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[1] Autisme et tbles psychotiques [1] Tbles envahissants du dév   t  (TED),
schizophrénies, tbles psychotiques de

l’enfance et de l’adolescence

[F00-F99] Tbles mentaux et tbles du
cptm  ᵗ

[F80-F89] Tble du dév   t  psychologique

[F00-F99] Tbles mentaux et du cptm  ᵗ

[F80-F89] Tble du dév   t  psychologique

[F00-F99] Tbles mentaux et tbles du
cptm  ᵗ

[F80-F89] Tble du dév   t  psychologique

Tbles habituellem   t  diagnostiqués pdt
l'enfance ou l'adolescence

Tbles neuro-dévpmtx     :

[1.0] Psychoses précoces (TED) [1.0] Autisme et tbles envahissants du 
dévᵗ (TED)

[F84] Tbles envahissants du dévᵗ : [F84] Tbles envahissants du dévᵗ : [F84] Tbles envahissants du dévᵗ : Tbles envahissants du dévᵗ [299.00] Tble du spectre de l'autisme 
(TSA) :

- Altérat° qualitatives des interact° sociales 
réciproques
- Altérat° qualitatives des modalités de 
comm°
- Répertoire d'intérêts et d'activités 
restreint / stéréotypé et répétitif
- Envahit le fonctionnemᵗ du sujet
- Habituellemᵗ : déficit cog général surtt ds 
l'express° du cptmᵗ (déviant par rapport à 
l'âge mental du sujet)
- Le retard mental n'est pas une 
caractéristique constante et dt être noté 
séparémᵗ
- Habituellemᵗ : dévᵗ anormal dès petite 
enfance
- État manifeste avant 5 ans 

- Altérat° qualitatives des interact° sociales 
réciproques
- Altérat° qualitatives des modalités de 
comm°
- Répertoire d'intérêts et d'activités 
restreint / stéréotypé et répétitif
- Envahit le fonctionnemᵗ  du sujet
- (utiliser si besoin un code en + pr id tte 
affect° médicale / retard mental associé) 

- Altérat° qualitatives des interact° sociales 
réciproques
- Altérat° qualitatives des modalités de 
comm°
- Répertoire d'intérêts et d'activités 
restreint / stéréotypé et répétitif
- Envahit le fonctionnemᵗ  du sujet
- (utiliser si besoin un code en + pr id tte 
affect° médicale / retard mental associé) 

Déficits sévères et altérat° envahissante de 
nbx secteurs de dévᵗ :
- Altérat° qualitatives des interact° sociales 
réciproques
- Altérat° qualitatives des modalités de 
comm°
- Répertoire d'intérêts et d'activités 
restreint / stéréotypé et répétitif
- Nette déviat° |e| ces déficiences et le stade 
de dévᵗ / l'âge mental du sujet 
- Svᵗ : retard mental associé (à coder sur 
l'axe II)
- Tbles qui apparaissent pdt les 1ères années
de vie
- Parfois : affect° médicales générales 
(anomalies chromosomiques, maladies 
infectieuses congénitales, lésions 
structurelles du SNC) (à coder sur l'Axe III)

Déficits persistants de la comm°, des 
interact° sociales et modes de cptmᵗ / 
intérêts / activités restreints ou répétitifs

[1.00] Autisme infantile précoce - 
type Kanner 

[1.00] Autisme infantile précoce - type 
Kanner 

[F84.0] Autisme infantile [F84.0] Autisme infantile [F84.0] Autisme infantile [299.00] Tble autistique  ---

2) Tbles majeurs de l'établissemᵗ des
relat° interpersonnelles et sociales

2) Tbles majeurs de l'établissemᵗ des relat° 
interpersonnelles et sociales

- Altérati° qualitatives des interact° 
sociales : appréciat° inadéquate des signaux 
sociaux / émo (pas de réact° aux émot° 
d'autrui, manque d'adaptat° du cptmᵗ  au 
contexte social, faible utilisat° des messages
sociaux, faible intégrat° des cptmᵗ de 
comm°, sociaux / émo, et manque de 
réciprocité sociale et émotionnelle)

(1) Altérati° qualitatives des interact° 
sociales réciproques (au - 2 items) : 
(a) pas d'utilisat° adéquate, pr réguler les 
interact° sociales, des interact° de contact 
oculaire, express° faciale, attitude corpo, 
gestualité 
(b) incapacité à dvlper (selon âge mental et 
ac de nbses occas°) des relat° ac des pairs, 
ac partage mutuel d’intérêts / activités / 
émot°
(c) manque de réciprocité socio-émo 
(réponse altérée / déviante aux émot° 
d’autrui, ou manque de modulat° du cptmᵗ 
au contexte social ou faible intégrat° des 
cptmᵗ sociaux / émo / communicatifs)
(d) pas de partage spontané de plaisir / 
intérêts / succès ac d’ô personnes (ex : ne 
cherche pas à montrer / apporter / pointer 
des objets qui l’intéressent)

- Perturbat° caractéristique du fonctionnemᵗ 
ds les interact° sociales

(1) Altérat° qualitative, sévère et durable, 
des interact° sociales (au - 2 items) :
(a) altérat° ++ ds l'utilisat°, pr réguler les 
interact° sociales, de cptmᵗ non-verbaux 
(contact oculaire, mimique faciale,  postures
corpo, gestes)
(b) incapacité à établir des relat° adaptées 
(selon niveau de dévᵗ) ac les pairs (les plus 
jeunes : peu / pas d'intérêt pr l'amitié ; les 
plus âgés : intérêt ms incapacités à 
comprendre les convent° de l'interact°) 
(c) pas de partage spontané des plaisirs, 
intérêts, réussites (ne cherche pas à 
montrer / apporter les objets qui 
l'intéressent)
(d) manque de réciprocité sociale ou émo 
(incapacité à participer activemᵗ à des 
échanges / jeux simples, préf pr les act 
solitaires ou n'impliquant l'ô que cô pion, 
percept° d'autrui altérée, indifférence, pas 
de not° des besoins / de percept° de la 
détresse d'autrui)

Evolut° des manif° :
Nourrissons :
- incap à se laisser câliner
- indifférence / avers° pr les manifestat° 
d'affect° / le contact physique
- pas de contact visuel
- pas de mimiques faciales, de sourires 
dirigés vers autrui
- pas de rép à la voix des parents

A) Déficits persistants de la comm° et des 
interact° sociales ds des contextes variés 
(manif° soit actuellemᵗ soit ds les antécédᵗ) :
1) Déficits de la réciprocité sociale / émo 
(anomalies de l'approche sociale, incap à la 
conversat° bidirectionnelle normale, 
difficultés à partager les intérêts / émot° / 
affects, ou incapacité à initier / rep à des 
interact° sociales)
- chez jeunes enfants : difficulté à entrer en 
contact / initier les interact°, partager des 
pensées / sentimᵗ, imiter les cptmᵗ ; langage 
ds un sens : nommer / demander plutôt que 
commenter / converser
- chez adultes sans retard : difficulté à 
analyser / répondre à des situat° sociales (qd
faut-il rejoindre une conv° ? Que dire ?) 
2) Déficits des cptmᵗ de comm° non 
verbaux (contact visuel, gestes, express° 
faciales, attitude corpo, intonat° de la voix) 
utilisés au cours des interact° sociales 
(intégrat° défectueuse |e| la comm° verbale 
et non verbale, anomalies du contact visuel, 
du langage corpo, déficits ds la 
compréhens° / l'utilisat° des gestes, ou pas 
du tt d'express° faciales, de comm° non 
verbale)
- précocemᵗ : déficit d'/!\ conjointe (pas de 
pointage, ne montre / n'apporte pas d'objet 
pr partager son intérêt, ne regarde pas le 
pointage, ne suit pas des yeux le regard)
- même si apprentissage, le répertoire de 
gestes expressifs est + limité / utilisat° 
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Jeunes enfants : 
- adultes utilisés de façon interchangeable / 
accrochage à une personne spé, ms de façon
mécanique
- utilisat° de la main d'autrui sans contact 
oculaire pr obtenir un objet
Plus tard :
- acceptat° passive d'engagemᵗ ds une 
interact° sociale voire intérêt, ms ttt 
particulier d'autrui (cptmᵗ intrusif, difficulté 
à percevoir les limites, …)
Plus âgés :
- peuvent exceller ds des act faisant appel à 
la MLT ms peuvent répéter l'info indéfinimᵗ 
même si contextuellemᵗ inadapté

raremᵗ spontanée, impress° de langage 
corporel plaqué / exagéré
3) Déficits de dévᵗ / maintien / compréhens°
des relat° selon âge / sexe / milieu culturel 
(difficulté à ajuster le cptmᵗ aux contextes 
sociaux, partager des jeux imaginatifs, se 
faire des amis, ou absence d'intérêt pr les 
pairs / rejet d'autrui / passivité, ou cptmᵗ 
d'approche inadéquats)
- jeunes enfants : pas de jeux sociaux 
partagés / imaginatifs
- puis : insistance pr jouer selon des règles 
très tangibles
- puis : difficulté pr comprendre quel cptmᵗ 
est adéquat en fonct° de la situat° / les 
différentes façon d'utiliser le langage 
(ironie, …), préférence pr act solitaires ou 
pr interat° ac pers + jeunes / âgées
- fqmᵗ : désir d'amitié ms idée fausse du 
concept (unilatéralité, autour de ses centres 
d'intérêt, …)

