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  ملخص

 الدراسات الحديثة أن األمر يتعلق باألحرى بطرق تعبير مختلفة أمام األلم تظهر  في حين الالاحساس ومن التخدير أمام األلمالتوحد يعاني من ب االعتقاد بأن الشخص المصاب  يسود
تهدف دراستنا . باإلدراكوفي بعض االضطرابات المرتبطة  التصور الجسدي صل اللفظي وغير اللفظي، فيمن اضطرابات في التوا  الطفل التوحدي وذلك في ارتباط مع ما يعرفه

طفال مصابين بمرض التوحد  40أجرينا دراسة على . تقييم رد فعل الطفل التوحدي بعد تعرضه لتحفيز مؤلم قليال وذلك في وضعية موحدة وفي عالقة مزدوجة مع شخص بالغ إلى
تم تقييم رد الفعل . في كف يد الفاحص مموه ملقط  ال تعرضوا لقرصة بواسطةكل األطف. المستشفى العسكري ابن سينا مراكشب النفسيطب األطفال مصلحة  تجري متابعة حالتهم في

حاد و  إلىأظهروا ألما متوسطا  ,57,5% طفال أظهروا ردة فعل أمام األلمجميع األ: النتائج التالية إلىتحليل المعطيات أدى . الذهنية  اإلعاقة –اتجاه األلم بواسطة شبكة تقييم األلم 
بواسطة االنتاجات  90%من األطفال عبروا عن ردة الفعل بواسطة الحركة و 95%: أظهر النتائج التالية  GED-DI عن األلم وفقا لشبكة التعبيرتقييم . ا خفيفاأظهروا ألم %42,5

جهة األلم عند جميع  إلىتحليل أنواع ردود األفعال المعبر عنها حركيا وصوتيا أظهر أن هاته الردود ال تشير . عبروا بواسطة تعابير الوجه 55%الصوتية وفقط نصف العينة أي 
 .هذه النتائج تظهر أن األطفال المصابين بالتوحد لهم تفاعل سلوكي أمام األلم. األطفال تقريبا

 GED-DI.  –تقييم األلم   – الحسي اإلدراك –األلم  –التوحديالطفل  –التوحد   الكلمات األساسية
              

Résumé Depuis longtemps, on a cru que la personne souffrant d’autisme avait une insensibilité ou une analgésie à la douleurR. 
ROr, les études récentes montrent plutôt un mode d’expression différent face à la douleur en rapport avec les troubles de la 
communication verbale et non verbale, du schéma corporel et de certains troubles cognitifs. L’objectif de notre étude est 
d’évaluer  la réactivité d’un enfant autiste à une stimulation légèrement douloureuse dans une situation standardisée où il est en 
relation duelle avec un adulte. Nous avons mené une étude sur 40 enfants autistes suivis au service de pédopsychiatrie à 
l’hôpital militaire Avicenne Marrakech. Tous les sujets étaient soumis à un pincement au moyen d’une pince à linge camouflée 
par la paume de la main de l’examinateur. La réactivité  à la douleur a été évaluée par   la Grille d'Evaluation Douleur - 
Déficience intellectuelle (GED-DI). L’analyse des données a objectivé les résultats suivants : tous les enfants ont réagi à la 
douleur , 57,5% présentaient une douleur modérée à sévère et 42,5% une  douleur légère. L’évaluation de l’expression de la 
douleur selon les items de l’échelle GED-DI a montré que 95% des enfants ont réagi par des réactions motrices, 90% ont réagi 
par des productions vocales et seulement la moitié des enfants  (55% ) ont présenté des expressions faciales. L’analyse du 
type des réactions motrices et vocales n’orientait pas vers la douleur chez la quasi-totalité des enfants. Ces résultats sont en 
faveur d’une réactivité comportementale à la douleur chez les enfants autistes. 
Mots clés  Autisme  – Enfant autiste – Douleur – Perception – Evaluation de la douleur – GED-DI.  
 
