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5
Facteurs périnatals

Le fait que des facteurs périnatals puissent avoir un impact délétère sur le
développement psychique a été suspecté depuis longtemps. Ce phénomène
commence aujourd’hui a être bien documenté grâce à la mise en œuvre
d’études épidémiologiques qui ont évalué l’existence d’associations entre différents événements entourant la période anténatale puis périnatale et la survenue ultérieure d’un trouble mental. Différents facteurs de risque ont ainsi
progressivement été identifiés.
Toutefois, il semble probable que les différents facteurs incriminés ne présentent pas de réelle spécificité diagnostique. Par exemple, Pasamanick et
coll. ont suggéré dès 1956 que les conséquences d’éventuelles complications
entourant la naissance sur le développement psycho-affectif infantile se
situaient sur un continuum allant des conséquences les plus dramatiques
(mort, arriération profonde, infirmité motrice cérébrale...) à celles, plus discrètes, se manifestant dans l’enfance par des troubles cognitifs ou comportementaux. De même, il est possible que l’exposition à des complications soit
un facteur de risque favorisant la vulnérabilité pour plusieurs types de troubles mentaux avec une relative aspécificité, et que l’interaction avec d’autres
facteurs de risque, tels les facteurs génétiques, détermine la typologie du
trouble.

Variations saisonnières des naissances
Les variations saisonnières des naissances ont été suggérées comme facteurs
« vulnérabilisants » dans l’apparition de troubles psychopathologiques (D’Amato
et coll., 1991). Certains facteurs ont notamment fait l’objet d’hypothèses :
exposition à des agents infectieux saisonniers, carences nutritionnelles saisonnières pendant la grossesse, exposition du fœtus ou du nouveau-né à des
agents toxiques ou chimiques dont la concentration varie en fonction des
saisons, facteurs thermiques, influence de la photopériode, facteurs hormonaux saisonniers (Torrey et coll., 1997). Aucune de ces hypothèses n’a pu
être définitivement infirmée ou confirmée.
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Complications obstétricales
Moffitt (1993) a suggéré que la survenue de complications au moment de la
naissance pouvait être à l’origine de déficits neurologiques susceptibles de
contribuer au développement de troubles du comportement. Alors que plusieurs études n’ont pas permis de mettre en évidence de relation entre les
complications obstétricales et l’apparition ultérieure de comportements antisociaux (Wadsworth, 1979 ; McGee et coll., 1984), des travaux plus récents,
et en particulier deux études menées sur de grands échantillons (Raine et coll.,
1997 ; Allen et coll., 1998), ont montré l’existence d’une telle association.
Au cours de leur étude rétrospective impliquant 579 adolescents de l’état de
l’Oregon pour lesquels était posé un diagnostic psychiatrique, dont un trouble des conduites pour certains d’entre eux, Allen et ses collaborateurs
(1998) ont recueilli des informations auprès des mères quant aux conditions
de la grossesse et de l’accouchement. Après contrôle de différents facteurs,
comme la qualité des relations familiales, la prématurité ou le tabagisme
maternel, les auteurs ont montré que les complications obstétricales étaient
significativement corrélées à la survenue de troubles perturbateurs, avec
agressivité et conduites antisociales. Parmi les différents problèmes pouvant
survenir en fin de grossesse et au moment de l’accouchement, les auteurs ont
relevé l’importance des troubles émotionnels chez la mère (troubles de
l’humeur, stress, appréhension) et l’asphyxie néonatale comme facteurs à
haut risque pour le trouble des conduites, les odds ratios atteignant dans cette
étude respectivement 2,4 et 3,2 après contrôle des autres variables.

