essentiel d’explo-
rer le développement de sa motricité pour sa capacité à inté-
grer, comprendre et utiliser l’environnement.

C’est en exerçant sa motricité que le nouveau-né commu-
nique avec ses proches. Ainsi, la posture, le tonus, les ébau-
ches de gestes volontaires et les mimiques faciales sont
autant de marqueurs d’un dialogue entre le bébé et son envi-
ronnement. De plus, la première année de vie de l’enfant est
essentiellement jalonnée par les étapes déterminantes de son
développement moteur, tels que le maintien de la tête,
l’acquisition de la station assise, debout, et de la marche
autonome, qui vont lui permettre d’agrandir son espace de
perception et d’action. Les progrès constants d’un enfant
dans la précision du contrôle des fonctions motrices sont un
prérequis nécessaire à son développement comportemental,
cognitif et social.

Kanner (1943) avait relevé dans les récits de parents
d’enfants autistes des signes de motricité déviante au cours
de leurs premiers mois de vie, notamment au moment des
prises alimentaires. Chez ces bébés souvent décrits comme
« trop calmes », les parents rapportaient également souvent
des réactions paradoxales aux stimulations diverses, ainsi
que des troubles des attitudes anticipatrices lorsqu’ils ébau-
chaient le mouvement de prendre le bébé dans leurs bras.
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Des anomalies fines du regard, du tonus et de la motricité
sont également des signes qu’un examen précoce peut révé-
ler (Sauvage, 1984).

Ce chapitre a pour objectif de présenter une synthèse des
études qui se sont penchées sur le développement moteur de
l’enfant autiste. Plusieurs techniques permettent de mesurer
les différents paramètres d’un acte moteur : l’analyse du
mouvement, l’enregistrement des forces exercées lors d’un
mouvement, ou bien encore l’électromyographie (EMG).
D’autres techniques, dites d’imagerie cérébrale, explorent
l’intégrité du cerveau soit en s’intéressant aux caractéristi-
ques de son anatomie ou bien en étudiant la façon dont il
fonctionne. Dans une seconde partie, nous présentons les
résultats préliminaires d’une étude en cours chez des enfants
autistes qui a pour but de corréler des anomalies de l’activité
cérébrale avec un comportement moteur déviant. En conclu-
sion, nous proposons de relier les résultats de nos études à
une hypothèse plus générale d’une atteinte de la construction
des représentations dans l’autisme.

 

Examen rétrospectif de films vidéos 
et analyse des paramètres du mouvement

 

SIGNES PRÉCOCES D’UN COMPORTEMENT MOTEUR DÉVIANT

 

Grâce à l’avancée des technologies vidéos, un nombre
croissant de familles possède des films vidéos, qui consti-
tuent des documents précieux sur le développement de leur
enfant. L’examen rétrospectif de ces documents vidéos rend
possible l’accès aux premières périodes du développement,
des mois voire des années avant qu’un enfant ne soit dia-
gnostiqué comme étant autiste.

Une étude d’Adrien et collaborateurs (1993) montre
qu’avant un an, parmi les types de comportement différen-
ciant les groupes d’enfants autistes de non-autistes, on
observe une hypotonie et un trouble des expressions faciales
ainsi que des déficits de l’attention. Après un an, ces symp-
tômes s’accentuent et sont accompagnés d’autres troubles,
tels qu’une motilité anormale, des postures inhabituelles,
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une hypoactivité générale. En procédant de la même
démarche de recherche de signes indicateurs précoces de
l’autisme, ce type d’examen rétrospectif a été utilisé en par-
ticulier pour évaluer l’importance de la mesure des caracté-
ristiques sensori-motrices (Baranek, 1999). Plusieurs déficits
sensori-moteurs sont apparus révélateurs entre 9 et 12 mois
chez des bébés diagnostiqués ultérieurement comme étant
autistes. L’auteur conclut que les aspects du fonctionnement
sensori-moteur devraient être utilisés de façon complémen-
taire aux évaluations du comportement social.   

Toujours à partir d’enregistrements vidéos, Teitelbaum
et collaborateurs (1998) montrent que si la station assise
semble être acquise aux âges habituels, on remarque néan-
moins chez les bébés autistes des chutes fréquentes à partir
de cette position dès qu’un mouvement de la tête ou du bras
vient perturber cette posture. En effet, le bébé ne semble pas
utiliser les réactions posturales ou les ajustements posturaux
anticipés appropriés pour se protéger de la chute. Les
mêmes auteurs rapportent également un dysfonctionnement
dans les coordinations intersegmentaires utilisées lors d’une
situation de retournement en station allongée. Ainsi, les
bébés autistes n’utiliseraient pas la rotation séquentielle de
chaque segment, comme le font les bébés sains. Les auteurs
de cette étude s’appuient sur la distinction entre des seg-
ments qui sont activement déplacés en opposition à ceux qui
sont traînés passivement pour tenter de caractériser un
mouvement anormal. Ils montrent que pour se retourner,
les bébés autistes s’arquent sur le côté en élevant la tête et le
bassin, puis ils utilisent une stratégie « en bloc » qui leur
permet d’utiliser leur poids passivement pour provoquer le
mouvement de retournement.

