
TDA/H 

 Nafissa Mamoudjy 

Moufida Yacoub 

Soirée RPVM 

 



Yannis…. 

 

 

 



Généralités 

• PREVALENCE: 

Analyse sur 102 études depuis 1980 

 ( n= 171 756): 5,29% 

 

 

 

 

 Polanczyk et al.  Am J Psychiatry 2007; 164:942-8 



INATTENTION 

HYPERACTIVITE 

IMPULSIVITE 

Impossibilité à saisir l’information 
pertinente dès qu’il existe des 
distracteurs et incapacité à 
maintenir un objectif programmé 

Activité motrice excessive, non finalisée 
et précipitée 

Manque de contrôle dans les réponses 
motrices, cognitives et émotionnelles 

Critères DSM 5 
Durant les 6 mois 
Ancienneté ( 12  ans) 
Dans plusieurs contextes 
Retentissement 
Pas mieux expliqués par un autre trouble mental  
 



Inattention DSM V 

• a) Souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes 
d’étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d’autres activités  

• b) A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux 

• c) Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle 

• d) Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme 
ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles 

• e) A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités (ex : difficultés à gérer 
des tâches séquentielles ; difficultés à conserver ses outils et ses affaires 
personnelles en ordre ; complique et désorganise le travail ; gère mal le temps ; ne 
respecte pas les délais fixés). 

• f) Souvent évite, a en aversion, ou fait à contre-coeur les tâches qui nécessitent un 
effort mental soutenu 

• g) Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités 

• h) Souvent se laisse facilement distraire par des stimuli externes 

• i) A des oublis fréquents dans la vie quotidienne 
 



Hyperactivite/ Impulsivité 

• a) Remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège. 
• b) Se lève souvent en classe ou dans d’autres situations où il est 

supposé rester assis (ex : se lève de sa place en classe) 
• c) Souvent, court ou grimpe partout, dans les situations où cela est 

inapproprié 
• d) A souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les 

activités de loisir. 
• e) Est souvent "sur la brèche" ou agit souvent comme s’il était 

"monté sur ressorts" 
• f) Souvent, parle trop. 
• g) Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas 

encore entièrement posée 
• h) A souvent du mal à attendre son tour 
• i) Interrompt souvent les autres ou impose sa présence 



Une trajectoire développementale 
Comorbidités 

Inattention 

Hyperactivité 

Impulsivité 

Instabilité affective 

Réactions émotionnelles 
extrêmes 

Inattention 

Impatience motrice 

Désorganisation 

Impulsivité 

TOP et 
troubles des 
conduites 

Anxiété scolaire et de 
performance 
 Refus scolaire 

Abus de sbts  
délinquance 

Trouble de la 
personnalité  
Borderline/anti-
sociale 



Approche cognitive dimensionnelle 

• Le diagnostic symptomatique est unique 

• Les profils cliniques sont très hétérogènes 

 

•    approche dimensionnelle  

• Cf mécanismes neuropsychologiques intégrant: 

• Trouble du fct exécutif notamment déficit 
d’inhibition 

• Difficultés de régulation émotionnelle 

• Sd de déficience de récompense 



Modèle  plurifactoriel 

GENETIQUE EPIGENETIQUE ENVIRONNEMENT 

Ce que l’on sait aujourd’hui: 
•Des FDR génétiques existent mais  
 Sont partiellement identifiés 
 Ne sont pas des marqueurs dg, ni des cibles thérapeutiques 
 
•Des  FDR environnementaux existent mais: 
 Absence de causalité pour la plupart 
 Carences sévères et bas niveau socio éco 
 Bas PN et âge paternel avancé 



Dg  

• DEPISTAGE DU TDA/H DEVRAIT FAIRE PARTIE DE 
L’EVALUATION DE LA SANTE MENTALE DE TOUT 
ENFANT 

• ANAMNESE+++ 
• Évaluation psy neuropsy ne sont pas obligatoires 

au Dg 
• Pas de test dg à l’heure actuelle 
 

ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation and treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in 
children and adolescents. American Academy of Pediatrics 2011.   
Practice Parameter for the assessment and treatment of children 
 and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. JAACAP 2007 



• Anamnèse : confirmation du Dg et infirmation 
des autres causes d’hyperactivité ou inattention 

• Ex clinique: observation de l’enfant++ 
• Entretien « psy »: état émotionnel de l’enfant: 

VECU, compétences sociales 
• Recueil des informations : école/maison 
• Evaluation neuropsy: 
Niv intellectuel, ressources attentionnelles et des  

fct exécutives 
Apprentissages ++: LE/LO capa mnésiques… 
Kendall T, Taylor E, Perez A.  Diagnosis and management of attention-
deficit/hyperactivity disorder in children, young people , and adults: Summary of NICE 
guidance. BMJ 2008;24:3.37:a1239 



Cibles d’évaluation et cibles 
d’intervention plan thérapeutique 

 

Coordination 
motrice 

Régulation du 
sommeil 

APPRENTISSAGES 

Interactions 
familiales 

Cognitions 
sociales 

ESTIME DE SOI 

Régulation 
émotionnelle 

Fonctionnement 
exécutifs 
(attention, mémoire 
de travail gestion du 
temps 

Interactions 
sociales 



TTT EST MULTIMODAL 

• Un plan thérapeutique global et bien réfléchi 
devrait être développé  

• Tenir compte de la chronicité 

• Tenir compte  des preuves scientifiques 
récentes + préférences et préoccupations 
familiales 

• Ttt  pharmaco et/ou TCC 

• Psychoéducation ++ 



Objectifs du ttt 

• Diminuer les symptômes 

• Amélioration de la qualité de vie familiale 

• Améliorer l’adaptation 

• Prévenir le retentissement: scolaire, familial, 
relationnel, judiciaire 

• Implication de l’ensemble des environnements 
de la vie 





TCC & Guidance parentale 

• Indissociables ++ L’enfant vit dans un 
environnement impacté par son trouble. 

