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L’enfant hyperactif

• JP BLANC  pédiatre St Etienne

• Responsable groupe difficultés scolaires AFPA
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L’enfant hyperactif

• Symptôme

• Causes très diverses 
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Troubles de 
l’humeur  

TDAH

TOP

TOC

T.Anxieux

Multiplex 
Developmental 
Disorder

affections 
neuropédiatriques

TED

T. des 
apprentissages Hyperactivité

L’ hyperactivité :

Un symptôme

Tr. du 

sommeil
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TDAH :comorbidités ou diagnostics 
différentiels

• Troubles d’apprentissage (dysphasie, dyslexie, dyspraxie…)
• Troubles du comportement = TOP, troubles des conduites
• TED et troubles du spectre autistique
• Déficience intellectuelle
• Précocité intellectuelle
• Troubles anxieux
• Dépression
• Troubles bipolaires, rares avant l’adolescence
• Maltraitance vis-à-vis de l’enfant
• Comportements à risques (délinquance, accidents)
• Addictions chez l’adolescent

Mais attention aux comorbidités
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TDAH :diagnostics différentiels
(ou comorbidités)

• Troubles du sommeil 
• Narcolepsie, cataplexie
• Syndrome des jambes sans repos 
• Neurofibromatose 
• Épilepsie
• Troubles visuels et auditifs
• Syndrome d’apnées du sommeil
• Hyperthyroïdie 
• Intoxication au plomb
• Syndrome du XQfra

Mais attention aux comorbidités
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TOP

Me Minton, ce n’est pas vraiment un mauvais bougre, hostile peut-être,

récalcitrant, destructeur, voir sadique, mais pas mauvais.



Dépression
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Troubles du sommeil

– ronfle

– grosses amygdales

– apnées

– transpire

– fatigué le matin

– céphalées
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Trouble déficitaire de l’attention 
avec ou non  hyperactivité

TDA/H

Docteur Jean Paul  Blanc 
AFPA
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TDAH : Définition

• Trouble déficitaire de l’attention avec ou non 
hyperactivité

• = THADA (trouble hyperkinétique avec déficit 
de l’attention)

• = ADHD américain (attention déficit with 
hyperactivity disorder).
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TDAH: généralités

 fréquent.(2 à 5%).

3 fois plus de garçons que de filles.

 Premiers symptômes cliniques vers 3 – 4 ans 
mais comportements dérangeants à l’arrivée 
en milieu scolaire.
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Critères diagnostiques

inattention,

hyperactivité

impulsivité

Le trouble

• dure depuis au moins 6 

mois

•survient avant l’âge de 10 

ans

•persiste dans plus d’une 

situation

•entraîne une gène 

fonctionnelle significative
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TDAH : Signes cliniques (1)

• Hyperactivité motrice :

 - Court et grimpe.

 - S’agite.

 - Ne reste pas assis.

 - Ne joue pas en silence.

 - Prend des risques.
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TDAH : Signes cliniques (2)

• Déficit d’attention :
- Difficultés à se concentrer.

- Facilement distrait.

- Paraît ne pas écouter.

- Perd ses objets de travail.

- Ne termine pas ce qu’il entreprend.
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TDAH : Signes cliniques (3)

• Impulsivité :
- N’attend pas son tour.

- Se précipite pour répondre.

- Interrompt les autres.

- Passe d’une activité à l’autre.

- A du mal à organiser son travail.

- Ne peut se conformer aux ordres.



TDAH : l’examen au cabinet

• Examen clinique habituel (P, T, IMC, PC)

• Évaluation des apprentissages (LO, LE, 
praxies)

• Examen neurologique et vision, audition

• Examen cutané (taches de 
Neurofibromatose, écchymoses …)
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TDAH : les examens 
complémentaires 

• Aucun n’est recommandé
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TDAH séméiologie

Trois types de tableaux
• Prédominance hyperkinésie et impulsivité.

• Prédominance inattention.

• Mixte.
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Où ?
Triade

maison école maison + école + loisirs

Pb affectif

dysfonctionnement éducatif

psychopathologie parentale

TSA

désaccord relationnel

précocité ou RM

TDAH

TDAH
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TDAH : diagnostic

• Diagnostic : 
 psychiatre ? 
 ou neuropédiatre <-> neuropsychologue.
 ou médecin traitant ???
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TDAH : Difficultés scolaires

• Echec en CP ou troubles du comportement.

• Fautes spécifiques  (écrit):
 - lenteur

 - Inattention, fautes d’usage.

 - Autocorrection possible.

 - Sauts de lignes.

 - Dysgraphie progressive.
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Il répond très vite, mais ce n’est jamais exact
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Pour le praticien libéral

• Bouge-t-il tout le temps ?
• Se met-il souvent en danger ?
• Se montre-t-il souvent étourdi (oublie, perd 

ses affaires personnelles) ?
• Peut-il attendre son tour quand il joue ou 

pour parler ?
• Peut-il mener jusqu’à son terme une activité 

prolongée ?



Pour le praticien libéral

• Ne pas oublier de chercher les 
troubles anxieux, les TOP, la 
dépression, les troubles relationnels 

• … idéal = questionnaires
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Dort-il dans le lit des parents une partie de la nuit ? oui r non r

A-t-il des problèmes de sommeil (s’endort difficilement, se réveille trop tôt, pendant la nuit) ? oui r non r

Connaît-il la droite et la gauche sur autrui ? oui r non r

Se repère-t-il dans les jours de la semaine ?

