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Résumé Les données neuropsychologiques recueillies dans les
troubles du spectre de l’autisme (TSA) mettent en évidence,

de façon générale, une dissociation entre des compétences dites de bas niveau préservées,
et des déficits de traitement de haut niveau dans des domaines cognitifs variés. Ce pat-
tern suggère l’existence d’un défaut d’intégration de l’information entre les aires cérébrales
postérieures, qui permettent un traitement sensoriel élémentaire, et les aires cérébrales anté-
rieures et notamment frontales, qui permettent un traitement complexe. L’intégration de
l’information entre les différentes aires cérébrales renvoie à la notion de connectivité ana-
tomique mais aussi fonctionnelle et effective observée lors d’une tâche donnée. Le modèle
de la dysconnectivité dans l’autisme propose une explication de ces déficits par une sous-
connectivité antéro-postérieure et inter-hémisphérique, générant un défaut d’intégration de
l’information par les aires cérébrales antérieures, tandis que les capacités préservées repose-
raient sur une sur-connectivité au sein des aires cérébrales postérieures. Dans cette revue de
la littérature, nous présentons des données récentes en imagerie cérébrale permettant une
compréhension des principaux signes cliniques de l’autisme. Les études en IRM anatomique
et fonctionnelle suggèrent que les troubles du langage et de la communication reposent
sur une sous-connectivité antéro-postérieure, et les troubles comportementaux sur une sur-
connectivité sous-corticale. Nous confrontons ces résultats avec ceux obtenus avec d’autres
techniques comme l’électroencéphalographie (EEG) et aux études anatomo-pathologiques
pour discuter des limites du modèle de la dysconnectivité.

Mots-clés : troubles du spectre autistique · symptômes · connectivité · neuroimagerie
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Abstract Neuropsychological studies in Autism Spectrum Disorders
(ASD) report a dissociation between preserved low-level

processing and deficits in high-level processing in various cognitive domains. This pattern
suggests a lack of integration of information between posterior brain areas associated to
sensory processing, and anterior brain areas, especially frontal, which are specialized in
complex processing. The integration of information between different brain areas refers to
anatomical connectivity, but also functional and effective connectivity, observed during a
given task. The disconnection model in autism provides an explanation of these deficits and
proposes a rostro-caudal and inter-hemispheric under-connectivity, generating a deficit in
the integration of information by anterior brain areas, while preserved capacities rely
on over-connectivity within posterior brain areas. In this review, we present recent brain
imaging data which may help to understand behavioral impairments in autism. AnatomicalCorrespondance :

P. Desaunay
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and functional MRI studies suggest that disorders of language and communication are
mainly associated with rostro-caudal under-connectivity and behavioral disorders with
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Introduction
L’autisme est un trouble durable du développement de

l’enfant qui se manifeste, dès la petite enfance, par trois
types de perturbations : des altérations de la communica-
tion verbale et non verbale, des altérations des interactions
sociales réciproques et des comportements et intérêts res-
treints et stéréotypés. Pour rendre compte de sa variabilité,
le DSM-V utilise les termes de « troubles du spectre
autistique » (TSA), dont la prévalence globale est estimée
à 1/150 enfants selon la Haute Autorité de santé (HAS).
Le diagnostic de l’autisme est clinique, les principaux
outils diagnostiques utilisés sont l’ADI (Autism Diagnostic
Interview), entretien semi-structuré avec les parents, et
l’ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), échelle
d’observation de l’enfant dans une situation standardisée de
jeu.

Les facteurs de risque, génétiques ou environnemen-
taux, associés à l’autisme ont le point commun d’avoir
un effet sur le développement et la maturation cérébrale
précoces, susceptibles d’altérer le développement de la
connectivité cérébrale. Cohen [1] propose ainsi un modèle
étiopathologique de l’autisme qui englobe le dévelop-
pement du cerveau au niveau intra-utérin et post-natal
précoce, avec en particulier toutes les réorganisations de
l’architecture du cerveau, aboutissant à une trajectoire
neuro-développementale altérée.

Les théories cognitives de l’autisme, comme le défi-
cit de théorie de l’esprit, le défaut de cohérence centrale,
le dysfonctionnement exécutif, et le modèle de traite-
ment des informations complexes, vont toutes dans le sens
d’un défaut d’intégration de l’information, entre les aires
corticales de bas niveau, postérieures, qui permettent un
traitement sensoriel et perceptif élémentaire, et les aires cor-
ticales de haut niveau, frontales et antérieures, engagées
dans le traitement cognitif complexe.

Le traitement de l’information nécessite que
l’information soit intégrée entre des régions cérébrales
spécialisées, et l’on nomme connectivité l’ensemble de
ces liens anatomiques, fonctionnels, et effectifs [2]. Cette
connectivité s’exerce à trois niveaux de contrôle : à l’échelle
REVUE DE NEUROPS
NEUROSCIENCES COGNITI
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microscopique des neurones, à l’échelle mésoscopique des
mini-colonnes de neurones regroupées en macro-colonnes,
et à l’échelle macroscopique des régions cérébrales
interconnectées par les faisceaux de substance blanche.

La connectivité anatomique ou structurale entre régions
cérébrales repose sur les faisceaux de substance blanche.
L’imagerie par tenseur de diffusion (ou ITD) permet
ese results are confirmed by another imaging technique,
and by pathological studies which show the limits of this

r · symptomatology · connectivity · neuroimaging

d’évaluer cette connectivité anatomique : la fraction
d’anisotropie (FA), le coefficient de diffusivité apparente
(ADC), la diffusivité moyenne, radiale, et longitudinale
caractérisent la diffusion des molécules d’eau, donc ren-
seignent sur la qualité de la microstructure des fibres
blanches. Enfin, la tractographie utilise des algorithmes de
suivi de fibres pour reconstruire le trajet d’un faisceau de
fibres nerveuses sur toute sa longueur. Lors du développe-
ment typique de la substance blanche, la densité des gaines
de myéline s’accroît, et les fibres se réorganisent, aboutis-
sant à une augmentation de la FA (diffusion anisotropique)
et une diminution de la diffusivité. Au contraire, lorsque
la substance blanche est immature ou altérée, la FA reste
basse, et les paramètres de diffusivité élevés.

L’organisation de la connectivité débute lors de la
période anténatale, pendant la neurogenèse (production
et différenciation de cellules nerveuses), l’hodogenèse
(formation des faisceaux d’association dont le corps cal-
leux), et la synaptogenèse (qui permet la maturation
corticale locale). Le développement des réseaux céré-
braux se poursuit en post-natal selon les principes de
ségrégation (connexion à courte distance diminuée) et
d’intégration (connexion à longue distance augmentée),
grâce à des événements progressifs (myélinisation, arbori-
sations atonales terminales, formation de synapses) et des
événements régressifs (élagage d’axones collatéraux, éla-
gage synaptique). Trois principes fonctionnels sous-tendent
les interactions entre connectivités anatomique, fonction-
nelle, et effective. Le principe de ségrégation fonctionnelle
est lié à l’existence de régions cyto-architectoniques dif-
férentes (aires de Brodman). Le principe de spécialisation
fonctionnelle sous-entend que ces différentes régions ont
aussi des rôles fonctionnels différents (ex : l’homonculus
de Penfield). L’interaction entre ces régions cérébrales spé-
cialisées définit le principe d’intégration fonctionnelle, au
sein de réseaux fonctionnels cérébraux.

