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Introduction

- Dunn, 2004 : 

- 167 patients, tous types d’épilepsies

- atteinte cognitive et/ou psychiatrique dans 50 % des cas :

TDAH 36 % (22,8 % i , 11,4 %  c, 2,4 %  m) > TOP 20,4 % > TC 18 % > dépression 9,6 %

- Sous diagnostiqué et probablement sous-traité

- Répercussions scolaires et sociales +++



TDAH chez l’enfant

3,5 %

3,5 à 5 % chez l’enfant et l’adolescent
Prédominance masculine

5,29 %



Triade clinique du TDAH • INATTENTION +++ (parfois quasiment isolée, diagnostic difficile)
– impossibilité de sélectionner les informations sensorielles 

pertinentes 
– d’où une réaction non ajustée et inefficace
– l’attention relève de processus complexes, et est une 

composante de la plupart des taches cognitives, intriquée avec 
les fonctions exécutives

– le TDA altère l’alerte, la vitesse de traitement, la mémoire de 
travail, l’inhibition…

• HYPERACTIVITE MOTRICE :
– s’estompe souvent avec le temps
– à la faveur d’une instabilité et d’une impersistance motrices
– signes cliniques +++ (chorée de Preshley, syncinésies…)

• IMPULSIVITE motrice et/ou cognitive

• Symptômes évoluent avec le temps, influence de l’environnement 
familial et socio-culturel, de l’utilisation de l’outil informatique et 
smartphones, internet, les écrans…

• Échelles d’évaluation  : SNAP IV, ADHD-RS, KSADS-E, SDQ, CBCL, 
WARML, CPT…



TDAH : trajectoires développementales

42 études
Prévalence : 25,5 %
Mineurs X 5 : 30 %
Majeurs X 10 : 26 % 

Criminalité
Addictions
Divorce
Suicide
Chômage
AVP
…



ILAE 2018



Epilepsies et TDAH

Cohen, 2013 (Israël) :
Prospective, N = 284419 de 6 à 13 
ans
Epilepsie 0,5 % (55 % M)
TDAH 12,6 % (dont 8,5 % sous 
stimulants)
Si épilepsie, TDAH 27,2 % (dont 
25,5 % sous stimulants)

Chou, 2013 (Taiwan)
Prospective 1999 – 2008 < 19 a , 
sans DI
Cohorte 1 épilepsie nouvellement 
diagnostiquée n = 2468 (56 % M , 
9870 T)
Cohorte 2 TDAH nouvellement 
diagnostiqué n = 3664 (80 % M, 
14552 T)
Epilepsie : risque de TDAH X 2,52 
(augmente avec  l‘âge)
TDAH : risque épilepsie X 3,94



TDAH dans l’épilepsie: 
facteurs de risque ?



Facteur de risque 1 : sexe

Herman, 2007 (EU)

n = 75 épilepsie nouvellement diagnostiquée (8 – 18 ans, 62 T)
31,5 % TDAH vs 6,4 %
52 % forme inattentive
60 % garçons, 40 % filles

Hesdorffer 2004 (Islande)

n = 109 épilepsie nouvellement diagnostiquée (3 – 16 ans, 218 T)
OR 2,5 (3,7 forme inattentive)
56,9 % garçons, 43,1 %  filles

-> experts : pas de prédominance masculine significative (niveau A)



Facteur de risque 2 : 
atteinte prénatale

Cohen ML, Epilepsy Behav 2013
N= 192 mères, 195 enfants

-> Plus de TDAH en cas d’exposition in utero au valproate



Facteur de risque 3 : 
difficultés d’apprentissages / 
TND

N= 85 patients avec épilepsie 
(21 non classés)

TDAH : 59 % groupe B + C

vs 20 % groupe A « fonctionnement 
normal »



Facteur de risque 4 : antécédents 
familiaux de TDAH

Gonzalez-Heydrich, Neuropsychiatry 2012

Une seule étude de classe III

16 mères d’enfants épilepsie + TDAH

8 d’entre elles remplissaient les critères 
DSM V de TDAH (50 %)

Si ATCDf d’épilepsie 80 % et plus sévère



Facteur de risque 5 : âge 
de début de l’épilepsie (1)

101 patients de 10 à 19 ans
52 focales / 49 généralisées

-> 1 an plus tard = 14 % de risque en 
moins concernant les comorbidités 
psychiatriques (dont TDAH)