Abstract  It has long been believed that the person with autism had insensibility or analgesia pain. However recent studies 
show a different mode of expression of pain  associated with disorders of verbal and nonverbal communication, body schema 
and some cognitive impairment . The aim of our study was to evaluate the reactivity of an autistic child in a slightly painful 
stimulation in a standardized situation where there is one relationship with an adult. We conducted a study on 40 children with 
autism in child and adolescent psychiatry service in Marrakech Avicenna military hospital. All subjects were submitted to a pinch 
with a clothespin camouflaged by the palm of the hand of the examiner. Reactivity to pain was assessed by the Evaluation Grid 
Pain - Intellectual Disability (GED-DI) .Data analysis has objectified the following results: all children have responded to pain, 
57.5% had moderate to severe pain and 42.5% had mild pain. The evaluation of the expression of pain according to the items of 
the GAD-DI scores showed that 95% of children responded with motor responses, 90% responded with vocal productions and 
only half of the children (55% ) presented facial expressions. The analysis of the type of motor and vocal reactions not moving 
toward pain in almost all children. These results are in favor of a behavioral pain reactivity in children with autism. 
Key words : Autism – Autistic child – Pain – Perception – Evaluation of pain – GED-DI. 
 
Introduction 
L’autisme ou trouble du spectre de l’autisme selon 
DSMV est un trouble neurodéveloppemental 
précoce qui se caractérise par des difficultés 
persistantes sur le plan de la communication et 
des interactions sociales et par la présence de 
comportements stéréotypés et intérêts 
restreints[1]. La prévalence de l’autisme est 
d’environ 20 enfants sur 10000 individus [2] et les 
garçons sont plus touchés que  les filles avec un 
sexe ratio de 5/1[3]. L’étiopathogénie de l’autisme 
est multifactorielle avec  une composante 
génétique, neurobiologique, environnementale et 
neurodéveloppementale. Ce trouble est souvent 
associé à d’autres anomalies : retard mental, 
épilepsie, troubles moteurs, troubles gastro-
intestinaux[4] et des troubles de conduite 

(automutilation) pouvant être source de douleur ; 
mais aussi comme tout autre enfant, les enfants  
autistes doivent subir des soins médicaux 
désagréables et faire face à des accidents de la  
vie courante  à l’origine de sensations 
douloureuses. Depuis longtemps, on a cru que la 
personne souffrant d’autisme avait une 
insensibilité ou une analgésie à la douleur. Or, les 
études récentes montrent plutôt un mode 
d’expression différent face à la douleur [5]. 
Considérant les déficits présents dans l’autisme 
(trouble de la communication verbale, des 
interactions sociales, troubles cognitifs , troubles 
émotionnels…), il pourrait y avoir une altération 
dans l’une ou l’autre de ces sphères ou encore 
dans  l’ensemble de paramètres contribuant à 
l’altération apparente de la douleur dans la 
maladie. L’objectif de cette étude est d’évaluer  la 
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réactivité d’un enfant autiste à une stimulation 
légèrement douloureuse dans une situation 
standardisée où il est en relation duelle avec un 
adulte. 
 
Matériels et méthode 
Nous avons mené une étude  transversale à visée 
descriptive sur 40 enfants ayant reçu le diagnostic 
d’autisme avec retard mental (Quotient Intellectuel 
<70) suivis au service de pédopsychiatrie à 
l’hôpital militaire Avicenne Marrakech. L’étude a eu 
lieu de janvier 2013 à janvier 2014. Le diagnostic 
de l’autisme était établi suite à une évaluation 
pluridisciplinaire incluant la passation de l’ échelle  
ADIR ( Autism Diagnostic Interview Revised. La 
sévérité de l’autisme a été évaluée par l’échelle 
CARS (Childhood Autism Rating Scale). Tous les 
sujets étaient soumis à une stimulation légèrement 
douloureuse. Un pincement a été effectué   au 
moyen d’une pince à linge camouflée par la 
paume de la main de l’examinateur  sur le dos de 
la main droite de l’enfant éveillé pendant 5 
secondes. L’évaluation de la réactivité à la douleur 
a été faite à l’aide de la grille d'évaluation douleur - 
déficience intellectuelle (GED-DI)[6]. 
 
