Melatonin : Physiology, pathophysiology and therapuetics in autism

Abstract

Review of the litterature (1st year of master) about disturbance and treatment with melatonin in Autism. The
biochemistry, physiology are presented in a first part. After an introduction about the Smith Magenis
Syndrom, the anomalies of melatonin secreation in this trouble are discussed. Finally, some studies about use
of melatonin in autism are suggested.
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Résumé
La mélatonine est une hormone synthétisée par la glande pinéale. Son rôle comme marqueur du rythme
circadien est bien connu, mais on lui décrit aussi un rôle antioxydant, un rôle anti-gonadotrope, un rôle
immunitaire. De part ses rôles multiples, des anomalies ont été retrouvées dans de nombreuses pathologies. Elle est impliquée notamment dans les anomalies du rythme circadien, dans des anomalies du
développements neuronal chez l’enfant et probablement dans le cancer. Depuis que l’on connaît mieux
la pathologie au niveau cellulaire, on peut suspecter le rôle qu’elle pourrait jouer dans certaines de ces
pathologies. Par contre, l’utilisation thérapeutique de la mélatonine n’est pas miraculeuse contrairement
à ce qui a été longtemps prétendu. Elle facilite le rétablissement d’un rythme circadien normal que l’on
trouve particulièrement déréglé dans un trouble neurodéveloppemental appelé le syndrome de SmithMagenis. Elle est utilisée de façon empirique dans les troubles du sommeil alors que des preuves de son
eﬃcacité tardent à venir. On peut espérer des amélioration thérapeutiques grâce au développement des
tous récents agonistes mélatoninergiques.

Mots clefs
Circadin®, mélatonine, autisme, troubles envahissants du développement, EEG, rythme circadien,
sommeil, cancer
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Introduction
La mélatonine est une hormone synthétisée par la glande pinéale à partir de la sérotonine. On commence à décrire les multiples fonctions dans lesquelles elle est impliquée (marqueur du rythme circadien, anti-oxydant, association avec les fonctions sexuelles). C’est une molécule connue depuis les années 50 qui une histoire assez particulière. Elle a été vendue dans certains pays comme un complément
alimentaire alors qu’on lui prêtait à tort des vertus miraculeuses. A l’époque de la médecine factuelle ou
Evidence-Based Medicine, les preuves de son eﬃcacité sont très faibles pour le Librairie Nationale de
médecine des Etats-Unis et pour la Haute autorité de Santé en France.
En partant de la physiologie de la mélatonine, nous essaieront de comprendre les rôles qu’elle pourrait
jouer dans certaines pathologies comme les troubles du sommeil, le cancer et les troubles neurodéveloppementaux et nous présenteront quelques essais l’utilisant dans le traitement des troubles du sommeils dans les pathologies neurodéveloppementales.

Objectifs
Ce travail essayera de faire une revue des diﬀérents rôles connus de la mélatonine et de voir en quoi ils
sont déréglés dans quelques pathologies, notamment les troubles envahissants du développement. Nous
verrons quelles sont les faits établis et quelles sont les pistes de recherches qui semblent ouvertes aujourd’hui.

La mélatonine : physiologie, physiopathologie et thérapeutique

8

I . L A M É L AT O N I N E C H E Z
L’ I N D I V I D U S A I N
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Glande pinéale
La mélatonine est une hormone synthétisée essentie&ement par la glande pinéale.
E&e diﬀuse largement dans l’organisme.
Duvernoy et al, 2000

Vue axiale et médiane de l’encéphale en IRM mettant en évidence la glande pinéale

Kamina, 2008
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A) D E S C R I P T I O N
La glande pinéale, médiane et unique, tient son nom de sa forme de pomme de pin. Elle est aussi appelée épiphyse. Elle se situe au niveau du 3ème ventricule du cerveau. Comme les yeux, elle appartient au
diencéphale et possède des photorécepteurs. Chez l’oiseau, elle capte directement l’information lumineuse.
On peut noter que les pinéoblastes apparaissent très rapidement lors de l’histogenèse car ils dérivent
directement des spongioblastes centraux. Ils donneront plus tard les cellules du parenchyme de la
glande pinéale (Kamina 2008, p12). On pourrait imaginer que ces cellules, par l’intermédiaire de sécrétions précoces, aient un rôle dans la développement du cerveau.
L’ensemble de ces éléments suggère que cet organe est apparu tôt dans l’histoire de l’évolution.
Avec l’âge, on peut observer des dépôts de calcium. Ces dépôts ne seraient pas liés à des troubles de
sécrétion.

B) V A S C U L A R I S A T I O N

ET

I N N E RVAT I O N

Comme toute glande, elle est très vascularisée. La mélatonine est la principale hormone libérée et la
plus étudiée mais pas la seule.
Elle est innervée par le système nerveux autonome.

C) H I S T O R I Q U E
Dans la théorie de son dualisme corps-esprit, Descartes en fait le siège de l’âme.
« Esprit rationnel plus qu’anatomiste, Descartes [pour réconcilier la partie machine de l’homme et
l’âme unique, immatérielle et immortelle] s’en tire avec la glande pinéale qui a pour vertu primordiale
d’être unique, car les autres «les autres parties de notre cerveau sont doubles et nous n’avons qu’une
seule pensée d’une même chose en même temps.» A son niveau l’âme unique se joint au corps. »
J-P Changeux citant Descartes, in L’homme neuronal

D) A U T R E S

LIEUX DE SYNTHÈSE

La mélatonine est aussi synthétisée en quantité moindre au niveau des lymphocytes (Carillo et al 2004),
de la rétine, des tube digestif, de la peau, des glandes lacrimales (Jan et al, 1999) et de la moelle osseuse.
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Structure biochimique et métabolisme de la mélatonine
1. Formule chimique

2. Synthèse

L’enzyme AAAD est en fait plus souvent mentionnée AA-NAT (arylalkylamine N-acetyltranserase) par
les auteurs (Jan et al. 1999). L’enzyme HIOMT est codée par le gène ASMT, nous verrons que des mutations de ASMT ont été retrouvées dans les TED. Le gène ASMT est situé au niveau de la région pseudoautosomique du chromosome X (Melke, 2008).

2. Sa synthèse
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3. Régulation de sa synthèse par le système ß-adrénergique

Maronde et Stehle, 2007
Malgré, la complexité de ce schéma, on peut noter que la synthèse de la mélatonine est régulée par le
système sympathique (Noradrénaline à gauche). Sa synthèse dépend de la sérotonine (5HT) et de ses
transporteurs.
La sécrétion suit immédiatement la synthèse, il n’y a pas de stockage de la mélatonine dans la glande
pinéale. (Webb et Pulg-Domningo 1995, Brzezinski 1997 )

4. Récepteurs (MEL1A=mt1, MEL1B =mt2):
On retrouve des récepteurs de la mélatonine au niveau des noyaux suprachiasmatiques (noyaux appartenant à l’hypothalamus et au-dessus du chiasma optique), du cervelet, de l’adénohypophyse, de la rétine,
des cellules de la granulosa des follicules pré-ovulatoires, des spermatozoïdes, des lymphocytes, du colon, de la prostate et des plaquettes.
Les récepteurs sont encore plus nombreux et plus largement distribués chez le foetus que chez l’adulte.
Ceci suggère un rôle de la mélatonine lors du développement prénatal.
Par ailleurs, elle module des fonctions cytosquelettiques et mitotiques en se fixant à la calmoduline.
(Turjanski et al, 2007 in Melatonin: From Molecules to Therapy)
Les récepteurs mt1 semblent impliqués dans la régulation du sommeil alors que l’on pense que les récepteurs mt2 jouent un rôle dans le réajustement du rythme circadien. (Devi et Shankar, 2008)
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5. Action sans récepteurs
Comme nous le verrons ci-dessous, la mélatonine a un rôle d’antioxydant très important.

6. Développement récent d’agonistes mélatoninergiques
Le développement de ces agonistes est récent. Ils ne peuvent être prescrits à ce jour. Ils semblent avoir
peu d’eﬀets secondaires. Leur tolérance à long terme n’est pas connue et ils n’ont pas encore été étudié
chez les enfants.

Ramelteon

L’agomélatine
C’est à la fois un agoniste des récepteurs mt1 et mt2 et un antagoniste des récepteurs à la sérotonine 5HT2C. Il est utilisé dans le traitement de la dépression. Par ailleurs, il améliore la qualité du sommeil
(Luis San et Belen Arranz, 2008).

Le ramelteon
Il est agoniste des récepteurs mt1 et mt2. Il est développé dans le traitement de l’insomnie (Devi et
Shankar, 2008).

Le tasimelteon
Il est agoniste des récepteurs mt1 et mt2. Il est développé dans le traitement de l’insomnie transitoire
(étude phase III). Il diminue la latence d’endormissement et augmente l’eﬃcacité du sommeil comparé
au placebo. La fréquence des eﬀets secondaires a été similaire entre le tasimelteon et le placebo (Rajaratnam et al 2009).
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7. Distribution
La mélatonine diﬀuse facilement. Elle se distribue dans le sang, la salive, les urines, le liquide céphalorachidien, le lait, le liquide amniotique et la chambre antérieure de l’œil (Jan et al, 1999).
A cause de sa haute liposolubilité (aﬃnité pour les graisses), la mélatonine endogène est de 3 à 10 fois
plus élevée dans le cerveau que dans le plasma (Jan et al, 1999).
Sa diﬀusion dans le liquide amniotique pourrait expliquer un rôle dans la neurogenèse foetale.

