
DIAGNOSTIC DU 
TOUBLE DU 
SPECTRE DE 

L’AUTISME(TSA) 



DÉFINITION 
 TSA=Trouble-

neurodéveloppemental 
(TND)d’origine biologique 
à caractère hautement 
génétique  ou des facteurs 
environnementaux 
modulent l’expression 
clinique. 

 

 

 

 

 TND=dysfonctionnement, 
détecté ou non, du SNC  
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HISTORIQUE 

 le terme « autisme »=retrait social observé chez des adultes schizophrènes 

 

 cité la première fois dans un article d’E. Bleuler publié  en 1900 

 

 

  décrit en 1943 par le psychiatre américain  Leo Kanner sous le nom « trouble autistique du 
contact affectif » Chez 10 E. traités pour psychoses infantiles 

 

 

 DSM: appellé «schizophrénie infantile» 1952 

 

 

 sa définition change dans chaque nouvelle édition: chacune de ces mises à jour a fait l’objet 

 de controverses/ meilleurs connaissances 

 
1981: TSA ne font plus partie de psychoses 

 



INTÉRÊT DU PROBLÈME 
• Fréquence: 1 %  

 

• prédominance masculine 4/1 fille 

 

• forte hausse d’incidence actuellement. 

 

• OMS                70 M de personnes touchées  

                                              dans le monde 

 

 

 <<l’autisme de l’enfant touche ce que l’homme a de plus précieux : la possibilité de 
communiquer avec autrui. Il s’agit pour l’enfant et pour sa famille qui l’entoure d’un 
drame très douloureux et très émouvant>> 

                                       G. Lelord-D. Sauvage  

 

 

 



 DIAGNOSTIC POSITIF:  
DSM-5 

Dc TSA=  2 critères  

- présents dans la petite enfance  causant 
une altération clinique significative 

 

- ne sont pas dues à une déficit sensoriel , 
intellectuelle ou carence affective 

 
1er critère: DEFICITS DE 

COMMUNICATION SOCIALE: 
-  réciprocité socio-émotionnelle 

-   les comportements non verbaux de 
communication utilisés dans l’interaction 
sociale 

-   le développement et l’entretien des relations 
à autrui conformes au niveau de 
Développement 

 

 



DIAGNOSTIC POSITIF  
DSM-5 

2eme critère: COMPORTEMENTS 
RESTREINTS ET REPETITIFS 

-     discours, mouvements ou utilisation d’objets 
stéréotypés ou répétitifs 

- attachement excessif à des routines 

- comportements ou discours ritualisés 

- résistance excessive aux changements 

-       intérêts particulièrement restreints et sélectifs, 
anormalement focalisés ou intenses 

- hyper ou hypo réactivité à des stimuli sensoriels  

- intérêt inhabituel pour des aspects sensoriels de 
l’environnement 

 

3: 3 degrés de sévérité des symptômes: 

selon le niveau de soutien nécessaire PEC 

- Niveau 1 léger, 2 moyen et 3 sévère 

 

 



http://spectredelautisme.com/materiel-imprimable/affiches-informatives/


SIGNES D’ACCOMPAGNEMENT 

 les troubles du sommeil:  

difficultés d'endormissement, insomnies, réveils nocturnes calmes…. 

 

 troubles psychiatriques: anxiété, dépréssion 

 

 Épilepsie 

 

 Autres TND: 

- retard mental : 70 % TSA typique: 40 % est sévère 30 %  léger.  

 

 Autres hyperactivité, dyslexie, trouble de la coordination…. 



FACTEURS DE RISQUE/ TSA 

 Âge des parents:- mère >35 ans 

                                  - plus de 39 ans pour le père 

 Problèmes de grossesse: 

-    stress majeur vécu par la mère durant avant 28 SA 

- RCIU, césarienne 

-  Infections maternelles( rubéole, rougeole…..) 

 

 Problèmes d’accouchement: 

-  Prématurité:=10% des naissances et le risque 5X  

-  hypoxie néonatale, infection cérébrale…. 

 

 Autres: Vx, Perturbateurs endocriniens++ , médicaments, gluten, manque de vit D, d’acide Folique, 
stress de la civilisation 

 

 ATCD F: fratrie( 1 =7%; 2 =25-30%) ou parental 

 

 Carence affective précoce chez un enfant prédisposé!! 