Lorsque l’activité de deux régions cérébrales est connec-
tée dans le temps, l’activité est dite synchronisée, et l’on
suppose qu’elles participent ensemble au traitement de
l’information. Les mesures en IRM fonctionnelle (IRMf), EEG
et MEG, de connectivité fonctionnelle estiment cette syn-
YCHOLOGIE
VES ET CLINIQUES

chronisation, et la connectivité effective décrit l’influence
qu’une région cérébrale exerce sur une autre. La connecti-
vité fonctionnelle est estimée, soit lors de tâches cognitives,
soit au repos, pour évaluer le réseau au repos.

La connectivité inter-hémisphérique est supportée en
grande partie par les fibres homotopiques du corps calleux,
tandis que la connectivité antéro-postérieure est supportée
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par les fibres hétérotopiques du corps calleux et les fais-
ceaux d’association. Cette connectivité à longue distance
est altérée dans l’autisme. La taille du corps calleux est
en effet globalement réduite [3], avec un effet qui décroit
graduellement de la partie antérieure à la partie postérieure,
et maximale dans la région antérieure (genou). Le lien entre
des anomalies structurelles et fonctionnelles apparait claire-
ment dans l’étude de Just et al. [4], montrant dans une tâche
de mémoire de travail, que la réduction de taille du genou
du corps calleux est corrélée à la sous-connectivité fonc-
tionnelle entre les aires frontales et pariétales, mais aussi à
la sévérité de l’autisme mesurée par l’ADOS.

La première étude de connectivité dans l’autisme a
maintenant 10 ans. Nous proposons ici une revue de la litté-
rature concernant la connectivité cérébrale dans l’autisme,
et les liens avec les trois types de signes cliniques de ce
trouble (figure 1).

Altérations de la communication
verbale et non verbale
REVUE DE NEUROPS
NEUROSCIENCES COGNITI

L’altération qualitative de la communication peut
concerner un retard ou une absence complète du lan-
gage oral sans compensation par le geste ou la mimique,
une incapacité à engager ou à maintenir une conver-
sation, c’est-à-dire un échange réciproque avec d’autres
personnes. Lorsqu’il se développe, le langage se caracté-

Anomalies de connectivité

Niveau microscopique :

Déficit en seconds messagers/AMPc

Excès cellulaire à prédominance frontale

Excès d'opioïdes

Niveau microscopique :

Mini-colonnes plus denses

Inter-neurones GABAergiques diminués

Excès de neurones pyramidaux

Ratio excitation/inhibition élevé

Niveau microscopique :

Connectivité à longue distance :

Cortico-corticale diminueé

Sous-cortico-corticale augmentée

Connectivité à courte distance :

Frontale controversée

(anatomo-pathologie, EEG, ITD)

Postérieure augmentée (IRMf, ITD)

Défaut

Intégration

Ségrégation

Figure 1. Les anomalies de connectivité à l’échelle micro, méso, et macroscopi
entre les aires cérébrales antérieures et notamment frontales engagées dans les pr
traitement sensoriel élémentaire. Les déficits en communication et en interaction
que les comportements et intérêts restreints et stéréotypés seraient secondaires à u
Article de synthèse

rise par de nombreuses particularités : écholalie, inversion
pronominale, incapacité à utiliser des termes abstraits, mots
détournés de leur sens habituel, stéréotypies ou idiosyncra-
sies de mots ou de phrases. Les modes de communication
non verbale sont aussi limités, que ce soit pour compren-
dre autrui (mimiques, sourires, gestes) ou pour aider à
l’expression : pointage proto-déclaratif, expressions corpo-
relles émotionnelles.

Connectivité anatomique et langage
Historiquement, la description des bases cérébrales du

langage a permis l’identification de l’aire de Broca (pars
opercularis et pars triangularis du gyrus frontal inferieur),
qui intervient dans la production du langage, et l’aire
de Wernicke (tiers postérieur du gyrus temporal supé-
rieur) engagée dans sa compréhension. Chez des personnes
neuro-typiques droitières, la spécialisation hémisphérique
gauche du langage génère une asymétrie de volume des
faisceaux arqués, le faisceau arqué gauche étant plus volu-
mineux. Dans l’autisme, les résultats sont hétérogènes.

Chez des adolescents avec autisme de haut niveau, cette
YCHOLOGIE
VES ET CLINIQUES

27

asymétrie de volume est conservée [5], mais la FA basse et
les mesures de diffusivité augmentées suggèrent une altéra-
tion de la microstructure du faisceau arqué. Ces anomalies
sont peu latéralisées, ce qui remet en cause la spécialisa-
tion langagière du faisceau arqué gauche dans l’autisme.
Par ailleurs, chez des enfants de 6 à 9 ans avec autisme
et déficit complet du langage [6], la mesure des volumes

Clinique de I’autisme

Altération de la communication

verbale et non verbale :

Difficulté à traiter Ie sens de phrases complexes

Hyperlexicalité

Stratégies visuo-spatiales

Altération des interactions sociales :

Difficultés d'identification des visages, des

aspects dynamiques des expressions

Dissociation entre les indices émotionnels et leur

signification sociale

Déficit en théorie de I'esprit

Comportements et intérêts

restreints et stéréotypés :

Défaut de monitoring de la réponse

Déficit à inhiber des comportements

inadaptés au contexte

 

que, génèrent un défaut d’intégration et de ségrégation de l’information,
ocessus de haut niveaux, et les aires cérébrales postérieures permettant le
s sociales résulteraient d’une sous-connectivité antéro-postérieure, tandis
ne sur-connectivité sous-cortico-corticale.
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des faisceaux arqués montre une asymétrie en faveur du
faisceau arqué droit. Ainsi, certaines capacités de langage
préservées dans l’autisme pourraient reposer sur un traite-
ment perceptif et spatial, sous la dépendance de régions
cérébrales droites [7, 8].