8. Catabolisme et élimination
Le catabolisme est surtout eﬀectué par le foie, mais aussi par le rein. Sa demi-vie est courte de 30 à 53
min (Jan et al, 1999). Ainsi la concentration sanguine reflète assez fidèlement l’activité de la sécrétion et
de donc de la synthèse.
La mélatonine est sulfoconjugué en 6-sulfatoxymelatonine (6-SM).
Ainsi on peut avoir un reflet de la concentration plasmatique en mélatonine en dosant la 6-SM dans les
urines.
La concentration urinaire représente jusqu’à 90% de la mélatonine administrée. Un dosage indirect de
la mélatonine est donc facile.
Il existe un autre métabolite important : l’AFMK, le N-acétyl-N-formyl-5-méthoxykynurénamine, qui
n’est étudié que depuis 1993. Il possède un rôle antioxydant assez important, tout comme la mélatonine
elle-même (Tan et al. 2007)
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Physiologie
1. Un rôle majeur dans le rythme circadien
A) G É N É R A L I T É S

Gargot, inspiré de Webb et Puig-Domingo, 1995
Le rôle le plus connu de la mélatonine est celui de
métronome de l’horloge interne. L’information lumineuse va permettre de se mettre en phase avec l’environnement,
de synchroniser son rythme circadien (lat : circa, « environ », et
diem, « jour »).
Un éclairage faible va stimuler la voie optique donnant une information visuelle (formation d’une image) et une information sur le
moment de la journée.
En passant par le noyau supra-chiasmatique de l’hypothalamus,
par la moelle épinière et par le ganglion cervical supérieur, les influx nerveux vont arriver sur la glande pinéale grâce à la voie du
système sympathique. Une lésion du système sympathique (notamment lors d’un traumatisme de la moelle épinière) bloque l’innervation centrale du ganglion cervical supérieur et peut inhiber

La mélatonine : physiologie, physiopathologie et thérapeutique

16

la sécrétion de la mélatonine (Jan et al. 1999). Les récepteurs au niveau du noyau supra-chiasmatique de
l’hypothalamus ont très certainement un rôle de rétrocontrôle négatif permettant le contrôle de la concentration plasmatique de mélatonine. Ainsi la concentration de mélatonine sera élevée la nuit et basse
en journée (voir figures) (Webb et Pulg-Domningo, 1995). C’est le noyau supra-chiasmatique qui joue le
rôle de chef d’orchestre de ce système. Il récolte les informations en provenance de l’environnement
(Zeitgeber) qui va permettre de le synchroniser, (notamment l’intensité de l’éclairage via la mélatonine,
mais aussi par les interactions sociales (repas, heures de travail...). Il a aussi pour rôle de les retransmettre. Une lésion expérimentale du noyau supra-chiasmatique bloque la capacité d’exprimer un rythme
circadien (Jan et al, 1999).
La sécrétion commence dès 21-22h, le pic est atteint vers 2-4h du matin, elle se termine vers 7-9h (De
Leersnyder et Munnich, 2001). Comme, elle n’est pas stockée dans la glande pinéale, sa concentration
reflète l’activité de sa synthèse.
La sécrétion de la mélatonine est modifiée en fonction de la saison. Le pic est plus long l’hiver et plus
court l’été.
La concentration de mélatonine semble être modifiée par l’exercice.
Le pic de mélatonine et le minimum de température corporelle sont étroitement liés. Elle initie la vasodilatation dans les mains et les pieds, entraînant une perte de chaleur. La mélatonine exogène procure
une sédation (sensation de fatigue), diminue la vigilance et prépare au sommeil (De Leersnyder et Munnich, 2001).
La mélatonine a été mise sur le marché en France que très récemment sous le nom de Circadin®. Cette
nouvelle molécule ne fait pas l’unanimité. Elle n’est indiquée que pour l’insomnie de la personne âgée de
plus de 55 ans et son Amélioration de Service Médical Rendu est nulle d’après l’HAS (avis HAS 2009).
On retrouve cependant de nombreuses études qui montrent son rôle dans le sommeil.

Brzezinski, 1997 in NEJM
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La prise de mélatonine facilite l’endormissement mais elle ne modifie pas l'eﬃcacité ou la durée totale
du sommeil (Devi et Shankar, 2008). Par ailleurs, il n’a pas été possible de montrer une relation entre les
taux de mélatonine et les diﬀérents stades de sommeil.
On peut envisager aussi une thérapie par la lumière pour resynchroniser l’horloge circadienne
(photothérapie). Des essais ont été menés dans le traitement des dépressions saisonnières. Cette
technique pourrait permettre de remplacer dans une certaine mesure la mélatonine exogène.

B) P R O F I L

DE SÉCRÉTION EN FONCTION DE L’ÂGE

Ci-dessus, nous avons vu que la mélatonine passe dans le liquide amniotique.
Elle est synthétisée par le foetus dès la 26 semaine d’aménorrhée. On n’observe pas de diﬀérence journuit. Jusqu’à 3 mois de vie, la concentration plasmatique ne répond pas aux changements de lumière. La
période de rythme biologique du nourrisson est beaucoup plus courte. On va parler de rythme ultradien. L’enfant ne fait pas encore ses nuits, il ne dort que quelques heures puis se réveille. Ensuite, il se
stabilise sur un rythme de 25h. Enfin, il pourra analyser la lumière et le rythme circadien va apparaître.
Les taux de mélatonine plasmatique augmentent et atteignent une valeur maximale vers l’âge de 4 ans.
La concentration moyenne va diminuer jusqu’à la puberté, elle semble avoir une forte corrélation avec
l’apparition de la maturité sexuelle (De Leersnyder et Munnich, 2001 ; Jan et al, 1999). Elle restera à
cette valeur jusqu’à l’âge de 40 ans puis elle diminue progressivement, d’où l’idée de certains de l’utiliser
comme hormone anti-âge (Pierpaoli, Regelson, 1995)

2. Rôle Anti-Oxydant
La mélatonine est un antioxydant très puissant, bien plus que les vitamines D et E ou que le glutathion.
Elle neutralise directement de nombreux radicaux libres, par ailleurs, elle active des enzymes anti-oxy-
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dantes (Deepa et al, 2007). Les radicaux libres ou dérivés actifs de l’oxygène sont des molécules impliquées dans le vieillissement en altérant les biomolécules, notamment l’ADN.
Par ce mécanisme, la mélatonine aurait un rôle neuroprotecteur majeur.

3. Rôle immunologique
La mélatonine stimule le système immunitaire (Guerrero et Reiter 2002, Maestroni 2001).
La sécrétion de mélatonine par les lymphocytes pourrait avoir un rôle dans la communication système
nerveux et système immunitaire.

4. Impact sur la fonction sexuelle
On a depuis longtemps observé que chez l’animal, la période de reproduction coïncide avec certaines
périodes de l’année. La mélatonine est impliquée dans ces rythmes (Reiter 1980, Pang et al 1998). La
mélatonine a une action antigonadotrope bien démontrée chez l’animal. Elle supprime la réponse hypophysaire à la GnRH et/ou inhibe la sécrétion pulsatile de la GnRH par l’hypothalamus.
Les résultats sont beaucoup moins clairs chez l’homme. Une administration de mélatonine sur une période courte (3 ou 4 jours) ne met pas en évidence de modifications hormonales majeures (Brzezinski
2007 in Melatonin: From Molecules to Therapy). Cependant, les tumeurs pinéales retardent l’apparition
de la puberté chez l’adolescent. (Webb et Puig-Domingo, 1995). Une concentration sanguine en mélatonine trop forte pourrait retarder la puberté. Il faudrait des études longitudinales mesurant l’apparition
de la puberté et les concentrations plasmatiques de mélatonine pour confirmer cette hypothèse.
La mélatonine a probablement un rôle très important dans l’évolution. Chez l’homme, des structures
plus récentes phylogénétiquement doivent très probablement entrer en conflit avec les eﬀets directs de
la mélatonine. Dans l’étude des troubles neurodéveloppementaux, on ne peut pas exclure que cet eﬀet
antigonadotrope soit marqué car les structures de régulation plus récentes phylogénétiquement ne sont
pas encore développées.

La mélatonine : physiologie, physiopathologie et thérapeutique

19

5. Plasticité neuronale
La mélatonine serait impliquée dans la plasticité neuronale. Ce rôle est encore très peu décrit.
Les travaux de Bourgeron ont montré dernièrement que des protéines impliquées dans la synaptogenèse étaient altérées dans les TED. Aujourd’hui, ses travaux portent sur le rôle de la mélatonine qui serait un cofacteur de ces protéines. (Bourgeron, 2007)
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II. EXEMPLES DE DÉRÈGLEMENTS
DA N S Q U E L Q U E S PAT H O L O G I E S
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Dérèglement de plus en plus probable dans le cancer
Il a un risque plus de contracter un cancer lors d’un travail de nuit. L’augmentation du risque relatif de
contracter un cancer quand on travaille de nuit est relativement peu élevé (RR entre 1 et 2 exclus) (Touitou, 2008).
Une altération de l’horloge circadienne entraînerait une dérégulation de la sécrétion de la mélatonine.
On sait que les cancers sont provoqués par des mutation génétiques. La mélatonine ne pourrait plus
jouer son rôle d’anti-oxydant. Les lésions de l’ADN ne pourraient pas être prévenus normalement.
Pour expliquer cette observation, on évoque le rôle de la mélatonine sans démonstration formelle à ce
jour.
L’incidence des mélanomes dont on sait qu’ils sont promus par le stress oxydatif est double chez les pilotes de lignes, leur rythme circadien est encore plus perturbé que chez les personnes travaillant de nuit
(Pukkala 2003).
Une utilisation thérapeutique de la mélatonine dans le traitement des tumeurs a été essayé. Une métaanalyse comportant 643 patients atteints de cancers de type tumeurs solides a montré que la mélatonine
améliorait les chances de survies à un an (RR=0,66, 0,59<IR<0,73) utilisée seule ou en association. Malheureusement, les 10 études revues ont été menées dans un même hôpital, bien randomisées mais sans
aveugle. Cette méta-analyse nécessite d’autres essais menés par des équipes diﬀérentes. Cependant, on
peut déjà dire que le rapport bénéfice risque est positif compte tenu des faibles eﬀets secondaires de la
mélatonine par comparaison avec les chimiothérapies et l’avantage apporté par son coût relativement
bas pour ces pathologies. (Mills, 2005)
Dans un protocole de restriction nutritionnelle, on a observé l’augmentation de la durée de vie chez des
modèles animaux. En parallèle, on a observé un retard de la diminution physiologique de la mélatonine
liée à l’âge. (Stokkan et al 1991)
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On pourrait évoquer ce modèle pour expliquer l’apparition de ces cancers :

A ces rôles d’anti-oxydant, s’ajoutent d’autres propriété de la mélatonine pourraient jouer un rôle dans
le système naturel de lutte contre le cancer (Schernhammer 2007 in Melatonin: From Molecules to Therapy).