 Certaines maladies: génétique, épilepsie, médicament…. 



VÉRITABLE ÉPIDÉMIE DU TSA EXPLIQUÉE?: 
 

explication: 

 

- Les changements apportés au DSM-5 
sont étayés par la recherche =25% 

 meilleurs individualisation du TSA 

 

 

- meilleurs  connaissance par les 
parents et le personnel médical= 60%) 
meilleurs dépistage 

 

 

- Possibilité d’intervention de 
problèmes/environnement. 
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DÉPISTAGE 

• le suivi du NRS dans les PMI: 

Infirmière, sage femme, médecin généraliste             = se limite : - vaccin     - croissance? 

 

• On sait aujourd’hui détecter l’autisme de manière très précoce, pourquoi c’est pas fait ? 

 

• TOUT le personnel de santé est concerné!!!  

                      donc  connaissance des signes d’alerte 

 

• Rôle des gynécologues + sage femme + néonatologues??:  

 renseignements/ GR et Accouchement et soins néonataux!!!! 

 

 

• Aucune relation entre sa prévalence:  

   la race-- le statut d'immigrant -- la classe sociale  

    -- niveau d'éducation des parents 

 

 



SIGNES A RECHERCHER 

poser ces questions chez TOUT nourrisson: 

 
1: DPM:  
 + l’enfant sourit-il à un visage familier? 

 + Cherche-t-il le regard de ses parents ou ses proches ? 

 + Se manifeste-t-il à l’écoute de son prénom ?  

 + Fait-il de petites vocalisations ?  

 + Pointe-t-il du doigt les objets qu’il désir ? 

 

 2: SIGNES D’ISOLEMENT:  

- s’occupent très bien seuls 

- attitudes très calmes  

-  absence de relation à l’autre.                  

 
3: TENDANCE À REPRODUIRE INFINIMENT  LES MÊMES GESTE? 

 

 

 



SIGNES D’ALERTE 
 

Communication Socialisation: Intérêts, activités et autres 
comportements: 

perturbations du développement 
du langage ou son utilisation 
Inappropriée. 
 
Peu de réponses quand on 
l’appelle par son prénom 
 
Déficits de la 
 communication Non verbale 

- Manque d’imitation 
- ne montre Pas les Objets à l’adulte 
-Manque d’intérêt Pour les autres 
enfants avec difficultés à Reconnaître 
leurs émotions  
 

- restriction Des jeux imaginatifs 
n’initie pas des jeux simples ou ne 
participe pas à des jeux sociaux 
imitatifs 
Préfère Les activités solitaires 
relation étrange avec les adultes 
(indifférence ou familiarité excessive). 
- intérêts inhabituels 

 

- Hypersensibilité tactile ou auditive 
Maniérisme moteur, balancement 
-Agressivité 
 

Conduites oppositionnelles, 
Résistance aux changements 
 
- Activités répétitives Avec les 
objets 
 

 



SIGNES D’ALERTE ABSOLUE 
 

• Absence de babillage 

 

• Absence de pointage  

• Absence de gestes sociaux  

 

• Pas de mots à 18 mois  

 

• Absence d’association de mots à 24 mois  

 

• Perte de langage ou de compétences 
sociales quel que soit l’âge  

 



RÔLE DU MEDECIN: 

1: Dépistage et orientation 

• dépister les signes d’alerte du TSA 

• informer les parents avec prudence+ fermeté! 

• diagnostic de TSA+comorbidités. 

•  Orienter/ équipe compétente(TEST) 

 

avant 18 mois, on ne parle de TSA MAIS troubles du développement. 

 
2: Le travail avec les autres professionnels cherche 

 à éviter aux  parents des avis contradictoires. 

 
3: La prise en charge se fait d’emblée même en cas de 

 doute avec une équipe spéciale( plasticité cérébrale). 

