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Tout d’abord, une chose importante à savoir : Il n'existe aucun remède pour l'autisme. Ainsi, les produits ou
traitements qui prétendent « guérir » l'autisme sont illusoires. De même pour les nombreux produits
prétendant « traiter » l'autisme. Certains peuvent même comporter des risques importants pour la santé.
La Food and Drug Administration (FDA, administration des aliments et des médicaments) joue un rôle
important pour lutter contre les messages faux et trompeurs.
À propos de l'autisme
Selon les Centers for Disease Control (CDC, centres de contrôle des maladies), environ 1 enfant sur 68 présente
un trouble du spectre autistique (TSA). Ces troubles se rencontrent dans tous les groupes raciaux, ethniques et
socio-économiques, et sont presque cinq fois plus fréquents chez les garçons (1 sur 54) que chez les filles (1 à
252).
Le National Institutes of Health (NIH, Institut national de la santé ) décrit les enfants autistes comme ayant des
difficultés d'interaction sociale, affichant des problèmes de communication verbale et non verbale, présentant
des comportements répétitifs et ayant des centres d'intérêts obsédants et limités. L’impact de ces
comportements varient de léger à invalidant.
« L'autisme est très variable en intensité et en symptômes », explique le Dr Amy Taylor, pédiatre à la FDA. « Les
thérapies et les interventions sur l'autisme actuels sont conçus pour remédier à des symptômes spécifiques et
peuvent apporter une amélioration », ajoute-elle.
En outre, la FDA a approuvé des médicaments qui peuvent aider certaines personnes à gérer les symptômes
connexes de TSA. Par exemple, la FDA a approuvé l'utilisation des antipsychotiques tels que la rispéridone et
l’aripripazole pour traiter les enfants de 5 ou 6 ans et plus qui ont des crises graves ou agressive et des
automutilations. Avant d'utiliser toute intervention comportementale ou une thérapie médicamenteuse
(prescription ou « sous le comptoir »), consultez votre professionnel de la santé.
L'Association pour la science dans le traitement de l'autisme (ASAT), une organisation sans but lucratif de
parents et de professionnels engagés pour améliorer l'éducation, le traitement et les soins des personnes
atteintes d'autisme, affirme que depuis que l'autisme a été identifié, c’est une longue histoire d’échecs de
traitements et de modes.
La FDA veut mettre fin aux fausses informations
Selon Gary Coody, coordinateur national de la fraude dans le domaine de la santé au sein de la FDA, l'agence a
mis en garde un certain nombre de structures d’une possible action en justice s'ils continuent à faire des
déclarations fausses ou trompeuses sur les produits et traitements qui prétendent traiter ou guérir l'autisme.
Certaines de ces « thérapies » comportent des risques importants pour la santé et comprennent :
 Les "thérapies par chélation"
Ces produits prétendent nettoyer le corps des produits chimiques toxiques et des métaux lourds en se
liant à eux et ainsi les "supprimer" de la circulation. Ils existent sous diverse formes, y compris sprays,
suppositoires, gélules, gouttes et bains d'argile. Les agents chélateurs approuvés par la FDA le sont
pour des usages spécifiques, tels que le traitement du saturnisme et de la surcharge en fer, et sont
disponibles sur ordonnance seulement. Les produits prescrits de thérapie par chélation approuvés par
la FDA ne devraient être utilisés que sous contrôle médical. La chélation en quantité de minéraux
nécessaires à l'organisme peut conduire à des conséquences graves et potentiellement mortelles.


L'oxygénothérapie hyperbare
La mise sous oxygène hyperbare dans un caisson a été autorisée par la FDA pour certaines utilisations
médicales, telles que le traitement des accidents de décompression subi par les plongeurs. Il n'a pas
été autorisé à l'autisme, entre autres conditions.



Solution Minérale Miracle
Aussi appelé Supplément Minéral Miracle ou MMS, ce produit peut se transformer en un produit
chimique puissant utilisé comme agent de blanchiment lorsqu'il est mélangé selon les instructions du
fabricant. La FDA a reçu des rapports de consommateurs qui disent avoir ressenti des nausées, des

vomissements sévères et de dangereuses poussées de tension artérielle après avoir bu cette MMS
avec un mélange de jus d'agrumes.


Détoxification Clay Bains
Ajouté à l'eau du bain, ces produits prétendent attirer les toxines chimiques, les polluants et les
métaux lourds de l'organisme, offrant à tort une "amélioration spectaculaire" pour les symptômes de
l'autisme.



CocoKefir produits pro-biotiques
Ce produit prétend être une « solution majeure » pour sortir de l'autisme, sans preuve de sureté et
d’efficacité pour cet usage.

Coody propose quelques astuces pour vous aider à identifier des déclarations fausses ou trompeuses.
 Méfiez-vous des produits qui prétendent traiter un large éventail de maladies.
 Des témoignages personnels ne peuvent se substituer à des preuves scientifiques.
 Peu de maladies ou états peuvent être traitées rapidement, donc se méfier de toute thérapie
promettant une «solution rapide».
 Les soi-disant «remèdes miracles», qui prétendent être des nouveautés scientifiques avec ingrédients
secrets, sont souvent un canular.
La conduite à tenir, pour un traitement non prouvé ou peu connu, est d’en parler à votre professionnel de
santé avant d'acheter ou d'utiliser un produit.
__._,_.___

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm394757.htm
http://www.lequotidiendumedecin.fr/print/175208

Les sites dénoncés par ce message :
http://www.bioperfection.com/metaux-lourds/chelation.htm
http://lemineralmiracle.com/
http://www.farmaciaenandorra.com/fra/home/novedades.asp
http://www.cocokefir.com/

