AUTISME ET GENRE
Par Mme Bernadette ROGE*

Le contexte, rappel sur l’autisme
L’autisme est un trouble du neuro-développement qui apparait dans
l’enfance et persiste durant toute la vie. Il se manifeste par des difficultés de
communication et d’interaction sociale et des comportements répétitifs.
Sa prévalence a évolué. De 1 cas pour 3000 enfants en 1970, elle est
passée à 1% (Baird et al. 2006), et même de 1/68 dans le monde. Cette
évolution renvoie à l’élargissement des définitions, à une meilleure diffusion
de l’information et probablement aussi à une réelle augmentation du nombre
de cas. Certains facteurs environnementaux comme les pesticides ont été
incriminés. (Von Ehrenstein et al. 2019). Le sex-ratio est de 1 fille pour 4
garçons et ce déséquilibre justifie l’intérêt pour les différences de sexe.
La nature biologique des TSA n’est plus remise en question à l’heure
actuelle. La participation génétique est reconnue même si des causes
environnementales interviennent également dans l’installation du trouble. La
probabilité d’avoir un enfant autiste est 20 à 30 fois plus élevée pour les
familles qui ont déjà donné naissance à un enfant autiste. De plus, des études
réalisées sur des jumeaux ont montré que la concordance est plus élevée chez
les jumeaux monozygotes (« les vrais jumeaux ») que chez les dizygotes
(« faux jumeaux ») : les vrais jumeaux partagent le même diagnostic
d’autisme plus fréquemment que les faux jumeaux.
Dans les descriptions antérieures au DSM 5 (2018), l’approche était
catégorielle avec la description de différents tableaux comme les désordres
autistiques, le syndrome de Rett, le désordre désintégratif de l’enfance, le
syndrome d’Asperger, et le désordre envahissant du développement non
spécifié ou autisme atypique. A partir du DSM 5, l’approche devient
dimensionnelle avec l’introduction de la notion de troubles du spectre de
l’autisme (TSA). Les troubles sont décrits sur un continuum allant de
l’atteinte la plus légère à la plus lourde. Ils sont plus ou moins associés à
d’autres anomalies du développement comme le déficit intellectuel ou les
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troubles de l’attention avec hyperactivité et à des désordres neurologiques
(épilepsie) ou psychiatriques (anxiété, dépression). Les personnes avec
autisme peuvent aussi manifester des compétences exceptionnelles dans
différents domaines comme le calcul, la musique, le dessin.

Différences sexuelles dans l’autisme
Les premières études portant sur les enfants atteints de TSA ont
montré que les filles présentaient plus fréquemment un retard mental que les
garçons (Volkmar et al. 1993). On considère aujourd’hui que toutes les filles
n’ayant pas été diagnostiquées, ces études portaient sur les échantillons de
filles les plus atteintes et dont le diagnostic était le plus évident. En dépit des
variations d’une étude à l’autre, les résultats des recherches suggèrent que les
différences de sexe dans les symptômes autistiques sont les plus importantes
chez les jeunes enfants. Les filles semblent avoir des déficits de
communication plus importants, mais cela va de pair avec la gravité de leur
cas. Les garçons ont des comportements et des intérêts plus stéréotypés et
répétitifs. Les filles ont également plus de problèmes de sommeil et de
désordres affectifs que les garçons atteints de TSA (Hartley et Sikora 2009).
D'après le rapport des parents et l'observation directe, les filles ont un
comportement stéréotypé moins répétitif, avec des niveaux équivalents de
troubles sociaux et de communication. Les garçons atteints de TSA ont plus
de problèmes d'extériorisation et de problèmes sociaux que les filles. Le
phénotype féminin décrit s’est avéré stable dans la tranche d'âge de 3 à 18
ans (Mandy et al. 2012).
Chez les personnes de plus haut niveau, les filles manifestent une
capacité supérieure d’intégration des comportements non verbaux et
verbaux, de maintien d’une conversation réciproque et d’amorce de relations
amicales mais sans capacités à les maintenir. Non seulement les intérêts
restreints sont plus limités mais ils sont de nature différente. Les filles
présentent moins de comportements d'externalisation et plus de compétences
sociales. Il est donc de plus en plus admis que les filles atteintes de TSA ont
une présentation de surface qui diffère du tableau classique de TSA. L’étude
de Rutherford et al. (2016) révèle qu’à l’âge adulte le sex-ratio évolue
jusqu’à deux femmes pour un homme, ce qui suggère que le TSA n’est pas
bien repéré précocement chez les filles et qu’il peut être décelé seulement à
l’âge adulte. A l’âge adulte, les études suggèrent certaines différences dans
les signes de TSA entre les hommes et les femmes, en particulier chez les
personnes dont le QI est plus élevé. Mais les résultats sont variables,
probablement en raison de la grande variation des tranches d’âge étudiées,
du niveau intellectuel, de la taille des échantillons, et des outils utilisés pour
établir le diagnostic et des méthodes de recueil des données. En particulier,
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lorsqu’il s’agit de questionnaires ou d’entretiens impliquant les parents, leur
subjectivité peut intervenir et fausser quelque peu les informations (Lai et al.,
2015).