Résultats 
L’âge moyen des enfants était de 4,89 ± 1,04 ans 
avec des extrêmes de 3,5  ans et  7ans   . La 
tranche d’âge la plus touchée est celle comprise 
entre 03 ans et 05 ans avec un pourcentage de  
65%. 72,5% des enfants étaient de sexe masculin 
et 75% des enfants étaient d’origine urbaine . Pour 
les antécédents personnels :32,5% des enfants 
présentaient à la naissance une souffrance 
néonatale ,45% des crises d’épilepsie. 28%  des 
troubles de sommeil et 5% présentaient une 
pathologie génétique. 28% des enfants présentaient 
des conduites auto agressives et 17,5% des enfants 
des conduites hétéro agressives. Un antécédent 
familial d’un TSA était noté chez un seul enfant. Des 
antécédents familiaux de trouble de l’humeur et de 
schizophrénie étaient retrouvés respectivement 
dans 27,5% et 10% des cas. 67,5% des enfants 
présentaient un autisme d’intensité légère à 
modérée  selon l’échelle CARS. L’évaluation de la 
douleur chez les enfants par l’échelle GED-DI a 
montré que 57,5% des enfants présentaient après 
la stimulation nociceptive une douleur modérée à 
sévère  et 42,5% des enfants présentaient une 
douleur légère. 53,85% des enfants ayant un 
autisme d’intensité sévère présentaient les signes 
d’une douleur modérée à sévère et 40,7% des 
enfants ayant un autisme d’intensité légère à 
moyenne présentaient les signes d’une douleur 
légère (figure1). 
 

 
Figure 1 : Evaluation de la douleur chez les enfants en 

fonction de la sévérité de l’autisme 
 

L’expression de la douleur selon les items de 
l’échelle GED-DI a montré que 95 % des enfants 
ont réagi au pincement par des réactions motrices 
,90% ont réagi par des productions vocales et la 
moitié des enfants (55%) ont présenté des 
expressions faciales et 12,5 % ont présenté des 
indices physiologiques (larme aux yeux) (figure 2). 
 

 
Figure2 : Expression de la douleur selon les domaines de 

l’échelle GED-DI 
 

L’analyse des items des réponses motrices a 
objectivé que 62,5 % avaient présenté  une rigidité 
motrice et 27,5% ne bougeaient pas après la 
stimulation douloureuse (figure3). 
 

 
Figure 3 : Expression de la douleur selon les items du 

tonus/ réactivité 
 
L’analyse des items des réponses vocales a 
objectivé que 85% criaient et 77,5 émettaient un 
son après la stimulation douloureuse (figure4). 
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Figure4 : Expression de la douleur selon les items des 

productions vocales 
 
Concernant les mimiques faciales 47,5% des 
enfants présentaient un froncement des sourcils. 
 
Discussion 
Actuellement la classification DSM V inclut l’hypo 
ou l’hyperréactivité à des stimulis sensoriels 
(exemple : la douleur…)  parmi les caractéristiques 
du trouble du spectre de l’autisme 
(TSA)[1]. Depuis les années 2000 , plusieurs 
travaux de recherche portant sur ce sujet ont été 
publiés. Certains ont montré une hyporéactivité à 
la douleur chez les enfants autistes en les 
comparant à des sujets témoins ( Militerni et al, 
2000 [7] , Gilbert et al, 2000[8], d’autres travaux 
ont objectivé une hyperréactivité ( Nader et al, 
2004[9]  ; Pernon et Rattaz, 2003 [10]) , d’autres 
une hypo et hyperréactivité ( Inglese, 2008 [11]   ) ; 
c’est le cas de l’étude de Tordjman et al ,1999 [12] 
qui a mis en évidence une réactivité 
comportementale réduite chez les enfants autistes 
que ce soit en situation de vie quotidienne ( à 
domicile ou en institution) ou durant un soin 
douloureux. Les mêmes auteurs rapportent que 
cette hyporéactivité n’est pas constante puisque 
certains enfants ont présenté  une hyperréactivité 
tels des comportements d’automutilation, 
d’agressivité et de stéréotypies suite à la ponction 
veineuse. Dans notre étude, la majorité des 
enfants autistes (57,5%) ont présenté une douleur 
modérée à sévère selon l’échelle GED-DI après un 
pincement légèrement douloureux sur le dos de la 
main. Ce résultat ne peut pas être interprété dans 
le sens d’une hyperréactivité à la douleur parce 
que d’une part on n’a pas comparé cette réaction à 
celle des enfants témoins, d’autre part un score 
d’une douleur modérée à sévère selon l’échelle 
GED-DI ne signifie pas forcément une réactivité 
augmentée à la stimulation douloureuse.  
La réactivité à la douleur chez les enfants autistes 
n’est pas influencée par la sévérité de l’autisme. 
Militerni et al, 2000 [7]   ont mis en évidence 
l’absence de corrélation entre la sévérité de 
l’autisme selon la CARS , l’âge développemental 
et la réactivité à la douleur. Tordjman et al,2009 
[13] ont objectivé un lien significatif entre la 
sévérité de l’autisme, le QI et le taux ß-
endorphine, mais concernant précisément la 
douleur, les auteurs concluent à une absence de 