Schernhammer 2007

Dans le cas du cancer du sein, on sait que l’importance des hormones sexuelles est capitale. La mélatonine circulante chez des patientes avec un cancer du sein avec récepteurs hormonaux positifs avaient de
concentration plus basses que chez le témoin (Cohen et al, 1978; Tamarkin et al, 1982). On évoque une

augmentation de la synthèse des œstrogènes ou une altération des fonctions des récepteurs aux
oestrogènes (Stevens RG., 2005)
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Limites
On peut noter que le stress oxydatif chez les travailleur de nuit est probablement moins important que
chez les individus sains car l’éclairage artificiel est moins agressif que l’éclairage solaire. Ceci devrait
masquer un peu l’eﬀet de la diminution de la mélatonine.
Les biais méthodologiques sont plus importants que dans l’étude des toxiques (problème de la quantification de l’exposition). L’hypothèse est récente et peu étudiée a contrario de l’eﬀet du tabac, de l’alcool.
A ce jour, l’utilité de la mélatonine dans la thérapeutique en cancérologie est totalement marginale. Les
preuves de son eﬃcacité ne sont pas suﬃsantes. Le grade de recommandation est faible (grade C) (voir
ci après niveau de preuve dans la thérapeutique de la mélatonine.).
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Un dérèglement bien décrit :
le syndrome de Smith-Magenis
1. Brève présentation clinique
Le syndrome de Smith-Magenis (SMS) est une maladie génétique rare (1 cas pour 15000 à 25 000 naissances) (Elsea, 2008) associant des anomalies physiques et des anomalies comportementales. Elle est
causée par une microdélétion du chromosome 17 (del 17p11.2). Les anomalies génétiques et morphologiques ont été décrite en 1982 par Smith et ses collègues. Récemment, en comparant les zones du chromosome 17 délétés chez ces enfants, on a découvert que le gène RAI1 était le gène responsable de ce
syndrome (Gropman et al, 2007).

A) A N O M A L I E S

P H Y S I Q U E S (D’APRÈS ELSEA, 2008)

On constate chez ces enfants des anomalies ORL, crâniofaciales et oculaires assez constantes. On retrouve de manière moins systématique des anomalies du cœur, des reins, une brachydactylie, une scoliose avec une petite taille, des anomalies neurologiques avec une hypotonie et des pieds creux ou plats.

Greenberg et al, 1996

Greenberg et al, 1996

Leersnyder, 2006
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Les anomalies crâniofaciales vont orienter le diagnostic :
Brachycéphalie

Fente palatine

Hypoplasie de l’étage moyen de la face

d’où une voix rauque
Elargissement de la racine du nez

Hypoplasie malaire
Mâchoire et bouche

Synophrys

Philtrum court

Télécanthus (élargissement distance entre canthi (yeux bridés) sans hypertélorisme :
augmentation de distance entre les pupilles)

Bouche en accent circonflexe et lèvre
supérieure eversée et convexe (en arc de Cupidon, en chapeau de gendarme)

Oreilles anormales (hélix) et bas implantées en
rotation postérieure de façon modérée

associées à des otites séro-muqueuses répétées parfois avec une surdité

Prognathisme

Strabisme

Anomalie dentition

B) A N O M A L I E S

C O M P O R T E M E N T A L E S (D’APRÈS GROPMAN, 2007)

Retard mental modéré (QI : 45 (20-78) ) (100%
des cas), la normale étant à 100

Stéréotypie

Retard du langage

Auto étreinte

Déficit de l’attention

Balancement de la tête

Hyperactivité (après 2 ans)
Colère, mais souvent aﬀectueux et gais

Boulimie
obésité

Auto-agressivité (avec diminution de sensibilité à
la douleur)

Epilepsie (1/3 des cas)

morsure, coup de tête, onychotilomanie,
polyembolokoïlomanie : insertion de corps étrangers dans les orifices naturels

Troubles du sommeil (75 à 100% des cas)
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TROUBLES

D U S O M M E I L : C I B L E D E L A T H É R A P E U T IQUE QUI NOUS INTÉRESSE

syndrome d’avance de phase de sommeil (cou- Somnolence diurne excessive avec accès de
cher vers 20h 30, lever nombreux la nuit, résommeil, accès de sommeil brutal (siestes :
veil définitif à 5h du matin
même chez l’adulte)

Avance d’heure d’endormissement : endormissement précoce 20h30, facile

Réveils nocturnes nombreux et prolongés
(nuit réduite par rapport à son âge)

Réveil définitif matinal (4-5h du matin)
EEG :
Tous les stades de sommeils sont présents
mais le stades 3 et 4 sont réduits

Sommeil paradoxal parfois diminué

3. Place de la thérapie pédopsychiatrique classique
Une prise en charge pédopsychiatrique classique doit être systématiquement prise, à savoir :
- Psychothérapie (thérapie comportementale et stratégies éducatives)
- Utilisation des psychotropes (problème : accoutumance et eﬀets secondaires)
- Aménagement de l’espace de vie (chambre sans objets pouvant blesser, lit ou porte que l’on peut fermer)

4. Inversion pathognomonique de la sécrétion de mélatonine
dans ce syndrome
L’équipe de Hélène de Leersnyder (2006) a étudié l’évolution des concentrations plasmatiques de mélatonine chez ces enfants au cours de la journée. On observe que chez les individus normaux le pic de mélatonine est mesuré au milieu de la nuit et le minimum est mesuré la journée. Au contraire, le pic de la
mélatonine est mesuré le jour chez les individus atteints du Syndrome de Smith-Magenis. On a une inversion du rythme circadien pathognomonique, on ne décrit cette anomalie que dans ce syndrome
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Les 8 graphiques correspondent à 8 enfants atteints d’âge diﬀérents auxquels sont appariés des enfants
témoins qui ont des valeurs hormonales normales mais qui ont été hospitalisés pour petite taille.

5. Une anomalie probablement liée aux troubles du comportement
On peut observer que les symptômes accompagnant cette inversion hormonale sont associés à des
troubles du comportement qui évoquent un syndrome de décalage de phase. Tout semble se passer
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comme si on empêchait l’enfant de dormir ! Pour des raisons éthiques, aucune expérimentation n’a laissé de liberté complète de rythme à ces enfants.
Par contre, en parallèle l’équipe de Mme de Leersnyder a constaté que les rythmes circadiens d’hormone de croissance (GH) et du cortisol étaient normaux.
L’hypothèse proposée est une anomalie de perception et de transmission du signal circadien (au niveau
du tractus rétino-hypothalamique, des circuits sympathiques ou des récepteurs ß-adrénergiques).
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Des pathologies complexes et hétérogènes :
Les troubles envahissants du développement
(TED)

1. Contexte historique
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se révèle chez l’enfant et qui va durer en
général toute sa vie. Il touche environ un enfant sur 1000. Le sex-ratio est de 4 garçons pour
une fille (Peeters et Gillberg 1999). Kanner en 1943 a décrit le premier les troubles de la communication, de la socialisation et les activités restreintes et stéréotypées. Il remarque que ces
enfants n’ont pas de malformation associée et donc pas de dysmorphie faciale. Cela diﬀérencie
à l’origine l’autisme des maladies génétiques classiques, associant trouble génétique particulier
et trouble du neurodéveloppement comme le syndrome de Smith-Magenis.
Le terme “autisme” avait été utilisé à l’origine par des psychiatres pour décrire le repli sur soi
observé chez des patients atteints de schizophrénie.
Les “troubles envahissants du développement” (TED) est un terme générique utilisé depuis les
années 1980 traduisant la diversité des diﬀérentes formes d’autisme. Les anglophones utilisent
l’expression ”Autism Spectrum Disorder” (ASD, troubles du spectre autistique) ou bien encore
“Pervasive Developmental Disorder” (PDD, troubles envahissants du développement). Certains enfants associent des TED à des troubles médicaux (syndrome d’Angelman, syndrome de
l’X fragile, sclérose tubéreuse de Tourneville, syndrome de Rett).
Aujourd’hui, les causes de l’autisme ne sont pas connues. On évoque actuellement divers facteurs étiologiques dont certains sont génétiques.
Maintenant que l’hétérogénéité des TED est admise, il va falloir préciser quels groupes de malades constituent cet ensemble. La distinction des formes d’autisme permettrait peut-être
d’éclairer un mécanisme physiopathologique plus spécifiques dans chaque groupe mais surtout
d’améliorer la prise en charge thérapeutique de ces enfants.
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2. Description clinique
Nous pouvons répéter que les TED sont des troubles très hétérogènes, la description ci-dessous va concerner des signes marquants dans l’autisme typique.

A) T R O U B L E S

D E L A C O M M U N I C AT I O N
On observe chez ces enfants un retard du communication verbale et non verbale. Ces enfants ne comprennent pas les émotions ni les intentions de l’autre. Il ne communiquent pas spontanément. Ils ne
rentrent pas en contact oculaire avec autrui, ils ont un regard vide, transfixiant, ils fuient le regard. Le
contact corporel (mettre une main sur l’épaule) est diﬃcile.
Cet aspect est visible dès les premières semaines de vie. Ceci réfute l’idée que les TED seraient causés
par une faute éducative des parents.
Le retard de langage est assez constant mais on ne le retrouve pas dans le syndrome d’Asperger (autisme
savant).

