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Introduction et plan

•
•
•
•
•

TDA(H) : trouble du neurodéveloppement à forte prévalence
Nombreuses études: génétique et environnement
Structures cérébrales/réseaux en cause
Rôle de neurotransmetteurs
Effets catécholergiques (dopamine, noradrénaline…) du méthylphénidate

• Plan :
• Imagerie structurelle
• Réseaux neuronaux impliqués dans le TDAH
• Imagerie fonctionnelle
• Génétique du TDAH
• Pharmacologie (méthylphénidate)

Evolution des classifications et des connaissances

• DSM II : réaction hyperkinétique de l’enfant
•
•
•

DSM III : trouble déficitaire de l’attention avec/sans hyperactivité
DSM III-R : trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDA)
DSM IV : TDAH sous-types (inattention prédominante, hyperactivitéimpulsivité prédominante, mixte)

• DSM V : trouble du neurodéveloppement
– Critères diagnostiques :
•
•
•
•

Idem DSM IV mais 6 -> 5 critères pour ados/adultes
Début des symptômes et conséquences < 7 -> 12 ans
Conséquences -> symptômes évidents dans divers contextes
Altération performance scolaire, des relations avec les camarades et la famille et des habiletés
d’adaptation
• Conditions d’exclusion : TSA
• Sous-types -> présentations

•

Evolution des connaissances sur le TDAH
•
•
•
•
•

6 critères : moins adapté pour les plus grands
Evolution des répercussions avec l’âge
Diagnostic chez l’adulte : 12 ans plus facile que 7
Evolution des présentations avec l’âge
TSA + TDAH

TDAH :
une forte prévalence

3,5 %

5,29 %

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

TDAH : trajectoires
développementales

42 études
Prévalence : 25,5 %

Criminalité
Addictions
Divorce
Suicide
Chômage
AVP
…

TDAH : trajectoires
développementales

42 études
Prévalence : 25,5 %
Persistance à l’âge adulte dans environ 2/3 des cas : 2,5 à 4,4
%
Mineurs
X 5 : 30 %
Majeurs X 10 : 26 %
Intérêt de la transition adolescent -> adulte +++

Criminalité
Addictions
Divorce
Suicide
Chômage
AVP
…

Des troubles associés fréquents
•

Trouble du développement de la coordination (TDC) :
– Forte intrication avec le TDAH
– Retard de parole et de langage, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie
– Troubles praxiques gestuels, dysgraphie +++
– Immaturité psycho-affective

•

Dysrégulation émotionnelle (Trouble Disruptif avec Dysrégulation de l’Humeur)
– Crises de colère fréquentes et exagérées, ne correspondant pas à l’âge développemental de l’enfant
Trouble anxieux et/ou dépressif
Trouble oppositionnel et de provocation et trouble des conduites
Troubles du spectre autistique
Troubles du sommeil
Addictions

•
•
•
•
•

•

comorbidités ayant aussi des bases neurobiologiques, et qui sont évolutives et
soumises à l’influence de l’environnement
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Etudes IRM : TDAH et substance grise
PFD

PFG

TD

TDAH : amincissement moins rapide au niveau du lobe préfrontal, mais aussi région frontale médiale, du cortex cingulaire antérieur et du
cortex orbitofrontal. Corrélation avec les symptômes TDAH.

Substance blanche et connectivité inter hémisphérique :
IRM en tenseur de diffusion

N = 470 patients TDAH
Anisotropie fractionnelle diminuée au niveau du splénium du corps
calleux, du cingulum, du stratum sagittal et du tapetum du corps calleux

N = 170, 107 contrôles
âgés de 8 à 30 ans
Diminution globale de le l’AF
Diminution diffusion moyenne :
Corona radiata, capsule interne
(voie fronto-striatale)

Anomalies structurelles : conclusion

•

Confortent l’idée d’un support organique au TDAH

•

NGC + région corticales (GFI, lobule pariétal…) et cervelet

•

De l’étude morphologique de quelques petites régions du cerveau à des
altérations complexes dans certains réseaux neuronaux

•

De modèles simples étiologiques et psychologiques à des théories de
réseaux interconnectés soumis à la maturation cérébrale et aux facteurs
environnementaux, rendant compte d’une grande hétérogénéité clinique

