
Introduction
Un enfant autiste peut faire face à des défis nutritionnels uniques, car des carences nutritionnelles ont 
été signalées chez des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Outre les carences 
nutritionnelles, il est bien documenté que l’enfant atteint de TSA risque de souffrir d’obésité. Par 
conséquent, des soins de santé réguliers prodigués par votre médecin de famille votre pédiatre sont 
essentiels pour assurer qu’un enfant autiste est sustenté par un régime alimentaire approprié. Des 
visites régulières chez le médecin permettent de noter le poids et la taille sur une base constante. Le 
suivi de ces mesures pendant une période prolongée et un historique détaillé du régime alimentaire 
peut aider à identifier les enfants atteints de TSA qui sont susceptibles d’avoir des problèmes de 
nutrition.

Carences nutritionnelles chez l’enfant atteint de TSA
Plusieurs types de carences nutritionnelles ont été identifiés chez les enfants atteints de TSA. Une 
carence nutritionnelle peut résulter de plusieurs causes, telles une sélection très limitée d’aliments ou une 
aversion à un certain aliment ou une certaine texture. Une étude de 53 enfants âgés de trois à onze ans 
atteints de TSA a démontré qu’un trait commun était une sélection poussée des aliments, notamment un 
choix limité de nourriture et le refus de certains aliments. Des carences alimentaires fréquentes ont été 
observées dans le régime alimentaire d’enfants souffrant d’autisme, notamment un manque de fibre, de 
vitamines D et E et de calcium.(1) D’autres études ont indiqué une absorption insuffisante de protéines, 
une carence en vitamines B12 et un manque de fer.(2, 3) Le choix limité d’aliments s’est avéré être un 
facteur de risque important pour le développement de carences nutritionnelles chez l’enfant atteint 
de TSA. Un enfant dont la sélection d’aliments est limitée est plus susceptible de souffrir d’un apport 
nutritionnel insuffisant et de développer des carences alimentaires.(1, 3)

TSA et obésité
Outre les carences alimentaires, un enfant souffrant de TSA court également le risque d’avoir un excès 
de poids.  Des études récentes ont démontré que les enfants atteints du trouble de spectre autistique 
courraient au moins autant de risques d’acquérir un poids excessif ou de devenir obèse que les enfants 
non autistes.(4, 5)  Les facteurs de risque liés à l’obésité chez les enfants souffrant d’autisme peuvent 
inclure des problèmes de fonction motrice limitant les activités physiques, ainsi qu’une mésadaptation 
sociale ou une attitude rigide envers une routine spécifique limitant son engagement dans des activités 
physiques structurées avec ses pairs. Une sélection alimentaire rigide peut non seulement prédisposer 
l’enfant autiste à des carences alimentaires spécifiques, mais l’expose également au risque d’obésité 
s’il préfère des aliments riches en calories. 

Que faire si vous soupçonnez que votre enfant atteint de TSA 
a des problèmes nutritionnels

Si vous soupçonnez que votre enfant atteint de TSA a un problème nutritionnel, adressez-vous en 
premier lieu au médecin de votre enfant.  Il est possible qu’il vous demande de tenir un journal 
minutieux du régime alimentaire pour aider à identifier les carences nutritionnelles potentielles ou les 
apports de nutrition excessive.  Sur la base de vos notes ou de votre journal nutritionnel, votre médecin 
peut déterminer si certaines vitamines ou suppléments de minéraux sont nécessaires. 
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Conseils généraux lorsqu’un enfant atteint de TSA est sélectif avec sa nourriture

Si votre enfant n’accepte de manger qu’un nombre restreint d’aliments, essayez une des mesures 

suivantes:

 - Présentez-lui des aliments dont la saveur ou la texture est similaire à celle d’un de ses 

  aliments favoris.

	 	 	 •	 Si	votre	enfant	aime	la	glace	aux	fraises,	offrez-lui	des	fraises;

	 	 	 •	 s’il	aime	les	glaces,	essayez	les	yaourts	glacés	faibles	en	gras;

	 	 	 •	 s’il	aime	les	morceaux	de	poulet	panés,	tentez	de	lui	faire	manger	des	bâtonnets	

    de poisson ou des légumes frits.

 - Exposez-le graduellement à de nouveaux aliments.

	 	 	 •	 Au	début,	placez	les	nouveaux	aliments	simplement	sur	la	table,	puis	sur	son	assiette	sans		

    vous attendre à ce qu’il goûte à la nourriture.

	 -	 Ne	forcez	pas	votre	enfant	à	vider	son	assiette;	permettez-lui	d’expérimenter.

	 	 	 •	 Si	nécessaire,	permettez-lui	de	simplement	goûter,	toucher	ou	sentir	l’aliment	pendant	

    la période d’introduction.

	 -	 Montrez-lui	le	comportement	souhaité	en	mangeant	de	nouveaux	mets	en	famille;	parlez-en	

  de manière positive.

 - N’oubliez pas qu’il faut du temps, de la patience et beaucoup d’efforts pour modifier 

  le comportement de l’enfant et le mener à accepter de nouvelles expériences
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RAPPEL IMPORTANT:

L’organisation nord-américaine NASPGHAN (North American Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) publie cette information en tant qu’information 
générale et non en tant que justification définitive du diagnostic ou du traitement d’un cas donné. 
Il est très important que vous recherchiez l’avis de votre médecin sur votre état particulier.
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