72

Dans l’étude longitudinale de Raine et coll. (1997), 4 269 garçons nés à
Copenhague entre septembre 1959 et décembre 1961 ont été suivis jusqu’à
l’âge de 34 ans. Les éventuelles complications obstétricales ont été enregistrées de manière standardisée au moment de la naissance ; la situation
socioéconomique, les caractéristiques mentales de la mère ainsi que l’éventualité d’un rejet maternel ont ensuite été évalués à l’occasion du premier
anniversaire de l’enfant. Par la suite, tout acte délictueux grave reconnu survenant jusqu’aux 34 ans du sujet a été enregistré. Les condamnations pour
acte violent, lorsqu’elles étaient présentes, étaient prédites par la coexistence de complications à la naissance et d’un rejet maternel, mais par aucun
de ces paramètres pris séparément. Par ailleurs, la combinaison des deux facteurs s’avérait être prédictrice de la perpétration des crimes les plus violents,
comme des viols ou des homicides, et était associée aux délits enregistrés
avant l’âge de 18 ans. Enfin, le rejet maternel allant jusqu’à une tentative
d’avortement ou l’abandon de l’enfant au cours de sa première année constituait l’événement qui, en interaction avec les complications à la naissance,
prédisposait le plus au développement d’un comportement violent grave. Les
conditions socioéconomiques défavorables constituaient, quant à elles, un
prédicteur indépendant, sans interaction avec les complications obstétricales
ou le rejet maternel.
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Selon Hill (2002), ces résultats seraient en faveur d’un modèle « biosocial »
de vulnérabilité qui trouverait en partie son origine dans l’existence de
complications périnatales. Plus précisément, les complications au moment
de la naissance pourraient conférer une certaine vulnérabilité susceptible
d’augmenter le risque lors de la rencontre avec d’autres facteurs, comme les
facteurs psychosociaux. Il est toutefois possible que ces complications ne
soient que le corollaire d’autres facteurs non détectés ou qui n’ont pas été
pris en compte dans ces études.
Ceci est particulièrement important dans le contexte des facteurs anté- et
périnatals qui sont souvent à l’origine de différents risques étroitement
associés. À ce titre, les complications obstétricales sont fréquemment associées à un âge maternel précoce, à des conditions socioéconomiques défavorables, à l’usage de substances psychoactives pendant la grossesse, en
particulier le tabac (Fraser et coll., 1995 ; Seamark et Gray, 1998). Les risques associés à ces différents facteurs peuvent être par la suite majorés par
des attitudes parentales inappropriées. En rapport avec ces considérations,
l’association entre la jeunesse de la mère au moment de la grossesse et la
survenue de troubles du comportement chez l’enfant est aujourd’hui bien
étayée. Au cours de leurs travaux, Christ et coll. (1990) ont spécifiquement
exploré le risque d’apparition d’un trouble des conduites, selon les critères
diagnostiques du DSM-III. Ils ont montré que la maternité précoce (moins
de 20 ans et surtout moins de 18 ans) était directement corrélée avec le
nombre de symptômes d’un trouble des conduites chez 253 garçons âgés de
6 à 13 ans qui avaient été orientés vers un centre de consultation. De
même, dans un échantillon de 177 garçons caucasiens, Wakschlag et coll.
(2000) ont rapporté que la jeunesse de la mère lors de la première grossesse
était corrélée à l’apparition d’un trouble des conduites à l’enfance ou à
l’adolescence, y compris chez des enfants qui n’étaient pas le premier né
(ceux-ci représentant 53 % des cas). Les antécédents de troubles du comportement chez la mère étaient également en lien avec la précocité de la
grossesse et majoraient le risque d’un diagnostic de trouble des conduites
chez le fils.
Dans une étude conduite à Montréal sur un échantillon de 849 garçons
issus d’un milieu socioéconomique défavorisé, les interactions entre les
complications obstétricales et les conditions familiales défavorables ont été
évaluées quant au risque d’apparition de conduites agressives pendant
l’enfance et l’adolescence (Arseneault et coll., 2002). Des scores élevés de
complications obstétricales évalués selon l’échelle Deadly Risk Situation à
partir des dossiers médicaux, impliquant en particulier une pré-éclampsie,
un prolapsus du cordon ombilical, un travail provoqué, augmentaient le
risque de comportement violent à 6 et 17 ans uniquement chez les sujets
ayant grandi dans un environnement familial hostile, et cette interaction
intervenait en partie dans la persistance des comportements violents de
l’enfance à l’adolescence.
