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TSA : troubles du spectre autistique

Si dans le DSM-4 et la CIM-10 il était question de triade autistique, le DSM-5 laisse place à une 
dyade autistique ou les déficits de communication et d’interaction sociale sont regroupés sous 
une même catégorie. Est également ajoutée la reconnaissance des spécificités sensorielles 
comme critère diagnostic.

Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders cinquième 
édition (DSM-5) ne parle plus de triade autistique mais de dyade 
autistique et abandonne la dénomination en vigueur dans le DSM-4 et 
la CIM-10, les Troubles Envahissants du Développement (TED) 
disparaissent au profit des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).
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Une nouvelle dénomination Depuis mai 2013

Disparition des anciennes sous-catégories (Autisme infantile, 
autisme atypique, syndrome d’Asperger, syndrome de Rett...) au 
profit d’un unique spectre avec une qualification de l’intensité des 
troubles.
Dans le DSM-5 les TSA regroupent l’ensemble des diagnostics 
précédents suivants : les troubles autistiques, le syndrome 
d’Asperger, les troubles désintégratifs de l’enfance et les troubles 
envahissants du développement non spécifiés. Le syndrome de 
Rett disparaît de cette catégorie.

Une nouvelle définition

Déficits de la 
communication et des 
interactions sociales

Caractère restreint et 
répétitifs des 

comportements, 
des intérêts.

● Déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle
● Déficit des comportement non verbaux
● Déficit du développement, maintien de la 

compréhension des relations

● Mouvements répétitifs ou stéréotypés
● Intolérance aux changements, adhésion 

inflexible à des routines
● Intérêts restreints ou fixes, anormaux dans 

leur intensité ou leur but
● Hyper ou hypo sensibilité aux stimulis 

sensoriels

Le trouble du spectre de l’autisme 
est classé parmi les troubles 
neuro-développementaux.

https://comprendrelautisme.com/le-dia
gnostic-de-lautisme/les-criteres/le-dsm
-5-dyade-autistique/

D
ya

de
 a

ut
is

tiq
ue

De nombreuses 
information sur le site 
du CRAIF Centre de 
ressources Autisme 
Ile de France, 
http://www.craif.org/

http://ressources-ecole-inclusive.org/

B1 : Caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements, de l’utilisation des 
objets ou du langage,
B2 : Intolérance aux changements, adhésion inflexible à des routines ou à des 
modes comportementaux verbaux ou non verbaux ritualisés
B3 : Intérêts extrêmement restreints ou fixes, anormaux dans leur intensité ou 
leur but
B4 : Hyper ou hypo réactivité aux stimulations sensorielles ou intérêt inhabituel 
pour les aspects sensoriels de l’environnement.

A1 : Déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle
A2 : Déficits des comportements non verbaux utilisés au cours des interactions 
sociales
A3 : Déficit du développement, du maintien et de la compréhension des relations

La dyade autistique

Déficits de la communication 
et des interactions sociales

Caractère restreint et répétitif 
des comportements, des 
intérêts ou des activités

observés dans des contextes variés
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