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GENERALITES (1/3)
Déclaration de consensus international

Faraone et al,2021. The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 
208 Evidenced-based conclusions about the disorder

Neurosci Biobehav Rev. 2021 Sep; 128: 789–818.

https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022

77 auteurs de 27 pays
Métaanalyses et études de grande ampleur ( n>2000)

Détruire principalement 3 mythes:
- TDAH exporté dans le monde par les USA
- TDAH est une invention récente
- TDAH médicalise des comportements normaux

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=33549739
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022




GENERALITES (2/3)
TDAH n’est pas un trouble nouveau

1ère description dans la littérature en 1775 :Melchior Adam Weikard, médecin allemand

Prévalence 5,9 % (M>F)

Willcutt,2012 ( n= 55 000)

Pas de différence de prévalence entre les différents continents

Polanczyk et al, 2014





GENERALITES (3/3)

Facteurs génétiques

A review of 37 twin studies from the United States, Europe, Scandinavia, and Australia found that genes and their interaction with the 
environment must play a substantial role in causing ADHD Faraone and Larsson, 2018

Facteurs environnementaux:

Toxiques ( Pb, tabac, pesticides, colorants artificiels…)

Facteurs nutritionnels ( ferritinémie basse, oméga 3, vitamine D…)

Evenèments périnataux: préma, faible PN, préE..

Facteurs socio éco: maltt,stress, pauvreté…

(poly)GENETIQUE EPIGENETIQUE ENVIRONNEMENT

There are multiple genetic and environmental risk factors 
that accumulate in various combinations to cause ADHD. 
These risk factors lead to subtle changes in multiple brain 
networks and in the cognitive, motivational, and emotional 
processes they control.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R104


Comment faire le diagnostic ?

Dg de TDAH souvent critiqué car considéré comme 
subjectif en l’absence de test biologique



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 

Comment faire le diagnostic ?



Matis
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Impact du TDAH
Qualité de vie                 Lee et al 2016

Abus de sbt

Accidents

Moins bonnes performances scolaires

Risque de chômage

Addictions aux jeux

Difficultés sociales

Risque de grossesse de l’ado

Délinquance

Suicides et morts prématurés

+ coût économique!!

Par exemple:
in Australia estimated the total 
annual costs to be over $20 billion 
Australian dollars, or $25,000 per 
person with ADHD. This includes 
financial costs of $12.8 billion, well-
being losses of $7.6 billion, and 
productivity losses of $10.2 billion 
(Australian ADHD Professionals 
Association, 2019).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R9


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

Dysrégulation émotionnelle

Sd de déficience de récompense



Diagnostic 

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

ANAMNESE+++

Diag comportemental

Évaluation psy neuropsy ne sont pas obligatoires au diagnostic

Pas de test diagnostique à l’heure actuelle



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…





Les comorbidités ++
Comorbidités psychiatriques
Dépression
Trouble bipolaire
TSA
Anxiété
TOP
Trouble des conduites
Abus de sbt
Trouble du comportement alimentaire
Trouble des apprentissages

Bernardi et al., 2012; Chen et al., 2018c; Groenman et al., 2017; Nazar et al., 2016; Solberg et al., 2018; Tung et al., 2016; Yao 
et al., 2019

Comorbidités non psychiatriques
Obésité, asthme allergies, diabète, troubles du sommeil, epilepsie, MAI, MST ….

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R52
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R125
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R278
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8328933/#R325


Prise en charge thérapeutique: 
MULTIMODALE



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 médicamenteux et non médicamenteux

Cf guidelines nationaux

Ex NICE: guidance parentale puis ttt médicamenteux

Ex US guidelines  ttt medic en 1ère intention puis psychoéducation et ttt comportementaux

France: HAS → RCP en sept-oct 2022



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



Prise en charge psychologique
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.

Les parents et les proches sont les premiers thérapeutes de l’enfant/ado.



A l’école
Reconnaissance des particularités du fonctionnement cognitif ➔ psychoeducation

Implication de l’école/du collège et toute l’équipe éducative. 

Aménagements et/ou aide humaine

Puis retrait des aménagement ➔ gagner en autonomie



Pour les fonctions cognitives
En fonction de l’âge de l’enfant :

Remédiation cognitive : 
◦ - soit de type drill attentionnel

◦ - soit de type gestion mentale

Neurofeedback (on en parlera plus tard)

Guidance parentale type CPIM

Souvent sous-estimé : l’hygiène de vie



Pour les troubles externalisés

En première intention :

Guidance parentale de type Barkley,
Incredible Years, la résistance non
violente etc……

En seconde intention et en fonction de la gravité
des trouble du comportement, avis
pédopsychiatrique







Pour les troubles internalisés
Thérapie individuelle ou en groupe en fonction des besoins :

◦ En première intention TCC car validation scientifique la mieux documentée

◦ Pour trauma : EMDR et TCC = gold-standard

TCC : Principes généraux :

Forme de thérapie basée sur la science

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. 



Neurofeedback

EN QUOI CONSISTE LE NEUROFEEDBACK ?

L’activité cérébrale est mesurée chez des patients et cette information leur est 
ensuite transmise par voie visuelle ou auditive.
En prenant connaissance des niveaux de son activité cérébrale, le patient peut 
ainsi la modifier, à force d’entraînement, grâce à un retour sensoriel (toujours 
visuel ou auditif).
Grâce à un dispositif ( ex jeu vidéo) de type interface cerveau-machine, où le 
cerveau du patient est mis en relation directe avec un ordinateur, lequel traduit 
l’activité mesurée. 



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
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Législation
Stupéfiant ( ordo sécurisée)

28 jours

Délai de délivrance 3 jours

Prescription initiale hospitalière de 1 an max

Renouvellement par tout médecin qui peut aussi adapter les posologies

Mentionner la pharmacie

T Pds TA , observance tolérance ttt

Évolution psy, scolaire, comportement …



Quelques références











Vous avez des questions? 