Concernant la locomotion, ces mêmes auteurs obser-
vent que, chez des enfants autistes âgés de 2 ans, la marche
apparaît encore très immature. Le comportement locomo-
teur d’enfants autistes plus âgés présente parfois un carac-
tère déviant, en particulier celui d’être accompagné d’une
asymétrie anormale entre les mouvements des bras et ceux
des jambes. Il est à noter que cette caractéristique avait été
soulignée précédemment chez des adultes autistes (Vilensky

 

et al

 

., 1981 ; Maurer et Damasio, 1982).
Enfin, Lösche (1990) montre que, autour de 30 mois, seu-

lement environ 1/3 des actions d’enfants autistes ont un but

 

Mep_AUTISM  Page 230  Mardi, 12. avril 2005  12:19 12



 

A t t e i n t e  d e  l a  m o t r i c i t é  d a n s  l ’ a u t i s m e  d e  l ’ e n f a n t

 

231

 

identifiable, alors que des actions comparables sont dirigées
vers un but dans 2/3 des cas dans le groupe d’enfants sains.

 

DÉVELOPPEMENT DE LA MOTRICITÉ 
CHEZ LES ENFANTS AUTISTES

 

Le développement de la motricité dépend de la construc-
tion de plusieurs fonctions motrices, telles que la coordina-
tion, l’anticipation, l’imitation (voir Nadel, ce volume) mais
aussi l’intentionnalité et la planification. Ces fonctions sont
essentielles à un développement moteur harmonieux et effi-
cace et permettent d’optimiser les échanges entre l’enfant et
son milieu de vie. Cette partie propose de résumer les résul-
tats des recherches actuelles qui se sont penchées sur la
construction de ces fonctions dans l’autisme.

 

Atteinte de la coordination

 

Le développement des habiletés manuelles permet de
construire l’espace de préhension. Or, lors des manipulations
d’objets, la coordination visuo-manuelle est souvent atypique
chez les enfants avec autisme. En effet, si au moment du lan-
cement de la main, l’enfant regarde l’objet à saisir, dès que le
contact tactile est établi, soit le regard se fixe ailleurs, soit la
main quitte l’objet (Bullinger, 1989), traduisant ainsi une
atteinte de la fonction de coordination visuo-manuelle.

Chez l’enfant autiste, l’analyse des mouvements de pré-
hension montre que les conduites de capture d’objet se font
sur la base d’une posture asymétrique, caractéristique chez le
nouveau-né mais qui est un signe d’immaturité si elle persiste
plus tard. La persistance de cette posture indique que la coor-
dination entre la posture et le geste, normalement associée à
la saisie d’un objet, ne se met pas en place correctement (Bul-
linger, 1989). Lors de la saisie d’un objet, deux canaux sont
activés simultanément et en parallèle. Le premier est respon-
sable du déplacement de la main vers l’objet lors de la phase
d’atteinte ; l’autre est responsable de l’ouverture de la main
avant la saisie de l’objet. Ces deux canaux sont couplés fonc-
tionnellement, et sont contrôlés par une structure responsa-
ble de leur coordination au service d’une action dirigée vers
un but (Jeannerod, 1981). La localisation et les caractéristi-
ques de l’objet, telles que sa taille ou sa forme, participent au
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paramétrage du patron du mouvement et à la coordination
entre ces deux composantes de l’action, l’atteinte et la saisie.
En utilisant un système cinématique 3D, Mari et collabora-
teurs (2003) ont exploré les caractéristiques de la coordina-
tion des mouvements d’atteinte et de saisie d’un objet chez
des enfants autistes comparés à des enfants contrôles du
même âge. Les enfants avaient pour consigne de saisir un
objet placé à des distances différentes. Un mouvement
d’atteinte plus long a été trouvé dans le groupe des enfants
avec autisme, en particulier pour ceux qui appartenaient à un
sous-groupe de « bas-niveau ». De plus, les enfants de ce
sous-groupe semblaient éprouver des difficultés à initier les
deux composantes, l’atteinte et la saisie, d’une manière simul-
tanée. Les auteurs concluent que le déficit de synchronisation
de ces deux programmes indique une atteinte spécifique de la
réalisation de programmes coordonnés, qui pourrait être dû
à des anomalies des mécanismes centraux responsables de la
superposition des deux programmes moteurs.

