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I. Généralités 

ü Le TDAH est le trouble neuro-comportemental le 
plus fréquent de l’enfance et très souvent méconnu 
chez l’adulte. 

 

ü Triade symptomatique :  
   

  • Inattention  
     

  • Hyperactivité motrice  !
! ! ! !	


 

  • Impulsivité  	

	
 	
 	
 	
!

fréquents oublis, distractibilité,  
incapacité à terminer une tâche, refus ou évitement des 
tâches exigeant une attention soutenue  

agitation incessante,  
incapacité à rester en place,  
activité désordonnée et inefficace  

besoin d’agir, 
difficulté à attendre,  
tendance à interrompre les activités d’autrui  



Chacun des symptômes du TDAH 
est plus ou moins intense… 

Impulsivité 

Hyperactivité 

Déficit de  
l’Attention 



 
…TDAHó« style cognitif »  
 

Syndrome"

Difficultés 
-  d’organisation,  
-  de planification,  
-  d’anticipation,  
⇒  Procrastination 

Altération 
de la mémoire  

de travail 
⇒  Oublis 

 
 
 

Difficultés 
à contrôler les 

émotions 
motricité 



  TDAH : évolution du concept 

Première description par Dr Heinrich HOFFMANN (1845) - neurologue - 
dans son livre pour enfants “Der Struwwelpeter”  (Pierre l'Ebouriffé en français)  



  TDAH : évolution du concept 

1902 1930 1937 1970 1968 1980 1987 1994 1950 2013 

 
Description du 
TDAH par Still 

Souffrance 
Cérébrale 

(MBD) 

Syndrome Hyperactif  
de l’enfant 

Découverte de 
l’amphétamine 

Benzédrine Réaction  
Hyperkinétique  

(DSM-II) 

Etudes TDAH  
chez l’adulte 

Trouble Déficit de l’Attention 
± Hyperactivité (DSM-III) 

Trouble Déficit de l’Attention 
/Hyperactivité 

MPH 
Ritaline® 

DSM-IV DSM-5 
DSM-IIIR 

Troubles Hyperkinétiques 
(CIM 10) 



Controverses"

⇒ Trouble neuro-développemental 
(DSM-5) 

3- Peu de connaissances sur l’évolution du TDAH :  
⇒  croyance FAUSSE qu’il finit par disparaître avec l’âge 
 

1- Le TDAH existe-t-il? (problème relationnel?) 
 Pb: trouble erratique qui fluctue en fonction du contexte 
 

2- Est-ce une maladie, un syndrome, un “style cognitif” ? 

Environnement

Facteurs Neurobiologiques





II. Données épidémiologiques"

Polanczyk et al. Am J Psychiatry 2007;164:942-948	

A- Enfants & Adolescents 



Résultats 2012 : 
Centers for Disease Control and Prevention (USA) 

TDAH: 11 % 
= 6,4 millions 
(de 4 à 17 ans) 
 
Augmentation: 
• 16% depuis 2007 
• 53% depuis 2001 
 
2/3 traités par  
psychostimulants 
 
 

Questions : 
-  sur-diagnostiqué? 
-  mieux reconnu? 
	
- culturel? 
“les traits du TDAH	

appartiennent à l’ADN 	

des pionniers américains”	




ü  le trouble persiste à l’age adulte chez 60-65%  
  

ü  environ 4-5% de la population adulte Kooij et al. (2012) 

ü Sex ratio (H:F): 1,6:1 (DSM-5)  

 
Chez l’adulte : 
⇒  l’inattention prédomine 
⇒  l’hyperactivité s’atténue à l’adolescence 

B- Adultes 
Resnick. J Clin Psychology, 2005; Kessler et al. Am J Psychiatry, 2006; 	


Fayyad et al., Br J Psychiatry 2007	


 (=> sous évalué en raison des « mécanismes compensatoires ») 

 (=> 2,5% DSM-5) 



III. Sémiologie  
ó le diagnostic est uniquement clinique 

n APA. DSM-IV 1994 

Inattention 

Hyperactivité 

Impulsivité 

• Absent, rêveur, distrait 
• Ne termine pas les tâches 
• S’organise mal 
• Pertes, oublis +++ 
 

• Ne peut pas s’arrêter 
• Bouge +++, attrape, tripote 
• parle trop, trop fort 
 

⇒  Absence d’inhibition 
    (pas de “frein”) 

⇒  lenteur d’exécution  
(   vitesse du traitement cognitf) 

• Cognitive :  
-  ne peut pas attendre, interrompt,  
-  se précipite 
• Motrice :  
⇒  activités dangereuses 

• Cognitive 

• Motrice 

si on les renforce	

⇒  champion	

 

si non	

⇒  crash	

 

“c’est comme avoir un moteur de Ferrari	

avec des freins de bicyclette”	


• Cognitive 
& Motrice 



A- Inattention 

Attention 
Intensité 

Sélectivité 

Soutenue (sur de longues périodes) 

Vigilance (réaction vis à vis de stimuli rares) 

Sélective (fait le tri parmi les stimuli) 

Divisée (partage de l’attention entre ≠ sources) 

Prise d’indices défaillante et incapacité à maintenir un effort 
⇒  difficultés d’execution des tâches (scolaires => professionnelles) 
⇒  difficultés à se focaliser sur un seul sujet (distrait) 

Sélective 

Soutenue 

TDAH 



TDAH = trouble de l’inhibition et des fonctions exécutives 
Barkley. Psychological Bull. 1997;121:65-94.	