Besoin d’un cadre de travail 
bien identifié et structuré 

Observation  
de l’enfant 



DIAGNOSTIC ÉTHIOLOGIQUE DU TSA 

Actuellement, il ya suffisamment d’arguments pour dire: 

- C’est un trouble précoce du développement  cérébral in  

- utéro(réseaux neuronaux et des connexions (synapses)) 

 

- Sociabilité: 

+  nécessite la collaboration des régions cérébrales  

                      défaillance  des connexions entre(Lescoart, 2005) 

 

 

- diminution du flux sanguin dans leslobes temporaux 

 équipe d’Orsay,2000)= trouble: 

 perception de la voix humaine, traitement des informations 

 auditives, le regard, l’expression faciale, 

 la posture nécessaires/ situation 

 

- les neurones miroirs ne sont pas activés 

( imitation)…..autres? 

Redondance synaptiqye 



DIAGNOSTIC ÉTHIOLOGIQUE 

   1:  autisme est primitif: 

Les symptômes doivent être présents dès la petite enfance +++ 

parfois  ne se manifestent pleinement que lorsque la limitation des capacités empêche de répondre 
aux exigences sociales. 

 

  2: régression:  n’est jamais N si elle est prolongé!!! 

 survient chez 1/3 TSA entre 15 et 24 mois après un DPM normal. 

  Les parents trouvent qu’« il change »: indifférent à leur présence, ne se manifeste pas…. 

 le développement moteur se poursuit 

 régression doit être isolée( épilepsie( POCS), autres signes…) 

 

 rechercher:  

               - signe de TSA+++léger 

               -  atypies: intérêt trop intense et inhabituel pour des objets 

                - des stimuli non sociaux durant la première année. 

                - NRS trop calme qui s’occupe seul,  isolement…. 

 



DIAGNOSTIC ÉTHIOLOGIQUE 

Les examens ne doivent pas retarder l’orientation pour la prise en 
charge de l’enfant et de la famille. 

 
• On a 2 types de TSA: 

 

        

 TSA pur  

ou isolé ou idiopathique 

TSA syndromique:  
syndromes incluant dans leur 
phénotype un TSA 

Épilepsie, Embryo-foetopathies Prématurité, Hypoxie 
néonatale, Maladies génétiques, Maladies 
métaboliques….. 

-quelques anomalies neurologiques 
- des dysmorphies discrètes 
 les examens complémentaires: N 



DIAGNOSTIC PARACLINIQUE: 

Recherche de l’X fragile+ caryotype +++ 

                                                                     

 

                    -                                  +  / OK 

 

           CG array( recherche de micro-remaniements sur tt génome)                                                              

                      -                         
  

 

                                                                                                                           +/Ok 

   recherche de mutations géniques 

   (rapportées dans des cas familiaux d’autisme non syndromique+ syndrome d’Asperger ) 

 

NB: Bientôt: établissement d’ une puce/ 100 exons trouvés chez les TSA 

 

 



DIAGNOSTIC PARACLINIQUE: 

 TSA avec signes d’alerte précoce (< 12 mois) nécessite une investigation  

 

1: déficit en créatine: 

- TSA + hypotonie+ retard de langage + retard mental 

- parfois une dystonie et une épilepsie. 

- IRM avec spectroscopie 

-  biolo: dosage de la créatine et du guanidinoacétate dans les urines( GAA) 

 

2: Chez la fille penser à un syndrome de Rett 

 

3: //      le garçon:      Myopathie 

 

4: maladie métabolique: 

 phényl cétonurie et San Philippo,     

 

 



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
1 Psychoses:  
TSA survient à un stade avancé de la maladie( replie sur soi, déconnectée de la réalité) 
 
2: syndrome de RETT: 
- Filles se développement normalement jusqu’à l’âge de 6 à 18 mois               TSA 
- 3 -48 mois : - ralentissement du PC 
                                   - absence de développement du langage 
                                 -  apparition de stéréotypies des mains (lavage, torsions, etc.) 
- Évolution fatale : apraxie/ataxie du tronc et perte de l’utilisation volontaire des mains. 
- Dc: déficience du gène MSPC/ chr Xq28 

 
 
 
 



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

3: Anomalies chromosomiques: 10 à 30 % des TSA 

Nombreux! 

-le syndrome du X-fragile++ 
retard des acquisitions motrices et/ou du langage 
troubles du comportement 
 dysmorphies:     - visage étroit et allongé 
                               - oreilles et front proéminents 
                               - hyperlaxité des doigts, pieds plats 
                               -convulsions possibles 

 

Sd Di George Chr 22 

Sd Smith Magenis Chr 17 

W.Prader Chr 15 



DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
4: sclérose tubéreuse de Bourneville.  