 

Atteinte des processus d’anticipation

 

Dans la vie de tous les jours, il est nécessaire d’anticiper,
c’est-à-dire de prévoir quelles seront les conséquences de
notre action sur l’environnement ou sur nous-même. Le
développement de la fonction d’anticipation permet de ren-
dre le monde prédictible et cohérent. Anticiper nécessite
d’utiliser une représentation du soi, du monde extérieur et
des interactions entre les deux. Les représentations ne sont
pas innées et nécessitent un temps de maturation assez long
au cours de l’enfance (Forssberg 

 

et al

 

., 1991). La représenta-
tion du soi évolue avec la croissance du corps d’un enfant,
c’est-à-dire avec la maturation de son système musculo-
squelettique. De même, les représentations des propriétés des
objets dépendent de l’expérience que l’enfant a de l’objet.
C’est sur la base de l’intégrité d’une construction de ces
représentations, au sein d’un cerveau lui-même en pleine
maturation, qu’un enfant apprend à anticiper de la façon la
mieux ajustée alors qu’il grandit. Les études développemen-
tales montrent qu’à 9 ans, les ajustements anticipés utilisés
afin de paramétrer les forces appliquées à un objet pour le
soulever ne présentent pas encore les caractéristiques matu-
res de celles de l’adulte, parce que les enfants n’ont toujours
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pas une représentation fidèle des interactions entre leur
corps et l’environnement (Forssberg 

 

et al

 

., 1991 ; Eliasson 

 

et
al

 

., 1995). Il faut également une dizaine d’années avant que
les ajustements anticipés qui permettent de stabiliser l’avant-
bras lorsque l’on soulève un objet posé sur celui-ci ne soient
comparables à ceux de l’adulte (Schmitz 

 

et al

 

., 2002), et la
capacité à acquérir un nouveau type d’ajustements anticipés
est également limitée par des facteurs maturationnels aux
mêmes âges (Schmitz et Assaiante, 2002). Ainsi, l’anticipa-
tion se développe tardivement au cours de l’enfance, en
même temps que se construisent les représentations internes. 

Imaginez que vous êtes un garçon de café portant un pla-
teau chargé de verres. Votre tâche quotidienne est de déchar-
ger un verre sans mettre en péril l’équilibre du plateau posé
sur votre bras, ce que vous réussissez parfaitement. Chaque
fois que vous soulevez un verre, le poids exercé par le plateau
sur l’avant-bras diminue, et ce changement soudain de la
force exercée par le poids peut avoir comme conséquence de
déstabiliser le plateau et son contenu. En réalité, votre bras et
le plateau restent parfaitement stabilisés en position horizon-
tale parce que, sur la base d’une représentation acquise au
cours de votre expérience antérieure, vous anticipez ce chan-
gement de poids. À l’inverse, si une autre personne soulève le
verre avec l’intention généreuse de vous aider, même si vous
guettez le moment où le verre va décoller du support, vous
aurez beaucoup plus de difficulté à stabiliser le plateau. La
raison en est que dans cette situation, on ne peut anticiper
que sur la base de sa propre action. Cette situation de la vie
courante a été astucieusement convertie en un paradigme
expérimental, connu sous le nom du « test du garçon de
café », ou encore tâche bimanuelle de délestage (Hugon 

 

et al

 

.,
1982), afin d’étudier les propriétés des ajustements posturaux
anticipés utilisés dans cette tâche. Nous avons proposé à des
enfants autistes de réaliser cette tâche. Tout comme lorsque
le garçon de café soulève un verre posé sur le plateau, nous
avons demandé aux enfants d’utiliser leur main droite pour
soulever un objet posé sur un petit réceptacle posé sur leur
avant-bras gauche. Des enregistrements cinématiques et élec-
tromyographiques ont été réalisés au cours de cette tâche et
ont été comparés aux enregistrements réalisés dans une
étude précédente (Schmitz 

 

et al

 

., 2002). Ils ont permis de
montrer que les enfants avec autisme ralentissaient significa-
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tivement le mouvement de soulèvement de l’objet (Schmitz 

 

et
al

 

., 2003). Notre interprétation est que ce ralentissement
relève d’une adaptation fonctionnelle puisqu’il leur permet de
stabiliser l’avant-bras de façon comparable aux enfants
contrôles, quoique avec plus de variabilité ; ils ont ainsi le
temps d’utiliser les informations de variations du poids de
l’objet sur leur avant-bras afin de le stabiliser. Au cours de
cette tâche, il semble que les enfants autistes n’utilisent pas
un mode de contrôle anticipé, mais un mode de contrôle
rétroactif. En d’autres mots, au lieu d’anticiper ils réagissent.
Une étude posturographique, réalisée chez des enfants autis-
tes, des enfants sains et des enfants mentalement retardés,
indique une grande variabilité des réponses posturales, et un
contrôle postural anormal et instable chez les enfants autistes
(Kohen-Raz 

 

et al

 

., 1992). Les résultats de l’étude utilisant le
« test du garçon de café » chez les enfants autistes suggèrent
que le contrôle postural est altéré au travers d’un dysfonc-
tionnement de l’anticipation posturale (Schmitz 

 

et al

 

., 2003). 