1) Retard de développement  
des capacités d’inhibition 

 et des fonctions exécutives  
 

⇒  Absence de hiérarchisation des stimuli 
⇒  Défaut de “frein” (comportement, 

émotions…) 

     
2) Retard de développement 

des capacités d’attention 
 

restant moins efficaces lorsque le 
développement sera terminé 



B- Hyperactivité-Impulsivité 

• Hyperactivé 
Exagération d’un comportement “normal” 
 

⇒  Activité inappropriée, inefficace, désordonnée  

• Impulsivité 

Trouble de l’inhibition (verbale, motrice => action immédiate) 
Réponse trop rapide aux sollicitations 
 

⇒  Comportement perturbateur, voire dangereux 
⇒  Intolérance à la frustration 
 



C- Critères diagnostics du TDAH (DSM-5)  
                                                                                                                                                    APA 2013	


• Présence nécessaire chez l’adulte (age≥17 ans) de  : 
≥ 5/9 symptômes d’inattention  
≥ ou 5/9 symptômes d’hyperactivité-impulsivité  
 

 

• Les symptômes => un dysfonctionnnement  
et sont présents : 
- avant l’âge de 12 ans (7 ans pour le DSM-IV),  
- et pendant au moins 6 mois. 
⇒  altération significative du fonctionnement social, 
scolaire ou professionnel 

DSM-IV : critères élaborés pour des enfants de 9 à 10 ans	

DSM-5 : critères valables pour l’adulte	




• Inattention"



• Hyperactivité-Impulsivité"
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Les 3 Sous types cliniques du TDAH"

• Inattention prédominante (20 à 30%)"
Facilement distrait"
Pas spécialement hyperactif ou impulsif"

• Hyperactivité impulsivité (<15%)"
Extrêmement hyperactif-impulsif"
Pas très inattentif"
Souvent chez le très jeune enfant"
• Type mixte (50-75%) "
Association des 3 signes typiques du trouble"



DSM-5"
314.- Trouble : déficit de l’attention/
hyperactivité"
"

CIM-10"
F 90.- Troubles hyperkinétiques"

Symptômes" Inattention et/ou 
Hyperactivité-Impulsivité"

1. Hyperactivité"
2. Inattention"
3. Impulsivité"

Sous-types" Prédominance "
1. Inattention (314.00/
F90.00)"
2. Hyperactivité (314.01/
F90.01)"
3. Type mixte (314.01/
F90.2)"

Prédominance "
1. Perturbation de l’activité et 
de l’attention (F90.00)"
2. Trouble hyperkinétique et 
des conduites (F90.01)"
"

D- Différences entre DSM-5 et CIM-10"



Rémission partielle" Les critères TDAH ont été remplis dans le passé,  mais 
sont moins présents ces 6 derniers mois. Néanmoins il 
persiste une détérioration du fonctionnement social/
professionnel"

Sévérité" Léger : Symptomes => détérioration mineure du 
fonctionnement social/professionnel"
Moyen : Symptomes => détérioration intermédiaire du 
fonctionnement social/professionnel"
Sévère : Symptomes => détérioration majeure du 
fonctionnement social/professionnel"

E- DSM-5 : évolution - sévérité"



Âge adulte 



Problèmes du diagnostic du TDAH chez 
l’adulte 
 
 
• La rémission apparente peut être due à la définition du trouble 
(DSM-5) plutôt qu’à une véritable rémission fonctionnelle 
 
• Risque de sous-diagnostiquer le TDAH chez l’adulte si :  
- l’expression des symptômes se modifie  
- des mécanismes “compensatoires” sont opérants (mais coûteux en terme 
d’énergie) 
- est masquée par une comorbidité => Environ 80% des adultes 
atteints de TDAH ont une comorbidité psychiatrique   

(Kessler et al., 2006)	


 
⇒ Moins d’1/3 des TDAH adultes sont diagnostiqués   

(Feifel & MacDonald, 2008)	




 

Évolution du tableau clinique avec l’âge 

Temps 

INATTENTION 

HYPERACTIVITÉ 

IMPULSIVITÉ 



• Difficulté à soutenir son attention et à se à se 
concentrer (lecture/travail/administratif) 

• Facilement distrait, oublie 
• Perd ses affaires, se trompe+++ 
• Gère mal son emploi du temps, désordonné, 
n’agit que s’il est “obligé” => Procrastination 

• Difficulté à débuter et à mener à terme les tâches 

Inattention 

Symptômes fréquents chez l’adulte"

• Mauvaisegestion des émotions => Irritable/colèreux  
• Attrait de la nouveauté, intolérance à l’ennui  
• Changement d’emploi impulsif 
• Tabagisme/consommation de caféine/drogues => addictions 
• Mauvaise gestion financière => achats impulsifs 
• Conduites à risque => accidents 
 

Impulsivité 

• Parle trop 
• Fébrilité, tension, bougeotte 

ne reste pas assis,  
parle/téléphone en marchant  

• se sent “facilement débordé” 
• Fait plusieurs choses en même 
 temps  
• Choisit des emplois actifs 

Hyperactivité 



v  Faible rendement professionnel 
• Les employeurs décrivent les adultes TDAH 
comme : 

 - Moins aptes à répondre aux  
 exigences du travail (en retard, mauvais 
 respect des échéances) 
 - Moins aptes à travailler de manière 
 autonome 
 - Ayant tendance aux conflits avec  
 hiérarchie/collègue. 