B) T R O U B L E S

D E L A S O C I A L I S AT I O N

Ces enfants sont solitaires, marginaux. Leur diﬃcultés à communiquer les empêchent d’avoir une socialisation correcte. L’imitation de l’autre qui est à la base de l’apprentissage de la socialisation (jouer à la
dînette, jouer aux métiers...) est impossible. A ceci s’ajoute parfois une indiﬀérence complète à l’autre en
tant que personne. L’enfant va utiliser l’adulte comme un objet, en s’asseyant sur genoux comme sur une
chaise par exemple.

C) T R O U B L E S

D E L ’ A DA P TAT I O N

Ces enfants présentent des comportements inadaptés (cris, automutilation) face à un changement de
leur environnement (déplacement d’un objet, changement d’un son). Comme pour se rassurer, on observe chez ces enfants des activités répétitives et ordonnées (faire tourner une roue de vélo, empiler inlassablement des cubes). La prédictibilité et la maîtrise d’une situation semble les rassurer. Dans le syndrome d’Asperger, on observe parfois un intérêt très développé dans un domaine très restreint (intérêt
et connaissances encyclopédiques pour un domaine très pointu) mais un déficit de connaissances pratiques très marqué dans la vie courante.

3. Des anomalies du sommeil fréquentes dans ces troubles
A) D E S C R I P T I O N
Les troubles du sommeil sont fréquents dans les pathologie du développement. Une insomnie précoce
de type éveil calme chez le nourrisson peut faire rechercher un autisme. (Granier, 2006). Contrairement
à l’épilepsie, ces troubles du sommeil sont surtout remarqués chez l’enfant jeune (Richdale et Prior
1995)
Entre 44 et 83 % des enfants avec autisme ont des troubles du sommeil de type insomnie (Johnson
2008). Les anomalies du sommeil existent par comparaison chez 30% des enfants non atteints.
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Cliniquement, les enfants avec TED ont des anomalies du sommeil particulièrement durant l’endormissement (routines de coucher ineﬃcaces, diﬃculté d’endormissement) et le maintient du sommeil
(sommeil léger, réveils nocturnes). Par ailleurs ils présentent des irrégularités du cycle sommeil-éveil (à
l’instar des individus atteints de cécité), des levers matinaux précoces. (Richdale 2001). Ces anomalies
de cycle veille sommeil peuvent être liées à la mélatonine anormalement basse chez ces enfants. (Bourgeron 2007). On peut aussi l’expliquer par la diﬃculté qu’ils ont de comprendre les indices sociaux.
(Richdale 2001).
La caractérisation physiologique des anomalies du sommeil dans les TED ne fait pas l’unanimité. On
évoque une anomalie de la phase de sommeil paradoxal. (Elia et al, 1991 ; Diomedi et al. 1999)
Les parasomnies sont plus fréquentes, notamment des cauchemars (Schreck et Mulick 2000), mais
cette question a été encore peu étudiée. L’utilisation de l’actigraphie (capteur des mouvements au niveau
du poignet) permettrai d’avoir une étude plus objective du sommeil de ces enfants.
A cause des troubles de leurs enfants, les parents (les mères en particulier) ont un sommeil particulièrement aﬀecté, ce qui provoque une fatigue et de l’irritabilité (DeMeyer 1979). Quand un retard mental
est associé, le stress parental est d’autant plus augmenté (Richdale et al. 2000). Plus généralement, le
niveau de stress des familles est plus élevé que dans d’autre pathologie comme la trisomie 21 ( Fishman
et Wolf 1991). Le traitement de l’insomnie devrait permettre d’améliorer l’équilibre des familles et
d’avoir un impact positif sur le comportement diurne des enfants.
Il faut séparer les troubles du sommeil liés aux TED en eux-même et les troubles du sommeil dus au
retard mental associé qui est très fréquent. Il semble que les TED soient un facteur de risque des troubles du sommeil indépendant. En eﬀet, on observe des troubles à l’endormissement et une durée de
sommeil plus courtes que chez l’enfant sain chez les enfants avec syndrome d’Asperger. On rapporte
aussi une augmentation de la somnolence diurne.
Les troubles du sommeil dans le syndrome d’Asperger ne sont pas bien connus. On évoque une qualité
de sommeil intermédiaire entre celle des individus sains et celles des individus avec autisme (Richdale
2001).

B) C A U S E S

ÉVOQUÉES

Les troubles du sommeil peuvent avoir un impact sur le neurodéveloppement. Le manque de sommeil
entraîne une diminution de l’attention, troubles de l’humeur, anomalies des interactions sociales, troubles de la mémoire (Jan et al, 1999). Mais probablement que les troubles du neurodéveloppement peuvent aussi entraîner des troubles du sommeil en retour.
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Richdale 2009
Ce schéma illustre un modèle biopsychosocial présenté proposé par Richdale. Certaines relations proposées sont démontrées, mais beaucoup ne sont que des hypothèses de l’auteur. Il montre néanmoins
l’étroite interrelation des troubles du sommeil avec les anomalies biologiques, les troubles du comportement et le stress familial causé par l'handicap. Il ne met cependant pas en avant les comorbidités qui
peuvent être associées à l’autisme.

Augmentation de la sérotonine ou la diminution de la mélatonine
On a vu que la mélatonine était un marqueur très fort du rythme circadien. Ainsi, elle joue un rôle dans
le sommeil.

Troubles du comportement
Les troubles de type psychiatriques comme l’anxiété ou la dépression pourraient expliquer la diﬃculté à
s’endormir et la mauvaise qualité du sommeil. Il a été démontré qu’il y a un lien entre troubles du sommeil et trouble du comportement diurne chez les enfants avec un handicap mental (Bramble 1997). Les
troubles du sommeil peuvent entraîner des anomalies du comportement la nuit suivante, mais inversement, les troubles du comportements diurnes peuvent altérer la qualité du sommeil.

Comorbidités associées lors du bilan de l’insomnie
L’épilepsie : des crises la journée peut aﬀecter le sommeil de la nuit suivante (Bazi et al 2000).
Psychotropes : les psychotropes ont des eﬀets secondaires souvent importants et pas toujours très connus chez l’enfant.
Autres (reflux gastro-oesophagien, syndrome des jambes sans repos, syndrome des apnées du sommeil...)
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La prise d’une substance même inactive pourrait avoir un rôle sur l’anxiété, le rituel de prendre un médicament 30 min avant le coucher (réflexe conditionné) pourrait avoir un eﬀet placebo important.

3. Des capacités très diﬀérentes des individus sains
Enfant normal de 4 à 18 mois
AC
IS
RC
PO

LE
4
3
2
1
0

LC

AC

IV

IS
IG

RC

RA PO

RS

EE

MB
Sch

JS

RC : Régulation du comportement
IS : Interaction sociale
AC : Attention conjointe
LE : langage expressif
LC : Langage compréhensif
IV : Imitation vocale
IG : Imitation gestuelle
RA : Relation affective
EE : Expression émotionnelle
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RA PO
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Sch
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4
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IV
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ISO
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JS

Sch

JS

12 - 18 mois

4 - 8 mois

Domaine Social

LC
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Enfant autiste de 7 ans

Domaine Sensori-moteur
Iso : Image de soi
JS : Jeu symbolique
Sch : Schèmes d’action
CO : Causalité opérationnelle
MB : Moyens-buts
RS : Relations spatiales
PO : Permanence de l’objet

Différence par rapport à
l’individu sain
Diminution des capacités
Amélioration relative des
capacités

Adrien,
Blanc et
Adrien,
Blanc
etal.al.1998
1998

Ils ont une capacité à analyser leur environnement détail par détail. On a pensé que cela les empêchait
d’avoir une vue d’ensemble d’une situation, on parle de “déficit de cohérence centrale”. L’approfondissement de cette notion a montré que le traitement du niveau global est intact (Mottron et al. 2003). Ils
auraient une autre approche du monde (nous reverrons l’hypothèse de Baron-Cohen dans la partie
anomalie chimique). L’analyse d’un problème matériel ou logique est souvent facilitée : repérer une
structure géométrique dans un dessin complexe, analyser son environnement et connaître le moindre de
ses détails.
Le retard mental est très présent chez les enfants avec TED. 75% de ces enfants ont un QI global inférieur à 75. Les enfants atteints du syndrome d’Asperger ont un QI normal ou supérieur à la normale.
Malheureusement, leur intelligence sociale est très limitée comme dans les autres autismes.

4. Anomalies biologiques
Il faut être très prudent avec les anomalies biologiques dans les TED, elles sont souvent diﬃciles à étudier, car peu marquées ou très variables selon les individus. L’hétérogénéité clinique pourrait être expliquée par cette hétérogénéité biologique. A côté, les anomalies du syndrome de Smith-Magenis sont caricaturales. Il faudra veiller à terme à distinguer les anomalies causales et les anomalies qui ne sont que
les conséquences du trouble.
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A) A N O M A L I E S

PHYSIQUES

Anomalies morphologiques
Dans le cas d’un autisme sans trouble médical associé, les anomalies physiques ne sont pas flagrantes.
On ne décrit pas de syndrome dysmorphique. On a cherché sans trop de résultats des anomalies cérébrales qui sont surtout diﬀuses et pas très significatives. Il est surprenant de noter que les anomalies
cérébrales décrites varient surtout suivant l’auteur !
On peut se poser la question si les anomalies anatomiques constatées sont présentes dès la naissance ou
si elles sont la conséquence d‘une spécialisation du cerveau diﬀérente (à l’instar de la cécité congénitale
où le lobe occipital des patients devenu inutile pour la vision va acquérir des fonctions diﬀérentes). Les
anomalies chimiques étudiées ici nous orientent plutôt vers cette seconde possibilité.
On ne décrit pas typiquement d’anomalies de la glande pinéale.