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Exposition à des substances toxiques
Il est bien connu que le style de vie maternel, et en particulier l’usage de
substances psychoactives ou médicamenteuses au cours de la période sensible
qu’est la grossesse, peut affecter durablement le développement cérébral du
fœtus et ainsi influencer à long terme le devenir neurocomportemental de
l’enfant.
Tabac
Parmi toutes les situations de prise de substances psychoactives pendant la
grossesse, le tabagisme maternel a manifestement retenu l’attention de la
majorité des investigateurs (Rantakallio et coll., 1992 ; Orlebeke et coll.,
1997 ; Fergusson, 1999 ; Wakschlag et Hans, 2002 ; Wakschlag et coll., 2002).
De nombreuses études ont ainsi rapporté que l’usage du tabac au cours de la
grossesse exposait les enfants à un risque accru de développer un trouble des
conduites. A l’occasion de leur étude longitudinale réalisée en NouvelleZélande (Christchurch Health and Development Sudy of Children), Fergusson et
ses collaborateurs (1998) ont suivi pendant 18 ans une cohorte composée de
1 265 enfants. Les données collectées incluaient le tabagisme maternel pendant la grossesse, les résultats d’évaluations psychiatriques à différents âges,
le relevé des facteurs sociaux et familiaux. Les résultats ont montré que les
enfants exposés au tabac in utero présentaient, entre 16 et 18 ans, davantage
de symptômes de trouble des conduites, d’usage d’alcool et d’autres substances, et de symptômes dépressifs. Ceux dont la mère fumait au moins un
paquet de cigarettes par jour présentaient des scores psychiatriques qui
étaient 1,4 à 2,5 fois plus élevés que les enfants de mère non-fumeuse. Le fait
de fumer pendant la grossesse était également associé à différents facteurs de
risque, comme des désavantages socioéconomiques, des soins et une éducation moindres, des discordes familiales. Après ajustement des différents paramètres, le tabagisme maternel demeurait très significativement associé à
l’apparition du trouble des conduites à l’adolescence (p < 0,01), principalement chez les garçons. Une étude antérieure avait montré que le fait de
fumer après la grossesse, mais non pendant celle-ci, n’avait pas de conséquences significatives sur le développement d’éventuels troubles du comportement (Fergusson et coll., 1993).
Dans une étude rétrospective portant sur une population clinique, Wakschlag
et coll. (1997) ont également montré un risque accru de trouble des conduites chez des garçons dont la mère fumait pendant la grossesse, après contrôle
des éventuels facteurs de confusion.
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Brennan et coll. (1999) ont analysé les comportements criminels de 4 169 hommes âgés de 34 ans dont les mères avaient fait l’objet d’une évaluation prospective, notamment de l’usage du tabac au cours de la grossesse. Il est
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apparu, après contrôle des différents facteurs annexes, qu’il existait une relation dose-dépendante entre le tabagisme de la mère et la perpétration de crimes violents et non violents, ainsi qu’avec la persistance et la récidive des
actes criminels. Les auteurs ont également montré qu’il y avait une interaction significative entre l’usage du tabac pendant la grossesse et le niveau de
complications obstétricales dans la prédiction de la criminalité.
Il demeure difficile de savoir si l’exposition précoce au tabac peut exercer un
rôle causal dans la survenue des troubles. Toutefois, différents mécanismes
ont été suggérés pour rendre compte de l’association entre tabagisme maternel et risque accru de comportement antisocial et agressif. Les études sur
l’animal ont montré les effets périphériques et centraux, notamment de la
nicotine, sur les fonctions noradrénergiques, sérotoninergiques et dopaminergiques. De tels effets pourraient être en lien avec la qualité du développement cérébral et le devenir neurocomportemental. Également, l’hypoxie
cérébrale générée par l’exposition au tabac du fœtus serait potentiellement à
prendre en considération (Fergusson, 1999 ; Hill, 2002).
Alcool
Parmi les autres substances auxquelles peut être exposé le bébé pendant la
grossesse, l’alcool revêt une importance particulière, notamment du fait que,
comme le tabac, c’est un produit licite, et son usage demeure culturellement
bien implanté.