Étude du langage en connectivité fonctionnelle
Dans une étude princeps, Just et al. [9] ont testé la

compréhension de phrases lues, en IRM fonctionnelle. La
difficulté des patients à traiter le sens des phrases comple-
xes correspondrait à l’hypoactivation de l’aire de Broca et en
particulier de la pars triangularis, aire qui intervient norma-
lement dans de nombreux processus intégratifs permettant
la compréhension de phrases (tels que le traitement syntac-
tique, sémantique, et la mémoire de travail), qui intègrent le
sens des mots individuels dans le contexte cohérent d’une
phrase. L’hyper-lexicalité ou traitement excessif des mots
individuels, de même que le traitement inhabituel des mots
dans l’autisme, correspondraient à l’activation augmentée
de l’aire de Wernicke, aire qui permet normalement le
traitement lexical et la compréhension des mots consti-
tuant une phrase. Le degré de connectivité fonctionnelle
entre plusieurs paires de régions d’intérêt montre un schéma
de connectivité fonctionnelle similaire dans les groupes
autisme et neuro-typique, mais globalement diminué dans
l’autisme entre les régions frontales et postérieures, en par-
ticulier entre les aires de Broca et de Wernicke, ce qui
expliquerait l’activation différente de ces deux aires.

Cette étude a permis à ses auteurs de formuler la pre-
mière théorie de la sous-connectivité : les fonctions
cognitives (langage, communication, interactions
sociales...) qui dépendent de la coordination de régions
cérébrales frontales et postérieures, sont altérées dans
l’autisme. Les tâches cognitives de haut niveau sont
d’autant plus affectées que la demande de coordination
entre aires cérébrales pour traiter l’information augmente.
En même temps que cette sous-connectivité, Just et ses
collaborateurs suggèrent l’existence d’une sur-connectivité
à courte distance, postérieure, qui permettrait l’expression
de certaines capacités exceptionnelles dans l’autisme,
les ilots de compétences, moins dépendants des centres
intégratifs frontaux.

Utilisation atypique de stratégies visuo-spatiales
dans le traitement du langage
La compréhension du langage dans l’autisme

s’appuierait davantage sur des stratégies visuo-spatiales,
dépendantes des régions cérébrales postérieures, au détri-
ment de stratégies purement linguistiques. Cette hypothèse
REVUE DE NEUROPS
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a été étayée avec un paradigme original comparant la
lecture de phrases avec une imagerie mentale importante
(exemple « le nombre huit quand il est tourné à 90 degrés
ressemble à une paire de lunettes ») à des phrases compre-
nant peu d’imagerie mentale. Les auteurs, Kana et al.
[10], ont de fait identifié une activation plus importante
des régions pariétales gauches (sillon intra-pariétal) et
occipitales (gyrus lingual), aires normalement associées
à l’imagerie mentale, dans les deux types de phrases.
Ce schéma d’activation serait sous-tendu par une sous-
connectivité fronto-pariétale, et correspondrait à un défaut
d’intégration du langage à l’image mentale qui lui est
associée.

Ce recours aux processus visuels dans le traitement
du langage fait discuter une stratégie cognitive, comme
le suggère l’utilisation accrue de l’imagerie mentale,
ou une adaptation physiopathologique, comme une sur-
connectivité locale. Des mesures de connectivité effective
dans une épreuve de catégorisation sémantique de mots
[11] tendent à confirmer cette première hypothèse. Les
auteurs ont montré une hyper-activation du cortex visuel
extra-strié droit, associée à une sur-connectivité de cette
région avec l’aire de Broca, en désaccord avec la théorie
de la sous-connectivité. Les analyses de connectivité effec-
tive ont montré que le cortex extra-strié droit fait partie
intégrante du circuit du langage, suggérant que le traitement
visuel n’est pas isolé, mais interactif avec le traitement des
informations sémantiques par les régions frontales.

Aspect développemental des troubles du langage
L’étude du développement du langage chez des tout-

petits à haut risque d’autisme ou avec autisme permet
de rechercher des marqueurs précoces de dysconnectivité,
puisque les troubles du langage font partie des signes cli-
niques les plus précoces.

Dans ce sens, une anomalie de connectivité du faisceau
arqué pourrait représenter un biomarqueur homogène de
la dysconnectivité dans l’autisme. Lors d’un enregistrement
EEG de repos, chez une large cohorte de 430 enfants de
2 à 12 ans avec autisme et présentant un retard intellec-
tuel, Duffy et al. [7] ont identifié un facteur de connectivité
consistant dans le groupe autisme, quel que soit l’âge.
Ils montrent une diminution de la synchronisation dans
la gamme de fréquence béta (24 Hz) dans l’hémisphère
gauche, entre les régions temporale antérieure et frontale.
Cette sous-connectivité fronto-temporale gauche refléterait
une connectivité anatomique réduite du faisceau arqué
gauche, et sa consistance dans la population d’étude pour-
rait ainsi constituer un marqueur fiable de la dysconnectivité
dans l’autisme.

Chez de plus jeunes enfants, âgés de 1 à 3 ans ½ et à
haut risque d’autisme ou avec autisme, il existe des anoma-
lies de la connectivité inter-hémisphérique, non retrouvées
chez des enfants du même âge souffrant d’un retard de
langage [12]. En utilisant un protocole d’IRMf d’écoute de
mots et de sons pendant le sommeil, les auteurs ont mis
YCHOLOGIE
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en évidence, dans le groupe autisme, une synchronisation
inter-hémisphérique diminuée, entre les gyri frontaux infé-
rieurs droit et gauche, et entre les gyri temporaux supérieurs
droit et gauche, deux aires associées à la production et à
la compréhension du langage. Ces résultats suggèrent un
défaut précoce dans la mise en place de la connectivité des
aires cérébrales du langage. De plus, les auteurs montrent
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un déficit de synchronisation inter-hémisphérique tempo-
ral très précoce, dès l’âge de 12 à 24 mois, qui serait un
marqueur physiopathologique spécifique de l’autisme.

Les capacités de langage préservées se développeraient
grâce au raisonnement visuo-spatial, dépendant des régions
hémisphériques droites et postérieures. Chez des personnes
neuro-typiques, le développement normal du langage et
des capacités visuelles s’accompagne d’une latéralisation
gauche et droite de l’activité cérébrale, respectivement.
Kikuchi et al. [8] ont comparé les capacités de raisonne-
ment visuel et de lecture, chez des enfants avec autisme
de 5 à 7 ans ½, au cours d’un enregistrement en MEG. Ils
montrent que le raisonnement visuel s’associe à une syn-
chronisation au sein de l’hémisphère droit, dans la gamme
de fréquence gamma, entre les lobes pariétal et temporal,
et que les capacités de lecture préservées s’associent à la
même synchronisation pariéto-temporale droite, et dans la
même gamme de fréquence.

Ces schémas de sous-connectivité à longue distance et
de sur-connectivité locale postérieure pourraient ainsi sous-
tendre les particularités du langage dans l’autisme.