Anomalies fonctionnelles (Zilbovicius p.56-60, 2005 in l’Autisme)
En imagerie fonctionnelle (TEP et IRMf), les données sont plus explicites.
On décrit notamment une anomalie des lobes temporaux. On observe une diminution de l’activation au
niveau du lobe temporal gauche que l’on sait impliqué dans le langage associé à une augmentation de
l’activation de la région temporale auditive droite.
Lors de la présentation d’un visage, on observe une absence d’activation de l’aire fusiforme impliquée
normalement dans la reconnaissance des visages associée à une hyperactivation du gyrus temporal inférieur impliqué normalement dans la reconnaissance des objets.
De même l’analyse de la voix est fait comme l’analyse d’un son banal.
Tout semble montrer que le cerveau de ces enfants ne se spécialise pas dans la reconnaissance des visages et de la voix.
Ces résultats tendent à montrer que les enfants avec TED ont une approche du monde diﬀérente des
autres enfants.

B) A N O M A L I E S

GÉNÉTIQUES

Le lien entre autisme et génétique n’est plus à démontrer. Si l’un des enfants d’une fratrie est atteint
d’autisme, le risque pour un frère ou pour une sœur d’être atteint aussi est 45 fois plus élevé qu’un individu de la population générale (Jamain et al p69, 2005 in L’autisme, Berthoz). L’héritabilité de l’autisme
est estimée d’au moins 90%, ce qui en fait une des pathologies psychiatriques où les causes génétiques
sont les plus fortes. (Pickles et al, 1995)
Certaines anomalies sont bien décrites, surtout dans l’autisme dit syndromique où une maladie génétique plus spécifique associée au TED est décrite (syndrome de RETT, X fragile). Par contre, le fait
d’avoir cette maladie génétique n’implique pas nécessairement d’être atteint de TED.
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Dans le cas d’un TED isolé (85% des cas), on décrit notamment certains gènes impliqués dans la synaptogenèse (Bourgeron). Mais il existe beaucoup d’autres gènes impliqués et souvent leur fonction est mal
comprise. On rapporte des anomalies sur tous les chromosomes sauf le chromosome 14 (Lenoir, 2007).
On reprendra l’état d’esprit d’un chercheur dans le domaine “Il y a au moins un gène par chercheur dans
le domaine. Moi, j’ai mes gènes préférés” (sic). (Bourgeron, 2007). Aujourd’hui, on pense que les TED
sont causés par de nombreux gènes qui interagissent très certainement entre eux (phénomène d’épistasie) et avec l’environnement.
On évoque aussi des anomalies au niveau des récepteurs de la mélatonine et du gène ASMT (voir anomales chimiques).
Le principal écueil à éviter est la généralisation des résultats des anomalies génétiques retrouvées à l’ensemble de TED. Une anomalie génétique retrouvée dans une famille est parfois orpheline.
On peut noter des études cherchant des anomalies au niveau du chromosome X. Notamment celle portant sur le gène ASMT porté par la région pseudo-autosomique du chromosome X. Elles visent à expliquer le sex-ratio à 4 garçons pour 1 fille dans les TED.

C) A N O M A L I E S

CHIMIQUES

Les anomalies chimiques sont souvent évoquées mais elles sont diﬃcilement étudiées. Elles ne sont pas
retrouvées chez tous les enfants atteints de TED et elles sont parfois retrouvées chez les parents sans
aucun signe autistique. Les mécanismes évoqués ne sont avancés que comme des hypothèses aujourd’hui.

Sérotonine
Les taux de sérotonine plasmatiques sont élevés dans l’autisme (Cook et Leventhal 1996). On la retrouve en quasi-totalité dans les plaquettes. Un régime pauvre en tryptophane (précurseur de la sérotonine) entraîne une diminution de la sérotonine dans le système nerveux central et une aggravation des
comportements stéréotypés (Cook et Leventhal 1996).
Les inhibiteurs des transporteurs de la sérotonine (qui permettent la recapture de la sérotonine dans le
neurone pré-synaptique) améliorent chez certains individus autistes une partie des comportements de
rituel et d’agression. (Gordon et al, in l’Autisme Berthoz p74). Des mutations du transporteur de la sérotonine ont été suspectées (Bourgeron, 2007).
Les récepteurs post-synaptiques de la sérotonine pourraient aussi être impliqués. Leur aﬃnité pour la
sérotonine étant moindre (Cook et Leventhal 1996).

Mélatonine
Ces anomalies ont été décrites par quelques équipes mais leur conclusions ne convergent pas toutes.
L’analyse est tirée de Bourgeron, 2007
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Dans leur étude Nir et al (1995) ont montré que le profil global de la sécrétion de la mélatonine en fonction du temps est le même chez les témoins et les 10 patients (jeunes adultes ici) atteints d’autisme, les
phases sont respectées. Cependant le pic nocturne de mélatonine est moins élevé chez les patients et la
concentration minimale durant la journée est augmentée par rapport aux témoins.

Nir et al 1995

Ils ont rapporté également de légers changements de la sécrétion diurne de TSH et probablement de la
prolactine. Les individus sujets aux crises épileptiques avaient tendance à avoir un profil anormal de mélatonine corrélé aux changements EEG.
Kulman et al (2000) ont mené une étude chez 14 enfants avec ASD appariés à 20 enfants de même âge.
Ils ont mesuré les taux de mélatonine sanguine. Tous ces enfants avec des troubles du rythme circadien.
10 de ces enfants ne présentaient pas de variation du taux de mélatonine en fonction du moment de la
journée. Les 4 autres avaient un profil comparable aux enfants atteints du syndrome de Smith Magenis
avec un taux de mélatonine élevé le jour et bas la nuit.
Tordjman et al. 2005 ont mesuré l’excrétion urinaire de 6-sulfatoxymélatonine (le principal métabolite
de la mélatonine) chez 49 patients et 88 témoins. L’excrétion urinaire de mélatonine était moindre chez
les patient avec ASD (moyenne : 0,75, écart type : 0,11) que chez les témoins (moyenne : 1,8, écart-type :
0,17), p=0,0001. 63% des patients avaient des taux de mélatonine inférieur à moitié des taux retrouvés
chez les témoins. Les taux bas étaient corrélés avec la sévérité de l’autisme dans le domaine de la communication verbale et du jeu.
Melke et al 2008 ont mesuré un taux de mélatonine plasmatique significativement inférieur de moitié
des taux des témoins chez 65% des 43 patients testés. En mesurant la mélatonine chez 34 parents, ils
ont retrouvés des taux bas de mélatonine chez les parents d’enfants atteints. Une activité basse de l’enzyme ASMT serait un facteur de susceptibilité des TED : odd ratio 77, intervalle de confiance
10<OR<320. Ils n’ont pas trouvé de corrélation significative entre le déficit de l’ASMT et la sévérités
des symptômes. Ces taux de sérotonine anormalement élevés pourraient être liés à un blocage de la
chaîne métabolique de la mélatonine. Une confirmation expérimentale a été retrouvé dans quelques cas.
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La sérotonine ne pouvant être transformée en mélatonine, ceci expliquerait les taux plus bas de mélatonine associés aux TED (Bourgeron, 2008).
Dans leur étude Ritvo et al (1993) ont comparé les taux de mélatonine urinaire de 10 individus sains et
de 10 individus avec TED. Les valeurs furent plus élevées chez les individus avec TED lors de la première miction nocturne. La mesure des concentrations de mélatonine tout au long de la nuit n’a pas
montré de diﬀérence significative entre les individus contrôles et les individus avec TED. Les concentrations de 6SM n’ont pas été mesurées. C’est la seule étude sur les 6 présentées qui semble montrer
une augmentation de la mélatonine dans les TED.
Bourgeron fait l’hypothèse que la mélatonine agirait en synergie avec les protéines neuroligine et
neurexine. Elle serait ainsi impliqué dans la synaptogenèse.

Bourgeron, 2007

Testostérone
Baron-Cohen a émis l’hypothèse que l’autisme était dû à une virilisation exagérée lors de la vie foetale.
Ce expliquerait la prévalence plus forte des TED chez les garçons.
Ainsi il décrit deux profils psychologiques. Un profil de type “cerveau féminin” qui serait expert dans
l’empathie (dans la compréhension de l’état émotionnel de l’autre et un autre profil de type “cerveau
masculin” qui serait expert dans la capacité de systématiser (analyser les variables d’un système et en
déduire les règles sous-jacentes). Aucun des deux sexes n’aurait l’exclusivité d’un profil, mais la proportion plus importante de profil de type “cerveau masculin” chez les hommes et profil de type “cerveau
féminin” chez les femmes seraient causé par les hormones sexuelles. (Baron-Cohen, 2002)
La testostérone pourrait ralentir la croissance neuronale. L’hémisphère gauche a une croissance plus
longue et serait plus aﬀecté que le droit qui a une croissance plus rapide. (Lenoir, L’autisme et les troubles du développement psychologique, p20). En eﬀet, les taux de testostérone prénatale est plus élevée
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chez les foetus de futurs enfants avec TED que chez le foetus sain. La preuve de taux plus élevés de testostérone durant la vie foetale est diﬃcile à apporter (Auyeung et al. 2009, James 2008)
Les garçons avec autisme ont une puberté précoce (Tordjman et al., 1997), liée à des taux élevés de testostérone.
Certaines mères ont observé des améliorations de leurs enfants après la puberté, en fin d’adolescence,
peut-on évoquer un lien avec les hormones sexuelles ?
Parfois on constate une évolution périodique ou cyclique des troubles.

Mise en perspective
On pourrait évoquer un modèle à eﬀet facilitant (Lenoir, 2007) pour expliquer le développement des
TED.

Les mécanismes dotés d’une astérisque * ne sont pas retrouvés dans la littérature. On peut les proposer
à partir des données présentées dans la partie physiologie.
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Les éléments avec un point d’interrogation ? sont des éléments qui n’ont pas été démontrés ou démontrés de façon trop partielle.