 

5:Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés 

 

6: maladies métaboliques: Phénylcétonurie……. 

 

7: infections congénitales: Rubéole, CMV, etc. 

 

8: Epilepsies West , temporales, POCS…. 

 

9 :toxiques: thalidomide,  dépakine pendant la grossesse… 

Alcoolisme chronique 

 

10: myopathies…. 

 

11: Sd d’Angelman   

 

 



M-CHAT: version française 

 emplissez les questions en fonction du comportement habituel de votre enfant. Si le comportement se manifeste de façon 
irrégulière (par exemple si vous ne l'avez vu qu'une seule fois ou deux), ignorez-le dans vos réponses.  

1. Votre enfant aime t-il être balancé sur vos genoux?                                                      Oui  Non 
2. Votre enfant s'intéresse t-il à d'autres enfants?                                                                Oui  Non 
3. Votre enfant aime t-il monter sur des meubles ou des escaliers?                               Oui  Non 
4. Votre enfant aime t-il jouer aux jeux de cache-cache ou ‘coucou me voilà’?                Oui Non 
5. Votre enfant joue t-il a des jeux de faire semblant, par exemple, fait-il                       Oui Non 
semblant de parler au téléphone ou joue t-il avec des peluches ou despoupées ou à d'autres jeux?  Oui-non 
6. Votre enfant utilise t-il son index pour pointer en demandant quelque chose? O                                    ui Non 
7. Votre enfant utilise t-il son index en pointant pour vous montrer des chosesbqui l'intéressent?                  Oui Non 
8. Votre enfant joue t-il correctement avec de petits jouets (voitures, cubes) sans les porter à la bouche, tripoter ou les 

faire tomber?                                       Oui Non 
9. Votre enfant amène t-il de objets pour vous les montrer?                          Oui Non 
10. Votre enfant regarde t-il dans vos yeux plus d'une seconde ou deux?              Oui Non 
11. Arrive t-il que votre enfant semble excessivement sensible à des bruits? jusqu’à se boucher les oreilles Oui Non 
12. Votre enfant vous sourit-il en réponse à votre sourire? Oui Non 
13. Votre enfant vous imite t-il? (par exemple, si vous faites une grimace, le ferait-il en imitation?) Oui Non 
14. Votre enfant répond-il à son nom quand vous l'appelez? Oui Non 
15. Si vous pointez vers un jouet de l'autre côté de la pièce, votre enfant suivra t-il des yeux? Oui Non 
16. Votre enfant marche t-il sans aide? Oui Non 
17. Votre enfant regarde t-il des objets que vous regardez? Oui Non 
18. Votre enfant fait-il des gestes inhabituels avec ses mains près du visage? Oui Non 
19. Votre enfant essaie t-il d'attirer votre attention vers son activité? Oui Non 
20. Vous êtes vous demandé si votre enfant était sourd? Oui Non 
21. Votre enfant comprend-il ce que les gens disent? Oui Non 
22. Arrive t-il que votre enfant regarde dans le vide ou qu'il se promène sans but? Oui Non 
23. Votre enfant regarde t-il votre visage pour vérifier votre réaction quand il est face à une situation inhabituelle? Oui 

Non  
1999 Robins, D., Fein, D., Barton, M., & Green, J. (2001). The Modified Checklist for Autism on Toddlers: An initial study investigating the early detection of 

autism and pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(2), 131-144. 
•   

 

16-30 mois 



CONCLUSION 

• Le TSA représente un véritable défi de santé publique, auquel il est urgent de répondre. 

 

• nette augmentation: intérêt  meilleurs dépistage 

 

• 03 Nécessités 

- PEC précoce( apprentissages/ plasticité cérébrale) 

- de constituer des équipes pluridisciplinaires afin PEC ces enfants  restés longtemps 
invisibles et d’élaborer des stratégies efficientes d’accompagnement». 

- suivi des enfants à risque!! Pour agir tôt!! 

 

• La prise en charge précoce permet une amélioration significative du TSA  dont le BUT= 
AUTONOMIE 
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