- Déficits verbaux et non-verbaux selon 
âge / niveau intellectuel / cap langagières / 
ttt antérieurs … 
- svᵗ : déficit de langage (absence / retard, 
difficulté de compréhens°, écholalie, 
langage guindé / littéral ++)
- Qd comp langagières intactes : l'utilisat° 
du langage cô comm° sociale est altérée
- analyser les relat° ac la fratrie, les parents, 
… pr observer s'il y a des différences
- Spécifier la sévérité (repose sur 
l'importance des déficits)

- Altérat° qualitative de la comm° 
(absence ou tbles spés du langage, 
déficit et altérat° de la comm° non 
verbale)

- Altérat° qualitative de la comm° (absence 
ou tbles spés du langage, déficit et altérat° 
de la comm° non verbale)

- Altérat° qualitatives de la comm°
(défaut d'utilisat° sociale des acquisit° 
langagières, anomalies ds le jeu de faire 
semblant / d'imitat° sociale, faible 
synchronisat° / manque de réciprocité ds les
échanges, manque de souplesse ds 
l'express° verbale, manque de créativité / 
fantaisie ds les processus de pensée, 
manque de réact° émo aux sollicit° verbales
et non-verbales, utilisat° déficiente des 
variat° de rythme et d'accentuat°, manque 
de gestes d'accompagnemᵗ pr faciliter la 
comm°)

2) Altérat° qualitatives de la comm° (au - 1 
item) :
(a) retard / pas de dévᵗ du langage oral (svᵗ 
précédé par absence de babillage 
communicatif), sans tentative de 
communiquer par le geste / la mimique 
(b) incapacité relative à engager / maintenir 
une conversat° ac un échange réciproque 
(qqst le niveau de langage) 
(c) usage stéréotypé et répétitif du langage, 
utilisat° idiosyncrasique de mots / phrases
(d) pas de jeu de faire semblant varié et 
spontané / (plus petit : pas de jeu d’imitat° 
sociale)

- Perturbat° caractéristique du fonctionnemᵗ 
ds la comm°

(2) Altérat° qualitative, marquée et durable, 
de la comm° (au - 1 item) :
(a) retard / pas de dévᵗ du langage parlé 
(sans tentative de compensat° par d'ô modes
de comm°)
(b) qd savent parler : incapacité ++ à 
engager / soutenir une conversat° ac autrui
(c) usage stéréotypé et répétitif du langage 
(répète des ph / mots / chansons / slogans 
sans se préoccuper du sens), langage 
idiosyncrasique (qui ne prend sens que pr 
les personnes habituées au style de comm° 
du sujet)
(d) pas de jeu de « faire semblant » varié / 
spontané, pas de jeu d'imitat° sociale (selon 
niveau de devᵗ), ou surviennent 
mécaniquemᵗ et hors de propos

Autres signes :
Compréhens° du langage parfois très tard
Qd langage dvlpé : timbre, intonat°, vitesse,
rythme ou charge émo anormaux (ton de 
voix monotone / inapproprié au contexte, ph
affirmatives se finissant par des inflex°), 
structure grammaticale immature, perturbat°
ds la pragmatique (utilisat° sociale) du 
langage (incapacité à coordonner parole / 
gestuelle, comprendre l'humour, l'ironie, les 
ss-entendus)

- cptmᵗ répétitifs et stéréotypés ac 
svᵗ stéréotypies gestuelles
- intérêts et jeux restreints et 
stéréotypés
- recherche de l’immutabilité 
(constance de l’environnemᵗ)

- tbles cognitifs

- cptmᵗ répétitifs et stéréotypés ac svᵗ 
stéréotypies gestuelles
- intérêts et jeux restreints et stéréotypés
- recherche de l’immutabilité (constance de 
l’environnemᵗ)

- tbles cognitifs

- Aspect répétitif / stéréotypé du cptmᵗ, des 
intérêts et des activités (tendance à rigidifier
/ ritualiser de nbx aspects du fonctionnemᵗ  
quotidien (act nvlles / act routinières / jeux 
familiers), attachemᵗ spé (surtt chez le petit 
enfant) à des objets insolites (typiquemᵗ de 
consistance dure), insistance pr effectuer 
des act routinières selon des rituels sans 
fonctionnalité (préoccupat° par des dates / 
itinéraires / horaires), stéréotypies motrices,
intérêt ++ pr les élémᵗ  non fonctionnels des
objets (odeur / consistance), résistance à des
chgmᵗ  ds les act. routinières,  opposit° à tte 
modificat° de l’environnmᵗ   personnel 
(déplacemᵗ  de meubles / déco))

(3) Cptmᵗ, intérêts et activités restreints, 
répétitifs et stéréotypés (au - 1 item) :
(a) préoccupat° ++ pr un / +ieurs centres 
d’intérêt stéréotypés et restreints,  anormaux
par leur contenu / focalisat° ou par leur 
intensité / caractère limité 
(b) adhés° apparemᵗ compulsive à des 
habitudes / rituels spé, non fonctionnels 
(c) maniérismes moteurs stéréotypés et 
répétitifs (battemᵗ / tors° des mains / doigts, 
mvmᵗ complexes de tt le corps) 
(d) préoccupat° par certaines parties d’un 
objet / des élémᵗ non fonctionnels de jeux 
(odeur, sensat° de la surface, bruit ou 
vibrat° produits, …)

- Perturbat° caractéristique du fonctionnemᵗ 
du cptmᵗ (au caractère restreint, stéréotypé 
et répétitif)

(3) Cptmᵗ, intérêts et activités restreints, 
répétitifs et stéréotypés (au - 1 item) :
(a) préoccupat° circonscrite à un ou +ieurs 
centres d'intérêt stéréotypés et restreints, 
anormale ds son intensité / orientat° (dates, 
n° de tél, noms des stat° de radio)
(h) adhés° apparemᵗ  inflexible / insistance 
déraisonnable à se conformer à des 
habitudes / rituels spé et non fonctionnels 
(aligner un nb précis de jouets ds le même 
ordre, imiter des acteurs TV, résister face à 
des chgmᵗ sans importance, prendre ts les 
jours le même chemin)
(c) maniérismes moteurs stéréotypés et 
répétitifs (battemᵗ / tors° des mains / doigts, 
mvmᵗ complexes de tt le corps : balancemᵗ , 
plongeons, oscillat°, postures anormales : 
démarche sur pointe des pieds)
(d) préoccupat° persistantes pr certains 
objets (boutons) / certaines parties des 
objets / certains mvmᵗ (petite voiture qui 
tourne, portes qui s'ouvrent)

