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• Les troubles émotionnels et du comportement

et trouble déficit de l’attention /hyperactivité     
(TDAH)

• Les troubles du spectre autistique (TSA) 

Sont sur-représentés chez les enfants nés avant 
terme
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• Prévalence des troubles émotionnels et du 
comportement en fonction du terme, de l’âge, 
du type de trouble et facteurs associés

• Dépistage et diagnostic des troubles du 
spectre autistique chez les enfants nés 
prématurés

• Implications Cliniques
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Naissance prématurée et problèmes de
comportement chez les enfants d’âge préscolaire

Arpi et Ferrari ont recensé 14 études dans les 12 
dernières années :

• 5 études pour la période 0-3 ans 
dont 3 études cas-témoins : tableau 1

• 9 études pour la période 3-5 ans 
dont 7 études cas-témoins : tableau 2

Preterm birth and behavior problems in infants and preschool age children : a 
review of recent literature Arpi et Ferrari

Dev Med Child Neurol 2013; 55(9):788-796
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Type et prévalence entre 0 et 2 ans

Auteurs Population           Age 

Outils   

Résultats

Wolf et 

al.

2002

VLBW

n=20 

(T n=10)

1999

6 mois

BRS of 

BSID II

12/20  scores <  T   /développement psychomoteur

18/20 scores < T    /évaluation comportementale

Janssens 

et al.

2009

25-35 SA

et/ou

VLBW

n=69

(T n=30)

2003-2005

1 an

DC : 0-3

PIR-GAS

FEAS

57 % un ou + diagnostic, sur un ou + axes DC : 0-3

Axe I :  MMSD 13%,  Régulation 4,4%, Alim° 1,4%

Axe III : trouble développemental 29%

Axe V : fonctionnement émotionnel 24,6%

Axe II : relations parent-enfant pas de différence 

significative (contrairement / autres études)

Spittle et

al . 2009

VP <30SA

ou <1250g

n=188

(T n730)

2001-2004

2 ans

ITSEA

Troubles internalisés (retrait, anxiété ,dépression) 9%

Dysrégulation 21%

Compétences sociales 16%

Pas de différence significative pour les troubles 

externalisés
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Type et prévalence entre 3 et 5 ans
Auteurs Population Age 

Outils   
Résultats

Troubles spécifiques

Résultats

TOTAUX
Delobel-

Ayoub et al.

EPIPAGE

2006

VP

n=1228

(T n=447)

1997

3 ans

SDQ

TDAH 20%, Troubles conduites 16%

Symptômes émotionnels 15%  

Problèmes/pairs 14%   

Problèmes comportement prosocial 15%
20% vs 9% <0.01

Delobel-

Ayoub et al.

EPIPAGE

2009

VP

n=1102

(T n=375)

1997

5 ans

SDQ

TDAH 18%, symptômes émotionnels 21%  

Problèmes/pairs 20%

(Troubles conduites 11% NS T=10%

Problèmes comportement prosocial 15% NS T=12%)

22% vs 10% 0.001

Potharst et 

al.

2011

VP

n=104

(T n=95)

2002-2004

5 ans

SDQ

Difficultés comportement

38,5% vs 8%

Rautava et 

al.

2010

VP or VLBW

n=588

(T n=176)

2001-2002

5 ans

FTF

Différences significatives (<0.05) /compétences 

sociales, comportement , troubles internalisés et 

externalisés et TOC

Baron et al.

2011

ELBW

n=60

(T n=90)

2004-2006

3 ans

BASC-2

Compétences socio-adaptives plus basses que les 

témoins  mais différence non significative si on 

considère l’âge corrigé

Potjik et al.