Les conséquences sur le fœtus d’une consommation d’alcool pendant la grossesse sont aujourd’hui bien documentées et les manifestations les plus invalidantes se traduisent, pour des consommations maternelles très élevées, par la
constitution d’un « syndrome d’alcoolisation fœtale » (SAF) à l’origine
d’anomalies physiques et de troubles neurocomportementaux (Sokol et Clarren,
1989 ; Streissguth et coll., 1991). Différentes études ont été consacrées au
devenir de ces enfants atteints de SAF et ont permis de répertorier les nombreuses atteintes rencontrées, comme un QI inférieur, des déficits de
l’apprentissage, de la mémoire, du langage, voire un retard mental (Mattson
et Riley, 1998). Les effets psychosociaux et psychiatriques ont également été
évalués. Spohr et coll. (1994) ont par exemple rapporté des fréquences élevées de désordres émotionnels et d’hyperactivité chez les adolescents.
D’autres études utilisant des questionnaires pour mesurer les capacités sociales et les fonctions psychologiques ont montré divers déficits chez les enfants
ou les adultes porteurs d’un SAF (Roebuck et coll., 1999 ; Kelly et coll.,
2000 ; Mattson et Riley, 2000), avec davantage d’anxiété, de dépression et
de difficultés dans les interactions sociales (Thomas et coll., 1998). Enfin, il
a été recensé une plus grande fréquence de problèmes de santé mentale chez
les enfants, en particulier de troubles de l’attention et, chez les adultes, des
abus de substances psychoactives, des troubles de la personnalité et des syndromes dépressifs (Streissguth et coll., 1996 ; Famy et coll. ; 1998).
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De nombreux travaux ont porté sur l’impact d’une consommation d’alcool
plus modérée (de l’ordre de 2 verres par jour ou environ 5 verres à une occasion particulière). Au total, plusieurs études longitudinales réalisées chez des
enfants d’âge préscolaire ou plus âgés suggèrent qu’une exposition prénatale
« modérée » à l’alcool peut engendrer des effets néfastes sur le développement intellectuel de l’enfant (Streissguth et coll., 1980 ; Fried et Watkinson,
1990). S’agissant des troubles mentaux chez les enfants et les adolescents,
seules les études ayant inclus un grand nombre de sujets ont observé une
influence d’une consommation maternelle modérée, avec des problèmes
dans les relations sociales, des déficit de l’attention, davantage d’agressivité
et l’expression de sentiments négatifs (Brown et coll., 1991 ; CarmichaelOlson et coll., 1992 ; Olson et coll., 1997 ; Jacobson et coll., 1998 ; Riley
et coll., 2003). Enfin, Lynch et coll. (2003) insistent sur la nécessité de
prendre en compte les autres facteurs de risque, en particulier les facteurs
familiaux. Dans leur étude portant sur 250 adolescents délinquants ayant
comparu devant la justice, le poids de l’exposition prénatale à l’alcool – qui
était précisément documentée dans cette étude – disparaissait au profit d’un
faible niveau de surveillance parentale, d’un degré de stress élevé et de l’abus
de substances psychoactives par les jeunes. Par ailleurs, dans une méta-analyse
publiée en 2003, Linnet et coll. ont étudié l’influence du style de vie maternel
sur le risque d’apparition d’un trouble déficit de l’attention/hyperactivité
(TDAH) (ou de ses symptômes) chez l’enfant. Les auteurs ont passé en
revue 9 études portant sur la consommation maternelle d’alcool, 24 études
sur le tabac (ou la nicotine), 1 sur la caféine et 5 sur le stress psychosocial.
L’ensemble des travaux concernant l’exposition au tabagisme montre sans
ambiguïté une augmentation du risque pour l’enfant de développer des troubles assimilables à un TDAH. Les résultats des études concernant l’usage de
l’alcool pendant la grossesse sont contradictoires et ne permettent pas de
trancher de façon définitive. Alors qu’aucune conclusion ne se dégageait de
l’étude portant sur la caféine, le stress de la mère influençait de façon
modeste le risque de TDAH.