Altérations des interactions
sociales réciproques

Ces altérations concernent quatre domaines. Il peut
s’agir d’une absence d’interaction via le contact visuel,
l’expression faciale, ou les attitudes corporelles. Le défi-
cit des interactions sociales peut se présenter sous la forme
d’une incapacité à développer des relations avec les pairs.
La réponse aux émotions d’autrui peut faire défaut, de
même que le manque de modulation du comportement
en fonction du contexte social et émotionnel. Enfin, les
personnes avec autisme peuvent ne pas partager d’intérêt,
plaisir, ou succès avec les autres.

Connectivité anatomique du cerveau social
Les régions cérébrales engagées dans les habiletés

sociales forment le « cerveau social ». Rechercher des ano-
malies anatomiques spécifiques peut sembler limité, tant
les régions cérébrales du « cerveau social » sont largement
distribuées. Toutefois, plusieurs études en IRM structurale
et ITD ont identifié des anomalies qui peuvent avoir une
influence sur le fonctionnement de ces réseaux.

La méta-analyse de Frazier et al. [3], citée précédem-
ment, a montré que la réduction de taille du corps calleux
dans l’autisme prédomine dans le genou, qui contient
REVUE DE NEUROPS
NEUROSCIENCES COGNITI

les fibres reliant les régions motrices supplémentaires
et pré-motrices, connectées au réseau des neurones
miroirs. L’atrophie du genou du corps calleux suggère
que l’information sortant des neurones miroirs (output) est
réduite, ce qui expliquerait les déficits observés en théorie
de l’esprit. De même, Ameis et al. [13] ont identifié en
ITD, chez des enfants avec autisme, des anomalies de
Article de synthèse

diffusivité au niveau du faisceau unciné droit et du faisceau
longitudinal inférieur droit, pouvant interrompre la connec-
tivité du circuit fronto-temporo-occipital, qui joue un rôle
dans le traitement des informations sociales et émotion-
nelles. Le faisceau unciné relie les structures du lobe
temporal interne (dont l’amygdale et l’hippocampe) au cor-
tex orbito-frontal et insulaire, et donc permet l’intégration
de l’information entre les processus émotionnels et
cognitifs. Le faisceau longitudinal inférieur, étendu du cor-
tex occipital aux lobes temporaux permet la connectivité
entre le sillon temporal supérieur engagé dans le traitement
des mouvements corporels et du regard, l’aire fusiforme des
visages, et l’amygdale. Ces résultats d’imagerie anatomique
suggèrent des altérations des faisceaux à longue distance,
limitant l’intégration de l’information à la fois au niveau
des entrées (input) et des sorties (output) des différentes
aires du cerveau social.

Connectivité fonctionnelle
dans le traitement des visages
Deux circuits interconnectés permettent le traitement

des visages. Le circuit sous-cortical (colliculus supérieur,
pulvinar, amygdale) permet la détection des visages, et
module le traitement du circuit cortical, engagé dans
l’identification des visages (gyrus fusiforme latéral – ou
aire fusiforme des visages – et gyrus occipital inférieur),
l’expression et les émotions faciales (amygdale, cortex
orbito-frontal, cortex sensori-moteur), et la direction du
regard (sillon temporal supérieur, gyrus temporal supérieur).
Ce réseau cérébral associé à l’identification des visages [14]
apparaît plus limité dans l’autisme, et se caractérise par
une interruption de la connectivité entre les structures cor-
ticales, dont l’aire fusiforme des visages, et les structures
sous-corticales. Une interruption du circuit sous-cortical du
traitement des visages pourrait être une des causes du déficit
social de l’autisme.

Une attention particulière peut être portée au traite-
ment du regard, qui contient à la fois des informations
émotionnelles et sociales. Le déficit dans le traitement du
regard pourrait être lié à une dissociation, entre un proces-
sus inefficace de facilitation par des indices émotionnels
(via l’amygdale), et une sur-attribution de la saillance des
stimuli (traités par l’insula et le thalamus). Avec un para-
digme isolant l’attention portée à la direction du regard,
Murphy et al. [15] ont ainsi identifié une sous-connectivité
entre l’amygdale (activée lors du traitement émotionnel des
visages) et un réseau incluant le sillon temporal supérieur
(activé lors du traitement du regard), le cortex cingulaire
(activé lors de l’analyse du contenu émotionnel), l’insula et
YCHOLOGIE
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le thalamus (qui permettraient d’identifier les informations
saillantes de ces stimuli).

Connectivité fonctionnelle dans le traitement
des expressions émotionnelles
La mimique, c’est-à-dire l’ensemble des expressions

du visage et des expressions du regard, renseigne sur les
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émotions et les intentions d’autrui, dont la compréhension
engage le système des neurones miroirs. Ce système de
correspondance entre observation et exécution par le sujet
permettrait la compréhension automatique des actions et
des intentions d’autrui, et donc l’imitation. De concert avec
l’activité des centres limbiques, ce système permettrait éga-
lement la compréhension des états émotionnels. Le système
des neurones miroirs se localise d’une part au niveau frontal,
dans la pars opercularis du gyrus frontal inférieur (poGFI)
et du cortex pré-moteur ventral adjacent, et d’autre part
au niveau pariétal dans la partie rostrale du lobule pariétal
inférieur.

La difficulté des patients à identifier les expressions du
visage pourrait être liée à leur aspect dynamique, dans
les conditions écologiques. Le réseau associé au traite-
ment d’expressions faciales dynamiques recrute le cortex
visuel primaire (V1) et le gyrus temporal moyen (GTM) puis
les neurones miroirs (poGFI), permettant ainsi la représen-
tation motrice et l’imitation de ces expressions [16]. En
réponse à des expressions faciales dynamiques vs statiques,
la connectivité effective de l’axe V1 ↔ GTM ↔ poGFI aug-
mente chez des personnes neuro-typiques, mais pas ou peu
dans l’autisme, ce qui génère ainsi un défaut d’intégration
de l’information par les neurones miroirs.

En plus de cette difficulté à traiter les aspects dyna-
miques des expressions, il existerait un défaut de traitement
des stimuli émotionnels et d’association avec leur signi-
fication sociale [17], limitant la reconnaissance des
émotions par les personnes avec autisme. La visualisation
d’expressions faciales dynamiques de joie ou de colère
génère, chez des personnes neuro-typiques, un réseau de
connectivité effective de l’amygdale vers le cortex pré-
frontal, puis vers le sillon temporal supérieur (STS) et le
gyrus frontal. L’interaction entre ces régions suggère que les
informations émotionnelles sont d’abord intégrées au sein
des régions préfrontales, qui permettraient la comparaison
de ces informations émotionnelles avec les informations
contenues en mémoire à long terme. L’interaction fonc-
tionnelle des régions préfrontales avec le STS et le gyrus
frontal activés lors du traitement des visages permet-
trait alors l’interprétation des émotions observées. Dans
l’autisme, il existerait un défaut de traitement automa-
tique des stimuli émotionnels par l’amygdale associé à
un défaut d’interprétation des informations émotionnelles
par les régions préfrontales, en lien avec une connecti-
vité diminuée de l’axe amygdale – cortex préfrontal. Ces
déficits seraient compensés par des processus attention-
nels supérieurs : la connectivité augmentée de l’axe cortex
préfrontal – gyrus fusiforme permettrait de maintenir une
attention soutenue sur la recherche d’informations émotion-
REVUE DE NEUROPS
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nelles par le gyrus fusiforme.
Ces défauts de connectivité au sein du réseau du