B) Cptmᵗ, intérêts et activités restreints et 
répétitifs (manif° soit actuellemᵗ soit ds les 
antécédᵗ) (au - 2 items) :
1) Caractère stéréotypé ou répétitif des 
mvmᵗ / de l'utilisat° des objets / du langage 
(stéréotypie motrice, alignemᵗ d'objets, 
rotat° de jouet, écholalie, répétit° immédiate
/ différée de mots, « toi » pr « moi », ph 
idiosyncrasique)
2) Intolérance au chgmᵗ, adhés° inflexible à 
des routines (détresse ++ suite à chgmᵗ 
mineurs, gest° difficile des transit°, mode de
pensée rigide, ritualisat° des formules de 
salutat°, nécessité de prendre le même 
chemin / manger les mêmes alimᵗ), cptmᵗ 
verbaux ou non-verbaux ritualisés ( ?ᵗ 
répétitifs, déambulat°) 
3) Intérêts restreints et fixes ++, anormaux 
ds leur densité / leur but (attachemᵗ et 
préoccupat° pr des objets insolites, intérêts 
circonscrits)
4) Hyper / hyporéactivité aux sti sensos 
(indifférence apparente à la douleur / 
température, réact° négative à des sons / 
textures, act° de flaire, de toucher ++, 
fascinat° visuelle pr la lumière / les mvmᵗ) / 
intérêts inhabituels pr les aspects sensos 

 --- B) Au moins 6 des symptômes de (1), (2), et
(3) ac au - :
- 2 de (1)
- 1 de (2)
- 1 de (3)

 --- ---  --- A. Un total de 6 (ou +) parmi les élémᵗ 
décrits en (1), (2) et (3) dt au - :
- 2 de (1)
- 1 de (2)
- 1 de (3)
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- Déficits selon âge / niveau intellectuel / 
cap langagières / ttt antérieurs … 
- Spécifier la sévérité (repose sur 
l'importance des déficits)

1) Début généralemᵗ avant 1 an
- manifestati° caractéristiques avant 
3 ans 

1) Début généralemᵗ avant 1 an
- manifestati° caractéristiques avant 3 ans 

- Dévᵗ anormal / déficient 
- manifeste avant 3 ans

A) Avant 3 ans, anomalies ou altérat° du 
dévᵗ, ds au - 1 item :
(1) langage (type réceptif ou expressif) 
utilisé dans la comm° sociale 
(2) dévᵗ des attachemᵗ sociaux sélectifs ou 
des interact° sociales réciproques 
(3) jeu fonctionnel ou symbolique 

- Dévᵗ anormal / altéré
- avant 3 ans

B. Retard / caractère anormal du 
fonctionnemᵗ avant 3 ans, ds au - 1 des 
domaines suivants : 
(1) interact° sociales
(2) langage nécessaire à la comm° sociale
(3) jeu symbolique ou d'imaginat°

C) Sympt présents dès les étapes précoces 
du dévᵗ (ms peuvent apparaître uniquemᵗ qd 
les demandes sociales sont > aux cap / être 
masqués plus tard par des stratégies 
apprises)
- Typiquemᵗ : manifestat° pdt 2ème année, 
ms peuvent être apparent < 12 mois qd 
retard de dévᵗ ++, ou > 24 mois qd retard 
léger 
- Retard de dévᵗ  au 1er plan
- ou perte de comp sociales/ langagières (|e| 
12 - 24 mois) → dt ê distingué des cas de 
regress° cptmtale (ex tbles désintégratifs), 
survenant généralemᵗ après 2 ans

 ---  --- Déficits persistant à l'âge adulte (pb de 
socialisat°, de comm°, d'intérêt)

 ---  --- Evolut° continue. 
Acquisit° multiples à l'âge scolaire / 
adolescence, ms parfois détériorat° du cptmᵗ
pdt adolescence
Cap de langage & niveau intellectuel → 
pronostic ultérieur + ou - favorable 
Même ac meilleur niveau de fonctionnemᵗ  :
pb persistants ds les 3 domaines.

Petite enfance : 
- manque d'intérêt pr les interact° sociales
- parfois : périodes de stagnat° / régress° du 
cptmᵗ , ac détériorat° des cptmᵗ sociaux / de 
l'utilisat° du langage < 2 ans (signe d'appel)
- retard ds dévᵗ  langagier
- manque d'intérêt pr interact° / interact° 
bizarres 
- modes de jeux inhabituels
2 ans : idem + manifeste préférences ++, 
appréciat° des répétit° (normal pr l'âge, ms 
diffère en nature / fqce / intensité)
Cap de langage (fonctionnel à 5 ans) & 
niveau intellectuel → pronostic ultérieur + 
ou - favorable 
Plus gd : apprentissages / compensat° se 
poursuivent (gains ds certains domaines)
Adolescence : parfois : dégradat° du cptmᵗ / 
svᵗ : améliorat° du cptmᵗ 
Adulte : même si travail et autonomie pr 
ceux ac meilleur fonctionnemᵗ, persiste une 
naïveté / vulnérabilité, organisat° difficile, 
dévᵗ de sympt anxieux / dépressifs

 ---  --- svᵗ : sympt associés 
- non spécifiques : peurs, phobies, tbles du 
sommeil / alimentat°, crises de colère, cptmᵗ
agressifs
- spécifiques : manque de spontanéité / 
initiatives / créativité ds loisir. Difficultés à 
prendre des décis° ds travail
- Ac QI variable, mais retard mental ds 3 
cas/4
- Si ac retard mental : automutilat° fqtes

 --- svᵗ : nbses autres manif° non spécifiques 
(phobies, perturbat° du sommeil / de 
l'alimentat°, crises de colère, gestes 
autoagressifs)

- ds la plupart des cas : retard mental 
associé. 
- anomalies ds le dévᵗ des cap cog
- profil hétérogène (verbal < non-verbal) 
- parfois : cap particulières présentes (MLT 
++ chez les plus âgés)
- c° langagière peut être très basse malgré 
c° de mots isolés meilleure 
- rép aux sti sensos étranges (seuil élevé à la
douleur, hypersensibilité au bruit / contact 
physique, fascinat° pr certains stimulus)
- anomalies du cptmᵗ alimentaire (restrict° à 
qques alimᵗ, pica)
- tbles du sommeil (réveils ++, ac 
balancemᵗ)
- perturbat° de l'humeur / des affects (crises 
de larmes inexpliquées, pas de réact° émo, 
pas de peur ou peurs injustifiées)
- hyperactivité
- déficit attentionnel
- impulsivité 
- agressivité
- automutilat°

- nbx déficits intellectuels associés
- tjs : comp hétérogènes
- svᵗ : écart ++ |e| comp. intellectuelles et 
fonctionnemᵗ  adaptatif
- fqt : tbles spé des apprentissages
- nbses altérat° du langage associées 
(lenteur, compréhens° < à express°, tble 
structurel)
- svᵗ : déficits moteurs (démarche bizarre, 
maladresse, anomalies motrices)
- parfois : cptmᵗ moteur d'allure catatonique 
(ralentisemᵗ  puis « gel du mvmᵗ » en 
cours) / épisode catatonique caractérisé 
(mutisme, attitudes non naturelles, express° 
grimaçante, flexibilité cireuse)
- automutilat° possibles
- parfois : cptmᵗ disruptifs / perturbateurs
- ado / adultes : tbles anxieux et dépressifs
- qd non-verbaux : anxiété s'exprime par 
tbles du sommeil / alimentat° / cptmᵗ
- svt : tbles psychiatriques en +
- TDA/H possible en +
- svᵗ : épilepsie, pb de sommeil, constipat°

 ---  --- Anomalies infiltrant l'ensemble du 
fonctionnemᵗ du sujet.

 ---  ---  --- D) Sympt  occasionnant un retentissemᵗ ds 
le fonctionnemᵗ actuel social / scolaire / ...

 ---  --- Inclus : 
- Psychose infantile
- Syndrome de Kanner
- Tble autistique

 --- Inclus : 
- Autisme / psychose de la petite enfance
- Syndrome de Kanner
- Tble autistique 

Inclus : 
- Autisme précoce
- Autisme infantile
- Autisme de Kanner.
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 ---  --- DD ac :
- autres TED
- [F80.2] tbls spé du langage de type 
réceptif  (ac pb sociaux / émo secondaires)
- [F94.1] tble réactionnel de l'attachemᵗ
- [F94.2] tble de l'attachemᵗ ac déshinibit°
- [F70, 79] retard mental (ac tbles émo / 
cptmtx associés)
- [F20] schizophrénie (à début très précoce)
- [F84.2] syndrome de Rett

C) Le tableau clinique n'est pas attribuable 
à :
- autres TED
- [F80.2] tble spé de l'acquisit° du langage, 
versant réceptif (ac pb sociaux / émo 
secondaires)
- [F94.1] tble réactionnel de l'attachemᵗ de 
l'enfance
- [F94.2] tble de l'attachemᵗ de l'enfance ac 
déshinibit°
- [F70, 72] retard mental (ac qques 
perturbat° des émot° / du cptmᵗ)
- [F20] schizophrénie (de survenue 
inhabituellemt précoce)
- [F84.2] syndrome de Rett

 --- C. La perturbat° n'est pas mieux expliquée 
par
- Syndrome de Rett
- tble désintégratif de l'enfance.