 

Déficit général de planification

 

Curieusement, on peut noter certaines particularités
quant à l’acquisition de la motricité fine dans l’autisme. Par
exemple, certains enfants autistes peuvent passer des heures
à manipuler avec une grande expertise de petits objets, tels
que des perles ou du sable. À la lumière de ces observations,
il semblerait que la séquence motrice soit intacte, ce qui leur
permettrait durant des heures de réaliser avec précision le
même geste. En revanche, l’organisation de la séquence
motrice au service d’une action finalisée et dirigée vers un
but serait atteinte.

En général, il semble que les enfants autistes aient des
difficultés à exécuter une séquence de mouvements. En uti-
lisant une tâche de « attrape, saisie et pose », Hugues et col-
laborateurs (1994) montrent que les enfants avec autisme
ont des difficultés à enchaîner cette courte séquence de
mouvements. L’atteinte de la coordination des deux pro-
grammes utilisés pour l’atteinte et la saisie d’un objet qui a
été montrée chez des enfants autistes (Mari 

 

et al.

 

, 2003)
pourrait également être le résultat d’un déficit général de
planification. Ces difficultés dans la réalisation d’une
séquence de mouvements ont été suggérées comme étant
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secondaire à une atteinte de la fonction exécutive (Hugues 

 

et
al.

 

, 1994), ou bien comme résultant d’une absence de signal
interne à l’origine d’un mouvement auto-initié, c’est-à-dire
un mouvement qui n’est pas provoqué par un déclencheur
externe (Pennington et Ozonoff, 1996). Un déficit fondamen-
tal dans la réalisation d’une séquence, la difficulté à prévoir
un mouvement, ou bien l’atteinte du contrôle visuel du mou-
vement sont autant d’anomalies suggérées par Hughes
(1996) pour expliquer les faibles performances de planifica-
tion des enfants autistes. Ces différents résultats amènent se
demander à quel niveau la réalisation du mouvement est
atteinte : au stade de la planification/préparation, ou bien au
stade de l’exécution. En utilisant un paradigme qui permet
de distinguer les étapes de préparation du mouvement et
d’exécution du mouvement, Rinehart et collaborateurs
(2001) montrent que la phase d’exécution du mouvement
présente des caractéristiques normales chez les enfants
autistes. Cependant, les auteurs mettent en évidence des
anomalies dans la préparation du mouvement, caractérisées
principalement par une absence d’anticipation.

 

Atteinte de la fonction d’intentionnalité

 

La fonction d’intentionnalité suppose non seulement
une motivation pour agir, mais aussi l’organisation de
l’action vers un but. Elle permet dans une large mesure à un
système sensori-moteur intègre d’être au service de la curio-
sité de l’enfant et de le conduire à communiquer et à décou-
vrir le monde. Privé d’intentionnalité, le comportement
moteur est vidé de son sens et par là même inadapté, ce qui
peut entraîner des dysfonctionnements dans l’organisation
sensori-motrice elle-même. La fonction d’intentionnalité est
également la source des combinaisons multiples des acquisi-
tions motrices de base, qui augmentent de façon considéra-
ble les relations de l’enfant avec le monde extérieur. Chez
l’enfant autiste, une perturbation du développement de cette
fonction, parmi d’autres fonctions psychophysiologiques
« élémentaires », telles que l’attention ou l’association, pro-
voque des dysfonctionnements majeurs qui affectent la
socialisation et la communication de l’enfant (Barthélémy,
1986 ; Lelord et Sauvage, 1991).

Un examen détaillé des caractéristiques de la locomotion
chez de jeunes enfants autistes, au moyen d’un système d’ana-
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lyse du mouvement, révèle que les paramètres locomoteurs
tels que la vitesse de la marche, ou bien l’amplitude du pas
sont intacts (Vernazza-Martin 

 

et al

 

., sous presse). Cependant,
au cours de cette expérience qui impliquait une locomotion
orientée vers un but, les auteurs de cette étude notent des ano-
malies dans la trajectoire qui seraient révélatrices d’une
atteinte de la fonction d’intentionnalité en elle-même, plus que
des caractéristiques intrinsèques de la locomotion. Il est parti-
culièrement frappant de constater que la marche ne constitue
pas pour les jeunes enfants autistes un moyen d’augmenter
leur potentiel d’exploration, mais qu’ils semblent marcher pra-
tiquement sans but. L’action dirigée vers un but semble être
un stade que les enfants autistes ont du mal à atteindre. Selon
Bullinger (1989), chez l’enfant autiste, l’activité de locomotion
n’a pas pour fonction principale l’exploration de l’espace, mais
elle serait utilisée pour susciter un ensemble de sensations qui
peuvent se substituer à l’atteinte spatiale du but. 

