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Introduction
• Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est défini par un
mode persistant d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité qui interfère avec le
fonctionnement ou le développement (DSM 5)
• C’est un trouble du neurodéveloppement
• Le plus fréquent chez l’enfant 5,29% (1)
•
•
•
•
•

Chez l’adulte 2,5%
Le niveau de sévérité et la présentation changent durant la vie
Il peut s’associer à des comorbidités psychiatriques (2) (3)
Trouble très sous diagnostiqué surtout chez l’adulte (4)
Traitable!! (traitement pharmacologique et non pharmacologique)
1-Polanczyk G et al,2007
2- Bierdeman et Faraone.;2005,
3- Gillberg et al.;2004
4-Ginsberg et al,2014
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Pays qui donnent les data sur le TDAH

www,ADHDevidence.org

Historique du TDAH

Faraone, S. V. et al. (2015) Attention-deficit/hyperactivity disorder Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2015.20

www.ADHDevidence.org

Critères diagnostiques DSM V (2021)
• Critère A
Un mode persistent d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité qui interfère avec les fonctionnement ou
le développement, et caractérisé par (1) et/ou (2) :
(1) L’inattention
(2) L’hyperactivité-impulsivité
• Critères B
Certains des symptômes d’hyperactivité/impulsivité ou d’inattention étaient présents avant l’âge de 12 ans.
• Critères C
Certains des symptômes d’inattention ou d’hyperactivité/impulsivité sont présents dans deux ou plus de deux
types d’environnement différents (ex : à la maison, l’école, ou le travail ; avec des amis ou des relations ; dans
d’autres activités).
• Critères D
On doit clairement mettre en évidence une altération cliniquement significative du fonctionnement social,
scolaire ou professionnel et de la qualité de vie
• Critères E
Les symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours d’une schizophrénie, ou d’un autre trouble
psychotique, et ils ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental (trouble thymique, trouble anxieux,
trouble dissociatif, trouble de la personnalité, intoxication par une prise de substance ou son arrêt)

A1. Inattention
Six (ou plus) des symptômes suivants ont persisté pendant au moins 6
mois, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement et
qui a directement des conséquences négatives sur les activités sociales
et académiques/professionnelles :

Remarque : les symptômes ne sont pas seulement la manifestation d’un
comportement d’opposition, d’une déficience, hostilité, ou de
l’incompréhension de tâches ou d’instructions. Pour les grands
adolescents et les adultes (âgés de 17 ans et plus), au moins 5
symptômes sont exigés.

A1. Inattention
• 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 (ex : néglige ou oubli des détails, le travail n’est pas précis).
• b) A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux ( ex : a du mal à rester concentré durant un
cours, une conversation, la lecture d’un texte long).
• c) Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement (ex : leur esprit parait ailleurs, même en
l’absence d’une distraction manifeste).
• 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 (ex : commence le travail mais perd vite le fil et est facilement
distrait).
• 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 (ex : le
travail scolaire ou les devoirs à la maison ; pour les adolescents et les adultes, préparation de rapports, formulaires à
remplir, revoir un long article).
• g) Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (matériel scolaire, crayons, livres, outils,
portefeuille, clés, papiers, lunettes, téléphone mobile).
• h) Souvent se laisse facilement distraire par des stimuli externes (pour les adolescents et les adultes, cela peut inclure
passer du « coq à l’âne ».
• i) A des oublis fréquents dans la vie quotidienne (ex : faire les corvées, les courses ; pour les adolescents et les
adultes, répondre à ses appels, payer ses factures, respecter ses rendez-vous).

A2. Hyperactivité et impulsivité
• Six (ou plus) des symptômes suivants ont persisté pendant au moins 6
mois, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement et
qui a un retentissement négatif directe sur les activités sociales et
académiques/professionnelles :
Remarque : les symptômes ne sont pas seulement la manifestation
d’un comportement d’opposition, d’une déficience, hostilité, ou de
l’incompréhension de tâches ou d’instructions. Pour les grands
adolescents et les adultes (âgés de 17 ans et plus), au moins 5
symptômes sont exigés