DD :
- dévᵗ normal : des périodes de régress° 
peuvent s'observer, ms jms aussi sévères ni 
durables
- autres TED
- Syndrome de Rett : âge préscolaire, 
difficultés ds les interact° sociales, ms st 
transitoires ; diffère qt à la répartir° selon le 
sexe (que des filles) et qt au type de déficit  
(décélérat° de croissance crânienne, perte 
des comp manuelles, manque de coordinat°)
- Syndrome d'Asperger : pas de retard de 
dévᵗ précoce du langage
- tble désintégratif de l'enfance : dévᵗ 
normal puis régress° dvlpmtale (alors que 
autisme : dévᵗ anormal dès 1ères années de 
vie). Qd pas d'info sur le dévᵗ : diag de tble 
autistique
- Schizophrenie à début infantile : dévᵗ 
normal 
- Mutisme selectif : cap de comm° ds 
certaines situat°, pas d'altérat° ++ des 
interact° ni de mode restreint du cptmᵗ
- Tble du langage de type expressif / Tble 
du langage de type mixte : altérat° du 
langage ms pas d'altérat° des interact°, ni de
mode restreint du cptmᵗ
- Retard mental : diag additionnel d'autisme 
possible, si déficit ds l'acquisit° des comp 
sociales / de la comm° et modes de cptmᵗ 
spé
- TDA/H : possible ds autisme, ms ne pas 
ajouter ce diag en additionnel

E) Ces tbles ne sont pas mieux expliqués 
par 
- handicap intellectuel (altérat° de la comm°
sociale doit être > aux autres altérat°)
- retard global de dévᵗ

DD :
- Syndrome de Rett : altérat° des interact° 
sociales pdt phase de régress° (|e| 1-4 ans), 
ms améliorat° des comp de comm° sociale /
traits autistiques slmᵗ  en 2nd plan
- Mutisme sélectif : pas d'altérat° du dévᵗ 
précoce, comp sociales appropriées ds 
certains contextes, réciprocité sociale 
adaptée, pas de cptmᵗ restreints
- Tbles du langage : pb de comm° / 
difficultés de socialisat° 2ndaires, ms pas 
d'anomalie de la comm° non-verbale / de 
cptmᵗ / intérêts / activités resteints
- [315.39] Tble de la comm° sociale 
(pragmatique) : déficit de la compréhens° / 
du respect des règles sociales de la comm° 
verbale / non-verbale, difficultés à adapter 
le langage aux besoins de l'auditeur / à la 
situat°, à suivre les règles de la conversat° 
et la narrat°, ms chez enfants de + de 4 ans
- Déficience intellectuelle avec retard de 
langage sans autisme : cptmᵗ répétifs 
fréquents, ms pas de différence apparente |e|
comp socio-communicatives et ô comp 
intellectuelles. Si altérat° de la comm° et 
des interact° sociale significativemᵗ plus 
altérées que ô comp non-verbales (habilités 
motrices, résolut° de pb non-verbaux) : diag
additionnel d'autisme possible 
- [307.3] Mvmᵗ stéréotypés : ds autisme, ms
diag additionnel aux TSA si les stéréotypies 
sont une cible thérapeutique (qd causent des
blessures ++)
- [314.00] TDA/H : fqt ds autisme, ms diag 
additionnel aux TSA qd les diff /!\elles st > 
à ce qui est attendu pr l'âge mental
- [F20] Schizophrénie : retentissemᵗ social 
ds phase prodromique, ms manifestat° plus 
tardive / après un  dévᵗ normal / hallucinat° 
et délire

Exclure :
- les autres psychoses de l’enfant
- les déficiences intellectuelles 
dysharmoniques
- les démences
- les tbles complexes du langage 
oral

Exclure :
- les autres ss-catégories d'Autisme et TED
- les déficiences intellectuelles 
dysharmoniques
- les démences
- les tbles complexes du langage oral.

Exclure :
- [F84.5] psychopathie autistique 

 --- Exclure : 
- [F84.5] psychopathie autistique 

 ---

[1.01] Autres formes de l'autisme [1.01] Autres formes de l'autisme [F84.1] Autisme atypique [F84.1] Autisme atypique [F84.1] Autisme atypique  Pas d'équivalence Les caractéristiques individuelles sont 
notées ac des spécificat° (ac ou sans déficit
intellectuel associé ; ac ou sans altérat° du 
langage associé ; associé à une pathologie 
médicale ou génétique ; associé à un autre 
tble dévlpmtal, mental, cptmᵗal) et des 
spécificat° décrivant les symptômes 
autistiques (âge d'apparit°, ac ou sans perte 
des acquis, sévérités, …). 
On précise aussi le niveau de sévérité du 
tble de la comm°, et des cptmᵗ restreints 
(Niveau 1 : nécessite de l'aide / Niveau 2 : 
nécessite une aide importante / Niveau 3 : 
nécessite une aide très importante - voir p. 
58)
Ex de cotat° valide : « [299,00] : tble du 
spectre de l'autisme, associé à un syndrome 

Syndrome autistique incomplet ou 
d’apparit° retardée après l’âge de 3 
ans.

Syndrome autistique incomplet ou 
d’apparit° retardée après l’âge de 3 ans.

Diffère de l'autisme infantile : 
- par l'âge de survenue
- pcq ne répond pas à ts les 3 gr de critères 
diag d'autisme infantile. 
Soit pcq :
- anomalies / altérat° du dévᵗ se manifestent 
après 3 ans 
- manifestat° pathologiques insuffisantes ds 
1 ou 2 des 3 domaines pr qu'autisme (surtt 
ds le cas d'enfants ac retard mental profond 
- difficile de mettre en évidence les cptmᵗ 
spés requis pr qu'autisme / ds le cas 
d'enfants ac tble spé sévère de l'acquisit° du 
language réceptif - sympt sociaux / émo / 
cptmtx se recoupant ac autisme infantile)

A) A 3 ans ou +, anomalies / altérat° du dévᵗ
(mêmes critères que pr autisme infantile, 
sauf âge d'apparit°) 
B) Altérat° qualitative des interactions 
sociales réciproques / de la comm°, ou 
cptmᵗ, intérêts et activités restreints, 
répétitifs et stéréotypés (même critères que 
pr autisme infantile, sauf que non-nécessité 
de remplir chacun des critères)
C) Ne répond pas aux critères diagnostiques
de l’autisme infantile

Diffère de l'autisme infantile : 
- par l'âge de survenue
- pcq ne répond pas à ts les 3 gr de critères 
diag d'autisme infantile, soit pcq :
- anomalies / altérat° du dévᵗ  se manifestent
après 3 ans 
- manifestat° pathologiques insuffisantes ds 
1 ou 2 des 3 domaines pr qu'autisme 
- Surtt ds le cas d'enfants ac retard mental 
profond et ac tble spé sévère de l'acquisit° 
du langage réceptif.

 ---
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de Rett, avec déficits de la comm° sociale 
nécessitant une aide importante, cptmᵗ 
restreints et répétitifs nécessitant une aide 
importante, avec déficience intellectuelle 
associée, avec altérat° du langage associé - 
utilisat° de mots isolés seulement ».
« Asperger » → « TSA sans altérat° du 
langage ni déficit intellectuel »

Inclure : 
- certaines psychoses de type 
symbiotique ac traits autistiques.