 

• Occupent généralement un statut 
d’emploi moins élevé  
 
• Sont plus à risque de changer 
d’emploi ou d’être licenciés 

v  Instabilité émotionnelle 
• La faible estime de soi persiste à l’âge 
adulte (se perçoit comme incompétent)  
• Labilité thymique, hyperémotivité, 
tendances dysphoriques. 
 
v  Difficultés familiales 
• Niveau de conflits familiaux plus élevé 
ayant un impact sur les manifestations du 
trouble 
• Plus de problèmes conjugaux et taux de 
divorces plus élevé (mariages multiples) 
 
v  Handicap social 
• Mauvaise gestion financière, endettement 
• Problèmes relationnels et sociaux plus 
fréquents 
 

Retentissements socio-professionnels  
et affectifs 



Mécanismes positifs:  
⇒  Développement d’un esprit original et créatif 
⇒  Pseudo-obsessionnels 
 Certains TDAH développent une rigueur et une fermeté qui leur permettent de 
compenser leurs difficultés attentionnelles.  
“Agenda ou smartphone constamment sur eux, scrupuleux dans leurs horaires, ils sont 
perfectionnistes et parfois rigides dans leurs rapports sociaux et familiaux” !
⇒  incapables de déléguer (au niveau professionnel : “burn-out”) 
 
Mécanismes négatifs : 
⇒  Habitus toxicomaniaques (en particulier cannabis et alcool) à visée : 
- anxiolytique,  
- euphorisante (se “donner du courage”) 
-  hypnotique 
-  “meilleures performances” (cannabis, cocaïne). 

Stratégies compensatoires 



Contrôle (n = 268) 

Augmentation de l’abus de substances à  
long terme chez le TDAH adulte non traité 

 p = 0,001 
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Témoins 
(n=268) 

TDAH 
(n=239) 

Biederman J, et al. Biol Psychiatry 1998;269-273. 

27% 

55% 



IV. Diagnostics Différentiels"

⇒  Difficile car comorbidités fréquentes 
 

Pathologies psychiatriques 
• Troubles de l’humeur 
• Troubles psychotiques 
• Troubles anxieux (TOC, PTSD) 
• Stress et Troubles de l’adaptation 
• Troubles d’apprentissage et de langage 

 . Dyslexie (trouble acquisition de la lecture)* 
 . Dysorthographie (trouble acquisition de l’orthographe)* 
 . Dyscalculie (trouble acquisition de l’arithmétique) 
 . Dysphasie (déficit durable des performances verbales) 
 . Dyspraxie (trouble acquisition des mouvements volontaires) 

* Trouble associé, présent chez 1/4 des TDAH 

Pathologies somatiques 
• Apnée du sommeil 
• Abus de substances 
• Epilepsie (absence) 
• Troubles de la vision 
• Dysthyroïdie 

McCracken JT. Kaplan and Sadock’s Comprehensive textbook of psychiatry. 2000;2679-2688	




V. Comorbidités = 80%  

Troubles de la personnalité 
• Trouble de l’opposition/provocation 

• Trouble des conduites 
• Personnalité antisociale 
• Personnalité borderline 

Troubles Anxieux 
• Anxiété généralisée 

• Phobies (sociale/spécifiques) 
• Agoraphobie 

• Trouble panique 
• PTSD 
• TOC 

Troubles du sommeil 
• Perturbations du rythme circadien 

• Apnées du sommeil 
• Syndrome des jambes sans repos 

Troubles des apprentissages 
• Lecture/Maths 

• Expression écrite 

Troubles liés à une substance 
• Alcool (dépendance/abus) 

• Drogues (dépendance/abus) 

 

Troubles de l’humeur 
• Depression Majeure & SAD 

• Bipolarité 
• Dysthymie 

• Cyclothymie 

Kooij et al. J Atten Disord  2012;16:3S-19S 

Schizophrénie 
Autisme 



Troubles de la personnalité"

Miller et al. J Abnorm Psychol. 2007;116:519-528 

Étude chez 152 adultes (âgés de 18-37 ans) vs. 211 témoins 

⇒  Difficultés d’adaptation supplémentaires 
  

• 50-75% des TDAH ont un trouble de la personnalité 

• Personnalités Borderline et Antisociale :  
⇒  38-68% TDAH (Ferrer et al., 2010)	




Troubles des conduites et du comportement"

• T.O.P. (précurseur TC?) : 25-50% des TDAH-Mixte [M] ou HI,  
                      9-25% chez TDAH-Inattentive [I] 

• Trouble des conduites (T.C.) 
⇒  30 à 50% des TDAH (surtout forme Hyperactivité-Imulsivité [HI]) 
 
 

• Trouble addictif (risque augmenté de 3 à 8)  

 
 
 
• Risque antisocial : 

 • USA : 1/4 détenus est TDAH 
 • Formes HI, M > I 

Murphy et al. 2002	




Abus sexuels  
dans l’enfance 

7 fois plus fréquents 2 

Auteurs de 
Violences sexuelles 1 

1. 30% des agresseurs sexuels sont TDAH (Vai-Koch et al., 2001); 2. Fuller-Thomson E. & Metha R, 2014 



Troubles de l’humeur"

• Dépression : 
 

Dysthymie :  11 à 30% des TDAH (Moss et al. 2007) 
Dépression majeure : 11 à 54% des TDAH (Moss et al. 2007) 
 

⇒  TDAH prééxiste au trouble thymique dans 86% des cas 
 
 

• Bipolarité :  
Q° = véritable comorbidité ou forme évolutive d’un même trouble ? 