Facteur de risque 5 : âge 
de début de l’épilepsie (2)

Pas de différence significative 
en terme d’âge de survenue de 
l’épilepsie

-> Avis du groupe d’experts : d’autres études prospectives larges sont nécessaires 



Facteur de risque 6 : types de 
crise et d’épilepsie

-> Pas de différence significative

Dunn, 2003
175 enfants, 9-14 ans
Pas de différence statistiquement 
significative en fonction du type de 
crise

Kral, 2016
204 enfants, 6-18 ans
Pas de différence statistiquement 
significative en fonction du type de 
crise



Facteur de risque 7 : 
données EEG (1)

N= 32 patients EPCT 
2008 à 2016
6 à 11 ans

N = 22 patients EPCT
Groupe 1 (n=12) : > 3 SWD / min veille
Groupe 2 (n=10)
Groupe 1 : plus de crises et moins bons 
résultats psychométriques



Facteur de risque 7 : 
données EEG (2)

Fastenau, Neurology 2009

282 enfants avec première crise

dans l’étude il s’agit de la présence ou non d’anomalies « épileptiformes » sur le premier EEG

-> Impact sur la vitesse de traitement mais pas sur l’attention

-> Les experts concluent à l’absence d’évidence convaincante entre les anomalies EEG et la sévérité du 
déficit attentionnel 



Facteurs de risque 8 : fréquence et 
contrôle des crises (1)

Bennett-Back, Pediatric neurology 2011
Étude prospective sur 40 patients
6 – 17 ans, vs fratrie
Épilepsies « idiopathiques ou cryptogéniques »

-> risque accru de TDAH en cas de mauvais contrôle, d’anomalies EEG plus abondantes et nécessitant 
plus d’1 traitement antiépileptique



Facteurs de risque 8 : 
fréquence et contrôle des 
crises (2)

Sherman, Epilepsia 2007

203 patients
Centre tertiaire
Épilepsies réfractaires

58,6 % TDAH 

-> les experts concluent à un surrisque de TDAH en cas de mauvais contrôle des crises (B)
… mais effets des polythérapies anti épileptiques ? impact psycho-social des crises ?



Focus sur épilepsie 
absences et TDAH



TDAH et épilepsie 
absences (1)

69 patients EAE
6-11 ans
76 % traités (dont 51 % VPA)

60 % de comorbidités psychiatriques
26 % TDAH



TDAH et épilepsie 
absences (2)

20 patients EAE (5-12 ans) / 20 patients TDAH / 20 contrôles non TDAH, sans traitement
ATA (test avancé de l’attention)
EAE sans TDAH vs contrôles : omissions (visuel) / temps de réponse (auditif) -> déficit attention sélective 
(lien avec DMN, cf. infra)
EAE + TDAH  : commission errors (visuel et auditif) et variabilité du temps de réponse  -> déficit attention 
soutenue et inhibition de la réponse



EAE / ADHD : diagnostic 
différentiel (1)

40 patients : 17 EAE / 23 non épileptiques

Non épileptique :

Pas d’interruption du jeu
Observé par un professionnel plus que par les parents
Interrompu par stimulation (toucher)

Epileptique :

Contraction des membres
Perte d’urines
Déviation des yeux vers le haut



EAE / ADHD : diagnostic 
différentiel (1)

n = 12 patients
déclenchement d’absences chez 8 patients (67 %)
déclenchement inconstant chez 1 enfant

-> Avis des experts : diagnostic différentiel  avec interrogatoire et EEG avec hyperpnée



Liens TDAH & épilepsie : 
hypothèses 
physiopathologiques



Réseaux de l’attention
• Système méso-cortico-limbique

• Default mode network
– Cortex préfrontal médial
– Cortex cingulaire postérieur
– Cortex temporal mésial

• Réseaux dorsal et ventral

Système méso-cortico-limbique

Default mode network
Cortex préfrontal médial
Cortex cingulaire postérieur
Cortex temporal mésial

Réseaux dorsal et ventral

Planification
Initiation des réponses 
motrices
maintien de l’attention
fonctionnement exécutif
satisfaction