Les points importants à noter
- Ce modèle propose un mécanisme simple qui fonctionne sur deux plans : l’abord psychologique et
l’abord hormonal.
- Ce modèle présente des propositions d’explication de la genèse des TED sur un plan chimique. Il est
intéressant de remarquer que ces théories ne s’excluent pas l’une de l’autre.
- On décrit très peu de mosaïques génétiques dans les TED. Celles qui ont amené à une publication
dans le cas de certaine mosaïques chromosomiques. La méthodologie utilisée pour la recherche
d’anomalies génétique dans les TED ne permet pas d’identifier des mosaïques.
- Il faudrait rechercher des anomalies endocrines chez les parents (lors de la grossesse en particulier)
- La compréhension de ces modèles est simple. La mesure des anomalies est facile, contrairement à des
théories psychanalytiques.
- Si l’on admet que les anomalies du profil plasmatique de la mélatonine peuvent provoquer des mutations génétiques de type mosaïques, il paraît probable que les autistes aient un risque de contracter un
cancer plus grand que les non-atteints (aucune étude épidémiologique n’a été retrouvée sur ce thème)
Ce schéma, montre bien que les théories chimiques qui veulent expliquer les TED ne s’excluent pas les
unes les autres. Elle explicite certaines recherches en les remettant dans leur contexte. Il permet surtout en avant quelques problématiques nouvelles.
Limites de ces travaux
- Un autiste peut avoir un jumeau dizygote (avec un autre génome). Il partagera avec son frère (ou sa
soeur) de grossesse le même environnement hormonal (voir phénomène des free-martin en biologie vétérinaire). Pourtant, il a un risque peu élevé de développer un autisme. Le frère jumeau (ou la sœur jumelle) a un développement souvent complètement normal. Cela handicape très fortement toutes les
hypothèses hormonales.
- Ce modèle explique très mal le développement d’autisme chez la fille.
- Les taux de testostérone fœtale et risque d’autisme (quantifié avec l’augmentation des scores de AQ)
sont mal corrélés. (Auyeung, 2009).
La description des anomalies de la mélatonine dans l’autisme est encore trop lacunaire. La prise en
compte de ces eﬀets sur le développement de la pathologie, bien que séduisante par certains abords
reste encore très spéculative. Cependant, l’idée d’un traitement des troubles du sommeil par la mélatonine dans les TED est assez répandue.

D) A N O M A L I E S

É L E C T R O P H Y S I O L O G I Q U E S D A N S L ’ A U-

TISME
L’épilepsie est souvent associée aux TED. Elle touche de 30 à 40% des individus avec autisme (Gillberg,
1991). Par comparaison, la prévalence des crises épileptiques chez l’enfant issu de la population générale
est de 2-3%. Elles apparaissent dans la moitié des cas à l’adolescence chez des sujets jusque là indemne.
Les symptômes sont très variables allant des crises généralisées, tonico-cloniques de type grand mal ou
partielles et complexes ou encore des absences (Lenoir, 2007 ; Canitano 2007)
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Certaines pathologies neurologiques associées parfois à l’autisme augmentent ce risque. Le risque de
crises épileptiques est de 90% dans le syndrome de Rett, il est de 80% dans la sclérose tubéreuse de
Bourneville. Par contre, souvent l’épilepsie est idiopathique, sans trouble neurologique associé.
Il est diﬃcile de distinguer les liens entre d’une part les TED et l’épilepsie et d’autre part le retard mental et l’épilepsie.
On retrouve des anomalies électrophysiologiques chez 43% des enfants avec autisme (Tsai et al. 1985),
même sans crises épileptiques. Ces anomalies ne sont pas spécifiques de l’autisme. Elles sont d’autant
plus fréquentes que le retard mental associé est important. (Small, 1975). Ces anomalies ne sont pas localisées (Lenoir, 2007).
Des syndromes très particuliers sont associés à l’autisme :
le syndrome de West qui est associé à des spasmes chez le nourrisson.
Le syndrome de Landau-Kleﬀner, décrit une aphasie acquise qui apparaît chez des enfants de 4 à 7 ans.
Cette régression du langage acquise est associée à des traits autistiques. Souvent on trouve un EEG
modifié. Ces enfants sont très susceptibles de faire des crises d’épilepsie (Canitano 2007).
La cause de l’épilepsie dans l’autisme n’est pas connue. On évoque un déséquilibre dans la balance GABA/Glutamate respectivement inhibiteur et excitateur du SNC (Bourgeron, 2007).
Les traitements sont très empiriques. On peut toutefois noter l’utilisation de valproate (Canitano 2007)
La prévalence des troubles épileptiques associés à l’autisme doit faire rechercher de manière systématique des anomalies de l’EEG, notamment dans le cadre de l’utilisation de la mélatonine laquelle augmente parfois les risques d’épilepsie.

6. Thérapeutique dans l’autisme
Les psychothérapies et les programmes éducatifs sont incontestablement les traitements de première
ligne des TED, qui ne peuvent être traités de façon curative par des médicaments (Chez et al., 2004 ;
Volkmar, Cook et al., 1999).
Cependant, certaines classes médicamenteuses peuvent être utiles pour diminuer ou supprimer des
comportements aberrants associés qui interfèrent avec la socialisation et les possibilités d’apprentissage
des personnes autistes (Baghdadli, 2007).
Les traitements pharmacologiques ne sont pas utilisés pour les TED en eux-même mais pour les troubles du comportement qui leur sont associés et qui ne peuvent pas être gérés avec une psychothérapie
seule, à savoir : l’hyperactivité, l’auto/l’hétéro-agressivité, l’irritabilité, les comportements stéréotypés
envahissants, les troubles de l’attention et les troubles du sommeil (Bailly, 2007).
Bien que cette pathologie soit plus fréquente que le SMS, les grands essais thérapeutiques sont rares et
posent des problèmes de méthodologie (hétérogénéité des TED, petits essais, diﬃculté des essais avec
les enfants,)

La mélatonine : physiologie, physiopathologie et thérapeutique

41

Les principales classes médicamenteuse utilisées dans l’autisme (d’après Bailly, 2007)

Neuroleptiques classiques
(bloqueur des récepteurs à la
dopamine, antagoniste des
récepteurs à l’acétyl choline,
α1-adrénergiques, histaminiques et sérotoninergiques)

Neuroleptiques atypiques

Inhibiteurs de la recapture de
la sérotonine (IRS)

Psychostimulants

Antagonistes opiacés : la
naltrexone

molécules actives sur le système GABAergiques et glutamatergique

Recommandations : cibler le comportement que l’on veut traiter, monothérapies médicamenteuses car
médicaments pas encore suﬃsamment connus chez l’enfants surtout quand ils risquent d’interagir entre
eux.
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I I I . L A M É L AT O N I N E E N
THÉRAPEUTIQUE
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Niveaux de preuve dans les principales utilisations thérapeutiques de la mélatonine
Les grades de preuves scientifiques sont donnés pour chaque rubrique. Ils sont issus du site nlm.nih
(site de la librairie nationale de médecine des Etats-Unis voir bibliographie) selon la classification classique ci contre.

1.Décalage horaire (jet-lag)
Les déplacements rapides transméridiens (avion) vont dérégler notre rythme biologique. La mélatonine
peut être administrée le soir avant le coucher. Le sommeil sera meilleur et la réadaptation du rythme
circadien plus rapide (Grade A). Une méta-analyse de Buscemi (2006) n’a pas montré d’intérêt thérapeutique de la mélatonine pour traiter les troubles du sommeil secondaires ou les troubles du sommeil
associés à une restriction du temps de sommeil comme le décalage horaire ou le travail posté, mais cette
étude est contestée (Arendt, 2006).

2.Syndrome de décalage de phase
Les syndromes d’avance de phase ou de retard de phase peuvent être traité grâce au même principe que
le décalage horaire (Grade B).

3.Insomnie des personnes âgées de plus de 55 ans
C’est actuellement la seule indication thérapeutique (avec AMM) de la mélatonine en France. On a vu
qu’avec l’âge la sécrétion de mélatonine diminuait. On pense qu’une supplémentation permettrait de
lutter contre l’insomnie. Mais l’amélioration de service médical rendu d’après l’HAS est nul. (Grade B)
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4. Cécité
Nous avons vu que les voies visuelles et circadiennes étaient diﬀérentes. Certains aveugles ont une sécrétion de mélatonine normale et ainsi ne présentent pas de troubles du sommeil. D’autres ont une atteinte des deux voies avec des insomnies. On peut utiliser la mélatonine pour corriger ces troubles
(Grade C dans l’entraînement des rythmes circadiens chez la personne aveugle)

5. Dépression saisonnière
La dépression est parfois plus importante et/ou plus fréquente durant l’hiver. Il y a très certainement
une influence de la mélatonine sur ces dépressions. La variation saisonnière est observée sous forme
d’un élargissement du pic sécrétoire. (Grade C)

6. Maladie d’Alzheimer
Des anomalies existent dans la maladie d’Alzheimer mais sont insuﬃsamment décrites (Grade C)

7.Eﬀet antioxydant
Grade C

8.Traitement des cancers
Grade C

9. Mais aussi anomalies dans de nombreuses autres maladies
notamment les maladies psychiatriques
Trouble bipolaire, dépression, boulimie, anorexie, schizophrénie, attaques de panique, comportement
suicidaire, TOC (Grade C ou inférieur)
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Mise au point : Le sommeil
Le sommeil est, malgré son importance, relativement peu étudié. Il est pourtant indispensable à la survie et représente plus d’un tiers de notre vie.

A) D É F I N I T I O N
Il correspond à une perte de conscience réversible et physiologique.
C’est un phénomène actif. Il est constitué d’une succession de cycles tout au long de la nuit. Ces cycles
comportent diﬀérentes phases.
On distingue des phases de sommeil REM (rapid eye mouvement : sommeil paradoxal présentant une
grande activité cérébrale et une activité musculaire minimale, cette phase est associée au rêve) et des
phases de sommeil NREM (non rapid eye : sommeil à ondes lentes)
Le pourcentage de REM augmente au cours des diﬀérents cycles de la nuit
Le pourcentage de sommeil paradoxal diminue avec l’âge de l’enfant. 50% chez le nouveau né. 20-25% à
deux ans et après.