 

Qu’apporte l’imagerie cérébrale 
à la compréhension de l’autisme ?

 

Contrairement a d’autres pathologies, pour lesquelles
l’association directe entre un symptôme et une structure du
cerveau permet de concentrer les recherches sur la structure
ou le circuit en question, il n’est pas encore possible d’iden-
tifier clairement quelle partie du cerveau est atteinte, quel
processus dans le développement du cerveau est défaillant.
Les récents progrès réalisés par les études génétiques per-
mettent d’aborder une partie du problème. Les études en
imagerie cérébrale, à l’autre bout de la chaîne, tentent de
compléter le tableau (voir également Zilbovicius, ce volume)

 

ANOMALIES DE L’ANATOMIE DU CERVEAU

 

La taille du cerveau est un paramètre qui apparaît déjà
comme différent chez les personnes autistes. Les mesures de
la circonférence de la tête retrouvées dans les rapports médi-
caux d’enfants atteints d’autisme rapportent des valeurs
anormales au cours du développement. Ainsi, le cerveau
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aurait à la naissance une circonférence inférieure chez les
enfants autistes (Courchesne 

 

et al

 

., 2003), et supérieure à la
normale entre 6 et 16 mois (Gillberg et de Souza, 2002 ;
Courchesne 

 

et al

 

., 2003). Ces résultats indiquent que les ano-
malies de la taille du cerveau dans l’autisme seraient déve-
loppementales, puisqu’elles varient avec l’âge des enfants.
Une mesure plus approfondie des volumes cérébraux au
moyen de l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) chez
des enfants et des adultes présentant un autisme sans retard
mental indique que le développement du cerveau suit une
courbe anormale. Celle-ci serait caractérisée par une crois-
sance accélérée dans les premiers stades de la vie puis une
légère diminution des volumes cérébraux à un stade plus
avancé alors qu’au même moment une augmentation appa-
raît chez des enfants normaux (Aylward 

 

et al

 

., 2002). L’exa-
men du profil morphométrique du cerveau, qui inclue à la
fois une mesure du volume total et une mesure du volume
des régions cérébrales principales, a été utilisé afin de
comparer les cerveaux d’enfants autistes de haut-niveau avec
ceux d’un groupe d’enfants contrôles du même âge. Des
valeurs supérieures à la normale ont été trouvées dans cer-
taines régions (thalamus, cervelet ainsi que le globus palli-
dus et le putamen), alors que pour d’autres il est rapporté
une tendance inverse (cortex cérébral, hippocampe et amyg-
dale) (Herbert 

 

et al

 

., 2003). 
De même l’aspect extérieur du cerveau, étudié par l’ana-

lyse de la carte des sillons corticaux, montre des différences
chez les enfants autistes. En particulier, il semblerait qu’il y
ait un déplacement du sillon frontal supérieur, de la scissure
de Sylvius, du sillon frontal inférieur et du sillon temporal
supérieur (Levitt 

 

et al.

 

, 2003). On note également des ano-
malies structurales plus subtiles au niveau de la matière
blanche et la matière grise chez les personnes autistes. Des
analyses morphologiques à partir d’images anatomiques
acquises par IRM, réalisées selon une comparaison statisti-
que voxel par voxel, montrent des anomalies dans plusieurs
parties du cerveau, incluant le gyrus temporal supérieur, le
cortex orbitofrontal (Salmond 

 

et al

 

., 2003), le gyrus tempo-
ral inférieur (Abell 

 

et al

 

., 1999), ainsi que l’amygdale et le
cervelet (Abell 

 

et al

 

., 1999 ; Salmond 

 

et al

 

., 2003). Cepen-
dant, une hétérogénéité importante apparaît entre les indivi-
dus concernant le patron d’anormalité. Enfin, une étude
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récente rapporte des anomalies de la structure de la matière
blanche au niveau des fibres reliant les deux hémisphères
ainsi qu’au niveau du cortex préfrontal et de la jonction tem-
poro-pariétale (Barnea-Goraly 

 

et al

 

., 2004).   

 

COMMENT FONCTIONNE LE CERVEAU DES PERSONNES 
AUTISTES AU COURS D’UNE TÂCHE MOTRICE ?

 

L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
(IRMf) est utilisée pour établir des cartes fonctionnelles des
changements en concentration d’oxygène du sang veineux
cérébral, qui sont corrélés à l’activité neuronale. Dans le
cadre de l’atteinte du développement du cerveau telle qu’elle
est rapportée dans l’autisme, il apparaît nécessaire de s’inté-
resser aux aspects fonctionnels des anomalies révélées sur le
plan anatomique ou physiologique. Pouvoir mettre en rela-
tion un fonctionnement moteur déviant avec l’atteinte du
développement du circuit cérébral assurant cette fonction
au cours du développement normal est une perspective pro-
metteuse. L’étude en cours que nous présentons a pour but
d’explorer au moyen de l’IRMf l’activité du cerveau lors
d’une tâche motrice, chez des enfants avec autisme compa-
rés à des enfants présentant un développement normal.