Est-il souvent  angoissé ? oui r non r

Exprime-t-il de la tristesse ? oui r non r

Si oui est-ce  la plupart du temps ? oui r non r

Exprime-t-il des peurs et/ou des préoccupations gênant sa vie quotidienne 

(sur la saleté, les microbes, ou l’ordre par exemple) ? oui r non r

Exprime-t-il souvent des inquiétudes à votre égard ou sur sa santé physique ? oui r non r

Refuse-t-il de  partir plusieurs jours chez une autre personne que les parents oui r non r

(Grands-parents, amis, famille …)

N’a pas envie de jouer (il faut le pousser sans arrêt ? oui r non r

Se dévalorise (je n’y arriverai pas je suis nul ….) ? oui r non r

Si oui est-ce  la plus part du temps ? oui r non r

A-t-il tendance à s’isoler (en classe et/ou à la maison) ? oui r non r

A-t-il du mal à se faire des copains et à les garder? oui r non r

Peut-il jouer seul dans une pièce ? oui r non r

Est-il très timide voir renfermé ? oui r non r

Parait-il parfois bizarre dans ses propos ou son comportement ? oui r non r

Passe-il à votre avis trop de temps devant la télé, l’ordinateur ou les jeux vidéo ? oui r non r
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Echelles de Conners

• Trois formes
Version parents à 48 items 

Version enseignant à 27 items

Forme abrégée à 10 items

Chaque item noté 0 1 2 ou 3 

Score > 15 pathologique

• Leurs intérêts
Grille de lecture écologique 

Quantification des difficultés de comportement
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1. est agité, très actif
2. Nerveux, impulsif
3. Ne finit pas ce qu’il commence, attention de courte durée
4. Toujours remuant
5. Perturbe les autres enfants
6. Inattentif, facilement distrait
7. Ses demandes doivent être immédiatement satisfaites. 

Facilement frustré
8. Pleure souvent et facilement
9. Changements d’humeur rapides et marqués
10. Accès de colères, comportement explosif et imprévisible.

pas du tout = 0;  un peu = 1; 
beaucoup = 2, énormément = 3
Score 0 à 30 

Score > 15 = hyperactivité

Échelle de Conners abrégée pour les parents



JP BLANC      2018

Conners enseignants 28 items
1.Agité, se tortille sur sa chaise
2.Fait des bruits incongrus quand il ne faut pas
3.On doit répondre immédiatement à sa demande
4.Fait le malin
5.Crises de colère et conduite imprévisible
6.Trop sensible à la critique
7.Distrait ou attention fluctuante
8.Perturbe les autres enfants
9.Rêveur
10.Fait la moue et boude
11.Humeur changeant rapidement et de façon marquée
12.Bagarreur
13.Attitude soumise face à l'autorité
14.Agité, toujours en train d'aller à droite et à gauche
15.S'excite facilement, impulsif
16.Demande une attention excessive de l'enseignant
17.Semble mal accepté par le groupe
18.Se laisse mener par les autres enfants
19.Est mauvais joueur
20.Semble manquer de capacités à entraîner ou mener les autres
21.Difficulté à terminer ce qu'il commence
22.Puéril et immature
23.Nie ses erreurs ou accuse les autres
24.A des difficultés à s'entendre avec les autres enfants
25.Peu coopérant avec ses camarades de classe
26.S'énerve facilement quand il doit faire un effort
27.Peu coopérant avec l'enseignant
28.Difficultés d'apprentissage
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Bilan neuropsychologique

• Bilan des fonctions cognitives (WISC-V)
 Indice de Vitesse de Traitement     

 identification de concepts, matrices parfois

Alternance échecs et réussite

Comportement pendant l’épreuve

Comorbidités et QI normal
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Bilan neuropsychologique

• Bilan de l’attention (TAP, TEACH, NEPSY, …, Stroop)
– attention sélective (distractibilité)
– attention soutenue (long terme)
– attention divisée (double tâche)
– impulsivité

• Bilan des fonctions exécutives (Tour de Londres)(NEPSY)
– Planification
– Mémoire de travail
– Flexibilité
– Inhibition 
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TDAH 

• Attention aux conséquences
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Le cercle vicieux du 
TDAH
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TDAH traitement

• Diagnostic: l’enfant n’est pas responsable

• Aménagements, à l’école et à la maison 

• Psychothérapie.(TCC notamment)

• Psychomotricité

• Médicaments

• Thérapies alternatives (régimes, colorants, 
magnésium, 
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aménagements pour un hyperactif

• à la maison (ou à l’internat)
environnement ordonné et organisé (endroit calme)

éviter les distracteurs (gomme, …)

exigences simples et claires

positiver le discours (valoriser les progrès)

encourager les moyens d’auto-apaisement

 faire reformuler

 attirer l’attention avant de parler

 alterner efforts / détente

éviter deux choses simultanées (écrire et écouter)
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aménagements pour un hyperactif

• à l’école
place seul près de l’enseignant

 limiter les temps de concentration (alterner avec 
sport ou autre)

 limiter le matériel à portée de la main

 réduire les stimuli nombreux

permettre d’effacer (erreurs d’inattention)

éviter les doubles taches

utiliser le besoin de bouger à des fins utiles

 indulgence / organisation

discours positif