traitement des visages suggèrent un défaut d’intégration
des informations émotionnelles et sociales. Si cette capa-
cité d’intégration de l’information peut être estimée en
IRMf par la connectivité fonctionnelle positive (régions
cérébrales fortement connectées entre elles à un instant
donné), d’autres méthodes de calcul permettent d’évaluer
la ségrégation fonctionnelle, en mesurant la connectivité
fonctionnelle négative (régions cérébrales non connectées,
au même instant). Grâce à ces méthodes de calcul, Rudie
et al. [18] ont mis en évidence dans le réseau fonction-
nel du traitement des visages, un défaut d’intégration et de
ségrégation de l’information de l’amygdale et de la région
des neurones miroirs, suggérant que ce réseau est peu effi-
cient dans une tâche de traitement des expressions faciales
émotionnelles.

Connectivité fonctionnelle et théorie de l’esprit
des patients avec autisme
La théorie de l’esprit est étudiée au travers de tâches

d’attribution d’états mentaux utilisant des images, des his-
toires, ou des animations. Une première étude [19] a
comparé les activations et la connectivité cérébrales lors
de la lecture de phrases requérant de faire des inférences,
identifiant une sous-connectivité entre les aires frontales
et temporo-pariétales droites habituellement impliquées
dans la théorie de l’esprit, ainsi qu’entre ces aires et les
régions hémisphériques gauches du traitement du langage.
Ces schémas de connectivité s’associent à des activations
hémisphériques droites supplémentaires, suggérant que les
aires du langage de l’hémisphère gauche ne sont pas suffi-
santes pour la compréhension des phrases, et nécessitent un
recrutement additionnel des aires hémisphériques droites
homologues. Par ailleurs, en testant la capacité de parti-
cipants avec autisme à faire des inférences sur des figures
géométriques en mouvement, Kana et al. [20] ont montré
que le déficit en théorie de l’esprit pouvait résulter d’un
défaut d’intégration des informations sociales par les aires
frontales du réseau sous-tendant la théorie de l’esprit. Les
auteurs ont de fait mis en évidence une hypo-activation de
ces régions frontales, associée à une hyper-activation du
STS. La sous-connectivité fronto-temporale pourrait refléter
un défaut d’intégration des informations sociales entre ces
deux aires, et l’hyper-activation du STS, un processus de
compensation.

Le STS, en particulier sa partie postérieure et dans
l’hémisphère droit, est normalement activé lors du traite-
ment du mouvement biologique, comme la direction du
regard, les expressions faciales et les mouvements cor-
porels. Le STS, largement interconnecté avec les autres
structures du « cerveau social », permettrait à des stades
précoces du développement un traitement préférentiel des
stimuli sociaux élémentaires, permettant in fine le dévelop-
pement des interactions sociales. Selon Zilbovicius et al.
(voir [21], pour revue), des anomalies développementales
YCHOLOGIE
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précoces du STS pourraient générer un développement
anormal de la connectivité entre les différentes structures
du « cerveau social », depuis le défaut précoce de contact
visuel jusqu’aux déficits sociaux de l’autisme.

En outre, les résultats comportementaux souvent
comparables aux sujets contrôles dans les études
suggèrent des mécanismes de compensation, comme
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une sur-connectivité au sein des régions postérieures ou
sous-corticales, ou l’utilisation de stratégies cognitives
différentes.

Comportements et intérêts restreints
et stéréotypes

Ce troisième volet de la triade autistique s’exprime de
manière hétérogène. Il peut s’agir d’une préoccupation mar-
quée pour un ou plusieurs centres d’intérêts, d’une adhésion
apparemment compulsive à des habitudes ou à des rituels
spécifiques et non fonctionnels, de maniérismes moteurs
stéréotypés et répétitifs, ou encore d’une attention pour cer-
taines parties d’un objet ou des éléments non fonctionnels
d’un jeu (chez les enfants).

Des études réalisées chez l’animal et chez l’homme
ont permis l’identification de circuits cortico-striataux, qui
jouent un rôle dans la sélection et le contrôle d’un compor-
tement moteur, cognitif, ou motivationnel dirigé vers un
but. Toute interruption entre les ganglions de la base
et les structures cérébrales, qui constituent ces circuits,
génère un feed-back cortical dysfonctionnel, résultant en
une répétition inadéquate d’un geste, une incapacité à
changer de comportement, ou une facilitation de cer-
tains comportements inappropriés. L’atteinte de ces circuits
n’est pas spécifique de l’autisme, et se retrouve dans de
multiples troubles neuropsychiatriques : troubles obses-
sionnels compulsifs, syndrome de Gilles de la Tourette,
maladie de Huntington, maladie de Parkinson. Trois cir-
cuits sont décrits : le circuit sensori-moteur (desservant les
cortex moteur et pré-moteur), impliqué dans les stéréo-
typies motrices ; le circuit associatif (desservant le cortex
préfrontal dorso-latéral), impliqué dans l’impulsivité et la
rigidité ; enfin, le circuit limbique (desservant les cortex
cingulaire antérieur et orbito-frontal), impliqué dans
les aspects motivationnels du contrôle comportemental
comme les obsessions et compulsions.

Aucune méthodologie ne permet l’étude directe des
anomalies comportementales de l’autisme, l’exploration de
ces circuits s’appuie nécessairement sur des méthodolo-
gies indirectes. L’étude des saccades oculaires a conduit
Minshew et al. [22] à considérer l’autisme comme lié à
un dysfonctionnement des lobes frontaux, hypothèse for-
mulée dès 1978 par Damasio et Maurer. De fait, Minshew
et al. ont montré que les personnes avec autisme exécutent
correctement les saccades oculaires visuellement guidées,
dont la coordination est assurée par le cervelet, en revanche
font des erreurs lors des saccades mémorisées et des anti-
saccades, comme les patients frontaux.
REVUE DE NEUROPS
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Dans cette perspective, Takkar et al. [23] ont
étudié l’activation et la micro-structure du cortex cingu-
laire antérieur au cours d’un paradigme de saccades et
d’anti-saccades, en IRMf et ITD dans l’autisme. Le cortex
cingulaire antérieur permet le monitoring de la réponse,
c’est-à-dire l’évaluation des conséquences d’un comporte-
ment, ce qui permet d’ajuster le comportement en fonction
Article de synthèse

de ses résultats, afin d’en optimiser les conséquences.
L’activation du cortex cingulaire antérieur droit est iden-
tique pour des anti-saccades correctes ou incorrectes. Cette
activation augmentée du cortex cingulaire antérieur lors des
anti-saccades correctes peut être interprétée comme la per-
ception d’une erreur, ce qui va déclencher des tentatives
répétées de correction. L’analyse de la micro-structure de
la substance blanche en ITD montre de plus des anomalies
de la substance blanche périphérique au cortex cingulaire
antérieur droit, suggérant une dysconnexion anatomique de
cette aire avec le reste du cortex. Ces résultats supportent
l’hypothèse d’un défaut de monitoring de la réponse dans
l’autisme, qui contribuerait à des comportements en lien
avec le stimulus, c’est-à-dire à des comportements répétitifs.