Lors de la manipulation d’objets, l’expérience permet la
formation et le stockage de représentations des caractéristi-
ques des objets manipulés, qui sont utilisées par le système
nerveux pour programmer les forces nécessaires pour soule-
ver l’objet (Clarapède, 1902). Au cours d’une étude récente
chez l’adulte sain, nous nous sommes intéressés aux circuits
cérébraux impliqués dans l’utilisation de ces représenta-
tions, dites sensori-motrices. L’objectif était de mettre en
évidence un circuit cérébral spécifiquement lié à l’utilisation
et la réactualisation des représentations associées aux infor-
mations sensori-motrices issues du soulèvement de l’objet.
En particulier, il s’agissait de la représentation du poids de
l’objet. Les sujets avaient donc pour consigne de soulever un
objet dont le poids était soit gardé constant au cours d’une
séquence de 18 soulèvements, soit changé de façon régulière
et donc prévisible entre chaque soulèvement, soit changé de
façon irrégulière et donc imprévisible lors de la séquence de
soulèvements. Des études antérieures ont montré que soule-
ver un objet active de façon classique un certain nombre de
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régions dans le cerveau : les aires sensori-motrices controla-
térales à la main qui soulève l’objet, les aires prémotrices,
l’aire motrice supplémentaire et l’aire motrice cingulaire,
mais également le thalamus et le cervelet (Ehrsson 

 

et al

 

.,
2000 ; 2001 ; 2003 ; Kinoshita 

 

et al

 

., 2000). Nos résultats
indiquent que l’utilisation d’une représentation, le passage
d’une représentation à une autre ou bien encore la réactua-
lisation de la représentation interne font appel de façon plus
spécifique au recrutement croissant d’un circuit fronto-
pariétal (Schmitz 

 

et al

 

., soumis).
Au cours d’une étude-pilote, nous avons enregistré l’acti-

vité cérébrale de 4 enfants avec autisme, et de 4 enfants
contrôles scolarisés et ne présentant aucun trouble neurolo-
gique ou psychiatrique. Les enfants avec autisme ont été
recrutés dans un des centres pour enfants autistes de Stock-
holm (Habcenter för barn och ungdomar med autism). Les
enfants autistes ayant participé à l’expérience ne présen-
taient pas de retard mental, n’avaient pas de traitement
médicamenteux et ne présentaient pas de pathologie neuro-
développementale associée. Ils répondaient tous aux critères
établis par le DSM-IV (APA, 1994), et une évaluation de leur
psychomotricité a été réalisée au moyen d’une échelle d’éva-
luation motrice standard (Movement-ABC). L’expérience
leur était d’abord proposée alors que le lit sur lequel ils
étaient allongés était à l’extérieur du tunnel du scanner, afin
de les familiariser avec l’environnement et vérifier qu’ils
comprenaient les différentes conditions. Avec leur accord le
lit était déplacé à l’intérieur dans un second temps. Un cas-
que audio permettait de communiquer avec eux, d’entendre
une histoire au cours des séquences anatomiques et d’écou-
ter les instructions au cours de la réalisation de la tâche.

Nous avons utilisé trois conditions au cours desquelles
l’unique consigne était de soulever l’objet et de le reposer en
suivant le tempo imposé par un bip. Au début de chaque
condition, une instruction sonore précisait à l’enfant le
déroulement de la séquence, qui consistait en 18 soulève-
ments successifs. Au cours des deux premières conditions de
soulèvement de l’objet, le poids ne changeait pas (

 

poids
constant

 

). La première condition présentait un objet de
poids « léger », la seconde un objet de poids « lourd ». Au
cours de la troisième condition, le poids était changé entre
chaque soulèvement, alternativement léger puis lourd (

 

alter-
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nance de poids

 

). La première partie de l’expérience, réalisée
à l’extérieur du scanner, permettait à l’expérimentateur de
vérifier que l’enfant adaptait autant que possible la force à
appliquer à l’objet, sans excès mais suffisamment pour qu’il
ne glisse pas au cours du soulèvement.

Un scanner IRM à 1.5 T a été utilisé pour enregistrer les
séquences d’images anatomiques et les séquences d’images
fonctionnelles. Les images obtenues ont été analysées au
moyen du logiciel SPM-99 (Wellcome Department, Lon-
dres). Un système optique non magnétique permettait de
mesurer dans le scanner les deux types de forces appliquées
sur l’objet par les doigts, la force de saisie (perpendiculaire)
et la force de soulèvement (tangentielle) ainsi que la position
de l’objet au cours de l’enregistrement de l’activité cérébrale.
Ces données comportementales ont été enregistrées et analy-
sées à l’aide du système d’acquisition SC/ZOOM (Départe-
ment de Physiologie, Université d’Umeå).