--- Inclus : 
- Psychose infantile atypique
- Retard mental ac caractéristiques 
autistiques

 --- Inclus : 
- Psychose infantile atypique
- Retard mental ac caractéristiques 
autistiques (utiliser si besoin un code en + 
pr id le retard mental [F70-F79])

 ---

Exclure :
- les autres psychoses de l’enfant
- les déficiences intellectuelles 
dysharmoniques
- les démences
- les tbles complexes du langage 
oral

Exclure :
- les autres ss-catégories d'Autisme et TED
- les déficiences intellectuelles 
dysharmoniques
- les démences

 ---  ---  ---  ---

 ---  ---  --- [F84.10] Autisme atypique en raison de 
l'âge de survenue
A) Ne répond pas au critère A de l’autisme :
anomalie / altérat° du dévᵗ évidente slmt 
après 3 ans
B) Répond aux critères B et C de l’autisme 
[F84.0] 

[F84.10] Autisme atypique en raison de 
l'âge de survenue

Non développé 

 ---

 ---  ---  --- [F84.11] Autisme atypique en raison de la
symptomatologie
A. Répond au critère A de l’autisme : 
anomalie / altérat° du dévᵗ évidente avant 3 
ans 
B. Altérat° qualitative des interact° 
sociales / de la comm° ou cptmᵗ, intérêts et 
activités restreints, répétitifs et stéréotypés 
(même critères que pr autisme infantile, 
sauf que non-nécessité de remplir chacun 
des critères)
C. Répond au critère C de l’autisme 
D. Ne répond pas entièrement au critère B 
de l’autisme [F84.0] 

[F84.11] Autisme atypique en raison de la
symptomatologie

Non développé 

 ---

 ---  ---  --- [F84.12] Autisme atypique en raison de 
l'âge de survenue et de la 
symptomatologie
A. Ne répond pas au critère A de l’autisme :
anomalie / altérat° du dévᵗ évidente slmt 
après 3 ans
B. Altérat° qualitative des interact° 
sociales / de la comm° ou cptmᵗ, intérêts et 
activités restreints, répétitifs et stéréotypés 
(même critères que pr autisme infantile, 
sauf que non-nécessité de remplir chacun 
des critères) 
C. Répond au critère C de l’autisme 
D. Ne répond pas entièrement au critère B 
de l’autisme [F84.0] 

[F84.12] Autisme atypique en raison de 
l'âge de survenue et de la 
symptomatologie

Non développé 

 ---

[1.02] Psychose précoce déficitaire [1.02] Autisme ou TED avec retard 
mental précoce

+/- similaires à :
- [F84.1] Autisme atypique 
- [F84.8] autres TED (équivalences 
fournies par la CFTMEA)

+/- similaires à :
- [F84.1] Autisme atypique 
- [F84.8] autres TED (équivalences 
fournies par la CFTMEA)

+/- similaires à :
- [F84.1] Autisme atypique 
- [F84.8] autres TED (équivalences 
fournies par la CFTMEA)

 Pas d'équivalence

- retard mental sévère et d'emblée 
présᵗ au 1er plan
- traits autistiques ou psychotiques 
(accès d'angoisse psychotique, 
régressi°, cptmᵗ auto-agressifs ; vers 
puberté : phénomènes dissociatifs / 
épisodes de délires possibles)

- retard mental sévère et d'emblée présᵗ au 
1er plan
- traits autistiques (accès d'angoisse 
néantissante, régress°, cptmᵗ auto-agressifs)

--- --- --- ---

Inclure :
- psychose à expres° déficitaire
- débilité évolutive

Inclure :
- autisme et TED à expres° déficitaire 
précoce
- débilité évolutive

--- --- --- ---

Exclure :
- les autres psychoses de l’enfant
- les déficiences dysharmoniques

Exclure :
- autisme et TED de l’enfant, autres
- les déficiences dysharmoniques.

--- --- --- ---
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[1.04] Dysharmonies psychotiques

[1.08] Autres psychoses précoces 
ou autres TED

[1.04] Dysharmonies multiples et 
complexes du dévᵗ (dysharmonies
psychotiques)

[1.08] Autres TED

[F84.8] Autres tbles envahissants du dévᵗ [F84.8] Autres tbles envahissants du dévᵗ [F84.8] Autres tbles envahissants du dévᵗ

 

Pas d'équivalence

1) expres° manifeste avant 3-4 ans 1) expres° manifeste avant 3-4 ans --- --- --- ---

2) symptomatologie varie bcp |e| 
enfant et pr le même enfant 
Demandes : 
- manif somatiques / cptmtales
- instabilité
- inhibit° sévères
- manif° phobiques, hystériques ou 
obsessionnelle
- dysharmonies ds 
l'émergence du langage, de la 
psychomotricité sans déficit 
intellectuel massif
- échecs de scolarisat° (phobies scol.
difficultés d'app)

2) symptomatologie varie bcp |e| enfant et 
pr le même enfant 
Demandes : 
- manif somatiques / cptmtales
- instabilité
- inhibit° sévères
- manif° phobiques, hystériques ou 
obsessionnelle
- dysharmonies ds 
l'émergence du langage, de la 
psychomotricité sans déficit intellectuel 
massif
- échecs de scolarisat° (phobies scol. 
difficultés d'app)

--- --- --- ---

3) Pour tous : traits et mécanismes 
de la série psychotique :
- menace de rupture ac le réel
- pas ou mvse organisat° du sentimᵗ 
de soi / des rapports ac la réalité
- débordemᵗ  de la pensée par des 
affects / représentat° d'une extrême 
crudité
- angoisses de divers types : de 
néantisat°, dépressives et de 
séparat°, parfois attaques de panique
- dominante d'une relat° duelle ac 
incapacité d'accès aux conflits et 
aux modes d'identificat° les + 
évolués
- posit° et intérêts très primitifs

3) Pour tous : traits et mécanismes suivants :
- menace de rupture ac le réel
- pas ou mvse organisat° du sentimᵗ de soi / 
des rapports ac la réalité
- débordemᵗ  de la pensée par des affects / 
représentat° d'une extrême crudité
- angoisses de divers types : de néantisat°, 
dépressives et de séparat°, parfois attaques 
de panique
- dominante d'une relat° duelle ac incapacité
d'accès aux conflits et aux modes 
d'identificat° les + évolués
- posit° et intérêts très primitifs

--- --- --- ---

4) Malgré ces traits & mécanismes 
propres à la psychose :
- capacités d'adaptat° / de contrôle 
assurent  une protect° contre les 
risques de désorganisat° → les 
modes d'express° patho peuvent être
limités à certains domaines / ne se 
manifester ouvertemᵗ que ds 
certaines phases évolutives
- adaptat° qui repose sur la mise en 
œuvre de modalités contraignantes 
(dont restrict° ++ ds les échanges ac 
autrui)

4) Malgré ces traits & mécanismes propres à
la psychose :
- capacités d'adaptat° / de contrôle assurent  
une protect° contre les risques de 
désorganisat° → les modes d'express° patho
peuvent être limités à certains domaines / ne
se manifester ouvertemᵗ que ds certaines 
phases évolutives
- adaptat° qui repose sur la mise en œuvre 
de modalités contraignantes (dont restrict° +
+ ds les échanges ac autrui)

--- --- --- ---

Inclure :
- les prépsychoses 
- les parapsychoses
- les dysharmonies évolutives de 
structure psychotique
- les psychoses pseudo-névrotiques
- les psychoses pseudo- 
caractérielles
- le syndrome dit de l'enfant 
atypique
- les psychoses de type symbiotique
- les "Multiplex Developpmental 
Disorders" (MDD)

Inclure :
- les dysharmonies évolutives de structure 
psychotique

 ---  ---  ---  ---

Exclure :
- les autres ss-
catégories des psychoses de l'enfant
- les pathologies de la personnalité 
(catégorie 3)
- les tbles névrotiques (catégorie 2)

Exclure :
- les pathologies de la personnalité 
(catégorie 3)
- les troubles névrotiques (catégorie 2)

 ---  ---  ---  ---
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[1.03] Syndrome d'Asperger [1.03] Syndrome d'Asperger [F84.5] Syndrome d'Asperger [F84.5] Syndrome d'Asperger [F84.5] Syndrome d'Asperger [299.80] Syndrome d'Asperger

Autonomie de ce syndrome par 
rapport à l’autisme infantile 
discutée.
- syndrome autistique 
- sans retard du dévᵗ cog & du dévᵗ 
langagier
- potentiellemᵗ : cap particulières ds 
certains domaines (mémoire, 
calcul, ...), isolées de l'ensemble du 
fonctionmᵗ psychique