2012

MP

N=916

(T n=543)

2002-2003

4 ans

CBCL

Troubles externalisés 8,5%

Troubles internalisés 9,7%

Plaintes somatiques 5,9%

7,9% vs 4 ,9% 
<0,05
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Facteurs de risques périnataux

• Âge gestationnel (oui : 2, non : 3)

• Longueur  du séjour en soins intensifs

• Besoin prolongé de ventilation assistée

• Exposition postnatale aux corticostéroïdes

• HIV pas de corrélation à 5 ans mais corrélation 
à 3 ans (EPIPAGE) non reliée au retard de 
développement

• Anomalies de la SB à l’IRM et Troubles à 2 ans

27/01/2017
Dr N.Bousquet-Jacq   CAMSP  AC-LR                

n-bousquet_jacq@chu-montpellier.fr
7



Facteurs de risques périnataux

Le risque supplémentaire décroit lorsqu’on
exclut les facteurs médicaux, mais reste
significatif pour l’ensemble des problèmes de
comportement et pour chaque problème
spécifique

(Spittle et al., Delobel-Ayaoub et al., Reijeneveld
et al.)
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Facteurs de risques socio-familiaux

• Niveau d’études parentales

• Âge maternel à la naissance

• Structure de la famille

• Niveau socio-économique

Un niveau de risque élevé est fortement associé 
à une augmentation des problèmes de 
comportement…
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Facteurs de risques socio-familiaux

Cependant, les enfants prématurés conservent
un niveau de risque élevé pour les problèmes de
comportement par rapport aux témoins nés à

terme même après avoir contrôlé le risque social

(Spittle et al., Stoelhorst et al. , Delobel-Ayaoub
et al. , Potharst et al., Potjik et al.,Reijeneveld et
al.)
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Facteurs de risques relationnels

Ces facteurs jouent un rôle à la fois sur :

• le développement cognitif de l’enfant 

• le développement socio-émotionnel 

indépendamment des facteurs sociaux et 
périnataux

A l’inverse, un poids de naissance et/ou un âge
gestationnel plus élevé(s) prédisent une meilleure
qualité de maternage
Maupin et al., « Differential effects of parenting in preterm and full-term children
on developmental outcomes » Earl Hum Dev 2014 90 869-876
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Facteurs de risques relationnels
/parents

• État mental maternel (mais aussi paternel) :

Fatigue, anxiété, dépression, stress post-
traumatique

• Qualité de maternage :

-Faible sensibilité aux signaux du bébé

-Faible capacité à répondre de façon ajustée et 
régulière (« responsivité ») aux signaux du bébé

-Hyper-contrôle , Intrusivité
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Le vécu parental

• Persistance d’une angoisse de mort 

• Parents toujours envahis de questions 
angoissantes sur le devenir : le spectre du 
handicap

• Impossibilité d’anticiper le développement du 
bébé à court terme 

• Impossibilité de penser une éventuelle 
souffrance psychique ou physique du bébé



• Il n‘y a pas de corrélation naissance 
prématurée et trouble de l'attachement

sauf si : stress parental élevé 

ou conditions sociofamilales défavorisées ou 
complications médicales graves

(Pierrehumbert et al. 2006,Borghini et al.2012)



Facteurs de risques relationnels
/enfant

• Difficulté à établir des interactions synchrones
avec ses parents
FELDMAN R. Parent-infant synchrony and the construction of share timing ; 
physiological precursors, developmental outcomes and risk conditions. J Child 
Psychol Psychiatry, 2007, 48, p.329-354

• Difficulté d’ajustement comportemental et de 
régulation émotionnelle

Ces difficultés affectent négativement et 
durablement leur capacités à établir et maintenir 
des relations positives avec autrui
JONES et al. Social competence of preschool children born preterm Early Hum Dev 
2013;89(10):795-802

27/01/2017
Dr N.Bousquet-Jacq   CAMSP  AC-LR                

n-bousquet_jacq@chu-montpellier.fr
15



10 février 2011 Dr N. BOUSQUET-JACQ 16

Les particularités relationnelles 
du nouveau-né vulnérable

 états de vigilance et auto-régulation :

hypo-hyper vigilance, excitabilité

 Pleurs :intensité, quantité, irritabilité

 Aptitude à adopter une conduite d’auto-
réconfort 

 Capacité à se laisser apaiser : consolabilité

 Compétences communicationnelles 
échanges de regard, de sourire, de babil
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Le schème en extension
=> difficultés d’ajustement tonicopostural

 Impossibilité de se lover, d’être caliné

 Holding : portage difficile

 Handling : difficultés dans les soins donnés au 
bébé (changes, (dés)habillage, bains, 
nourrissage)



L’évitement du regard

• Chez le bébé prématuré l’évitement du regard
très souvent associé au schème en extension

• Le bébé qui détourne le regard manifeste qu’il
est submergé dans ses capacités à recevoir et
à répondre



Qu’est-ce qui submerge le bébé?