  
Bipolarité : 8 à 30% des TDAH 
Risque de bipolarité augmenté par 7 chez les TDAH (Kessler et al. 2007)	

 

⇒  Diagnostic difficile : 
 . déficit de l’attention dans le cadre de l’élation de l’humeur,  
 . déficit de l’attention en phase intercritique (neutre) 
  



Troubles anxieux"

Concerne 25-50 % des TDAH 
 
• Anxiété généralisée (A.G.) 
8 à 53% des TDAH (Moss et al. 2007)	


⇒ 9,5 % des adultes avec A.G. sont TDAH (Kessler et al. 2006)	

	


• Trouble panique 
• Agoraphobie 
• Stress post-traumatique  



 VI. Facteurs étiologiques  
  

 Retard de maturation cérébrale structurale  
                                                                 (Show et al. 2007)	




A- Facteurs génétiques"

Phénotenotype  Heritabilité 
 
Autisme/TSA  .90 
TDAH  .80 
Schizophrénie  .60 
Trouble Bipolaire  .65 
Dépression Majeure  .40 
Anxiété Sociale  .52 
Trouble Panique  .42 
Suicide  .45 
“Novelty Seeking”  .45 
Impulsivité  .45 

  



Contribution génétique dans le TDAH"

- 50% de risque si TDAH présent chez 1 parent du premier degré 
-  Gènes candidats:  récepteur DOPAMINE D4 (allèle 7), rD2, DAT 1, DβH ;          

          récepteur NMDA (sous unités NR2A,NR2B)  
                                       COMT ;  5HTT, r5HT1B (…) 



Limites de la génétique"

ü Phénotype complexe"
ü  Plusieurs gènes => trouble polygénique"

" " " "(Gènes à effets modestes)"
"
⇒  Variations communes de 2 gènes codant les canaux calciques cérébraux        
(CACNA1C/B2) dans TDAH, Autisme, Schizophrénie, Bipolarité, Dépression "

" " " " "            (Serretti et Fabbri, Lancet 2013)"

"
⇒  Facteurs liés à l’environnement (20%)"
"



Facteurs de risques “acquis” TDAH"
ü Prénatal"

ü  Tabagisme"
ü  Alcool"
ü  Vaproate "
ü  Petit poids de naissance"
ü  Exposition aux fluorures (eau du robinet)"
"

ü Postnatal"
ü  Intoxication au plomb, mercure"
ü  Pesticides organo-phosphorés"
ü  Dommage au cerveau (p.ex. : méningite, trauma)"
ü  Prématurité"



Facteurs environnementaux"

ü  Faible influence étiologique  
"hypothèses: socio-culturelle "
" " "       alimentaire (dite “occidentale”)"

ü  Influence sur l’évolution des symptômes"

ü  Faible influence étiologique  
"hypothèses: socio-culturelle "
" " "       alimentaire (dite “occidentale”, colorants) 

 

ü  Interactions affectivo-sociales 
⇒  Influence sur l’évolution des symptômes 

(plutôt que cause) 
"



Facteurs environnementaux"

ü  Faible influence étiologique  
"hypothèses: socio-culturelle "
" " "       alimentaire (dite “occidentale”)"

ü  Interactions affectivo-sociales"
⇒  Influence l’évolution des symptômes"



Controverse : le TDAH adulte est-
il une forme différente?"

 Moffitt et al. Am J Psychiatry 2015 
Etude néo-zélandaise sur 1007 sujets suivis de 3 à 38 ans 

Les adultes TDAH 
ne l’étaient pas  
dans l’enfance 

Les enfants TDAH  
ne le sont plus à l’âge adulte 
(sans traitement) 



Peut-être y a-t-il un biais?"
 Moffitt et al. Am J Psychiatry 2015 Etude néo-zélandaise sur 1007 sujets suivis de 3 à 38 ans 



TDAH = Dysfonctionnement cérébral"

ü  Imagerie cérébrale:"
• Dysfonctionnement préfrontal"
⇒  responsable de fonctions supérieures, comme l'inhibition, la planification 

et la modulation des réponses"
• Dysfonctionnement du striatum"
⇒  impliqué dans les processus de motivation"
"
"

ü  Dysrégulation catécholaminergique"
 • Le système dopaminergique est impliqué dans les processus de 

motivation et de renforcement. "
"

• La noradrénaline joue un rôle dans les processus d'apprentissage, de 
mémoire et de vigilance. ""

"



Structures cérébrales impliquées  
dans les processus cognitivo-motivationnels 



Méta-analyse de 55 études fMRI"
Cortese et al. Am J Psychiatry 2012;169:1038-1055  

ü   39 études enfants-adolescents,  
  16 études adultes 

ü   Hypoactivité  
ü  des zones frontales et temporo-pariétales  
ü  putamen (striatum) 
ü  cortex cingulaire antérieur 

ü  Hyperactivité 
ü  cortex cingulaire postérieur et médian 
ü  gyrus occipital moyen 
"

Chez l’adulte l’hypoactivité frontopariétale persiste (altération des fonctions éxecutives) 
• Les déficits striataux régressent,  
• Le système attentionnel (ventral [temporopariétal] et dorsal [intrapariéto-frontal]) 
est plus hyperactivé que chez l’enfant.  