Nos premiers résultats, obtenus chez 4 enfants autistes
comparés à 4 enfants contrôles, indiquent que lorsque les
enfants soulèvent de façon répétitive un objet de même
poids, la force de saisie exercée par les doigts est compara-
ble dans les deux groupes, et calibrée en fonction du poids
de l’objet, léger ou lourd (figure 1). En revanche, lorsque la
difficulté augmente au cours d’une séquence de soulèvement
de poids alternativement lourd puis léger, les enfants autis-
tes montrent une difficulté à ajuster la force de saisie à

5N

5N

5N5N

5N

5NPoids constant
léger

Poids constant
lourd

Alternance de poids
lourd/léger/lourd…

Enfant contrôle Enfant autiste

Figure 1
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appliquer à l’objet. Cela se traduit par l’application dans
cette condition d’une force excessive lorsque l’objet est léger.

Nous avons moyenné l’activité cérébrale pour les deux
groupes d’enfants en réunissant les trois conditions, afin
d’obtenir une cartographie générale des circuits impliqués
dans le soulèvement d’un objet (figure 2). Ces résultats préli-
minaires révèlent que les aires du cerveau classiquement
impliquées dans le soulèvement d’un objet, c’est-à-dire les
aires sensori-motrices controlatérales à la main qui soulève
l’objet, l’aire motrice supplémentaire et l’aire motrice cingu-
laire au niveau central, et la partie antérieure du cervelet
ipsilatéral sont recrutées de façon plus étendue et hétéro-
gène chez les enfants autistes lors du soulèvement de l’objet
que chez les enfants contrôles. Une comparaison directe
entre les deux groupes indique qu’une zone du cerveau est
recrutée de façon supérieure chez les enfants autistes lors de
la condition de 

 

poids constant

 

 (léger et lourd réunis) et lors
de la condition d’

 

alternance de poids

 

 : la partie antérieure du
cervelet (

 



 

figure 3

 



 

).
Lorsque l’objet a un poids constant au cours d’une

séquence de soulèvements, l’enfant utilise la même représen-
tation sensori-motrice des caractéristiques de l’objet pour
paramétrer correctement les forces à appliquer à l’objet. La
représentation du poids n’a pas besoin d’être actualisée. Les
enfants avec autisme qui ont été enregistrés dans cette étude
pilote ne semblent pas présenter de difficulté lorsqu’il n’est
pas nécessaire de changer la représentation du poids de

Figure 2
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l’objet. En revanche, au cours de la séquence de poids alter-
nativement lourd puis léger, pour pouvoir ajuster les forces
à appliquer à l’objet il est nécessaire de changer de représen-
tation entre chaque soulèvement. Cette situation est plus dif-
ficile. Il semblerait que les enfants avec autisme aient des
difficultés à adapter la force de saisie en fonction du poids
de l’objet lorsque le poids change, ce qui indiquerait qu’ils
ne réactualisent pas la représentation du poids de l’objet
entre chaque soulèvement. Comme le défaut d’utilisation
d’un contrôle anticipé lors de la tâche bimanuelle de déles-
tage l’indiquait (Schmitz 

 

et al.

 

, 2003), les enfants atteints
autisme semblent présenter des difficultés concernant l’utili-
sation de représentations sensori-motrices

Les résultats préliminaires obtenus par IRMf indiquent
une activité moins prononcée dans les aires impliquées dans
le soulèvement d’un objet dans le groupe des enfants autis-
tes, ainsi qu’une variabilité plus importante de ces activa-
tions. L’activité cérébrale d’adolescents et d’adultes autistes
sans retard mental a été mesurée alors qu’ils pressaient un
bouton au moyen d’une flexion du doigt de façon régulière
et répétée suivant la présentation de stimuli visuels (Müller

 

et al.

 

, 2001). Les résultats de cette étude indiquent que les
régions du cerveau impliquées dans ce mouvement très sim-
ple sont activées de façon moins prononcée chez les person-
nes autistes que chez les personnes normales. Plus
précisément, une variabilité spatiale anormale des activa-
tions apparaît autour du sillon central, accompagnées d’acti-
vations fronto-pariétales dispersées. Les auteurs concluent
que cette diminution de la spécialisation fonctionnelle de
certaines régions du cerveau pourrait être due à des anoma-
lies développementales (Müller 

 

et al

 

., 2001 ; 2003).
Nos résultats indiquent également que chez les enfants

autistes enregistrés, le cervelet montre une activité supé-
rieure à la normale lors du soulèvement d’un objet. L’impor-
tance des hypoplasies cérébelleuses mises en évidence dans
l’autisme (Courchesne 

 

et al

 