Le monitoring de la réponse fait partie des fonctions exé-
cutives, terme qui désigne des processus cognitifs de haut
niveau, qui permettent un comportement flexible et adapté
au contexte, et qui seraient altérés dans l’autisme (hypo-
thèse du dysfonctionnement exécutif). Les personnes avec
autisme montrent de fait une perturbation de l’inhibition,
révélée par une incapacité à inhiber des comportements
inappropriés au contexte. L’étude de l’inhibition de la
réponse, par un paradigme de go/no-go [24], montre ainsi
une sous-connectivité entre le réseau d’inhibition compor-
tant le cortex cingulaire et l’insula, et le réseau stratégique
ou exécutif qui englobe les régions préfrontale et parié-
tale. Ce schéma de connectivité suggère que le contrôle
de l’inhibition serait plus stratégique, et non automatique.

Si les études de connectivité cérébrale dans des épreuves
de langage ou de cognition sociale montrent une connec-
tivité cortico-corticale réduite entre des aires cérébrales
éloignées, en accord avec la théorie de la sous-connectivité,
des paradigmes explorant la connectivité des noyaux gris
centraux montrent en revanche une sur-connectivité de
ces structures sous-corticales avec le cortex cérébral. Cette
connectivité sous-corticale augmentée participerait aux
troubles comportementaux de l’autisme

Ainsi, dans une tâche de coordination oculomotrice
[25], les analyses de connectivité fonctionnelle du groupe
contrôle mettent en évidence des circuits associés au noyau
caudé : circuits moteur et oculomoteur, associatif, lim-
bique. La connectivité fonctionnelle cortico-corticale au
sein de ces circuits apparait moins prononcée ou absente
dans le groupe autisme, en accord avec la théorie de la
sous-connectivité. En revanche, il existe une connectivité
augmentée entre le noyau caudé et les aires prémotrice et
péricentrale habituellement engagées dans la planification
de l’action et la coordination motrice, qui pourrait ainsi
sous-tendre les comportements stéréotypés et les déficits
exécutifs.
YCHOLOGIE
VES ET CLINIQUES
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La connectivité au repos
Pendant le repos, les analyses de connectivité fonc-

tionnelle identifient un ensemble de « réseaux au repos »
(Resting State Networks). Parmi ces réseaux, il existe un
« réseau cérébral par défaut » (Default Mode Network),
qui se désactive lorsqu’un sujet réalise une tâche, et qui
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correspondrait à la connectivité intrinsèque du cerveau.
Dans l’autisme, l’étude de ce « réseau par défaut » en IRMf
a montré une sous-connectivité entre le cortex cingulaire
postérieur et le gyrus frontal supérieur, associée à une sur-
connectivité entre le cortex cingulaire postérieur et à la
fois le lobe temporal droit et le gyrus para-hippocampique
droit [26]. De manière intéressante, cette sous-connectivité,
prédominante dans les régions antérieures, est corrélée
au déficit en interactions sociales, tandis que la sur-
connectivité, montrée dans les régions postérieures, est
corrélée avec l’intensité des troubles comportementaux.
Cette sur-connectivité serait soit la cause, c’est-à-dire
qu’elle pourrait sous-tendre ces anomalies comportementa-
les, soit la conséquence, et refléterait alors la manifestation
neurale de l’effort constant à contrôler ces comportements.

L’estimation de la connectivité fonctionnelle au repos
en rapport avec les noyaux gris centraux, en particulier du
striatum, montre une sur-connectivité sous-corticale. Cette
connectivité sous-cortico-corticale augmentée reflèterait un
développement atypique de la connectivité, qui compense-
rait la sous-connectivité cortico-corticale. Di Martino et al.
[27] ont ainsi mis en évidence une sur-connectivité du stria-
tum à l’état de repos avec les structures corticales (gyrus
temporal supérieur droit, cortex limbique et associatif), cor-
rélée positivement à l’intensité de comportements restreints
et répétitifs.

Particularité des troubles
de la mémoire épisodique

La mémoire permet l’acquisition d’habiletés, de
connaissances sur soi-même et le monde extérieur, et struc-
ture la vie psychique de tout individu. En ce sens, les
troubles de la mémoire déclarative et non déclarative dans
l’autisme apparaissent comme le point de convergence des
troubles du langage, des interactions sociales, et du compor-
tement. En particulier, la manière dont est perçu le monde
et dont un sujet agit sur le monde va modifier la formation
des souvenirs et en conséquence, sa mémoire épisodique
[28].

Initialement, Boucher et Warrington [29] ont comparé
les déficits mnésiques de l’autisme à ceux observés dans
l’amnésie hippocampique, hypothèse appuyée par des
études montrant une dissociation entre des performances
en rappel libre et en reconnaissance altérées, un rappel
indicé intact, et des études anatomo-pathologiques identi-
fiant des atteintes majeures de l’hippocampe. Les difficultés
en mémoire épisodique pourraient être liées à des stratégies
REVUE DE NEUROPS
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d’encodage et d’organisation de l’information à mémoriser
peu efficientes, tandis que le stockage et la récupération
de l’information seraient préservés. Boucher et al. [30] pro-
posent une explication de ces troubles mnésiques en lien
avec l’hypothèse de la dysconnectivité. Une dysconnexion
entre les aires sensorielles primaires pariéto-occipitales et
les aires associatives frontales, pourrait expliquer les stra-
tégies d’encodage et d’organisation déficitaires. Il pourrait
également s’agir d’une dysconnexion des aires normale-
ment engagées dans la récupération épisodique, comme
le cortex préfrontal médian, l’hippocampe, ou le cortex
pariétal postérieur.

Partant de l’hypothèse que les fonctions cérébrales
reposent sur la coordination d’assemblées neuronales appe-
lées « modules », Shi et al. [31] ont identifié en ITD dans
l’autisme un module exécutif/sensori-moteur, un module
pour le traitement spatial et auditif, et un module de la
mémoire épisodique et la conscience de soi. En particu-
lier, le troisième module, permettant la conscience de soi
et la mémoire épisodique, présente une connectivité intra et
inter-modulaire augmentée par rapport aux deux autres. Ce
schéma de connectivité pourrait expliquer plusieurs traits
cognitifs, comme les déficits en mémoire épisodique et de
l’empathie, et les intérêts autocentrés.