Autonomie de ce syndrome par rapport à 
l’autisme infantile discutée.
- syndrome autistique 
- sans retard du dévᵗ cog & du dévᵗ langagier
- potentiellemᵗ : cap particulières ds certains
domaines (mémoire, calcul, ...), isolées de 
l'ensemble du fonctionmᵗ psychique

Tble de validité nosologique incertaine.
- Altérati° qualitatives des interact° sociales 
- Intérêts / activités restreints / stéréotypés / 
répétitifs 
- pas de déficit / tble du langage (difficultés 
de comm° possibles, ms pas de retard de 
langage)
- pas de tble du dévᵗ cog
- intelligence normale, mais maladresses
- parfois, slmᵗ formes atténuées d'autisme 
- anomalies persistent svᵗ à 
l'adolescence/âge adulte, peu influencées 
par environnemᵗ 
- parfois : épisodes psychotiques au début 
de l'âge adulte

A. Pas de retard général cliniquemᵗ 
significatif du langage (expressif / réceptif)
- mots isolés vers 2 ans
- ph communicatives vers 3 ans 
- pas de retard du dévᵗ cog
- pdt 3 1ères années de vie : autonomie, 
cptmᵗ adaptatif et curiosité pr l'envirᵗ 
normaux selon dévᵗ cog
- dévᵗ moteur peut être retardé
- habituellemᵗ : maladresse motrice (ms non 
impérative)
- svᵗ : cap particulières isolées, ac 
préoccupat° anormales (ms non 
impératives)
B. Altérat° qualitative des interact° sociales 
(cô pr autisme)
C. Intérêts inhabituellemᵗ intenses et limités 
ou cptmᵗ / act restreints / répétitifs / 
stéréotypés (cô pr autisme, ms les 
maniérismes moteurs, préoccupat° pr 
certaines parties d’un objet / élémᵗ non 
fonctionnels de jeu sont - fqts) 

Tble de validité nosologique incertaine
- Altérati° qualitatives des interact° sociales 
- Intérêts / activités restreints / stéréotypés / 
répétitifs 
- Pas de déficit / tble du langage 
- Pas de tble du dévᵗ cog 
- Personnes très malhabiles
- anomalies persistent svᵗ à l'adolescence / à 
l'âge adulte 
- parfois : épisodes psychotiques au début 
de l'âge adulte

A. Altérat° qualitative, sévère et prolongée, 
des interact° sociales (au - 2 items) : 
(1) altérat° ++, ds l'utilisat° de cptmᵗ non-
verbaux (contact oculaire, mimique faciale, 
postures corpo, gestes) pr réguler les 
interact° sociales
(2) incap/échec à établir des relat° ac les 
pairs (selon niveau de dévᵗ) (pr les + 
jeunes : peu / pas d'intérêt à avoir des amis /
pr les + âgés : intérêt possible ms mvse 
compréhens° des convent° sociales, mvse 
appréciat° des signes non-vervaux, cap 
limitée à se contrôler)
(3) pas de partage spontané des plaisirs, 
intérêts, réussites (ne cherche pas à 
montrer / apporter les objets qui 
l'intéressent)
(4) manque de réciprocité sociale / émo (pas
de participat° au jeu social, aux jeux, préf pr
act seul, ou implicat° des pairs cô 
instruments / auxiliaires mécaniques). Cô ds
autisme, ms approche sociale excentrique et
unilatérale plutôt qu'indifférence sociale / 
émo
B.  Cptmᵗ, intérêts et activités restreints, 
répétitifs et stéréotypés (au - 1 item) :
(1) préoccupat° ++ pr 1/+ieurs centres 
d'intérêts stéréotypés et restreints, anormale 
ds l'intensité / l'orientat° 
(2) adhés° apparemᵗ inflexible à des 
habitudes /  rituels spé et non fonctionnels
(3) maniérismes moteurs stéréotypés et 
répétitifs (battemᵗ / tors° des mains / doigts, 
mvmᵗ complexes de tt le corps)
(4) préoccupat° persistantes pr certaines 
parties des objets
C. La perturbat° entraîne une altérat° 
cliniquemᵗ significative du fonctionnemᵗ  
social, pro, … 
D. Pas de retard / d'anomalie général du 
langage significatif sur le plan clinique 
(vers 2 ans : mots isolés non écholaliques ; 
vers 3 ans : ph spontanées à valeur de 
comm°) (ms aspects + subtiles cô 
réciprocité peuvent être touchés : verbosité, 
préocupat° ++ pr des thèmes imposés à l'ô)
E. Avant 3 ans, pas de retard de dévᵗ  cog 
(bonne curiosité pr l'environnemᵗ)
Selon l'âge, pas de retard de dévᵗ significatif
sur le plan clinique (autonomie, cptmᵗ 
adaptatif (sauf interact° sociale))
→ peu d'inquiétude des parents ds les 1ères 
années , ms possibilité de cptmᵗ inhabituels 
(enfant parlant avant de marcher, parents 
pouvant croire à une précocité -voc trop 
riche, trop « adulte », ou de l'entêtemᵗ, de la 
mvse volonté)
Difficultés sociales subtiles, ac manif que 
qd enfant en maternelle / exposé à des pairs

Svt : fonctionnemᵗ cog hétérogène, ac force 
ds les comp verbales (voc, mémoire 
auditive) et faiblesse ds com non-verbales 
(visuo-spatial) 
- maladresse motrice ms légère 
- hyperactivité / inattent° 
Parfois : ô tble mental (dépress°)

Inclure :
- psychopathie autistique

Inclure :
- psychopathie autistique

Inclure : 
- psychopathie autistique
- tble schizoïde de l’enfance

 --- Inclus : 
- Psychopathie autistique
- Tble schizoïde de l'enfance

 ---
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 ---  --- Exclure : 
- [F20.6] Schizophrénie simple 
- [F60.5] Personnalité anankastique
- [F94.1] + [F94.2] Tble de l’attachemᵗ  de 
l’enfance
- [F42] Tble obsessionnel compulsif
- [F21] Tble schizotypique

D. Tble non attribuable à
- autres variété de TED
- [F20.6] schizophrénie simple 
- [F21] tble schizotypique
- [F42.-] tble obsessionnel-compulsif 
- [F60.5] personnalité anankastique 
- [F94.1] tble réactionnel de l’attachemᵗ de 
l’enfance (F94.1)
- [F94.2] tble de l’attachemᵗ de l’enfance, ac
désinhibition

 --- F. Le tble ne répond pas aux critères 
- d'un autre TED spé
- d'une schizophrénie

DD :
- Tble autistique : retard significatif ds le 
domaine du langage, et cog possible ; 
intérêts restreints manifestés par 
maniérismes moteurs, préoccupat° par des 
parties d'objets, rituels, détresse ++ qd 
changᵗ (ds Asperger : plutôt par poursuite +
+ d'un intérêt ac amassemᵗ de faits / 
informat°) ; recherche de l'isolemᵗ / 
approche sociale rigide (Asperger : motivat°
à aller vers les ô, ms excentrique, 
unilatérale, verbeuse, insensible) 
- tbe de Rett : sex-ratio différent, déficience,
tble du langage, décélérat° de la croissance 
de la tête, perte des comp manuelles, mvse 
coordinat° de la marche
- Tble désintégratif de l'enfance : régress° 
du dévᵗ après 2 ans de dévᵗ normal, retard 
mental, perturbat° du langage 
- Schizophrenie à début ds l'enfance : 
apparaît après des années
de dévᵗ normal, hallucinat°, délire, 
désorganisat° du discours
- Mutisme selectif : comm° OK ds certains 
contextes, pas de perrturbat° aussi grave ds 
interact°, pas de cptmᵗ restreint 
- Tble du langage expressif / Tble mixte du 
langage receptif-expressif : perturbat° du 
langage ms pas des interact°, pas de cptmᵗ 
restreint
- Tbles obsessionnels : + obsess° / compuls°
source d'anxiété, que préoccupat° source de 
plaisir ou d'apaisemᵗ ; pas de perturbat° ds 
l'interact° et la comm °
- Tble de personnalite schizoide : relat° non 
claire. Difficultés sociales moins graves et 
précoces
- Phobie sociale : pas de perturbat° 
envahissante du dévᵗ social, pas d'intérêt 
restreint 
- Bizarrerie sociale normale : déficits 
sociaux moins graves 
- Intérêts et violons d'Ingres normaux : 
préoccupat° n'interférant pas ac l'acquisit° 
de comp