L’hypothèse du sous diagnostic
Un biais diagnostique pourrait expliquer le sex-ratio de l'autisme. En
effet, les différences d’expression de l’autisme chez les filles et chez les
garçons, peuvent contribuer au sous diagnostic du TSA chez les femmes
(Mandy et al. 2012). Les premières descriptions de l’autisme ont été réalisées
sur des garçons et les garçons ont été représentés majoritairement dans toutes
les études. Ainsi, tous les outils conçus pour diagnostiquer l'autisme ont été
élaborés à partir de données recueillies chez les garçons. De ce fait la
variabilité des signes de l’autisme entre les sexes n’est pas prise en compte et
de nombreuses filles autistes ne sont pas diagnostiquées ou ne le sont que
tardivement. Les signes d’autisme peuvent aussi être masqués par des
pathologies associées. Les filles présentant plus souvent une dépression, un
trouble de la personnalité, ou des crises d’angoisse, ces signes cliniques forts
focalisent l’attention des cliniciens et occultent les caractéristiques propres à
l’autisme. Enfin, les femmes TSA manifestent une meilleure capacité à
utiliser des stratégies de camouflage dans les situations sociales afin de
masquer leurs difficultés (Schuck 2019).

L’hypothèse de facteurs de protection chez les femmes
Le chromosome Y, dans le cas des hommes, pourrait être un facteur de
risque de troubles neurodéveloppementaux. Le fait d'avoir un deuxième
chromosome X pourrait être un facteur de protection dans le cas des femmes.
Les filles devraient hériter d’un plus grand nombre de facteurs liés à
l'autisme que les garçons pour manifester les signes cliniques de l’autisme et
il faudrait un plus grand nombre de mutations pour déclencher l'autisme chez
les filles que chez les garçons. Ainsi, les filles autistes ont aussi plus de
duplications ou de suppressions d'ADN spontanées, appelées variations du
nombre de copies (CNV), que les garçons autistes (Levy et al. 2011 ;
Jacquemont et al. 2014). Les modèles animaux vont dans le même sens : les
souris femelles présentant une suppression dans la région chromosomique
16p11.2 liée à l'autisme, n'ont pas les mêmes problèmes d'apprentissage que
les mâles porteurs de la même suppression. Même si cette théorie a reçu de
nombreuses confirmations, les preuves restent indirectes et la recherche doit
se poursuivre dans ce domaine. Le recueil de données biologiques recueillies
sur des échantillons de population plus larges devrait permettre de mieux
comprendre les facteurs de protection concernant les filles.
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L’hypothèse inflammatoire
Selon cette hypothèse, le système immunitaire que constitue la
microglie pourrait être à l’origine des différences enregistrées entre garçons
et filles. Les cellules gliales présentes dans le cerveau, la moëlle épinière et
la rétine constituent une défense immunitaire dans le système nerveux
central. La microglie intervient lors d’une inflammation. Elle agit en
débarrassant le cerveau des agents pathogènes. Elle intervient également en
éliminant certaines connexions entre cellules. Les modèles animaux
apportent des informations susceptibles d’être transférées à l’homme. C’est
ainsi que la microglie agit différemment selon le sexe chez les rongeurs.
Chez le mâle, la réponse est plus forte en cas d’inflammation. Les cerveaux
mâles seraient ainsi plus vulnérables aux conséquences d’une inflammation.