A2. Hyperactivité et 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, au bureau ou à son travail, ou dans d’autres situation qui nécessitent de rester assis).
• c) Souvent, court ou grimpe partout, dans les situations où cela est inapproprié (remarque : chez les
adolescents ou les adultes, cela peut se limiter à un sentiment d’agitation).
• 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" (ex : incapable ou
inconfortable de se tenir immobile pendant un long moment, comme dans les restaurants, les réunions ;
peut être perçu par les autres comme agité, ou comme difficile à suivre).
• f) Souvent, parle trop.
• g) Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas encore entièrement posée (ex :
termine la phrase de leur interlocuteurs ; ne peut attendre son tour dans une conversation).
• h) A souvent du mal à attendre son tour (ex : lorsque l’on fait la queue)
• i) Interrompt souvent les autres ou impose sa présence (ex : fait irruption dans les conversations, les jeux
ou les activités ; peut commencer à utiliser les biens d’autrui, sans demander ou recevoir leur
autorisation ; pour les adolescents et les adultes, peut s’immiscer ou s’imposer et reprendre ce que
d’autres font).
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Trajectoire développementale théorique du TDAH
(B. Franke et al.;2018)

2/3 des enfants
diagnostiqués
TDAH
vont garder les
symptômes à l’âge
adulte.
La prévalence chez
l’adulte est de
2,5%

Trajectoire d’évolution du TDAH à travers les âges

UK Adult ADHD Network (UKAAN). Handbook for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults.
London, UK: Springer Healthcare Ltd; 2013.

Facteurs de risque (1)
- L’héritabilité : 76% dans les études de jumeaux TDAH (l’ensemble des facteurs génétiques additifs : le
poids des différents gènes, leur interaction mutuelle et leur interaction avec l’environnement)
Les dimensions telles que l’impulsivité, l’inattention et l’activité motrice sont influencées par des facteurs
génétiques communs à la population normale et aux sujets ayant un TDAH.
- Les facteurs environnementaux de vulnérabilité
• La période périnatale
• L’exposition prénatale au tabac : Risque X2 indépendamment des différents facteurs confondants
(niveau socioéconomique, QI, TDAH parental, abus d’alcool, poids de naissance, etc.)
Autres facteurs:
• L ’exposition prénatale à l’alcool et à d’autres substances psychoactives,
• La prématurité
• Le faible poids de naissance,
• le stress
• les carences alimentaires maternelles pendant la grossesse,
• l’exposition aux polychlorobiphényls (PCB), à l’hexachlorobenzène et au plomb .

Facteurs de risque (2)
• Les lésions cérébrales acquises (traumatiques
ou post-encéphalitiques) .
• Des facteurs psychosociaux :
- Les attitudes parentales hostiles
- La dépression maternelle, mais la direction de la causalité n’est pas établie du fait de
multiples facteurs confondants.

Neurobiologie du TDAH

Purper-Ouakil, D., Ramoz, N.,
Lepagnol-Bestel, AM. et
al. Neurobiology of Attention
Deficit/Hyperactivity
Disorder. Pediatr Res 69, 69–
76 (2011).

Représentation schématique des circuits fonctionnels impliqués dans le TDAH.
Le réseau attentionnel en vert, le réseau fronto-striatal en jaune ,le réseau des fonctions exécutives en
noir, le réseau fronto-cérébelleux en rouge, le réseau de la récompense en bleu.

Neurobiologie
• Sous activation des réseaux
fronto-striataux et frontopariétaux compatible avec des
processus exécutifs altérés
(dirigé vers un objectif ).
• Sous activation du contrôle
frontal sur le système limbique
compatible avec la dérégulation
émotionnelle dans le TDAH

Faraone, S,V, et al,(2015) Attention-deficit/hyperactivity disorder Nat.Rev . Dis. Primers

Une activation plus faible du striatum ventral
dans le TDAH en prévision d'une récompense
conduit à un mauvais contrôle exécutif sur la
régulation de la récompense.

La sous-activation des réseaux d'attention
ventraux conduit à un mauvais contrôle
exécutif de l'attention aux stimuli externes
pertinents sur le plan comportemental

Faraone,S.V. et al.(2015) Attention-deficit/hyperactivity disorderNat.Rev.Dis.Primers

Les médicaments qui traitent le TDAH agissent dans les voies impliquées par les études de neuroimagerie

Connectivité neuronale
Insula antérieure, cortex cingulaire antérieur
et dorsal, l’amygdale, le striatum ventral,
la substance noire/aire tegmentale ventrale

-Cerveau au
repos mais actif
- Rôle essentiel
dans le bon
fonctionnement
de la mémoire,
des émotions, et
l’introspection

Réseau exécutif
central
- Cortex
préfrontal latéral
dorsal (DiPFC)
- Cortex
postérieur
pariétal (PPC)

Restoring large-scale brain networks in PTSD and related disorders_ a proposal for neuroscientifically-informed treatment
interventions _ Lanius _ European Journal of Psychotraumatology 2015.