⇒  mécanisme compensatoire "



TDAH =  Dysfonctionnement de la   
boucle cortico-striato-thalamo-corticale"

Cortex Préfrontal 

Thalamus 

Sélection/choix des stimuli 
Inhibition,  
Maintien de l'attention 
Tâches de planification 

Motivation 
Plan moteur 
(adapté aux info.  
corticales)  Lenteur d’exécution 

Cervelet 

Dysrégulation   
Motrice 

Dysrégulation  
Attentionnelle 

Exécutive 

Filtre 

Striatum Striatum 

Dysrégulation   
Motivationnelle 

Ganglions de la base 
Alerte/Allocation de l’attention 
Interfère avec: 
-  apprentissage émotionnel 
-  régulation des affects/peur 
-  valence affective des stimuli 

Dysrégulation  
Emotionnelle 

Ganglions de la base 



TDAH =  Dysrégulation émotionnelle"

Système 
Sous-Cortical 

Système 
Sous-Cortical 



Système dopaminergique  
Mésocortical => hypoactif dans le TDAH"

Hip 
Amy 

Ac 

Tegm. 
Ventrale 

      (A10)  
 

Système 
Mesolimbique  

Str 

SN 
 (A8-9) 

Système 
Tubero- 
infundibulaire 

Système 
Nigrostriatal  

Système 
Mesocortical 

A11-14 A11-14 

Aire septale 

Récepteurs post-synaptiques!

Synapse!

Influx nerveux!

Recapture !
(Transporteur DA)!

Dopamine!

Transporteur DA 
 

-   4 études (5 à 75%) 
- Nl dans 2 études 
-   3 études 

⇒  Rôle du TT antérieur 

  

Striatum : 



Hypothèse DA “revisitée” : GLU/GABA"
Durrant et Heresco-Levy. Curr Psychopharmacol 2014;3:184-194 

 Situation Normale  

Interneurone GABA 
1er neurone GLU 

Neurone GLU 

Interneurone GABA 

Neurone DA 

Neurone DA 
Aire Tegmentale  
Ventrale 

NA : Nucleus Accumbens  
dlPFC : Cortex Prefrontal dorsolatéral 
VmPFC : Cortex préfrontal ventro-médian 



Hypothèse DA “revisitée” : GLU/GABA"
Durrant et Heresco-Levy. Curr Psychopharmacol 2014;3:184-194	

Chang et al. Curr Pharm Des 2014;20:5180-5185 

 TDAH 

1er neurone GLU 

Neurone GLU 

Interneurone GABA 

Neurone DA 

Neurone DA 
Aire Tegmentale  
Ventrale 

Interneurone GABA 

NA : Nucleus Accumbens  
dlPFC : Cortex Prefrontal dorsolatéral 
VmPFC : Cortex préfrontal ventro-médian 

Synapse GLU-GABA 
Hypoactivité RNMDA 



VII. Étapes diagnostiques  

• Évaluer la symptomatologie actuelle et recueillir les plaintes 
• Évaluer les répercussions fonctionnelles du trouble  
(études, travail, vie familiale/sociale, relations interpersonnelles) 
• Documenter l’histoire du trouble depuis l’enfance et l’histoire 
du développement (prénatal, enfance, scolarité) 
• Obtenir une anamnèse psychiatrique exhaustive à la 
recherche de comorbidités (actuelles et anamnestiques) 
• Exclure d’autres causes possibles (trauma  craniocérébral, épilepsie, 
dysendocrinies) et les contre-indications au traitement 
psychostimulant (HTA et troubles cardiaques, glaucome, tics, etc.) 
• Bilan neuropsychologique et de personnalité (selon le cas) 



Antécédents:  
Le livret scolaire est souvent évocateur !"



Entretien structuré : Diva 2.0"

ü  Passation ≈ 1h30, "
"=> en présence du conjoint/membre de la famille"

"

ü  18 critères DSM-IV du TDAH "
 "=> avec ex. du comportement actuel et passé"

Kooij & Francken, DIVA Foundation, LaHaye 2010 (trad. Française: 2011)	




Entretien structuré : Diva 2.0"

(...)"



Entretien structuré : Diva 2.0"



Échelles d’évaluation du TDAH 
chez l’Adulte ""
 • Échelles d’hétéro-évaluation :  

 ADHD rating scale-IV (Du Paul, 1998) 
 

 • Échelles d’hétéro/auto-évaluation :  
 Conners adult ADHD rating scales  (CAARS, 1999) 
 Wender Reimherr Interview (1985) 
 Questionnaire de Brown 
 SNAPP-IV 26 (SNAP Swanson et al., 1983) 

• Auto-questionnaires rétrospectifs:  
 Wender Utah Rating Scale (WURS, 1995) 

 

• Échelle d’auto-évaluation du TDAH chez l’adulte  
 Adult Symptoms Rating Scale – ASRS v1.1 (OMS, 2000) 

  questionnaire de depistage et liste d’identification des symptômes 
 



Grille ASRS"

ü  Partie A ≥ 4"
=> diagnostique"
"
ü  Partie B:"
=> indicative"



Bilan Neurocognitif"

ü  Souvent nécessaire mais pas suffisant"
"(précise l’homogéneïté ou non des perturbations 
neurocognitives) 

⇒  dépend du degré de motivation lors de la 
passation des tests "

⇒  et de la mobilisation des capacités de 
réserves (mécanismes compensatoires)"