Hypothèses physiopathologiques

Anomalies à l’échelle microscopique
Par analogie avec le syndrome de l’X fragile, pre-

mière cause d’autisme syndromique, plusieurs auteurs ont
proposé un déficit dans la cascade de l’AMP cyclique.
L’adénosine monophosphate cyclique, ou AMPc, agit en
tant que second messager, qui permet la transduction intra-
cellulaire du signal des neurotransmetteurs. La théorie de
l’excès d’opioïdes irait dans le même sens, en proposant que
l’excès d’opioïdes endogènes ou de substances opioïde-
like diminuerait la synthèse d’AMPc par l’adénylate cyclase
[32].

Certaines anomalies cellulaires, comme une densité
neuronale anormalement importante, ou des cellules grises
ectopiques, suggèrent un défaut dans la migration neu-
rale, aboutissant à la mise en place d’une connectivité
basique prénatale altérée. L’observation, dans les années
1990, d’un « syndrome fœtal des anticonvulsivants » asso-
cié à des traits autistiques et sa réplication dans des études
chez l’animal, ont permis à Makram et al. [33] de décrire des
microcircuits corticaux hyperfonctionnels, caractérisés par
une hyper-réactivité et une hyper-plasticité. La théorie du
« monde intense » suppose qu’un fonctionnement cérébral
augmenté est au cœur de l’autisme, générant une percep-
tion, une attention, et des capacités mnésiques augmentées.
L’environnement est alors perçu par les patients comme trop
intense et aversif, ce qui conduit aux symptômes autistiques
du retrait social et communicationnel.
YCHOLOGIE
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Anomalies à l’échelle mésoscopique
La connectivité à l’échelle mésoscopique est sous-

tendue par les mini-colonnes, constituées de neurones
de projections pyramidaux excitateurs, et d’inter-neurones
GABAergiques inhibiteurs qui modulent les inputs et
outputs pyramidaux. Plusieurs études suggèrent que
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des anomalies des mini-colonnes génèrent une hyper-
excitabilité corticale, à prédominance frontale.

Plusieurs auteurs ont rapporté, dans des études post-
mortem, des altérations cellulaires contrastées, mais
siégeant davantage dans le lobe frontal. D’autres études,
rétrospectives, ont montré un périmètre crânien élevé chez
des enfants en bas âge ultérieurement diagnostiqués avec
autisme. Sur ces arguments, Courchesne et al. [34] ont déve-
loppé l’hypothèse d’un excès de neurones pyramidaux dans
les cortex frontal et temporal, où la surcroissance apparaît
maximale. Cette trajectoire développementale expliquerait
pourquoi les premiers signes d’autisme apparaissent avant
deux ans : c’est durant cette période que la formation du
circuit neural des régions antérieures est la plus importante,
mais aussi la plus vulnérable. Cet excès cellulaire et de
connexions à courte distance générerait un cortex hyper-
excitable et peu synchronisé, ce qui limiterait l’émergence
des capacités de haut niveau, et interromprait la formation
de connexions à longue distance. En imagerie, seule une
étude en EEG montrant une cohérence thêta élevée dans les
régions frontales [35], et une étude en ITD [31] montrant
des connexions augmentées entre plusieurs régions du lobe
frontal, appuient cette hypothèse de sur-connectivité locale
frontale [34].

Les études anatomo-pathologiques confortent cette
hypothèse d’une stimulation pyramidale excessive, en mon-
trant des mini-colonnes réduites en taille mais augmentées
en nombre [35]. La réduction de taille des mini-colonnes
va diminuer le nombre et l’inhibition des inter-neurones
GABAergiques, ce qui secondairement, va affecter la quan-
tité ou la qualité du flux excitateur entre les mini colonnes.
L’excès relatif de neurones pyramidaux va alors générer
une excitabilité excessive et moins contrôlée, entravant le
traitement de l’information.

Connectivité anatomique
Plusieurs auteurs ont rapporté des anomalies de volume

du corps calleux [3], et des anomalies micro-structurelles
des faisceaux d’association en ITD, qui sous-tendraient
le déficit de connectivité anatomique à longue distance,
inter-hémisphérique et antéro-postérieure. À courte dis-
tance, la connectivité est assurée par les fibres arquées ou
fibres U, dont l’analyse en tractographie révèle des alté-
rations étendues dans les lobes frontaux, temporaux et
pariétaux bilatéraux [36].

Ces déficits de connectivité, tant anatomique que fonc-
tionnelle, sont localisés préférentiellement dans la partie
antérieure du cerveau. Plusieurs études permettent de retra-
cer l’origine de ces anomalies développementales.
REVUE DE NEUROPS
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Chez de jeunes enfants avec autisme, âgés de 5 ans,
Sundaram et al. [37] ont mis en évidence, en ITD, des
atteintes sélectives des fibres d’associations à courte et
longue distance des lobes frontaux. Plus précocement, des
altérations de la substance blanche frontale ont été repérées
par Ben Bashat et al. [38] en ITD chez des tout-petits avec
autisme (1,8-3,3 ans), montrant une FA augmentée sélecti-
Article de synthèse

vement dans le lobe frontal et la partie antérieure du corps
calleux. L’élévation de la FA chez des tout-petits (< 3 ans)
avec autisme, suivie d’une diminution, va dans le sens d’une
maturation anormalement précoce de la substance blanche,
suivie d’une altération. L’atteinte précoce de la microstruc-
ture du genou du corps calleux serait le point de départ
du déficit en théorie de l’esprit, argument déjà évoqué par
Frazier et al. [3]. Ces atteintes frontales précoces seraient
un marqueur pathognomonique de l’autisme, puisqu’elles
ne sont pas retrouvées chez des enfants en bas âge avec
troubles du développement non autistique.

Modèle de dysconnectivité : l’hypothèse
de Kana et al. (2011)
De nombreuses études en IRMf montrent une connecti-

vité réduite entre les régions frontales et postérieures dans
des tâches de compréhension du langage, d’interactions
sociales, de contrôle cognitif, de mémoire de travail, et
de traitement visuo-spatial. Le réseau par défaut apparaît
globalement sous-connecté, avec des résultats de connec-
tivité sous-corticale hétérogènes. La littérature en EEG ou
en MEG sur la connectivité fonctionnelle dans l’autisme
est en revanche peu étendue. Plusieurs études ont montré
une cohérence de la bande gamma (40 Hz) réduite à courte
distance lors du traitement visuel ou auditif, évoquant un
binding perceptif altéré. De même, à l’état de repos, la
cohérence � (8-10 Hz) s’avère réduite au sein des régions
frontales, et entre les régions frontales et postérieures, sug-
gérant une connectivité fonctionnelle faible du lobe frontal
avec le reste du cortex, en accord avec la théorie de la
sous-connectivité [39].

