CRITERES DE LA CIM10 POUR L’AUTISME INFANTILE
F 84.0 — AUTISME INFANTILE
Référence bibliographique : Organisation Mondiale de la Santé (OMS). CIM-10 / ICD-10 Classification
internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement : critères diagnostiques pour la
recherche. Paris : Masson, 2000. 305 p.

A. Présence, avant l’âge de 3 ans, d’anomalies ou d’altérations du développement, dans au
moins un des domaines suivants :
(1) Langage (type réceptif ou expressif) utilisé dans la communication sociale
(2) Développement des attachements sociaux sélectifs ou des interactions sociales
réciproques
(3) Jeu fonctionnel ou symbolique

B. Présence d’au moins six des symptômes décrits en (1), (2), et (3), avec au moins deux
symptômes du critère (1) et au moins un symptôme de chacun des critères (2) et (3) :
(1) Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques, manifestes dans au moins
deux des domaines suivants :
(a) absence d’utilisation adéquate des interactions du contact oculaire, de l’expression
faciale, de l’attitude corporelle et de la gestualité pour réguler les interactions sociales
(b) incapacité à développer (de manière correspondante à l’âge mental et bien qu’existent de
nombreuses occasions) des relations avec des pairs, impliquant un partage mutuel d’intérêts,
d’activités et d’émotions
(c) manque de réciprocité socio émotionnelle se traduisant par une réponse altérée ou
déviante aux émotions d’autrui ; ou manque de modulation du comportement selon le
contexte social ou faible intégration des comportements sociaux, émotionnels, et
communicatifs
(d) ne cherche pas spontanément à partager son plaisir, ses intérêts, ou ses succès avec
d’autres personnes (par exemple ne cherche pas à montrer, à apporter ou à pointer à autrui
des objets qui l’intéressent)

(2) Altérations qualitatives de la communication, manifestes dans au moins un des domaines
suivants :
(a) retard ou absence totale de développement du langage oral (souvent précédé par une
absence de babillage communicatif), sans tentative de communiquer par le geste ou la
mimique
(b) incapacité relative à engager ou à maintenir une conversation comportant un échange
réciproque avec d’autres personnes (quel que soit le niveau de langage atteint)
(c) usage stéréotypé et répétitif du langage ou utilisation idiosyncrasique de mots ou de
phrases
(d) absence de jeu de « faire semblant », varié et spontané, ou (dans le jeune âge) absence
de jeu d’imitation sociale.
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(3) Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des
activités, manifeste dans au moins un des domaines suivants :
(a) préoccupation marquée pour un ou plusieurs centres d’intérêt stéréotypés et restreints,
anormaux par leur contenu ou leur focalisation ; ou présence d’un ou de plusieurs intérêts
qui sont anormaux par leur intensité ou leur caractère limité, mais non par leur contenu ou
leur focalisation
(b) adhésion apparemment compulsive à des habitudes ou à des rituels spécifiques, non
fonctionnels
(c) maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs, par exemple battements ou torsions des
mains ou des doigts, ou mouvements complexes de tout le corps
(d) préoccupation par certaines parties d’un objet ou par des éléments non fonctionnels de
matériels de jeux (par exemple leur odeur, la sensation de leur surface, le bruit ou les
vibrations qu’ils produisent)

CIM 10 (1993 et 2001)
TED
Autisme infantile

DSM IV (1994)
TED
Troubles Autistique

Syndrome de Rett
Autres troubles
désintégratifs de l’enfance
Syndrome d’Asperger
Autisme atypique
Autres troubles
envahissants du
développement
Troubles hyperactifs avec
retard mental et
stéréotypies

Syndrome de Rett
Troubles désintégratifs de
l’enfance
Syndrome d’Asperger
Troubles envahissants du
développement non spécifiés

CFTMEA – R (2000)
Psychoses précoces (TED)
Autisme infantile précoce –
type Kanner
Syndrome de Rett
Troubles désintégratifs de
l’enfance
Syndrome d’Asperger
Autres formes de l’autisme
Psychose précoce déficitaire
Autres psychoses précoces
ou autres TED
Dysharmonie psychotique
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