⇒  Le TDAH est un diagnostic clinique 



Batterie de tests neurocognitifs"

v  Epreuves d'attention informatisés TAP 
	
Epreuve Incompatibilité, Epreuve Mémoire de Travail, Epreuve de Flexibilité, Epreuve du Go no Go 
 Epreuve de Vigilance, Epreuve d'Attention Divisée, Epreuve d'Attention Soutenue 

v  Epreuve de la Figure de Rey (copie + mémoire immédiate et différée) 
v  Epreuve des histoires MEM III (mémoire épisodique verbale)  
v  Epreuve des Scènes de Famille MEM III (mémoire épisodique visuelle) 
v  Epreuve des Commissions (test de planification) 
v  Epreuve de Stroop (test de flexibilité mentale) 
v  D - KEFS Trail Making Test (test d’attention visuelle et de flexibilité mentale) 
v  Mémoire des chiffres (Mémoire de travail) 
v  Corsi Block (Mémoire de travail) 
v  Séquences Lettres - Chiffres (Mémoire de travail) 
v  Test du D2 (Attention Concentrée) 
v  Epreuves d’efficience intellectuelle (WAIS) 
v  Complétée éventuellement par des tests projectifs de personnalité  

 (Rorschach, Boston, TAT) 



"
 

"

Le score Total du QI ne reflète pas  
les capacités intellectuelles du TDAH 



« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un 
arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu’il est stupide » 



TAP - test au Méthylphénidate (MPH)  
(Ritaline® 10 mg per os)"
TAP en ligne de base (sans MPH) 

Erreurs/omissions 

TAP 1h après MPH (10 mg) 

Erreurs/omissions 



Evaluation neurocognitive TAP"

En ligne de base Test MPH 
 

Après 6 mois  
de traitement par MPH 

Ritaline 10 mg/j Concerta LP 54 mg/j 



TAP en ligne de base (sans MPH) 

Erreurs/omissions 

TAP 1h après MPH (10 mg) 

Erreurs/omissions 

TAP - test au Méthylphénidate (MPH)  
(Ritaline® 10 mg per os)"



TAP en ligne de base (sans MPH) 

Erreurs/omissions 

TAP 1h après MPH (10 mg) 

Erreurs/omissions 

TAP - test au Méthylphénidate (MPH)  
(Ritaline® 10 mg per os)"



Effet d’une dose unique de Méthylphénidate 
sur les composantes attentionnelles 
et les fonctions exécutives chez des  

patients adultes avec TDAH 
 

Ertlé S, Vanoli L, Erb A, Duval F 
Pôle 8/9 Centre Hospitalier - Rouffach 

3ème Colloque International de Langue Française sur le TDAH 
1er juillet 2014 Bordeaux 



Examens complémentaires"

ü  Bilan biologique :"
Fer, Ferritine 
NFS, Plaquettes 
SGOT, SGPT, Gamma GT 
Créatinine 
TSH, T4 L, T3 L 

 "
ü  Bilan cardiologique (consultation, ECG, Echo)	


 avant l’initiation d’un traitement par  méthylphénidate 
"
"



“E(ye) brain®” tracker"



Tests oculomoteurs"

• Saccades "
ü Gap"
ü Step V"
ü Overlap"

• Antisaccades"

• Fixation"
ü Simple"
ü Distracteurs"

Temps 

Gap 

Overlap 

Anti 

Fixation 

Fixation distracteurs 

200 ms 

200 ms 



Résultats chez 44 TDAH adultes 
avant et après test MPH (10 mg)"

Sasseau, Duval et al., APA 2015	


** ** ** 

** p <0.01 

** 
** 

*** p <0.001 



VIII. Thérapeutiques 

 
 

Pourquoi traiter le TDAH? 



Impact à long terme : TDAH non traité 
(adolescents et adultes)"

1. Barkley. Attention-deficit hyperactivity disorder. A handbook for diagnosis and treatment, 1998; 2. Barkley et al. 
JAACAP 1990; 3. Biederman et al. Arch Gen Psych 1996; 4. Weiss et al. JAACAP 1985; 5. Satterfield, Schell. JAACAP 
1997; 6. Biederman et al. Am J Psych 1995.   
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Arrestation

Accident d'automobile grave
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Abus d'une substance

MTS

Grossesse durant l'adolescence

Études secondaires inachevées

Redoublement d'une année scolaire

Sujets (%)
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Normal

MST 

Licenciement 



Le TDAH réduit la qualité de vie"
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p < 0.001 

Brod et al. Qual Life Res, 2006 



Généralités : Stratégie du Traitement 
 

ü  Psychoéducation  
-  informations sur le trouble et son traitement, 
-  aménagements : routines, agenda... 

ü  Pharmacologique (hors AMM en France) 

ü  Traitement de la comorbidité  
-  anxiété, dépression/bipolarité, psychose,  
-  troubles de la personnalité 
⇒  intérêt d’une psychopharmacologie adaptée 
⇒  intérêt de la prise en charge psychothérapique 

 
"



Traitement pharmacologique 

Buts :"
ü améliorer l’attention et les fonctions 

exécutives  et donc l’efficience "
ü améliorer l’estime de soi et le comportement "
ü améliorer les relations sociales et familiales"
 



Traitements pharmacologiques 
Deux grandes 

classes thérapeutiques 

Psychostimulants Non-psychostimulants 

1- Méthylphénidate 
• Ritaline® 

• Concerta® 

• Quasym® 

• Medikinet® 

⇒ inhibition reuptake de DA[/NA] 
 

2- Amphétamines 
• d-amphétamine : Dexedrine® Spansule 
• amphétamine-d-amphét. : Adderall® XR 
•  lisdexamphétamine (Vyvanse®) 
⇒  agoniste DA et NA 
(releaser, inhibition du reuptake et de la MAO) 
  

1- Atomoxétine 
• Strattera® 

⇒  inhibition reuptake de NA 
2- Agonistes r. alpha 2 NA 
•  Guanfacine  
• Clonidine (Catapressan®) 

3- Antidépresseurs 
•  Bupropion (Ziban®) DA+  
•  IMAO (Marsilid®) DA,NA,5HT+ 
•  Imipramine (Tofranil®) 5HT,NA+ 
•  Vortioxétine (Brintellix®) 5HT,NA/DA+ 
 





Méthylphénidate : Mécanisme d’action"

Récepteurs post-synaptiques!