La théorie du cerveau hyper-masculin
Selon la théorie de S. Baron Cohen (2002) le profil cognitif des
personnes autistes serait de type « masculin». Cet auteur oppose deux
grandes catégories de fonctionnement cognitif qui correspondraient chacune
à l’un ou l’autre sexe. Il s’appuie sur le fait que dans la population générale,
la systématisation caractériserait plutôt le mode de fonctionnement masculin
alors que l’empathie serait davantage propre au fonctionnement féminin. La
capacité à « systémiser » correspond à la tendance à analyser les variables
d’un système, à en déduire les règles sous-jacentes. Ce terme se réfère
également au moyen d’élaborer des systèmes. « Systémiser » permet de
prédire ce qui se passe dans un système et de le contrôler. Systémiser
nécessite donc une attention particulière aux détails. Selon Baron Cohen, le
sexe masculin, de manière spontanée, systémiserait plus que le sexe féminin.
L’empathie est la capacité à être en résonnance avec les émotions des autres
et repose donc sur une sensibilité qui serait davantage développée chez les
femmes.
La théorie s’appuie sur plusieurs types de données. Historiquement
c’est Hans Asperger (1944) qui a lancé l’idée de l’autisme comme forme
extrême du cerveau masculin : « La personnalité autiste est une variante
extrême de l’intelligence masculine. Même au sein de la population normale,
on trouve des différences sexuelles typiques dans l’intelligence… Chez
l’individu autiste, le modèle masculin est poussé à l’extrême » (Asperger
1944 : 76-136). Baron Cohen a repris cette idée et s’est appuyé sur des
données biologiques et psychologiques.
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Au niveau biologique, Baron Cohen s’appuie sur des différences
enregistrées dans une population typique. Durant le développement précoce,
les garçons développent une masse cérébrale plus volumineuse que celle des
filles. Eric Courchesne et ses collaborateurs (2007) ont montré que dans
l’autisme la croissance cérébrale est anormale, ce qui aboutit à un volume
cérébral supérieur à celui des enfants sans problème
neurodéveloppementaux. Le mécanisme développemental de l’apoptose ou
mort cellulaire programmée serait entravé dans l’autisme avec pour
conséquence cette masse cérébrale volumineuse. Dans la population
d’enfants autistes des différences significatives entre les sexes sont
également observées dans les trajectoires de croissance. Chez les garçons
atteints d'autisme, les volumes de matière grise des lobes frontal et temporal
sont considérablement augmentés, et la matière grise cingulaire augmente à
une vitesse non linéaire différant de celle des témoins. La croissance
anormale du cerveau chez les filles autistes est plus étendue et plus sévère,
les trajectoires de croissance étant anormales par rapport aux témoins. Les
filles autistes continuent également à suivre une trajectoire de croissance
anormale au niveau de la matière blanche et grise cérébrale par rapport aux
femmes au développement typique, contrairement aux garçons autistes. Les
hommes et les femmes autistes
présentent donc des profils neuroanatomiques différents, les femmes présentant une pathologie plus
prononcée (Schumann et al. 2010).
Un autre argument de nature biologique est la présence plus élevée des
hormones stéroïdes comme la testostérone et l'œstrogène durant les
grossesses à la naissance d’un enfant qui recevra le diagnostic d’autisme.
Dans une première étude réalisée en 2015, il avait été montré que les
androgènes, hormones stéroïdiennes qui favorisent le développement sexuel
des mâles, étaient plus élevés au stade foetal chez les enfants qui ont
développé un autisme à la naissance (Baron-Cohen et al. 2015). Dans une
recherche plus récente, (Baron-Cohen et al. 2019), il a été constaté que le
lien entre les taux élevés d’oestrogènes avant la naissance et la probabilité de
naissance d’un enfant autiste était encore plus fort que dans le cas des taux
élevés d’androgènes relevés dans l’étude de 2015. Selon Baron-Cohen, ces
données viennent soutenir l’idée que l'augmentation des hormones stéroïdes
sexuelles prénatales peut être à l’origine de l’autisme. Cela n’exclut pas le
rôle des facteurs génétiques avec lesquels ces hormones interagissent
probablement pour affecter le développement du cerveau au stade fœtal.
Selon Baron Cohen une autre série de données issues d’études
psychométriques viennent à l’appui de la théorie du cerveau hyper-masculin.
Des tests impliquant des compétences liées à la systémisation ou à
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l’empathie et des questionnaires ont été appliqués à des populations
d’autistes des deux sexes et les résultats sont en faveur de la théorie de Baron
Cohen (Greenberg et al. 2018). Ces résultats seraient encore confortés par
des observations au niveau comportemental.
La théorie de Baron-Cohen a reçu de nombreuses critiques. Les
différences entre les sexes dans les différentes études sont somme toute assez
peu prononcées. Les études ont porté sur de grands échantillons mais les
différences sont minimes. De plus, les enquêtes ont porté sur des
comportements auto-déclarés. La fiabilité des réponses est donc douteuse.
Enfin, seule l’équipe de Baron-Cohen a publié des résultats en faveur de sa
théorie et certains présupposés à ces études devraient être vérifiés. Par
exemple, l'idée que les personnes autistes manquent d'empathie est sujette à
caution. Les personnes autistes pourraient ressentir les émotions des autres,
mais elles sont plus lentes à traiter ce type d’information et elles ont des
difficultés à les exprimer. La définition des concepts explorés et qui sont à la
base de la construction des échelles et questionnaires demanderait à être
mieux validée. Une information plus complète sur les personnes qui
répondent aux enquêtes serait également indispensable. Il se peut que
certains participants potentiels aient évité de se livrer à de telles enquêtes.
Ainsi les échantillons sur lesquels auraient porté les études ne seraient pas du
tout représentatifs de la population. Enfin, il est possible que les effets
observés reposent
moins sur des différences biologiques que sur les
influences de la famille et de l’entourage sur la compréhension et
l’intégration des rôles masculins et féminins (Subbaraman 2014)