Autres substances
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Il a été démontré que les composés actifs du cannabis traversent la barrière
placentaire et que les concentrations présentes dans le sang fœtal avoisinent
celles de la mère. En dehors de ses effets tératogènes potentiels, la consommation de cannabis au cours de la grossesse a été associée, dans des études
longitudinales initiées en 1978 (Ottawa Prenatal Prospective Study), à des
perturbations comportementales chez l’enfant, et notamment à une impulsivité accrue (Fried, 1996 et 2002). Les travaux de Fried (2002) précisent que
si le QI des enfants exposés au cannabis in utero ne paraît pas affecté, contrairement à l’exposition au tabac, leurs capacités d’attention sont diminuées, venant ainsi confirmer des observations précédentes (Fried et
Watkinson, 1990 ; Leech et coll., 1999).
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Toutefois, à l’heure actuelle, les données de la littérature ne font pas état
d’un quelconque lien démontré entre l’exposition prénatale au cannabis et
un risque accru de trouble des conduites.
S’agissant d’autres substances psychoactives, une exposition prénatale à la
cocaïne a été associée, de manière dose-dépendante, à des altérations du
comportement des nouveau-nés (Tronick et coll., 1996 ; Eyler et coll.,
1998). Cependant, peu de données sont disponibles quant aux effets comportementaux à long terme d’une telle exposition. Delaney-Black et coll.
(2000) ont évalué le comportement d’enfants d’âge scolaire (6-7 ans), de
population noire, et dont l’exposition anténatale à la cocaïne était documentée. L’usage de drogues par la mère après la naissance de l’enfant a été
inventorié et pris en compte. Le comportement des enfants a été évalué à
partir du recueil d’informations auprès des enseignants à l’aide de questionnaires standardisés. Les résultats ont été obtenus pour 471 enfants dont 201
avaient été exposés à la cocaïne. Parmi ces derniers, les garçons avaient de
plus hauts scores de troubles internalisés et externalisés que les filles. Par
comparaison aux témoins, les garçons du groupe « exposé » présentaient des
scores deux fois plus élevés de troubles externalisés, en particulier agressifs
(25 % versus 13 %) et de comportements de délinquance (22 % versus
11 %). Après contrôle de différents paramètres tels que le genre, la consommation de différentes substances au foyer et les conditions d’environnement
familial, les enfants exposés à la cocaïne pendant la période anténatale présentaient tous des scores significativement plus élevés de troubles internalisés et/ou externalisés.
L’exposition précoce à des substances médicamenteuses a été identifiée
comme possible facteur de risque pour certains troubles mentaux, comme
l’illustre l’étude en double-insu pour l’exposition des femmes au diéthylstilbœstrol (Distilbène®). Cette étude avait révélé une augmentation du risque
pour les diagnostics de dépression, anxiété et anorexie mentale, principalement pour la descendance féminine (Vessey et coll., 1983). Aucune association n’a été mise en évidence jusqu’alors entre exposition in utero à divers
médicaments et les symptômes associés au trouble des conduites. Cependant, du fait de leur rareté et souvent d’une faiblesse de méthodologie, ces
études ne permettent pas de conclure de manière définitive.