,

.

Mécanismes neurobiologiques
Etude en neuroimagerie -Association entre les comportements liés au TDAH et le système de récompense

L’activation de Nacc était négativement corrélée aux comportements liés au TDAH
Plus le nombre et la gravité des comportements liés au TDAH sont élevés, plus les
réponses neuronales sont faibles dans la tâche dopaminergique d’anticipation des
récompenses

-Etude de neuroimagerie
- 31 adultes en bonne
santé
Avec différents niveaux
de comportements liés au
TDAH(échelle d’autoévaluation)
• Récompense monétaire
• Evitement de punition
• Rétroaction verbale
Traitement dysfonctionnel
de la récompense avec
hypo-réactivité lors de
l’anticipation de la
récompense dans le
système de récompense
(noyau accubens)

Evolution clinique du TDAH et Neuroimagerie
-Etude longitudinale 139
participants
18-34 ans
-L’amélioration clinique
des symptômes
d’hyperactivité/
impulsivité était associée
à une plus grande densité
de fibres lors du suivi
dans le tractus
corticospinal gauche
- L’amélioration dans les
symptômes combinés du
TDAH au fil du temps
étaient associés à une
plus grande section
transversale de fibres lors
du suivi dans le tractus
cortico-spinal gauche.

Modèles animaux

Une hyperactivité peut être obtenue via des modifications du transcrit du gène DAT1 codant
le transporteur de la dopamine (rat SHR) , par des modifications de la libération noradrénergique (souris Snap25-/-),
par l’invalidation (KO) du gène Dat codant le transporteur de la dopamine des récepteurs nicotiniques  2 (souris
 2-/-) et par dérégulation des récepteurs dopaminergiques (souris Fmrp-/-) .

Prise en charge : que disent les méta-analyses?

Cortese 2018

Effet de taille à partir de méta-analyse d’études sur l’efficacité des traitements du TDAH
chez l’adulte et l’enfant (Franke 2018)

Evolution de la prescription
> 23 Septembre 2021
La prescription initiale des spécialités à base de méthylphénidate
(MEDIKINET, QUASYM, RITALINE, RITALINE LP, CONCERTA et
génériques) dans le TDAH* est ouverte aux médecins neurologues,
psychiatres ou pédiatres exerçant en ville.
Le renouvellement peut se faire par le généraliste pour une durée de 28
jours

Thérapies non médicamenteuses
• Thérapie cognitive et comportementale (TCC):
- Agir sur et moduler les difficultés comportementales liées à l'inattention
et à l'hyperactivité-impulsivité.
• Méthode de Barkley : travail sur les habiletés parentales
- Aide à comprendre le trouble
- Diminuer l'intensité des comportements inadaptés et surtout à rétablir
des relations plus sereines entre l'enfant et ses parents.
• Neurofeedback (faible niveau de preuve…)
-Technique développée par des neurophysiologistes à partir de leur
connaissance en EEG. Elle permet aux patients de voir en temps réel leurs
activités cérébrales et ce, à partir de représentation graphique.

Conclusion
- Le TDAH est un diagnostic clinique
Pas d’échelle ni de tests psychologiques spécifiques
- Critères DSM V 2021
- Recommandations internationales dans la prise en charge du TDAH
- Approche systémique : ATCDt personnels et familiaux, histoire familiale,
développement, clinique++, évaluation du retentissement (école, sociabilité,
famille, couple parental)
- Résultante d’effets combinés génétiques et environnementaux
- Comorbidités +++nombreuses.
- Difficultés des diagnostics différentiels (place du pédopsychiatre!)
- Prise en charge pharmacologique et non pharmacologique pluridisciplinaire
- Collaboration nécessaire avec tous les acteurs du soin autour de
l’enfant/adolescent.
- Savoir revoir les enfants/ adolescents pour réévaluer et accompagner
…jeunes adultes jusqu’au passage à la médecine d’adultes.

Quelques ouvrages

Merci de votre attention !

3ème journée du TDAH 13 Septembre 2024-Saint Malo