Attention
Modulation de la 
vigilance
Rapport signal-bruit
Préparation à 
l’alerte

défaut d’inactivation

Défaut d’activation

En dehors d’une tache
Errance de l’esprit /introspection

Orientation volontaire
Préparation de la réponseAlerte et switch



TDAH & DMN

IRMf durant une tache (stroop test)
N = 16 patients TDAH (moy. 14 ans)
Groupe contrôle de 15 patients (moy. 13,4 ans)
MPH : 11
Dextroamphétamine : 4
DA/amphétamine  : 1

TDAH sous MPH/ sans  : plus de désactivation au 
niveau du cortex cingulaire antérieur et postérieur
(DMN)

TDAH sans MPH vs ctrl : moins de désactivation
du gyrus cingulaire antérieur ventral

Activation du cortex préfrontal à tendance
à se « normaliser » sous MPH (NS) 

Test de causalité de Granger : interactions CCA et CPFL  
réduites si TDAH sans MPH et augmentent au même 
niveau que celui des patients contrôle sous MPH

Hypothèse : MPH augmente les capacités inhibitrices
du CPF sur le DMN ?



POCS & DMN

Perturbations neuropsychologiques et 
comportementales acquises

17 patients / IRMc normale
FDG-PET lors de la veille

-> hypométabolisme LMPFC / PC / CCP / PHG 
(DMN)

Hypothèse d’une inhibition à distance par le(s) 
foyer(s) épileptique(s)



Epilepsie absence & DMN

Berman, Epilepsia 2010 (crises)

Qiu, Front Hum Neurosci 2016

Yang, Hum Brain Mapp 2013
10 patients EAE

-> changements structurels et 
fonctionnels du DMN 

-> substratum organique / réseaux 
communs entre épilepsies et TDAH ?



Aspects pharmacologiques



Antiépileptiques et 
troubles de l’attention
Masur, Neurology 2013
Étude randomisée en double aveugle
N = 453 patients, 326 analysés
CPT 16-20 sem après introduction



Antiépileptiques et 
troubles de l’attention

Etude randomisée en double aveugle
98 patients randomisés (64 LVT, 34 
placebo)
50 LVT et 20 placebo analysés

Pas d’effet délétère du LVT sur 
l’attention



Antiépileptiques et troubles de l’attention

13 autres études (2 classe II, 11 classe III)

-> polythérapies associées à plus de problèmes comportementaux 
(recommandation de niveau C)

Mais lié au traitements ou problème cérébral sous-jacent ?

-> nécessité d’études syndrome par syndrome



Méthylphénidate et épilepsie

Etude Type d’étude N (tranche 
d’âge)

Outils
diagnostiques

traitement efficacité commentaire

Liu 2017 Cohorte 
rétrospective

18166
63 % MP
3-18 ans

Tous stimulants Pas 
d’augmentation 
du nombre 
d’hospitalisations 
en lien avec une 
crise

Santos 2013 Prospective 
observationnelle

22 (6-16) SNAP IV
CBCL

MP faible dose 72 % (16/22) n’ont 
plus les critères 
TDAH à 3 mois

Koneski 2011 Prospective 
observationnelle

24 (7-16) SNAP IV MP 70,8 % 
d’amélioration

Yoo 2009 Prospective 
observationnelle

25 (6-17) K-SADS-PL MP 64 % améliorés ou 
très améliorés

Gross-Tsur 1997 Prospective 
observationnelle

30 (6-16) CBCL
CPT

MP faible dose 70 % 
d’amélioration

Rheims 2016 Prospective 
observationnelle

167 (6-16)
61 MPH
106 sans ttt

ADHD-RS IV MP 75 % 
d’amélioration



Conclusion

• Les difficultés attentionnelles et le TDAH sont très fréquents dans le cadre des 
épilepsies de l’enfant, quelle qu’elle soit (risque x 2,5 à 5,5)

• Forme inattentive principalement sans prédominance masculine (A)

• Autres TND et mauvais contrôle des crises augmentent le risque de TDAH (B)

• Plus de difficultés comportementales si polythérapie (C)

• Le valproate peut aggraver les difficultés attentionnelles dans l’EAE (A)

• Substratum organique / réseaux en commun ?

• La MPH est bien toléré et efficace chez l’enfant avec comorbidité épilepsie + TDAH 
(B)

• Intérêt de le diagnostiquer et de le traiter +++ (non pharmaco +/- pharmaco)
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