 

• L’accompagnement parental est central dans 
la gestion du TOP : trouble oppositionnel. 



 



Guidance  

• Le premier objectif est la psycho-éducation : 
comprendre ce qu’est le TDA/H et ses 
conséquences : l’inattention, la dysrégulation 
émotionnelle, l’agitation psychomotrice,  
l’impulsivité etc. 

• L’enfant/adolescent est la première victime de 
son trouble. 



Guidance (suite 1) 

• Peut ressembler à du « coaching parental » 

• Thérapie concrète, brève qui cherche à 
trouver des solutions dans l’ici et le 
maintenant.  

• Thérapie collaborative, sans les parents la PEC 
de l’enfant seule est inefficace. 

• Ce sont les parents qui fixent les objectifs de la 
PEC 

 



Guidance (suite 2) 

• La guidance est basée sur les théories 
scientifiques de l’apprentissage.  

• Consiste en un entrainement des parents à 
appliquer avec autorité, bienveillance et 
consistance leurs principes éducatifs. 

• Basée sur la structuration du temps et de 
l’espace 

• Concept central : l’anticipation 



Guidance (suite 3) 

• Changement de paradigme : éducation 
positive  

• On se focalise sur ce que l’enfant fait de bien, 
le reste est ignoré et doit le rester. 

• Observation puis compréhension des facteurs 
de risque des comportements inacceptables 
et/ou inadaptés…pour pouvoir les éliminer. 

 



Guidance (suite 4) 



Les TCC 
• Elles concernent les troubles intériorisés : 

troubles anxieux (TOC, anxiété sociale, de 
performance, anxiété généralisée, phobies, 
anxiété de séparation) et troubles de 
l’humeur. 

• Les principes de la TCC sont tout à fait 
adaptables et adaptés aux enfants. 

• Comme pour les adultes, elles proposent un 
travail sur les comportements, les cognitions 
et les émotions.  



Les TCC 

• Ce sont les enfants/adolescents qui fixent les 
objectifs de la PEC. Ils doivent être très 
concrets et définis positivement. 

 



TCC 

• Thérapies concrètes et pratiques, avec des 
tâches prescrites entre les séances. 

 

 

 

 



TCC 

• Les TCC reposent sur des bases scientifiques : 
les théories de l’apprentissage.  

• l’enfant/l’ado développe une meilleure 
connaissance de soi. 

• Celle-ci (connaissance de soi) développe un 
meilleur contrôle de soi (inhibition et fct exé). 

• Chaque exercice prescrit vise à développer et 
à renforcer une compétence particulière. 



TCC 
• Par exemple : apprentissage de la relaxation, 

ou l’exposition, meilleure conscience de ses 
pensées ou de ses émotions. 

 



•  + entraînement à l’affirmation de soi et aux 
habiletés sociales. 

• Ici aussi, utilisation concrète de situations de 
la vie quotidienne 

 



TCC 

• Ttt symptomatique, qui repose sur l’ici et le 
maintenant.  

• En début de PEC, évaluation de la 
répercussion du trouble. 

• Prescription de tâches entre les séances. 

• Observations des stratégies mises en place. 

• Evaluation de leur efficacité. 



• Une dimension commune aux interventions 
cognitivo-comportementales et 
d’entraînement cognitif (dont neuro-feedback) 
est le développement du contrôle de soi  

• Plusieurs travaux vont dans cette direction 
avec des stratégies diverses : travail sur les 
fonctions exécutives, travail sur la régulation 
des émotions et la gestion de l’effort, des 
travaux sur la méditation et la mindfulness.  

Barkley. Executive functions: what they are, what they do, how they evolved.  New York. Guilford 2012. Pulton et al. Therapy for ADHD 
directed towards adressing the dua l imbalance in mental effort and reward as illustrated in the Menta l Effort-Reward imbalances Model 
(MERIM). Intech 2015. Zylowska L. The mindfulness prescription for adult ADHD. NY: Trumpeter 2012. Pulton et al. Therapy for ADHD 
directed towards adressing the dual. 2015.  
 



TTT MEDICAMENTEUX 

METHYLPHENIDATE 
• Proche des amphetamines 
 
• Inhibe la recapture de la DA et NA dans le 

neurone présynaptique 
 

 
• Cinétique intracérébrale lente 
  non « addictif » 

 
 
• Variations individuelles ++ de la 

biodisponibilité systémique 
•  suivi rapproché en début de ttt 
• « titration » 



Législation 

• Stupéfiant ( ordo sécurisée) 
• 28 jours 
• Délai de délivrance 3 jours 
• Prescription initiale hospitalière de 1 an maxx 
• Renouvellement par tout médecin qui peut aussi 

adapter les posologies 
• Mentionner la pharmacie 
• Surveillance au moins /6mois 
• T Pds TA , observance tolérance ttt 
• Évolution psy, scolaire, comportement … 



Nouveautés dans l’organisation des 
soins 

• 2015: HAS 1ères recommandations de bonne 
pratique 

• La littérature montre l’intérêt d’organisations 
de soins en réseau avec différents niveaux 
d’interventions.  

• 2016:1er centre de référence TDA/H au CHU 
de Bordeaux 

 



Lectures 



Lectures 



Lectures 