L’hypothèse du biais de genre
Des préjugés amèneraient les parents à minimiser les signes de
l’autisme chez les filles en fonction des stéréotypes masculins et féminins.
Ainsi, les réponses des parents aux questionnaires et entretiens,
correspondraient plus aux attentes sociales liées à chacun des sexes qu’à
l’exactitude du tableau clinique. Les personnes autistes pourraient aussi
ignorer les influences sociales plus que le groupe témoin, mais ce
conditionnement social n’est pas du tout pris en compte par les chercheurs
du groupe de Baron Cohen.

Autisme et variation des rôles de genre
La question a été revue plus récemment sous l’angle de l’identification
de genre chez les femmes autistes. Il a été montré que les filles obéissent
moins aux normes sociales dans ce domaine. Elles auraient davantage
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tendance à se socialiser à partir de modèles masculins (Bargiela et al. 2016).
L’adhésion au concept de féminité semble plus difficilement réalisée
(Kanfiszer et al. 2017). L’identité de genre peut varier par rapport à la norme
qui sous-tend les rôles sociaux classiques des hommes et des femmes. La
recherche dans ce domaine montre qu’une plus grande proportion d'adultes
ont une identité de genre atypique associée à un TSA (Dewinter et al. 2017 ;
George and Stokes 2017) Ces taux de variance de genre chez les personnes
autistes est plus élevé que dans la population générale avec une incidence
plus forte du phénomène chez les filles. La littérature sur les TSA chez les
enfants et adolescents souffrant de dysphorie de genre c’est-à-dire qui ne se
reconnaissent pas dans leur sexe biologique de naissance, montre un taux de
prévalence plus élevé de TSA par rapport à la population générale. Il y a une
quantité limitée de recherches chez les adultes mais une seule étude a montré
que les adultes fréquentant les services pour dysphorie de genre avaient des
scores de TSA augmentés (Glidden et al. 2016).

L’autisme un trouble du genre ?
Dans une étude réalisée en 2012 (Bejerot et al.), les femmes atteintes
de TSA ont présenté des niveaux élevés de testostérone sérique et elles
manifestaient des caractéristiques plus masculines que les femmes sans TSA.
Mais les hommes atteints de TSA présentent aussi des caractéristiques plus
féminines que les hommes sans TSA. Cela remet en question l’idée d’une
masculinisation dans les deux sexes. Le TSA renverrait donc bien à
l’influence des stéroïdes sexuels dont le système pourrait être impacté dans
les deux sexes par des perturbateurs endocriniens.

Conclusion
Le biais sexuel frappant dans les TSA et autres troubles neurodéveloppementaux est un fait tangible. Les travaux de recherche en cours
devraient permettre de mieux comprendre les facteurs sous-jacents à ce
phénomène autant sur le plan biologique que sur le plan psychologique. Il
s’agit de mieux comprendre comment se constituent ces différences afin de
parvenir à une amélioration de la détection dans les deux sexes et d’affiner
les stratégies de traitement. De nombreuses conclusions sont actuellement
contradictoires peut-être en raison de l'hétérogénéité des TSA et d’un grand
nombre d’études dont la méthodologie est contestable. La complexité du
sujet repose aussi sur le fait qu’en matière de différences de genre,
l’idéologie s’invite souvent dans le débat.
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