Les conséquences d’une exposition anté- ou postnatale au plomb ont par
ailleurs retenu l’attention d’un certains nombre d’auteurs qui, dès les années
1980, ont dénoncé les risques de toxicité neurologique et notamment
l’influence à long terme d’une telle exposition sur les fonctions cognitives et
le comportement de l’enfant. Ainsi, plusieurs études réalisées dans différents
pays ont rapporté qu’une plombémie de l’ordre de 100-120 µg/litre chez des
enfants de 6 à 12 ans était associée à un plus faible QI, des difficultés
d’apprentissage (notamment en lecture et mathématiques), mais aussi à des
troubles du comportement, en particulier une hyperactivité et des troubles
de l’attention (Silva et coll., 1988 ; Thomson et coll., 1989). Par la suite, il a
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été démontré un lien entre l’exposition précoce au plomb et la manifestation de comportements agressifs chez des enfants de 2 à 5 ans (Sciarillo
et coll., 1992). Les travaux de Needleman et coll. (1990 et 1996) portant sur
une cohorte de 850 garçons pour lesquels le plomb a été mesuré au niveau
du tibia par fluorescence X, rapportait à 7 et 11 ans, après ajustement, une
association significative entre l’intoxication au plomb et la présence de comportements externalisés (TDAH, trouble des conduites), d’agressivité, de
comportements antisociaux et de conduites de délinquance. Enfin, plusieurs
études concluent que l’exposition au plomb serait un fort prédicteur de problèmes de discipline, notamment au cours de la scolarité, et, par la suite, de
comportements de violence susceptibles de conduire à des arrestations
(Denno, 1993 ; Nevin, 2000). Il est toutefois à souligner que, dans ces observations, un lien de causalité demeure difficile à établir en raison de l’absence
de prise en compte dans certaines études de tous les facteurs de confusion,
en particulier familiaux.

Prématurité et petit poids de naissance
La prématurité et un faible poids à la naissance ont été incriminés comme
possibles facteurs de risque dans le développement ultérieur d’un trouble des
conduites.
Une étude longitudinale canadienne portant sur 62 enfants nés avant
29 semaines de grossesse a montré l’existence d’une relation entre les problèmes de santé du bébé liés à la prématurité et le risque de troubles externalisés à l’âge de 5 ans, en l’occurrence la manifestation de comportements
oppositionnels et d’hyperactivité (Girouard et coll., 1998). Par ailleurs, les
résultats de ces travaux révèlent qu’un environnement familial favorable
prédit l’habileté du langage à l’âge corrigé de 18 mois, qui elle-même est
négativement associée à l’hyperactivité de l’enfant à l’âge de 5 ans. Le
niveau de santé en période néonatale est en lien avec la communication
non verbale à 18 mois, qui est quant à elle positivement associée aux comportements oppositionnels.
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De leur côté, Levy-Schiff et coll. (1994) ont étudié les capacités d’ajustement émotionnel et comportemental d’enfants nés prématurément. L’étude
portait sur 90 sujets nés avant 35 semaines et de poids inférieur à 1 500 g,
sans séquelles majeures, comparés à 90 sujets nés à terme. L’évaluation, réalisée à l’âge de 13-14 ans au moyen d’auto-questionnaires, montre qu’après
ajustement sur les facteurs environnementaux, les enfants nés prématurément ont davantage de difficultés pour gérer leurs émotions et ajuster leur
comportement, sont plus anxieux et plus agressifs (p < 0,01). Les parents et
les enseignants ont par ailleurs confirmé que ces enfants présentaient davantage de problèmes comportementaux.
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Les travaux de Szatmari et coll. (1990) se sont intéressés à l’impact d’un très
petit poids de naissance (< 1 000 g) sur le risque d’apparition ultérieure
de troubles. À l’occasion du suivi d’une cohorte d’enfants nés entre 1980 et
1982, les auteurs ont rapporté que ces enfants étaient plus susceptibles
de présenter, à l’âge de 5 ans, un retard de développement et des problèmes de
coordination motrice que des enfants témoins du même âge issus d’un environnement socioéconomique comparable. Sur le plan psychiatrique, ces enfants à
faible poids de naissance présentaient un risque significativement accru (16 %
contre 7 % pour les témoins) de TDAH, sans diagnostic de trouble des conduites à l’âge de 5 ans. On peut toutefois considérer que ce dernier type de trouble a
pu se manifester plus tardivement au cours de l’enfance ou de l’adolescence.