B) M É T H O D E S

D’ÉTUDES

:

CLINIQUE
Interrogatoire

L A B O R AT O I R E
SOMMEIL

DU

Enregistrement vidéo durant une ou deux nuits

Journal de sommeil (recueil sur une ou deux seActigraphie (mesure de la motricité des membres
maine des heures de lever, de coucher, de la quali- durant la nuit)
té subjective du sommeil, des troubles diurnes...)
EEG (Electroencéphalogramme)
L’ensemble de ces données est mis en parallèle, on
parle de polysomnographie (technique de référence -Gold standard- de l’étude des troubles du
sommeil)

C) R Ô L E S
Il est impliqué dans la mémoire, la capacité de concentration, les habilités visuo-spatiales et l’imagination.
Le niveau de fonctionnement intellectuel moyen d’adultes privés de sommeil est égal au 9 ème percentile des performances d’adultes non privés de sommeil (Pilcher et Huﬀcutt 1996).
A l’opposé, le manque de sommeil entraîne une humeur dépressive et une tendance à l’irritabilité et à
l'agressivité (Pilcher et Huﬀcutt 1996).
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Le manque de sommeil chez l’enfant va avoir un impact familial négatif en diminuant la qualité du
sommeil des parents en entraînant de la fatigue, une attention moindre envers l’enfant ainsi qu’une
augmentation des punitions physiques (Quine 1992).
Par ailleurs les troubles du sommeil semblent entraîner des troubles du systèmes immunitaire (Moldofsky et Dickstein 1999).

D) T R O U B L E S

DU SOMMEIL

Troubles du rythme
Les troubles du rythme sont des cas de désynchronisation entre l’horloge interne et l’heure réelle. Ils
apparaissent souvent progressivement. Ils entraînent à long terme une fatigue dû à une diminution concomitante de la durée de sommeil mais la qualité du sommeil en elle-même n’est pas altérée. Les traitement classiques par hypnotiques ne seront donc pas très eﬃcaces.
Le syndrome d’avance de phase est caractérisé par une heure d’endormissement très précoce et par un
lever très précoce. Il est souvent retrouvé chez les personnes âgées. Nous allons en voir un exemple
chez l’enfant dans le syndrome de Smith-Magenis (de Leersnyder et Munnich, 2001).
Le syndrome de retard de phase est caractérisé par une heure d’endormissement de plus en plus tardive
avec une diﬃculté à se réveiller tôt. Il est souvent retrouvé chez les adolescents. (de Leersnyder et
Munnich, 2001)
La mélatonine va permettre de faciliter la resynchronisation de l’horloge circadienne.
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Autres troubles du sommeil moins étudiées ici
(d’après Les prescriptions médicamenteuses en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Daniel Bailly,
Marie-Christine Mouren). On aurait pu classer les troubles du rythme parmi les dyssomnies.

DYSSOMNIE

PARASOMNIE

A LT É R AT I O N Q UA N T I TAT I V E D U
SOMMEIL

M A N I F E S TAT I O N PA ROX Y S T I Q U E N O N
É P I L E P T I Q U E S U RV E N A N T D E FA Ç O N
ÉLECTIVE AU COURS DU SOMMEIL

Insomnie primaire

Au cours du sommeil lent profond : somnambulisme, terreurs nocturnes, éveils confusionnels

Insomnie secondaire

En rapport avec le sommeil paradoxal : cauchemars

Hypersomnie primaire

Au cours de la transition veille-sommeil : myorythmies d’endormissement (balancement de tête,
head rolling)

Hypersomnie secondaire à un trouble mental, à
un trouble organique ou à une prise de toxiques

E) L E S

TRAITEMENTS APPORTÉS DANS LES TROUBLES

DU SOMMEIL CHEZ L’ENFANT
D’après “les prescriptions médicamenteuses en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent” Daniel Bailly,
Marie-Christine Mouren)
Il faut identifier avant tout la cause des troubles du sommeil. La première thérapeutique envisagée sera
non médicamenteuse. Ainsi, il va falloir améliorer les rituels d’endormissement (routines), modifier
l’heure du coucher, les conditions environnementales du coucher, éviter les peurs nocturnes.
On peut proposer une adaptation de la fin de soirée pour la rendre plus calme, pour éviter que l’enfant
soit énervé avant l’heure du coucher, un planning strict avec une heure de coucher qui change peu de
jour en jour, une extinction de la lumière progressive en présence de parents (Lancionni et al. 1999). Il
faut que la participation des parents soit importante et que le thérapeute puisse les soutenir (Weiskop
et al 2001).
En cas d’échec, on pourra envisager une thérapeutique médicamenteuses.
Les antihistaminiques : triméprazine et niaprazine eﬃcaces surtout à court terme car ils présentent des eﬀets secondaires (somnolence diurne, retentissement digestif, eﬀets cholinergiques
(bouche sèche) et plus rarement une excitation paradoxale.
L’Atarax (hydroxysine dichlororydrate) a récemment obtenu une autorisation d’utilisation dans
les troubles du sommeil chez l’enfant (AFSSAPS 2006).
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Les benzodiazépines sont à proscrire formellement à cause de l’absence d’études chez l’enfant et
eﬀets secondaires importants (somnolence, retentissement cognitif, risque d’accoutumance, rebond des symptômes à l’arrêt.
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Une utilisation pleine dʼespoir de la mélatonine dans le
syndrome de Smith-Magenis
Nous avons vu que la sécrétion de mélatonine était souvent inversée dans le syndrome de Smith-Magenis. L’équipe de Leersnyder a essayé avec succès de rétablir un profil plasmatique normal.

1. La correction de cette anomalie a eu des eﬀets positifs
La future étape fut l’essai d’administration de mélatonine et de ß-bloquants à 10 de ces enfants, selon
les posologies suivantes : ß-bloquants (10 mg/kg) pendant 6 mois le matin ensuite ß-bloquants (10 mg/
kg) le matin + mélatonine (6mg) avant le coucher pendant 6 mois. (Leersnyder, 2006)

R É S U LTAT S

L I É S À L A M É L AT O N I N E

Endormissement 30 min plus tard
Réveil 60 min plus tard
Disparition chez la plupart des enfants des réveils durant le sommeil
Sommeil profond
Pas de désensibilisation
EEG : sommeil plus régulier, accès rapides aux stades 3 et 4 du sommeil
d’après Leersnyder, 2006
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R É S U LTAT S

LIÉS AU ß

- B L O Q UA N T S

Amélioration du comportement diurne
Disparition des siestes et des attaques de sommeil
Diminution des attaques de colères
Amélioration générale du comportement (diminution de l’hyperactivité)
Meilleure concentration (45 min vs <10 min)
Pas de désensibilisation
Pas d’amélioration dans les performances cognitives
d’après Leersnyder, 2006

2. Les points importants à noter
- Les eﬀets indésirables de la mélatonine exogène ont été très limités.
- L’amélioration du rythme circadien et du sommeil semble avoir un impact très positif chez ces enfants.
- Le rôle de bloqueur de la sécrétion de mélatonine par les ß-bloquants est bien mis en évidence.
- Le développement de la biologie moléculaire, la description du gène impliqué a permis de caractériser
la maladie, mais c’est la physiologie générale et la pharmacologie classique qui ont apporté cet espoir
thérapeutique.

3. Limites de ces travaux
Ces travaux ont l’air très concluants mais il faut apporter quelques réserves.
- Ces données ne sont pas encore bien relayées. L’inversion du rythme circadien a été montrée par deux
équipes (Potocki et al, Leersnyder et al.), mais le traitement proposé n’a été testé sur une cohorte que
par une seule équipe (Leersnyder et al.). On peut noter toutefois la publication d’un cas clinique dans
lequel était utilisé ce traitement avec succès (Carpizo et al, 2006)
- Ils n’ont portés que sur 10 enfants car le SMS est une maladie rare, les obligations méthodologique
d’une étude clinique standard n’ont pas pu être respectés.
- On ne connaît pas les critères pris en compte pour l’amélioration comportementale.
- L’impact d’un traitement avec seulement de la mélatonine n’a pas été mesuré.
- Les témoins ne sont pas des individus sains (biais de Berkson).
- Les travaux ont été financés par le laboratoire fournissant la mélatonine.
- Pas d’amélioration des performances cognitives (traitement trop court ?)
- Malheureusement, ces travaux ne permettent pas de conclure pour une autre maladie neurodéloppementale comme l’autisme.