relation entre le taux de ß-endorphine et la qualité 
de la réactivité envers la douleur quelle que soit la 
situation d’observation ( à domicile ou lors d’une 
ponction veineuse). Nos résultats ont objectivé 
que  46,15% des enfants avec autisme sévère 
selon la CARS ont une douleur légère et  53,85% 
ont une douleur modérée à sévère.  
Concernant le mode d’expression de la douleur 
chez les enfants autistes, l’ensemble des travaux 
s’accordent sur le fait que l’expression de la 
douleur chez les enfants avec autisme est altérée 
et caractérisée par la présence de particularités 
expressives [5]. Dans notre étude la majorité des 
enfants ont réagi par les réactions motrices et 
sonores alors que les réactions faciales n’ont été 
retrouvées que chez la moitié des enfants. Le fait 
d’exprimer d’avantage des réactions motrices et 
vocales que des expressions faciales a été aussi 
retrouvé dans l’étude de Pernon et  Rattaz, 2003 
[10]    qui a objectivé que les productions sonores 
essentiellement les cris et les mouvements sont 
plus nombreux dans le groupe des enfants 
autistes par rapport aux sujets témoins suite à un 
pincement douloureux ou non douloureux. L’étude 
de Dubois et al [14] a avancé des résultats dans le 
même sens : les productions vocales sont plus 
nombreuses chez les enfants avec autisme avant 
et après une ponction veineuse par rapport aux 
enfants témoins. D’autres études viennent nuancer 
ces observations, en effet Nader et al, 2004 [9], 
puis Messmer et al, (2008) [15]   ont mis en 
évidence chez les enfants avec autisme 
l’expression de mimiques faciales similaires à 
celles des enfants témoins durant une stimulation 
douloureuse et la pertinence de ce mode 
d’expression pour estimer l’intensité de la douleur 
dans cette population.  
Dans notre étude, même si les réactions 
comportementales et vocales sont importantes et 
présentes chez la majorité des enfants autistes ; 
les types de comportement observés n’orientent 
pas vers la présence d’une douleur : le retrait ou la  
protection de la zone du corps touchée , la 
localisation précise de la zone douloureuse sont 
presque absents dans notre échantillon. Il est de 
même pour les productions vocales ( cris, 
émission d’un son particulier) qui restent vagues et 
sans lien précis avec la douleur. Nos résultats 
rejoignent la plupart des études surtout celle de 
Tordjman et all,1999  [12]   qui notent la présence 
de plus de conduites auto et hétéroagressives  et 
de retrait autistique chez les enfants autistes  en 
réaction à une ponction veineuse ainsi que des 
plaintes verbales (cris) sans localisation précise de 
la zone douloureuse.  
Enfin ; la plupart des travaux de recherche [13,14]  
montrent la présence de réponses 
neurovégétatives anormalement élevées 
(tachycardie, augmentation de taux de la 
noradrénaline) chez les enfants autistes après une 
stimulation douloureuse. Dan notre étude, des 
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indices physiologiques selon l’échelle GED-DI ont 
été retrouvés dans 12,5% des cas. 
 
Conclusion 
  Nous avons essayé dans notre étude d’évaluer la 
réactivité  de la douleur chez les enfants autistes 
et de mettre en évidence les modes d’expression 
spécifiques de cette population face à la douleur.  
Certes nos résultats montrent que les enfants 
autistes réagissent à la douleur mais l’évaluation 
fine et globale des réactions motrices, vocales, 
faciales et physiologiques reste importante pour 
une meilleure détection de la douleur chez l’enfant 
autiste. 
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