Synapse!

Influx nerveux!

Recapture !
(Transporteur DA)"

Dopamine! MPH"

⇒  Effet prédominant dans le striatum 



Récepteurs post-synaptiques!

Synapse!

Influx nerveux!

Recapture !
(Transporteur DA)!

Dopamine!

Système dopaminergique  
Mésocortical => hypoactif dans le TDAH"

Hip 
Amy 

Ac 

Tegm. 
Ventrale 

      (A10)  
 

Système 
Mesolimbique  

Str 

SN 
 (A8-9) 

Système 
Tubero- 
infundibulaire 

Système 
Nigrostriatal  

Système 
Mesocortical 

A11-14 A11-14 

Aire septale 

Transporteur DA 
 

 
  

Striatum : 



 
MPH restaure une activité normale 
du système DA mésocortical"

Hip 
Amy 

Ac 

Tegm. 
Ventrale 

      (A10)  
 

Système 
Mesolimbique  

Str 

SN 
 (A8-9) 

Système 
Tubero- 
infundibulaire 

Système 
Nigrostriatal  

Système 
Mesocortical 

A11-14 A11-14 

Aire septale 

Striatum : 
Transporteur DA 
 

 
  

Récepteurs post-synaptiques!

Synapse!

Influx nerveux!

Recapture !
(Transporteur DA)!

Dopamine! MPH!

⇒  Effet prédominant dans le striatum 



Méthylphénidate (MPH) 

1- Effets secondaires fréquents 
• Diminution de l’appétit 
• Dysomnie 
• Céphalées 
• Irritabilité/nervosité 
 

2- Effets secondaires plus rares 
• Digestifs : nausées, vomissements, douleurs abdominales, perte de poids 
• Cardiovasculaires : accroissement de la TA et FC (mort subite) 
• SNC : vertiges, somnolence, dyskinésie 
           convulsions, tics, choréoathétose 
           troubles vasculaires (accidents hémorragiques, ischémie) 
• Dermato : prurit, urticaire, alopécie, éruptions cutanées 
• Arthralgies, crampes musculaires 
 
 



Méthylphénidate (MPH) 
3- Contre-indications 
 

• Psychiatriques  
 - états anxieux, dépressifs (idées suicidaires),     
 - états psychotiques, Gilles de la Tourette 

⇒   nécessitent un traitement adapté préalable 
 

• Hyperthyroïdies 
 

• Cardiovasculaires : 
 - Arythmie, affections cardio-vasculaires sévères (ECG) 
 - HTA non contrôlée, angor 

 

• Glaucome 
 

• Traitements 
 - IMAO non-sélectifs 
 - sympathomimétiques directs & indirects 



MPH : Pharmacocinétique"

Quasym® 

Ritaline®LP 
Medikinet®LM 

Concerta LP® 

0 2 4 6 8 10 12 14 heures 

0 2 4 6 8 10 12 14 heures 

0 2 4 6 8 10 12 14 heures 

Ritaline® 

Medikinet®"



Concerta®LP 

Enrobage 
de MPH 

Tunique 
du 
comprimé 

Compartiment 
propulseur 

Compartiment 
à MPH N° 2 

Trou percé au 
laser 

Compartiment 
à MPH N° 1  

 

Le matin 
L’enrobage du MPH 

libère 22% de  
la dose intégrale 

(dans la première heure) 

1h plus tard 
De l’eau pénètre à travers 

l’enveloppe semi-
perméable du comprimé.  
Par pression osmotique, 

du MPH est libéré 

Dans l’après midi 
Sous pression osmotique 

accrue, la libération du MPH  
se poursuit 

(pendant 12 h après la prise) 

18, 36, 54 mg 



Quasym® 

Formulation  
à libération immédiate 
à libération prolongée 

de la dose 30% 
70% 

50% 
50% 

de la dose 

10, 20, 30 mg 

Ritaline®LP 
10, 20, 30, 40 mg 

Medikinet®LM 
5, 10, 20, 30, 40 mg 



Formulation  
à libération immédiate 
à libération prolongée 

50% 
50% 

de la dose 

 
Forme immédiate 
Forme “retard” LM 
  

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg 

Forme MPH en Allemagne pour adulte  
(AMM 2011) : Medikinet®Adult 



Durée "
d’action"

Posologie"
initiale "

Adaptation"
de dose"

Ritaline®	


Medikinet®"
3-4 h" 10 mg"

5 mg"
 10 mg/j (ou 5-10 mg) "

par palier de 7 j"
Max : 60-100 mg/j"

Ritaline®LP"
Medikinet®LM"

8-9 h" 10 mg"
5 mg"

 10 mg/j  (ou 5-10 mg/j) "
par palier de 7 j"

Max : 60-100 mg/j"
Quasym®	
 8-10 h" 10 mg"   10 mg/j par palier de 7 j"

      Max : 80 mg/j"

Concerta®	
 12 h" 18 mg"   18 mg/j par palier de 7 j"
      Max : 108 mg/j"

MPH : schéma posologique"