L’étude de Botting et coll. (1997) est venue corroborer et enrichir ces résultats. Elle repose sur un entretien avec les parents (Child and Adolescent
Psychiatric Assessment) et sur différents questionnaires destinés aux parents
et aux enfants eux-mêmes. Les auteurs ont comparé, à l’âge de 12 ans,
137 enfants qui avaient un très petit poids à la naissance avec un échantillon
apparié d’enfants témoins, sur un certain nombre de symptômes psychiatriques, dont le TDAH, le comportement antisocial, et les troubles internalisés
comme la dépression et l’anxiété. Au total, plus d’un quart (soit 28 %) des
enfants de faible poids développaient par la suite un trouble psychiatrique,
par rapport à 9 % parmi les témoins. Ce travail a révélé que le risque psychiatrique majoritairement encouru était le TDAH qui affectait 23 % des petits
poids de naissance pour 6 % des témoins, suivi du comportement antisocial.
Plus récemment, l’étude rétrospective de Mick et coll. (2002) suggère à partir
d’un ensemble de sujets porteurs d’un TDAH (N=252) que ceux-ci étaient
trois fois plus susceptibles d’avoir présenté un petit poids de naissance que les
sujets non porteurs du trouble (N=231), après la prise en compte de facteurs
de confusion comme l’exposition prénatale au tabac ou à l’alcool, la présence
d’un TDAH chez les parents ou le statut socioéconomique.
Si le lien entre petit poids de naissance et susceptibilité au TDAH semble
bien documenté, Tully et coll. (2004), à l’occasion d’une étude portant sur
plus de 2 000 enfants, ont rapporté que la « chaleur maternelle », telle
qu’elle a pu être appréciée à l’occasion d’un enregistrement de la description
de l’enfant faite par sa mère, était un élément pouvant atténuer de manière
significative les symptômes de TDAH évalués à l’âge de 5 ans chez des
enfants nés avec un poids inférieur à 2 500 g. L’interaction n’était toutefois
pas significative avec le niveau de QI testé au même âge.
Enfin, les travaux de Saigal et coll. (2003) visaient à explorer les conséquences d’un très petit poids de naissance (< 1 000 g) sur la psychopathologie à
l’adolescence (12 à 16 ans), à l’occasion du suivi d’une cohorte d’enfants de
petit poids de naissance et de sujets témoins appariés sur le plan sociodémographique. Dans cette étude, les auteurs n’ont pas mis en évidence de différences significatives entre les deux groupes pour ce qui est du trouble des
conduites et les compétences sociales.
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Traumatisme cérébral précoce
La situation d’un traumatisme cérébral dans la petite enfance a retenu
l’attention d’un nombre relativement restreint d’auteurs. Pour leur part,
McKinlay et coll. (2002) se sont intéressés aux éventuelles conséquences
d’un traumatisme bénin survenant avant l’âge de 10 ans. Dans une étude
longitudinale de suivi d’une cohorte composée d’une centaine d’enfants, et
après prise en compte des facteurs familiaux, sociodémographiques et des
événements antérieurs à l’accident, ces auteurs ont montré que le traumatisme était significativement corrélé à l’existence d’un TDAH ou d’un trouble des conduites entre 10 et 13 ans (principalement chez les patients qui
avaient été hospitalisés). De plus, les symptômes étaient plus sévères lorsque
le traumatisme était survenu avant l’âge de 5 ans. D’autres études ont
montré les risques que ce type d’enfants peut encourir, en particulier concernant les difficultés psychosociales (Anderson et coll., 2001a et b), tandis que
Massagli et coll. (2004) ont récemment confirmé le risque de développer un
trouble psychiatrique, en particulier un syndrome d’hyperactivité, à la suite
d’un traumatisme cérébral, même bénin, survenant dans la petite enfance.
En conclusion, des indicateurs de risque pour le développement ultérieur de
différents troubles incluant le trouble des conduites peuvent être présents
très précocement. Ils concernent principalement l’exposition prénatale à des
substances psychoactives parmi lesquelles la nicotine – et vraisemblablement
les autres composants du tabac – jouerait un rôle de premier plan. Différentes études soulignent également l’importance potentielle des conditions
entourant la naissance elle-même, notamment la prématurité ou l’asphyxie
intra-partum. Toutefois, nombre de facteurs identifiés jusqu’alors présentent
une relative aspécificité vis-à-vis des risques psychiatriques susceptibles
d’être encourus.
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