Associé à 1.05 tbles désintégratifs 
de l'enfance

Associé à 1.05 tbles désintégratifs de 
l'enfance

[F84.2] Syndrome de Rett [F84.2] Syndrome de Rett [F84.2] Syndrome de Rett [299.80] Syndrome de Rett Syndrome de Rett   /!\ diagnostic 
différentiel, exclus des TSA  /!\

 ---  --- - slmᵗ  chez filles
-  dévᵗ initial qui semble normal 
puis |e| 7 - 24 mois :
- perte de la motricité volontaire des mains
- perte des perfs acquises ds la manipulat° 
motrice fine
- perte du langage
- perte de l'usage des mains
- ralentissemᵗ du dévᵗ crânien
- mvmᵗ stéréotypés des mains (tors°/lavage) 
ac les bras en flex° devant la poitrine / le 
menton
- tendance à mouiller les mains ac de la 
salive
- difficulté à mâcher  
- non-maîtrise du contrôle sphinctérien
- salivat° excessive / protrus° de la langue
- perte des interact° sociales (conservat° 
d'un « sourire social », regard parfois « à 
travers » la personne, sans interact° sociale)

A. Période prénatale / périnatale et dévᵗ 
psychomot' apparemᵗ normaux pdt 5 1ers 
mois 
- Périmètre crânien normal à la naissance. 
B. |e| 5 mois - 4 ans : 
- décélérat° de la croissance crânienne
|e| 5 - 30 mois : 
- perte des comp fonctionnelles manuelles 
intentionnelles
- perturbat° de la comm°
- pertubat° des interact° sociales 
- démarche devient mal coordonnée / 
instable 
C. Altérat° ++ du langage expressif et 
réceptif
- retard psychomoteur sévère D. 
Conjointemᵗ  ou après perte des mvmᵗ  
intentionnels des mains : mvmᵗ stéréotypés 
des mains sr la ligne médiane (tors° / 
lavage)

-  slmᵗ  chez filles
- dévᵗ initial qui semble normal 
puis |e| 7 - 24 mois : 
- perte du langage
- perte de la marche + usage des mains
- ralentissemᵗ du dévᵗ crânien
- perte des mvts volontaires des mains
- mvts stéréotypés de tors°
- hyperventilat°
- dévᵗ social + jeu arrêtés
- ms intérêt social conservé 
Après 4 ans : 
- ataxie du tronc 
- apraxie
- svᵗ : mvts choréoathétosiques
- presque tjs : retard mental sévère

A. Ts les élémᵗ :
(1) dévᵗ prénatal et périnatal apparemᵗ 
normaux
(2) jusqu'à 5 mois : dévᵗ psychomoteur 
apparemᵗ normal pendant les
(3) naissance : périmètre crânien normal 
B. Puis, après dévᵗ normal : ts les élémᵗ : 
(1) |e| 5 et 48 mois : décélérat° de la 
croissance crânienne
(2) |e| 5 et 30 mois :
- perte des comp manuelles intentionnelles
- mvmᵗ stéréotypés des mains (tors° / 
lavage)
(3) phase précoce de maladie : perte de 
l'intérêt pr l'envᵗ social / de la socialisat° 
(ms certaines formes d'interact° peuvent  de 
dévlper après)
4) incoordinat° de la marche / des mvmᵗ
du tronc
(5) altérat° ++ du dévᵗ du langage (expressif
/ réceptif) ac retard psychomot' ++

DD :
- améliorat° des comp de comm° sociale
- traits autistiques slmt en 2nd plan
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Avant 2-3 ans :
- dévᵗ social + jeu arrêtés 
- intérêt social conservé 
Pdt 2ème enfance :
- ataxie du tronc / mvmᵗ  mal coordonnés
- apraxie
- muscles hypotoniques
- scoliose ou cypho-scoliose
- parfois : mvmᵗ  choréoathétosiques
- tjs : retard mental sévère 
- fqmᵗ : crises épileptiques à type d'absence 
(1ère avant 8 ans)
- fqmᵗ  : hyperventilat°

Tbles associés : 
- retard mental grave / profond (à coder sur 
Axe II)
- parfois : anomalies EEG, crises d'épilepsie

 ---  --- Au début : diagnostique de syndrome de 
Rett repose sur l'absence de mvmᵗ 
volontaires des mains, mvmᵗ stéréotypés des
mains (à type de lavage), ralentissemᵗ  du 
dévᵗ crânien, ataxie, pas de masticat° 
correcte. 
Détériorat° motrice confirme le diag

DD : 
- Autisme : automutilat° délibérées / 
préoccupat° stéréotypées

 ---  --- DD : 
- dévᵗ normal : des périodes de régress° 
peuvent s'observer, ms jms aussi sévères ni 
durables
- Tble autistique (cf plus haut) 
- Tble désintégratif de l'enfance : + fqt chez 
garçons, période de dévᵗ normal plus longue
(au - 2 ans) 
- Syndrome d'Asperger : + fqt chez garçons,
pas de déficience sévère du dévᵗ du langage

[1.05]  Tbles désintégratifs de 
l'enfance (dont syndrome de Rett)

[1.05] Tbles désintégratifs de l'enfance 
(dont syndrome de Rett)

[F84.3] Autre tble désintégratif de 
l'enfance (exclus° du syndrome de Rett)

[F84.3] Autre tble désintégratif de 
l'enfance

[F84.3] Autre tble désintégratif de 
l'enfance

[299.10] Tble désintegratif de l'enfance

- début de dévᵗ normal (généralmᵗ 
jusqu’à 2 ans au -)
puis :
- perte manifeste des acquisit° cog / 
psychomot'
- apparit° d’élémᵗ +/- complets et 
caractéristiques du syndrome 
autistique

Cas particulier : syndrome de Rett : 
- arrêt du dévᵗ psychomot' précoce (|
e| 5-30 mois)
- diminut° de la croissance 
crânienne
- perte de l’usage fonctionnel / 
intentionnel des mains 
- mvmᵗ stéréotypés des mains (à 
type de tors° / de lavage)
- puis tbles de la marche / du tonus 
du tronc 

- début de dévᵗ normal (généralmᵗ jusqu’à 2 
ans au -)
puis :
- perte manifeste des acquisit° cog / 
psychomot'
- apparit° d’élémᵗ +/- complets et 
caractéristiques du syndrome autistique

Cas particulier : syndrome de Rett : - arrêt 
du dévᵗ psychomot' précoce (|e| 5-30 mois)
- diminut° de la croissance crânienne
- perte de l’usage fonctionnel / intentionnel 
des mains 
- mvmᵗ stéréotypés des mains (à type de 
tors° / de lavage)
- puis tbles de la marche / du tonus du tronc 

- dévᵗ tt à fait normal jusqu'à 2 ans au -
puis :
- symptômes prodomiques peu précis : 
opposit°, irritabilité, anxiété, hyperactivité
- appauvrissemᵗ puis perte du langage 
- désorganisat° du cptmᵗ 
En qques mois :
- perte manifeste des perf d'avant ds +ieurs 
domaines du dévᵗ 
- anomalies de la comm° / du fonctionnemᵗ 
social, du cptmᵗ 
Régress° :
- du langage
- des jeux
- des perf sociales / des cptmᵗ adaptatifs
- svᵗ : perte du contrôle sphinctérien
- parfois : détériorat° du contrôle moteur
tjs : 
- perte générale de l'intérêt pr l'envᵗ  
- conduites motrices maniérées / 
stéréotypées / répétitives
- altérat° de type autistique des interact° 
sociales et de la comm°
puis stabilisat°
puis récuparat° partielle 
ms pronostic - - : retard sévère persiste svᵗ