MPH en pratique"
Ritaline® 

10 mg 

Medikinet®"
5, 10, 20 mg 7 11 13 15 17 19 21 heures 9 

Concerta®LP 

 
7 9 11 13 15 17 19 21 heures 

18 (36-54) mg 

10-20 mg 10-20 mg 10-20 mg 

Ritaline®LP 

Quasym® 

Medikinet®LM"
 7 9 11 13 15 17 19 21 heures 

Ritaline® 
10 mg 



Règles de prescription"

ü MPH = Stupéfiant"
ü MPH n’a pas l’AMM chez l’adulte"
"

ü  Prescription initiale hospitalière "
"par un spécialiste en neurologie, psychiatrie"

"

ü Validité de la prescription : un an "
"(entre temps : renouvelable par tout médecin)"

"
Prescription limitée à 28 jours, 
sur ordonnance sécurisée (arrêté du 31/03/1999)"



Traitements Non Pharmacologiques 

"• Remédiation cognitive (p.ex. COGMED)"
"• Psychothérapie"
ü Omega 3 : effet mitigé 
ü Autres : peu de preuve d’efficacité 
 (homéopathie, acupuncture, supplémentation en fer/Mg, 

protéine, etc....) "



"• Agonistes GLU ó rNMDA+ 
   Glycine (NR1+/NR3A+)  

   D-Sérine (NR1+/NR3A-) 

 • Agonistes Nicotiniques (    DAergie) 
                  ABT-418 (α4β2+)  

Nouvelles approches thérapeutiques 



Conclusions"

Le TDAH se situe au carrefour : 
 

• de la neurologie (dans une perspective neuro-
développementale)  

 

• de la psychiatrie (du fait des comorbidités)  
 

• de la prévention sociale du fait des conséquences 
-  en termes d’échec socio-professionnel  
-  et de conduites médico-légales.  



Cas Clinique"
Jean-Paul K, 34 ans, marié sans enfant. Docteur en Pharmacie."
Chef de projet dans l’industrie pharmaceutique."
Adressé via l’Association HyperSupers (s’est « autodiagnostiqué TDAH »)."
"

Enfance : inattention, hyperactivité, impulsivité "
⇒  Mécanismes compensatoires opérants (mais difficultés mnésiques) "
⇒  Réussite des études malgré des difficultés instrumentales: "
     écriture laborieuse, dysorthographie"
⇒  Labilité thymique (blues-idées suicidaires/phases euphoriques => suivi psy)"
⇒  Pas de traitement psychotrope"
"

Plaintes actuelles :"
Grosses difficultés de concentration (sauf quand intéressé/motivé) et de mémorisation, 
lenteur d’éxécution, procrastination, « s’ennuie vite », difficultés d’organisation, 
« frustration car n’arrive pas à fournir le plein rendement ». "
⇒  Epuisement des Mécanismes compensatoires"



Evaluation initiale 
" TDAH forme mixte Neurocognition ± compensée  



Amélioration objective des performances 
Épreuves d’attention phasique (alerte), 
d’attention divisée, de go-no go, 
de flexibilité, de mémoire de travail,  
d’attention soutenue   
ó  tps réaction diminués, moins d’erreurs 

Amélioration subjective 
Moins fatigué et « plus facile » 

Evaluation TAP - test MPH "



Remédiation cognitive COGMED 

Programme d’entrainement en ligne 
Cible : amélioration de la mémoire de travail 
 



Remédiation cognitive COGMED RM 



Remédiation cognitive COGMED RM 



Programme Cogmed"
associé à  
Ritaline 10 mg et Concerta LP 36 mg 

Niveau de progression de la remédiation 
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Jours 

Indice de Départ : 88 
Indice Maximum : 118 
Indice Progrès : 30 

Programme d’entrainement en ligne 
Cible : amélioration de la mémoire de travail 
 

Indice d’entrainement : 
calculé sur une sélection d’exercices.  
 

Indice de progrès : 
différence entre l’indice de départ et maximum 
 

Norme de progression de l’indice de progrès :  
compris entre 15 et 41 



Réévaluation après un an de 
traitement par MPH" Ritaline 10 mg et Concerta LP 36 mg 



Réévaluation après un an de 
traitement par MPH  
(et programme Cogmed)"

Ritaline 10 mg et Concerta LP 36 mg 



Synthèse"
"
ü TDAH est un trouble :"
"- à forte composante héréditaire et neurobiologique"
"- chronique (la majorité des sujets sont atteints toute leur vie)"

"

ü La médication (méthylphénidate) n’est qu’un 
aspect de la prise en charge thérapeutique."

"

ü L’efficacité thérapeutique dépend aussi du 
traitement des comorbidités."



Références  
  

Association : HyperSupers (TDAH France) http://www.tdah-france.fr/ 
   TDA/H Belgique (livres en ligne) http://www.tdah.be/tdah/

     "
 
Canadian ADHD Ressource Alliance (CADDRA) http://www.caddra.ca 

     Trousse d’évaluation, e-learning 
 
Livres: 

ü  Vincent A. « Mon cerveau a encore besoin de lunettes » 
ü  TDA/H Belgique « Le TDA/H chez l’adulte : une question de 

gestion » 
ü  Vincent A. « Mon cerveau a besoin de lunettes » 
ü  Lavigueur S. « Ces parents à bout de souffle » 
ü  Wodon I. « Déficit de l’attention et hyperactivité chez l’enfant et 

l’adolescent » 
ü  Sauvé C. « Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de l’attention» 
"
 

"



TDAH : sujet de littérature inépuisable…"



"
 

"


