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Autisme infantile et troubles envahissant du développement

Epidémiologie : Prévalence de l'autisme : 1,7 à 4 / 1000. Prévalence des TED : 3 à 7 / 1000, 

avec 70 % présentant un déficit intellectuelle.

I. Définition :

1. Critères :

Trois critères concernant la nature des anomalies du développement observées = troubles 

qualitatifs du développement, on parle de « Trépied autistique ».

– Anomalies qualitative dans le développement du langage et de la communication.

– Anomalies qualitatives dans les développement des interactions sociales réciproques.

– Comportements, activités et des intérêts restreints répétitifs et stéréotypés.

Le 4ème est un critère d'age de début ou d'apparition des premiers Symptômes (avant 3 ans). 

Le dernier est un critère d'exclusion fondé sur le diagnostic différentiel.

En  présence  de  plusieurs  de  ces  critères  on  parle  de  Troubles  Envahissant  du 

Développement, et  en présence de tout ces critères on parle d'Autisme.  Si la manifestation des 

troubles apparaît après 3 ans, on parle d'Autisme atypique.

2. Clinique – Généralités :

On peut observer fréquemment, des pathologies associées (co-morbidité). Il est nécessaire 

de mettre en place une prise en charge précoce.

II. Dépistage et diagnostic précoce :

– Il faut écouter les parents, qui le plus souvent repèrent des retard d'apparition du langage 

et/ou des anomalies de communication, ou une pathologie médicale associée.

– Il  existe  un  dépistage  précoce  lors  des  visites  médicales  systématique  au  niveau  de  la 

population  générale  (PMI,  Médecins  généralistes,  Pédiatres)  ou  après  visite  chez  un 

spécialiste (CAMSP, Pédopsychiatrie).
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– Pour une prise en charge précoce, il serait nécessaire de diagnostiquée l'autisme entre 1 et 2 

ans.

– De nos jours, l'autisme est diagnostiquée entre 3 et 4 ans par les professionnels de santé.

III. Symptomatologie :

1. Premier semestre :

– Absence d'interactions visuelles.

– Troubles du comportement, psychomoteurs, du sommeil et oro-alimentaires.

– Absence de sourire du visage humaine.

2. Deuxième semestre :

– Absence d'intérêt pour l'environnement.

– Attachement compulsif pour un objet insolite.

– Absence d'angoisse de l'étranger.

– Automutilation.
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