• Anticipation négative du contact social

liée aux intrusions nombreuses et parfois douloureuses subies 

pendant les soins

• Difficulté d'intégrer ou d'organiser 

– des stimulations sensorielles multiples
(mouvement, toucher, bruit, voix, regard) 

– des stimulations d'intensité trop élevée

– l’intensité des émotions parentales



Effets sur les interactions du schème en 
extension et/ou de l’évitement du  regard

• Les parents l'interprètent comme un rejet

• Sentiment d'incompétence et de culpabilité

• Ne se sentent pas reconnus comme parents par 
leur enfant

• Pensent à l‘évitement du regard comme signe 
d'autisme

• Les "faux pas dans la danse" se pérennisent 
lorsque le parent ne tient pas compte du signal, 
insiste

• Le risque est alors que le bébé se replie dans un 
retrait relationnel (Guedeney)



Prévalence des TSA

TSA = autisme, Asperger, troubles envahissants 
du développement non spécifiés

Prévalence 0,6%* à 1,15%**

*Fombonne E. Epidemiology of autistic disorders and other pervasive developmental
disorders»

J Clin Psychiatry 2005 66(suppl 10)3-8

** Prevalence of autism spectrum disorders_Autism and Developmental disabilities

Monitoring Network 14 sites, USA 2008, MMWR Surveill Summ 2012 61:1-19
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Dépistage et Diagnostic TSA et prématurité

Auteurs Population Age 

Outils   

Résultats

Dépistage +

Résultats

Diagnostic +

Johnson et al.

2010

EPICure

EPT<26SA

n=173

11 ans

SCQ 

DAWBA
16% 6%

Limperopoulos

et al.

2008

VLBW<1500g

n=91

2 ans

M-CHAT

Vineland

CBCL

26 %

Dudova et al.

2014

VLBW <1500g

n=157

2 ans

M-CHAT

ADOS
17,8% 9,7 %

Guy et al.

2015

MLPT 32-36SA

n=1130

T=1255

2 ans

M-CHAT

Interview 
14,5%

vs 9,2% T

2,4 % 

vs 0,5% T

Gray et al.

2015

VPT<30SA

n=97

T=77

2 ans

M-CHAT

CBCL
13,4 %

vs 3,9% T

3,09 %

vs 0 % T
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Pourquoi tant de dépistage positif ?
• Les tests sont conçus pour dépistage en population générale  

et non validés sur la population spécifique des prématurés*
• De nombreux items sont non spécifiques 
Exemple: hypersensibilité au bruit, marche sur la pointe des 
pieds…
• Le retrait social, les troubles de l’attention et du langage sont 

fréquents chez les prématurés*
• L’exclusion des enfants porteurs de déficiences visuelle, 

auditive, motrice et cognitive réduit  le dépistage positif
de 21 à 10 %**

*WONG et al. Evaluation of early chilhood social-communication difficulties in children born preterm using the 
Q-CHAT, The Journal of Pediatrics, , 2014 ,164, n°1, p.26-33
STEPHENS et al. Screening for autism spectrum disorders in extremly preterm infants J Dev Behav Pediatr. 2012 
33(7) :535-541
**KUBAN et al .Positive screening on the M-CHAT in extremly low gestationnal age newborns
The Journal of Pediatrics,2009;154 :535-40
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Pourquoi tant de diagnostic positif ?

