Les syndromes - l’autisme
Qu’est-ce que l’autisme ?
L’autisme est une maladie caractérisée par des syndromes plus ou moins graves dans
les domaines suivants :
1 Communication verbale et non verbale
2 Interaction sociale
3 Comportements, intérêts et activités qui sont restreints et stéréotypés
L’expression » trouble envahissant du développement » regroupe :

Asperger : affecte la vie sociale de la personne, ses perceptions sensorielles et sa
motricité. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent développer un don
particulier dans certains domaines tels que les sciences ou l’informatique. Ce
syndrome s’accompagne souvent d’hypersensibilité à certains bruits ou aliments. Les
Asperger de haut niveau ne supporte pas la proximité des gens, le toucher ou le
simple déplacement d'une seule de leurs affaires ou objets.

Le syndrome de Rett : atteint les filles et apparaît après 6 à 18 mois de
développement normal chez la petite fille ; après survient une régression rapide. Le
signe le plus distinctif de ce syndrome est la disparition des mouvements coordonnés
de la main par des mouvements répétitifs. Des crises d’effroi et de pleurs sont
habituelles entre 18 et 24 mois. Les autres signes sont : des attaques de panique, des
contractures de la mâchoire, des troubles respiratoire, des troubles de l’équilibre et de
la coordination, des tremblements. Puis cela se stabilise pour donner l’apparition de
déformation des pieds et des mains au cours de la croissance ; des crises d’épilepsie
surviennent une fois sur deux. Les filles atteintes su syndrome de Rett atteignent
souvent l’âge adulte, mais il existe une fréquence élevée de mort subite. Les garçons
présentant les symptômes cliniques du syndrome de Rett, meurent avant l’âge de
deux ans.

Le syndrome d’Angelman :
est un trouble sévère du développement neurologique caractérisé par :
1 un retard du mental
2 déficit important de la parole
3 démarche tremblante, pieds tournés en dedans ou en dehors
4 troubles du sommeil
5 parfois hyperactivité
Les premiers signes de retard apparaissent vers 6 mois. Les manifestations du
syndrome ne se manifestent clairement que vers un an. Mais il arrive que le
diagnostique ne se révèle que bien des années plus tard.
Bien que ce syndrome ne soit pas directement associé à l’autisme nous le mettons
parmi les autres parce qu’il présente plusieurs caractéristiques identiques et semble
provenir de la même cause*.

Colin Farrell brise le silence !
* Ensemble de signes cliniques et de symptômes qu’un patient est susceptible de présenter lors de certaines maladies.
Exemple concret : Tousser est un syndrome la grippe est une maladie.

