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Identifier les TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPE-
MENT et connaître les PRINCIPES DE LA PRISE EN CHARGE.

DIAGNOSTIQUER UN SYNDROME AUTISTIQUE (de la toute 
petite enfance au début de l'âge adulte), ARGUMENTER 
L'ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE et PLANIFIER LE SUIVI à tous 
les stades de la maladie.

GÉNÉRALITÉS

DEFINITIONS

Troubles envahissements du développement (TED) 
: troubles du neurodéveloppement apparaissant dans 
l'enfance / altération du développement harmonieux des 
fonctions cognitives de la communication & socialisation

Catégorie assez large comprenant : autisme infantile, syn-

drome d'Asperger, formes intermédiaires (autisme atypique), 
troubles envahissants du développement non spécifiques 
(syndrome de Rett..)

Le DSM-V exclut les troubles désintégratifs et le syndrome 
de Rett des TED (car origine neurologique)

TED (nom dans CIM) / Troubles du Spectre Autistique = TSA 
(nom dans DSM : reflète l'hétérogénéité du trouble) peut être 
associé ou non à un retard mental

ÉPIDEMIOLOGIE

�� Prévalence : 1% en population générale

�� Sex-ratio : 4 garçons pour 1 fille

 
PHYSIOPATHOLOGIE

��MULTIFACTORIELLES / impact génétique certain (50 à 
80% de part d'héritabilité)

��ANOMALIES GÉNÉTIQUES

�` Micro-délétions, mutations ponctuelles… retrou-

vées dans ¼ des cas

�` Souvent facteurs génétiques additifs (plusieurs 
petites mutations)

�� INTERACTIONS GÈNES-ENVIRONNEMENT

�` 50-80% des TED liés à causes génétiques : les 
facteurs environnementaux interviennent dans cette 
expression (épigénétique)

��ANOMALIES STRUCTURALES CÉRÉBRALES (morpholo-

giques)

�` En imagerie fonctionnelle : atypicité dans l'ac-

tivation des réseaux et les trajectoires des fibres : 
anomalies de connexion dans la substance blanche des 
régions impliquées dans la fonction sociale

��ANOMALIES DE LA SYNAPSE

�` Anomalie des cascades protéiques impliquées dans 
constitution-plasticité synapse

��ANOMALIES DE LA PERCEPTION SENSORIELLE

�` Auditive : hypersensibilité à certains bruits chez 
patients / parfois même douloureuse / parfois incapa-

cité à atténuer le bruit ambiant (voire automutilations 
auditives)

�` Toucher : sensation désagréable désagréable 
hypersensibilité au toucher épicritique de la tête et du 
tronc fréquente 

�` Vision : atypies telles que; évitement du regard, 
hyperfixité du regard… mais données contradictoires 
car serait plutôt lié à défaut d'intégration de l'informa-

tion visuelle

On décrit également un déficit associé du traitement 
multi-sensoriel

DIAGNOSTIC

TRIADE DIAGNOSTIQUE

ANOMALIES DE LA COMMUNICATION ET DES INTERACTIONS 

SOCIALES

��DÉFICIT DE LA RÉCIPROCITÉ SOCIALE OU ÉMOTION-
NELLE

�` Absence ou rareté des sourires réponse

�` Absence ou pauvreté de l'attention conjointe