• Toutes les atteintes neurologiques ante- et post-
natales sont un facteur de risque pour les TSA

• Les particularités du bébé prématurés,  les 
atteintes de la parentalité et de la synchronie 
retentissent sur les interactions socio-
émotionnelles

• Les désavantages socio-économiques aggravent 
le risque de trouble précoces de la 
communication sociale 
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Autres facteurs de risque de TSA chez 
le prématuré

Chez le prématuré avec TSA (vs le prématuré sans 
TSA) plus fréquemment :

• Antécédents de mort fœtale in utero ou d’ITG

• Rupture prématurée des membranes

• Retard de croissance Intra-utérin

• Gemellité

Moussaoui et Boissel

Colloque ANCRA-ANECAMSP Paris 19 septembre 2014 
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Implications cliniques

• Primum non nocere : ne pas alarmer trop tôt 
ou à tort les parents 

« Avant un an, on ne parle pas d’autisme ni de  
risque autistique mais de retrait relationnel et 
on utilise l’ADBB »

Pr Catherine Barthelémy (Tours)au Colloque 
ANCRA-ANECAMSP Paris 19 septembre 2014 
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Implications cliniques

Importance de rassurer les parents quand :
• Sourire-réponse présent à deux mois d’âge corrigé
• Dialogue verbal (lallations,mots)
• Attention conjointe sur sollicitation mais aussi à 

l’initiative de l’enfant : regard, pointage ,présentation 
d’objet

• Comportement d’évitement visuel isolé et 
circonstanciel (seulement dans certaines situations ou 
avec certaines personnes)

• Absence de conduites auto-centrées et/ou répétitives
(auto-stimulations , stéréotypies)
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Quels outils ?

 Échelles de repérage

(Massie-Campbell , ADBB, IBAIP …)

 Interventions à domicile (HAD, PMI, CAMSP)

 Vidéos et supervision
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ADBB
Alarme Détresse Bébé  Pr Antoine Guedeney

8 items côtés de 0 à 4 (normal=0 seuil=5):

1-Expression du visage

2-Contact visuel

3-Activité corporelle

4-Gestes d’autostimulation

5-Vocalisations

6-Vivacité de réaction à la stimulation

7-Relation

8-Attractivité
« Comportement de retrait relationnel du jeune enfant du concept à l’outil diagnostique » 

Guedeney et al. Médecine/Sciences2004; 20:1046-9
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EDEN 
Etude française des facteurs de risque périnataux

• Relation claire entre le poids de naissance ou l’âge 
gestationnel et le retrait relationnel ***

• Même lorsque l’on contrôle les autres variables : socio-éco, 
genre, rang de N, psychopathologie

• Ceux qui ont le plus de risques psychologiques et sociaux ont 
les scores les plus élevés à l’ADBB

• A 1 an: lien net entre retrait et retard psychomoteur et de la 
communication indepdmt de la croissance ou de troubles 
physiques

• A 3 ans : lien retrait et troubles de la régulation émotionnelle

• A 5 ans : lien retrait et troubles du comportement
« Social withdrawal behaviour at one year of age is associated with delays in reaching language milestones in the EDEN Mother-
Child cohorte study » Guedeney et al. PLOS ONE I DOI:10.1371:journal.pone0158426 July8,2016
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Place du suivi spécialisé

 Place du médecin référent GLR (hôpital, PMI, 
libéral ou CAMSP) 

 En lien avec les autres professionnels  :

• mise en place et soutien de la régularité des 
séances de rééducation

• Puéricultrice de PMI 
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Accompagnement ET Soutien des compétences 

parental interactives du bébé

 Relation de confiance , 
empathique

 Soutien des 
compétences des 
parents

 Régularité et continuité 
des contacts

 compétences 
relationnelles facilitées 
par des postures  ou un 
portage adaptés

 lecture positive des 
messages adressés par 
le bébé à ses parents 
(mouvement, regards, 
émotions)
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Importance des liens entre professionnels et de 
la coordination

 Augmenter la cohérence des différents 
messages (conseils, guidance..) =>

effet repérant

 effet rassurant sur les parents

 effet contenant :la continuité des liens 
interprofessionnels améliore la continuité des 
liens parents-enfants
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Conclusion

• Nous avons vu que les facteurs relationnels,
parentaux, socio-économiques accroissent les
risques de troubles émotionnels et du
comportement, et de TSA chez les nouveaux-nés
vulnérables même s’ils ne les expliquent pas à
eux-seuls

• Tous les auteurs insistent : les interventions
précoces centrées sur ces facteurs sont à même
de réduire l’incidence de ces troubles ou au
moins de réduire leur gravité
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Merci de votre attention 
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