A. dévᵗ  prénatal et périnatal apparemᵗ 
normaux jusqu’à 2 ans au - (acquisit° 
normales pr l'âge ds la comm°, les relat° 
sociales, le jeu, ac cptmᵗ adaptatif adapté)
B. Perte cliniquemᵗ significative et 
manifeste des acquisit° d'avant (pas slmᵗ  
incap à les utiliser), ds au - 2 des domaines :
1) Langage, versant expressif ou réceptif
2) Jeu 
3) Comp sociales ou cptmᵗ adaptatif 
4) Contrôle sphinctérien, vésical ou anal
5) Cap motrices 
C. Fonctionnemᵗ social qualitativemᵗ 
anormal, ds au - 2 domaines : 
1) Altérat° qualitatives des interacti° 
sociales (cô pr autisme)  
2) Altérat° qualitatives de la comm° (cô pr 
autisme)
3) Cptmᵗ, intérêts et activités restreints, 
répétitifs et stéréotypés, ac stéréotypies 
motrices, maniérismes 
4) Perte générale de l’intérêt pr les objets / 
l’environnemᵗ

- dévᵗ tt à fait normal
puis :
- en qques mois perte manifeste des perf 
d'avant ds +ieurs domaines du  dévᵗ
- perte globale de l'intérêt pr l'environnemᵗ 
- conduites motrices stéréotypées / 
répétitives / maniérées
- altérat° de l'interact°
- altérat° de la comm° 
- peut parfois être dû à encéphalopathie 

A. dévᵗ apparemᵗ normal jusqu'à 2 ans au - 
(acquisit° en rapport ac l'âge ds comm° 
verbale / non-verbale, relat° sociale, jeu, 
ctmᵗ adaptatif)
B. Avant 10 ans (généralemᵗ vers 3-4 ans) : 
perte cliniquemᵗ significative des acquisit° 
ds au - 2 de ces domaines : 
(1) langage (expressif / réceptif)
(2) comp sociales ou cptmᵗ adaptatif
(3) contrôle sphinctérien, vésical ou anal
(4) jeu
(5) habiletés motrices
svt : comp perdues ds ts les domaines
parfois : symptômes précurseurs (activité +
+, irritabilité, anxiété, disparit° du langage, 
perte d'intérêt pr l'environnemᵗ)
C. Fonctionnemᵗ anormal ds au - 2 
domaines :
(1) altérat° qualitative des interact° sociales 
(ex : cptmᵗ non verbaux, relat° ac les pairs, 
réciprocité sociale / émo)
(2) altérat° qualitative de la comm° (ex : 
retard / absence de langage, incap à engager
/ soutenir une conversat°, langage 
stéréotypé / répétitif, pas de jeu de « faire 
semblant »)
(3) cptmᵗ, intérêts et activités restreints, 
répétitifs et stéréotypés, ac stéréotypies 
motrices et maniérismes

Habituellemᵗ : retard mental ++ (à côté sur 
axe II), tbles convulsifs
Occasionnellemᵗ : affect° médicale 
générale, ms fréquemᵗ rien de tel

Inclure :
- démence

Inclure :
- démence

Inclure : 
- Démencia infantilis
- Psychose désintégrative
- Psychose symbiotique
- Syndrome de Heller

 --- Inclus : 
- Démence infantile
- Psychose désintégrative
- Psychose symbiotique
- Syndrome de Heller 
(utiliser si besoin un code en + pr id une 
éventuelle affect° neuro associée)

Inclure :
- Syndrome de Heller
- Démence infantile
- Psychiose désintegrative.
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Exclure :
- autisme infantile
- autres psychoses précoces ou tbles 
envahissants du dévᵗ
- aphasie acquise ac épilepsie 
(syndrome de Landau-Kleffner)
- mutisme électif
- schizophrénie

Exclure :
- autisme infantile
- autres tbles envahissants du  dévᵗ
- aphasie acquise ac épilepsie (syndrome de 
Landau-Kleffner)
- mutisme électif
- schizophrénie

Exclure : 
- [F 80.3] Aphasie acquise avec épilepsie
- [F 93.0] Mutisme électif 
- [F20.-] Schizophrénie
- [F84.2] Syndrome de Rett
- On ne sait pas encore ds quelle mesure ce 
trouble se différencie d’un autisme.
- Syndrome ressemblant aux états 
démentiels de l'adulte, ms : aucune affect° / 
lés° organique précise, perte des acquisit° 
peut être suivie d'une certaine récupérat°, 
tbles de la socialisat° / comm° plus typique 
de l'autisme que d'une régress° 
intellectuelle.

D. Le tble n’est pas attribuable à
- d’autres variétés de TED 
- [F 80.6] Aphasie acquise avec épilepsie
- [F 94.0] Mutisme électif
- [F20.-] Schizophrénie
- [F84.2] Syndrome de Rett

Exclure : 
- [F84.2] Syndrome de Rett

D. La perturbation n'est pas mieux 
expliquée par
- un ô TED spé
- une schizophrénie 

DD : 
- dévᵗ normal : des périodes de régress° 
peuvent s'observer, ms jms aussi sévères ni 
durables
- autres TED
- syndrome de Rett
- syndrome d'Asperger : pas de retard de 
dévᵗ du langage, pas de perte significative 
des comp
- Démence débutant précocemᵗ : csqce 
directe des effets physio d'une affect° 
médicale générale (ex : TC) 
→ pratiquer un exam médical / neuro ++ si 
apparit° après 5 ans

[1.09] Psychoses précoces ou tbles 
envahissants du dévᵗ non spécifiés

[1.09] TED non spécifiés (NS) [F84.9] Tble envahissant du dévᵗ , sans 
précision

[F84.9] Tble envahissant du dévᵗ , sans 
précision

[F84.9] Tble envahissant du dévᵗ , sans 
précision

[299.80] Tble envahissant du devᵗ  non 
specifie (y compris autisme atypique) = 
TED NOS 

 ---  --- Catégorie diag résiduelle.
Dt être utilisée pr classer des tbles type 
TED ms pr lesquels on manque d’info 
précises / les infos sont contradictoires, dc 
ne rép aux critères d'aucun tble décrit sous 
[F84]

 ---  --- Catégorie diag qd altérat° ++ et 
envahissante du dévᵗ de l'interact° sociale + 
de comm° ou cptmᵗ, intérêts et activités 
stéréotypés, sans la présence des critères 
complets pr un TED spé, une schizophrénie,
une personnalité schizotypique ou évitante 
(ex : « autisme atypique ») 

 Pas d'équivalence Pas d'équivalence [F84.4] Hyperactivité ac retard mental et 
mvmᵗ stéréotypés

Pas d'équivalence [F84.4] Hyperactivité ac  retard mental et
mvts stéréotypés

Pas d'équivalence

 ---  --- Tble mal défini dt la validité nosologique 
reste incertaine (on ne sait pas si syndrome 
cptmtal est la csqce du retard mental ou 
d'une lésion cérébrale / on ne sait pas cᵗ 
classer les tbles associant un retard léger et 
un syndrome hyperkinétique - pr l'instant 
sous [F90.-])
- Enfants ayant un retard mental sévère 
(QI<50) + hyperactivité importante + 
perturbat° majeure de l'/!\ → svᵗ : cptmᵗ 
stéréotypés
 Diag si, conjointemᵗ :
- hyperactivité sévère (inappropriée pr l'âge)
- stéréotypies motrices
- retard mental sévère
- Habituellemᵗ  : médicamᵗ  stimulants 
inefficaces voire peuvent provoquer une 
réact° dysphorique sévère ac, parfois, 
ralentissemᵗ  psychomot'
- divers retards de dévᵗ  en +, spé ou 
globaux
- A l'adolescence : hyperactivité → 
hypoactivité

 --- Tble mal défini dt la validité nosologique 
reste incertaine (on ne sait pas si syndrome 
cptmᵗal est la csqces du retard mental ou 
d'une lésion cérébrale)
- retard mental prononcé (QI < 34)
- hyperactivité ++
- perturbat°++ de l'/!\
- cptmᵗ stéréotypés
- svᵗ: retards divers de dévᵗ spé ou globaux
- svᵗ : A l'adolescence : hyperactivité --> 
hypoactivité
Les médicaments stimulants :
- st inefficaces
- peuvent provoquer une réact° dysphorique
++ 
- parfois : induit un ralentissemt psychomot'

 ---

 ---  --- Si répond davantage à :
[F84.0] Autisme infantile
[F84.1] Autisme atypique
[F84.2] Syndrome de Rett
doit être classé sous l'un de ces tbles 

 ---  ---  ---
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