., 1988) a pu être corrélée avec la
diminution de comportements exploratoires chez des enfants
autistes (Pierce et Courchesne, 2001). Ces auteurs ont mon-
tré également que la fréquence des comportements stéréoty-
pés était négativement corrélée avec la taille du vermis céré-
belleux et était positivement corrélée avec le volume du lobe
frontal dans un groupe d’enfants avec autisme. La mesure de
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l’activité cérébrale lors de la tâche motrice qui consiste à
presser un bouton, chez des adolescents et des adultes
atteints d’autisme mais sans retard mental, indiquait égale-
ment une activité supérieure à la normale du cervelet (Allen
et Courchesne, 2003). De façon intéressante, lors de la même
étude les auteurs montrent une activité inférieure à la nor-
male du cervelet au cours d’une tâche visant à tester les capa-
cités attentionnelles des individus autistes enregistrés. Le
cervelet joue un rôle important dans les aspects temporaux et
spatiaux de l’organisation des activités musculaires (voir Hal-
lett et Grafman, 1997, pour revue). Il est également impliqué
dans le réglage fin du gain des activités anticipées (Timmann
et Horak, 1997). Enfin, il a également été suggéré qu’une des
fonctions clé du cervelet serait de prédire les aspects senso-
riels des conséquences du mouvement (Blakemore 

 

et al

 

.,
2001) Si le cervelet est une des structures cérébrales dont le
développement est atteint dans l’autisme, son dysfonctionne-
ment pourrait donc affecter un certain nombre de fonctions,
motrices ou cognitives, pour lesquelles il joue un rôle.

 

Une atteinte de la construction
des représentations dans l’autisme ?

 

Dans le domaine de la motricité, la construction d’une
représentation est une étape préliminaire et indispensable à
l’utilisation d’un comportement anticipé, ainsi qu’à la plani-
fication de tout comportement moteur. Ornitz (1974) postu-
lait que le retard maturationnel observé chez les enfants
autistes se manifestait dans leur besoin de recevoir des
informations en feed-back à partir de réponses autogénérés,
supposées acquises. Il se pourrait que les informations en
feedback soient utilisées afin de nourrir une représentation
qui ne parviendrait pas à être engrangée. Maurer et Damasio
(1982) avaient formulé l’hypothèse que les stéréotypies
observées dans l’autisme pouvaient être expliquées par un
déficit de mise en mémoire des représentations sensori-
motrices suite à la répétition d’un mouvement. Il est égale-
ment possible que la pauvreté gestuelle des enfants autistes,
leur motricité diminuée ou limitée à des stéréotypies, leur
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difficulté à prendre en compte le contexte et la faiblesse de
leur comportement explorateur soient un frein à l’élabora-
tion de ces représentations, issues de l’interaction avec
l’environnement. Kanner (1943) avait noté que les enfants
autistes étaient significativement réduits dans leurs activités
spontanées. Or le mouvement volontaire révèle l’intention, la
volonté, le pouvoir d’agir de celui qui le produit. Il devient
alors acte de création de communication, de transformation
du milieu. Il devient ainsi le moyen par lequel l’organisme
interagit avec l’environnement et à l’aide duquel le sujet
construit sa représentation du réel (Jeannerod, 1983). Il
n’est pas étonnant, au vu des différentes atteintes de la
motricité : l’intention, la planification, l’anticipation et la
coordination d’un programme moteur, qu’à un niveau
d’intégration plus élevé la représentation du réel soit affec-
tée dans l’autisme.

Dans le domaine cognitif, de nombreuses études ont
indiqué une atteinte de la théorie de l’esprit, ou défaut de
mentalisation qui limite les enfants autistes dans leur possi-
bilité d’avoir accès à la pensée de l’autre, et de façon plus
large aux relations sociales (Baron-Cohen 

 

et al

 

., 1985 ; Frith,
2001). Il se pourrait qu’un mécanisme commun limite ou
perturbe la construction des représentations de l’action et
des représentations sociales. Comme Frith et Frith (1999)
l’écrivent, le développement des capacités liées aux représen-
tations de l’action, au but implicite de l’action et à l’inten-
tion qui en est l’origine sont probablement un pré-requis à
l’émergence de la mentalisation. 

Pour conclure, les anomalies précoces du comportement
moteur dans l’autisme semblent indiquer que l’atteinte de la
motricité n’est pas secondaire aux atteintes cognitives qui
constituent pourtant le noyau des troubles. Il apparaît donc
nécessaire de s’interroger sur la maturation des structures et
sur la mise en place des circuits qui sous-tendent le contrôle
moteur. Il existe une chronologie dans la maturation des
structures cérébrales. Certaines structures motrices, comme
le cervelet en particulier, se construisent tôt au cours du
développement. Une meilleure connaissance des anomalies
cérébrales en amont d’une motricité déviante permettrait de
révéler les atteintes précoces du développement du cerveau
dans l’autisme.
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