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Objectif  
La question posée sur l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) dans la prise en charge de 
l’autisme fait partie du mandat plus général confié à l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé (AETMIS) par le ministre de la Santé et des Services sociaux, soit de faire une mise 
à jour d’un précédent rapport faisant état des indications pour lesquelles l’efficacité de l’OHB est appuyée 
par les données probantes. La demande précisait de prêter une attention particulière à la paralysie cérébrale 
et à l’autisme. Le premier de ces sujets a déjà donné lieu à la production d’un rapport d’évaluation remis au 
ministre en janvier 2007. 
 
Conclusions et résultats 
Malgré une recherche documentaire minutieuse dans les bases de données scientifiques ainsi que dans des 
manuels et des sites Web traitant de l’autisme ou de l’OHB, force est de conclure à un manque de données 
probantes. En effet, hormis deux descriptions de cas isolés, seuls sont disponibles les résultats de trois 
études de séries de cas, dont deux décrites très brièvement, et d’un essai comparatif randomisé. Ces études 
semblent indiquer une réduction des symptômes de l’autisme, mais leur validité n’est pas démontrée à 
cause de leurs petits effectifs et de leur faiblesse méthodologique. 
 
Par ailleurs, cinq recherches en cours sur le même sujet ont été recensées. L’examen de leur plan d’étude 
montre que les paramètres d’oxygène et de pression varient d’une recherche à l’autre et que le nombre de 
sujets recrutés est faible, allant de 10 à 60. Lorsque ces recherches seront publiées, ces deux facteurs 
influenceront l’analyse et l’interprétation de leurs résultats. 
 
À la lumière de son évaluation, l’AETMIS conclut que l’insuffisance de données probantes ne permet pas 
de bâtir un argumentaire solide quant à l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare dans la prise en charge 
des troubles autistiques. 
 
Dans la prise en charge de l’autisme, l’oxygénothérapie hyperbare doit, pour le moment, être considérée 
comme une modalité thérapeutique expérimentale et, en conséquence, ce traitement ne devrait être utilisé 
que dans le cadre d’une recherche structurée. 
 
Autres revues/recherche 
Une veille documentaire s’impose pour évaluer les résultats des recherches en cours et futures. 
 
Méthodes 
Revue systématique des publications scientifiques; recherche dans les bases de données scientifiques 
(Biosis, Cinahl, Dissertation Abastracts, Current Contents, The Cochrane Library, Psychological Abstracts, 
PubMed, EMBASE, and Web of Science); recherche manuelle dans des revues spécialisées (Austism, 
Journal of Autism and Developmental Disorders, et Child Neuropsychology); examen de la littérature grise 
dans le Web (National Institute of Mental Health , Canadian Autism Intervention Research Network, 
Société canadienne de l’autisme, Autism Society of America). 
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