La mélatonine : physiologie, physiopathologie et thérapeutique

51

4.Un modèle encore trop simple
- On a observé un enfant avec un phénotype très classique de ce syndrome : anomalies faciales, comportementales, troubles du sommeil avec profil de mélatonine inversé mais sans microdélétion ni mutation du gène RAI1. que l’on avait décrit dans cette pathologie génétique. Aucune explication n’a été
apportée à ce jour (Huc-Chabrolle, 2009, données non publiées)
- On a décrit un enfant avec un génotype et un phénotype standard avec les troubles du comportement
et du sommeil mais sans anomalies du profil de la mélatonine (Boudreau et al, 2009)
- L’absence de mutation génétique d’une part et l’absence d’anomalie de profil de sécrétion de la mélatonine (avec anomalies classiquement décrites du sommeil) d’autre part ne semblent être ni l’une ni
l’autre isolés.
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La place thérapeutique de la mélatonine dans les TED
1. Une eﬃcacité semble montrée par les premiers essais
La mélatonine est utilisée pour traiter les troubles du sommeil, son utilisation est faite empiriquement
par de nombreuses équipes. Cependant, la démonstration de son eﬃcacité et les eﬀets indésirables
qu’elle pourrait induire est encore à étudier.
- Dans une étude randomisée, en double aveugle contre placebo, Garstang et Wallis (2006) mesurent
l’eﬃcacité à long terme de la mélatonine chez 11 enfants avec TED sans autre pathologie associée. Seulement 7 enfants complétèrent l’essai. La mélatonine a amélioré le sommeil sur plusieurs plans : diminution de la durée avant endormissement, diminution du nombres de réveils nocturnes et augmentation
de la durée totale de sommeil. Cette étude a l’avantage d’être en double aveugle. Cependant, les eﬀectifs sont très faibles, des enfants n’ont pas suivi toutes l’étude, la mélatonine et le placebo furent fournies gratuitement par un laboratoire.
- Giannotti et al, 2006 menèrent une étude sur l’utilisation de mélatonine à libération contrôlée chez 25
enfants âgés de 2,6 à 9,6 ans avec TED sans autre pathologie associée. Le sommeil fut évalué grâce au
questionnaire CSHQ (questionnaire sur les habitudes de sommeil des enfants). Avant traitement, ils
confirmèrent la présence de troubles du sommeil chez les enfants avec autisme. Durant le traitement, la
qualité du sommeil s’améliora. A l’arrêt du traitement, 16 enfants perdirent ces avantages mais la réadministration de mélatonine fut eﬃcace. Les avantages fournis par la mélatonine furent maintenus après
un suivi de 12 mois et 24 mois. Il n’y a pas eu d’eﬀets secondaires rapportés.
- Andersen et al, 2008, étudièrent l’eﬀets de la mélatonine chez 107 enfants avec TED (de 2 à 18 ans). Ils
distinguent quatre types de réponses diﬀérentes au traitement à partir des rapports des parents.

1%
1%
Disparition des troubles du sommeil, 27 enfants
Amélioration du sommeil sans disparition des troubles, 64 enfants
Maintient des troubles du sommeil comme un problème majeur, 14 enfants
Aggravation des troubles du sommeil avec le traitement, 1 enfant
Indéterminé, 1 enfant

13%

25%

60%

Il n’a pas été rapporté d’augmentation des crises épileptiques durant l’essai chez les enfants souﬀrant
d’épilepsie ni d’apparition chez les enfants en étant indemne. Des eﬀets secondaires ont été rapportés
chez 3 enfants de type somnolence et augmentation de l’énurésie.
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- Dans une étude rétrospective comprenant 6 adultes atteints de TED souﬀrant de troubles du sommeil, Galli-Carminati et al. (2009) ont montré une augmentation de la durée de sommeil (de 1 heure à 4
heures) et une amélioration de la qualité du sommeil grâce à la mélatonine. Avant l’étude, ces patients
avaient été traités par des hypnotiques classiques. L’ancien traitement était sans succès ou accompagné
de trop d’eﬀets secondaires.
Comme pour le Syndrome de Smith-Magenis, il n’y a pas eu d’amélioration des performances cognitives
ni d’amélioration des troubles de la socialisation.
Il faudrait étudier l’eﬀet placebo de la mélatonine qui est certainement important. Le médecin croit en
son eﬃcacité car sa physiologie est simple et connue depuis longtemps et transmet cette confiance à la
famille. L’enfant et les parents peuvent voir leur anxiété diminuer par cette prise en charge. La prise de
mélatonine avant le coucher s’apparente à un rituel. On sait que l’anxiété et les rituels influent sur l’endormissement. Seul des études en double aveugle contre placebo peuvent lever ces eﬀets.
Il n’y a pas d’eﬀets de tolérance rapportée, les eﬀets de la mélatonine ne disparaissent pas avec la période d’utilisation (Jan et al. 1999). On ne rapporte pas d’eﬀets de dépendance.
Ces étude montrent l’intérêt de poursuivre le recherches dans cette utilisation, mais elles appelle à des
études avec des eﬀectifs plus importants et une méthodologie plus rigoureuse (de type essai thérapeutique) pour en tirer une application pratique.

2. Consignes de prescription
Modalité d’administration : Per os, 1mg chez jeunes enfants, 2,5 à 3 mg chez les plus grands et 5 mg chez
les adolescents, administrés 20-30 min avant le coucher
Il a été suggéré que la mélatonine puisse diminuer le seuil épileptique et accroître le risque de crise épileptique, notamment chez l’enfant avec des troubles du développement. (nlm.nih.gov). Cependant,
cette donnée n’est pas encore claire. De nombreuses autres études ont montré cependant une diminution des incidences des crises lors d’un traitement régulier avec de la mélatonine. Ceci nécessite dans
tous les cas une surveillance électrophysiologique rapprochée.
Interactions médicamenteuses
Les benzodiazépines et les béta-bloquants comme le propranolol bloquent sa sécrétion (Jan et al, 1999).
Le tryptophane augmente sa sécrétion. La marijuana l’augmente aussi très fortement (Jan et al, 1999).
Les anti épileptiques (anti-convulsivants) provoquent une somnolence dans la journée.
Les corticoïdes sont associés à une insomnie et à une sensation subjective d’augmentation de l’éveil.
Mais ils n’ont pas d’eﬀets sur le sommeil si ils sont inhalés.
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3. Problèmes pratiques dans l’utilisation de la mélatonine :
Les eﬀets indésirables rapportés chez les enfants ne sont pas significatifs même pour une durée de traitement assez longue de 5 à 7 ans. On reporte toutefois une somnolence, une irritabilité et un fonctionnement intellectuel anormal quand elle est utilisée au mauvais moment (non pas à l’heure du coucher
mais en pleine journée) (Jan et al. 1999). On rapporte des problèmes de retard pubertaire et de troubles
épileptiques qui seront donc à surveiller particulièrment.
C’est une panacée pour certains (The Melatonin Miracle: Nature's Age-Reversing, Disease-Fighting,
Sex-Enhancing Hormone, Pierpaoli, Regelson, 1995), notamment pour son eﬀet anti-oxydant. Les auteurs ont assimilé diminution de la mélatonine avec l’âge et cause de la vieillesse. Il va sans dire que ce
genre de livre n’aide pas à donner une image sérieuse de la thérapeutique de la mélatonine.
Il existe des qualités de mélatonine diﬀérentes. En France, le produit a été récemment mis sur le marché pour une autre AMM (insomnie de la personne âgée de plus de 55 ans), mais il y a peu de preuves de
son eﬃcacité, le produit est assez cher pour un traitement contre l’insomnie et n’est pas remboursé.
Aux Etats-Unis, la mélatonine est vendue comme complément alimentaire, sa qualité n’est pas très
bonne car non contrôlée par la FDA (Food and Drug Administration), mais le prix est peu élevé.
Il existe des modes de libération de mélatonine diﬀérentes. En parallèle de la forme standard, a été développée une forme a libération prolongée. La forme standard est plus appropriée pour l’induction du
sommeil alors que la forme à libération prolongée est plus appropriée pour le maintient du sommeil (Jan
et al, 1999)
Les essais thérapeutiques sont diﬃciles car doivent prendre en compte les conditions de luminosité
pour être fiables (Arendt, 2006). La diﬃculté est d’autant plus grande dans les TED car il faut les mener
chez l’enfant, et ceux-ci présentent des troubles du comportement.
Du fait de ses faibles eﬀets secondaires et du manque de ressources thérapeutiques dans les TED, l’utilisation de mélatonine est envisageable. L’utilisation dans le cadre d’un essai est préférable car la surveillance doit être rapprochée et les données ne sont pas encore suﬃsantes. L’amélioration de troubles
du sommeil chez ces enfants seraient déjà un grand progrès. L’amélioration de leur humeur semble possible, mais l’amélioration nette de leurs capacités cognitives est beaucoup moins probable.
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CONCLUSIONS
L’autisme n’est pas seulement un trouble de la psyché, il associe des anomalies biologiques multiples.
Une compréhension plus fine des TED nécessitera de comprendre les interactions entre le système
hormonal et le cerveau. Les anomalies de la mélatonine dans l’autisme pourrait permettre de parfaire les
modèles étiologiques existants. Une meilleure description des TED et de ses diﬀérentes composantes
devrait permettre d’éclaircir les problèmes tant sur le plan des causes que sur le plans des solutions thérapeutiques à apporter.
La mélatonine semble avoir un impact positif sur les TED au prix d’eﬀets indésirables à court terme peu
nombreux. Des analyses avec des eﬀectifs plus grands et des méta-analyses bien menées pourraient
permettre de mieux informer le prescripteur potentiel. Il faudra rester vigilant sur le développement
des agonistes mélatoninergiques qui sont peuvent être plus spécifiques que la mélatonine actuellement
utilisée.

Ce qu’il reste à faire
- Explication plus précise des liens entre hormones sexuelles et mélatonine chez le foetus et l’enfant
notamment.
- Etude des profils de mélatonine en fonction de l’âge de l’enfant. Quel changement existe t’il à la puberté ?
- Etude des anomalies de la mélatonine in utéro.
- Les enfants avec TED ont-ils plus de risques que les enfants non-atteints de contracter un cancer ?
Certaines pathologies neurologiques de type cancéreuse sont associée à l’autisme comme la neurofibromatose NF1 ou Sclérose tubéreuse TSC2. Cette question requiert des analyses épistémologiques où
l’on étudierait l’incidence de cancers les plus fréquents.

Mises en garde
La mélatonine a des actions très diﬀérentes et pas totalement décrites. Ce qui en fait à tort une panacée
pour certains auteurs. Son étude nécessite une plus grande prudence. Aucune indication thérapeutique
de routine ne peut être posée sans avoir fait l’objet d’essais cliniques en double aveugle avec la méthodologie requise, ce qui est une condition nécessaire et suﬃsante. Un compromis sage serait de l’utiliser
dans le cadre d’une surveillance rapprochée lors d’un essai.
Il ne faudrait pas céder à l’écueil d’être trop physiologique et donner un médicament en justifiant uniquement que son mécanisme semble connu. D’ailleurs beaucoup de médicaments très eﬃcaces sont
donnés en médecine sans que l’on en connaisse les modes d’action, notamment le très classique paracétamol !
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