
L’intolérance au lactose comme cause 

de troubles du comportement dans le 

Cornelia de Lange 

 

- A 8 ans environ, les automutilations 
s’accentuent considérablement, 
notamment au niveau du visage. En 2008, 
une cataracte d’origine traumatique et un 
décollement de rétine bilatéraux sont 
diagnostiqués.  

 

- Les lésions auto-infligées sont telles 
qu’il devient nécessaire de poser des 
attelles aux bras de Jonathan quasiment 
en continu pour l’empêcher de 
s’automutiler.  

 

- Jonathan s’isole de plus en plus, perd 
ses acquis, de l’autonomie. Il ne se 
nourrit plus seul, n’accepte plus que 
quelques sorties extérieures comme 
activité et ne dort plus qu’en tailleur au 
pied de son lit, enveloppé dans une 
couverture, pendant un temps court. 

 

 - Au cours de son évolution, diverses 
thérapeutiques sont essayées 
(zuclopenthixol, halopéridol, rispéridone, 
cyamémazine, naltrexone). Elles se 
révèlent inefficaces. 

Jonathan W, 18 ans, présente un retard du développement avec une dysmorphie et des troubles du 

comportement à type d’automutilation. 

Jonathan est né à terme avec des mensurations normales. A la naissance, un syndrome de Pierre Robin a été 

diagnostiqué avec une fente palatine et un rétrognathisme, de même qu’une cardiopathie malformative, une 

sténose du pylore. Vers 2 ans, devant un retard de développement, l’absence de mise en place du langage, une 

dysmorphie, des attitudes de repli et des automutilations, un syndrome de Cornelia de Lange est suspecté. Au 

niveau génétique, aucune anomalie causale n’a cependant pu être identifiée par CGH array (105 K), ni par 

séquençage du gène NIPL (5p13.1). 
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Juillet 2012: 
suspicion de la 

présence d’une 

intolérance au 

lactose devant des 

diarrhées (sans 

signe de 

malabsorption), 

vomissements 

occasionnels, et 

d’une forte 

appétence pour 

les produits 

lactés: DECISION 

D’EVICTION DU 

LACTOSE 

10 jours après: 

DEBUT DE 

L’AMELIORATION 

CLINIQUE 

Les douleurs somatiques sont une cause possible de troubles du comportement chez les personnes présentant un 

trouble envahissant du développement(1). Or, les signes cardinaux de l’intolérance au lactose sont des douleurs 

abdominales, des ballonnements, des diarrhées, des vomissements, après la prise d’aliments contenants du 

lactose.  

L’intolérance au lactose primaire de l’âge adulte se traduit par une diminution de la production intestinale de 

lactase entre l’enfance et l’adolescence, suite à des mutations génétiques. Son incidence dépend fortement de 

l’origine ethnique, atteignant entre 15 à 20% en Europe Centrale(2). Cette diminution de l’activité de la lactase 

serait plus marquée chez les enfants avec autisme, de sexe masculin(3). 

CONCLUSION : Le cas de Jonathan montre que l’intolérance au lactose peut être une cause 

somatique possible de troubles du comportement chez les personnes présentant un handicap 

sévère et doit être recherchée, compte-tenu de sa forte prévalence. 
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• Moins de temps passé avec ses 

attelles; ne va plus chercher ses 

excréments; ne s’oppose plus pour 

les changes; s’endort plus tôt 

 

• Ne porte plus ses attelles de la 

journée; recommence à manger 

seul; accepte d’aller se doucher; 

découvre sa sexualité 

 

• Mange seul à tous les repas de la 

journée; fait ses besoins aux 

toilettes; accepte la position 

allongée pour dormir 

 

• Recherche de stimulations et 

d’activités sensorielles; répond 

aux sollicitations d’autrui; fait 

quelques gestes conventionnels; 

exprime davantage d’émotions; 

meilleur appétit; fait désormais 

des nuits complètes allongé 