Kana et al. [40] ont fait évoluer le modèle initial de
sous-connectivité au profit d’une « connectivité corticale
interrompue », postulant que la sous-connectivité se mani-
feste dans les connexions à longue distance, et s’exprime
dans les fonctions cognitives et sociales complexes et non
dans les tâches perceptives de bas niveau, et que la sur-
connectivité des aires postérieures représente un processus
de compensation.

En faveur de cette sur-connectivité postérieure, Samson
et Mottron, dans une méta-analyse [41] d’études en image-
rie d’activation, montrent que les personnes avec autisme
ont plus d’activité dans les régions corticales postérieures
(temporales, pariétales, occipitales) et moins d’activité dans
les régions corticales frontales. Ils postulent l’existence
d’une connectivité locale augmentée qui se développerait
en même temps que la connectivité à longue distance dimi-
nuée. Cette sur-connectivité postérieure serait un processus
de compensation, permettant une utilisation préférentielle
YCHOLOGIE
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des voies visuelles pour le traitement de l’information.

Le modèle de la dysconnectivité :
pertinent mais insuffisant
Le modèle de la dysconnectivité dans l’autisme s’appuie

sur un défaut de l’intégration de l’information secondaire à
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des troubles de la connectivité cérébrale. Nous présentons
ici plusieurs limites à ce modèle.

Premièrement, la comparaison entre l’agénésie du corps
calleux partielle ou complète et l’autisme fait ressortir
un même modèle de dysconnectivité inter-hémisphérique.
Toutefois, en fractionnant la triade autistique, il apparait que
seuls les déficits sociaux de l’autisme se recoupent avec les
troubles de l’agénésie du corps calleux. Le modèle de la
sous-connectivité à longue distance n’est sans doute pas suf-
fisant pour expliquer entièrement la triade autistique. Seuls
les déficits sociaux de l’autisme pourraient être sous-tendus
par cette connectivité atypique, des atypies neuronales sup-
plémentaires sont nécessaires pour expliquer l’ensemble
des troubles.

Deuxièmement, l’hétérogénéité interindividuelle impor-
tante de l’autisme pourrait être sous-tendue par une
génétique et un substrat neural spécifique à chaque patient.
Hasson et al. [42] ont mis en évidence que l’expression
de cette hétérogénéité structurale s’exprime dans le cortex
entier de personnes avec autisme. Les auteurs ont analysé
les profils d’activation cérébrale en IRMf, lors du visionnage
répété d’une séquence de film audio-visuel. Ces stimuli
évoquent une réponse corticale très consistante dans le
groupe contrôle, en revanche cette réponse corticale dans
l’autisme est atypique et montre une grande variabilité inter-
individuelle. De plus, la présentation répétée du film génère
une réponse unique et hautement répliquée pour chaque
participant autiste. Cette réponse idiosyncrasique pourrait
émerger de stratégies individuelles, mais surtout de réseaux
de connectivité locale spécifiques à chaque patient. Par
ailleurs, la population évaluée dans les études de connecti-
vité comprend souvent des personnes avec autisme de haut
niveau ou syndrome d’Asperger, et les résultats ne sont pas
forcément extrapolables à l’ensemble des TSA, en particu-
lier avec autisme dit « de bas niveau ».

Troisièmement, l’hypothèse d’un traitement atypique
de l’information dans l’autisme repose sur un défaut
d’intégration de l’information entre les aires cérébrales,
mais n’examine pas si la spécialisation fonctionnelle
des aires corticales est identique à celle de sujets
neuro-typiques. La dysconnectivité ne semble pas pathog-
nomonique de l’autisme mais existe aussi dans de
nombreux troubles neuropsychiatriques. Alternativement,
les différences de développement neurobiologique des aires
cérébrales génèrent un traitement de l’information altéré,
dont la dysconnectivité est la manifestation. Ce déficit
REVUE DE NEUROPS
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neurobiologique initial s’associe à des comportements pré-
cocement altérés, générant eux-mêmes des troubles de
rétroaction, d’où un cycle cerveau-comportement-cerveau
qui aboutit finalement à une spécialisation fonctionnelle
atypique des aires cérébrales. Par exemple, le défaut
d’attention conjointe, précoce, conduirait au final, au défi-
cit en théorie de l’esprit.
Quatrièmement, la sous-connectivité à longue distance
est imputée à des anomalies des faisceaux d’association
dont le corps calleux, mais il est peu fait référence
aux noyaux gris centraux. La fonction générale de ces
structures sous-corticales est d’acheminer l’information
depuis des zones corticales distribuées jusqu’aux lobes
frontaux, et cette fonction pourrait être perturbée dans
l’autisme. La sous-connectivité cortico-corticale serait ainsi
compensée par une connectivité sous-cortico-corticale
hyper-fonctionnelle, les boucles cortico-thalamo-corticales
servant alors de connexions cortico-corticales indirectes.

Conclusion

Les études de connectivite cérébrale dans les TSA,
depuis la formulation initiale de la théorie de la dyscon-
nectivité en 2004, apportent des résultats hétérogènes, mais
unanimes quant à un traitement de l’information atypique.

Les études anatomo-pathologiques suggèrent que les
connexions anatomiques sont augmentées au sein du lobe
frontal, tandis que les études en IRM fonctionnelle tendent
à montrer le contraire. Cette différence pourrait être secon-
daire à un trouble développemental de la mise en place de
la connectivité dans l’autisme, et à une hétérogénéité des
résultats en fonction de l’âge.

Les études en IRMf proposent, de manière relativement
cohérente, un réseau de connectivité marqué par une sous-
connectivité à longue distance, antéro-postérieure, associée
à une sur-connectivité locale à prédominance postérieure,
qui serait une compensation physiopathologique. Les résul-
tats en EEG et MEG, à l’état de repos, identifient une
synchronisation à longue distance généralement diminuée,
avec des résultats à courte distance variables en fonction
des gammes de fréquence.

Les déficits en communication et interactions sociales
seraient ainsi l’expression d’un défaut global d’intégration
de l’information au sein des réseaux cérébraux spéciali-
sés, tandis que la connectivité sous-corticale augmentée
sous-tendrait les troubles comportementaux. Ce schéma
de connectivité suppose un trouble du développement
cérébral précoce, associant une dysconnexion des aires
associatives frontales à une connectivité augmentée des
noyaux gris centraux.

Permettre un recrutement efficient de ce réseau à longue
distance, en mobilisant des capacités normalement sous-
YCHOLOGIE
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tendues par des régions cérébrales antérieures, pourrait
constituer un moyen d’intervention thérapeutique
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