Quels réseaux neuronaux ?
•

Système méso-cortico-limbique

•

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

•

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

Réseaux dorsal et ventral

Défaut d’activation

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

défaut d’inactivation

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

Alerte et switch

Orientation volontaire
Préparation de la réponse

Autres réseaux neuronaux impliqués

• Réseau fronto-striatal :
–

Composantes affectives et cognitives du contrôle exécutif

• Réseau d’alerte :
–

Aires frontales, pariétales et thalamus

• Circuit de la récompense :
–
–
–
–

Cortex orbitofrontal et préfrontal ventro-médial
Thalamus, amygdale
Neurones dopaminergiques de la substance noire
Interactions complexes

Faraone, 2015
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Confirment une altération de fonctionnement / de connectivité
de certaines régions impliquées dans les réseaux de l’attention

TDA(H) : rôle des circuits catécholergiques
•

modèles animaux rats DA- et souris DAT KO : phénotypes TDAH (Van der
Kooij, Neurosci Biobehav Rev 2007)

•

Études en PET chez l’homme :
– diminution de la disponibilité des récepteurs D2 et D3 à la dopamine au niveau du
noyau caudé et augmentation du DAT au niveau du striatum
– Corrélation négative entre la densité DAT au niveau du striatum et le flux sanguin
au niveau du cortex cingulaire, lobes frontaux et temporaux et cervelet (réseaux
de l’attention)
– Moins de données pour la NA (radio-ligands)

Aspects génétiques du TDAH
•
•
•

Un trouble constitutionnel d’origine polygénique
Pénétrance et expressivité variables
Etude jumeaux : 70 à 80 %, RR 25 % apparentés, 30 à
40 % fratrie

•

Gènes candidats

–

–

Voies dopaminergiques, noradrénergiques,
sérotoninergiques et cholinergiques
8 variants (SNP, variations bialléliques,
répétitions..) sur 6 gènes significatifs :
•
•
•
•
•

DAT1 (transporteur dopamine)
DRD4 et DRD5 (récepteurs D4 et D5 dopamine)
5 HTT (transporteur sérotonine)
HTR1B (récepteur 1B sérotonine)
SNAP 25 (protéine régulatrice de vésicule
synaptique) rôle dans le développement cérébral
mais odds ratios faibles < 1,5
• Voie noradrénergique : SL6A2 2 SNPs non
significatifs (mais pas de métanalyse)

Etude d’association pangénomique

20 183 patients TDAH
35 191 contrôles

12 loci associés (pas les gènes candidats)
FOXP2 (chr 7) : rôle dans la formation synaptique
SORC2 (chr 10) : récepteur membranaire ayant un rôle dans le développement et la plasticité cérébraux
DUSP6 ( chr 12) : phosphatase qui jouerait un rôle sur la DA synaptique
Rendraient compte de 22 % de l’héritabilité

En tout seulement 50 % de l’héritabilité expliquée (épigénétique ? environnement ?)

METHYLPHENIDATE : présentation

Synthétisé pour la première fois en 1944 à Bâle
par Leandro Panizzon
1954 : 1ère commercialisation Ritalin®

1961 : autorisation FDA (pédopsychiatrie)
1963 : Conner et Eisenberg : efficacité sur le
comportement d’enfants avec déficit attentionnel

France : 1959 puis AMM de 1975 à 1986
(psychasthénie et troubles hyperkinétiques de
l’enfant)
Puis AMM 1995

Formes LP : 2004

Methyl-2-phenyl-2-acetate

METHYLPHENIDATE : mode d’action

•

Structure proche des amphétamines

•

Inhibiteur de la recapture des monoamines

•

Etudes en PET :
– MP pénètre le cerveau et se lie au DA récepteur
– À des doses thérapeutiques le MP bloque
60 à 70 % des transporteurs dopaminergiques
en région striatale

– Et encore plus les transporteurs noradrénergiques
(70 à 80 %) au niveau frontal
– Effets pharmacologiques et effets secondaires :
• Dopaminergiques : troubles du sommeil,
céphalées, anxiété, irritabilité, effet anorexigène,
tics moteurs
• Noradrénergiques : tachycardie, palpitations,
douleurs abdominales
– Durée d’action :
• LI : 2-4 h
• LM : 6-8 h
• LP : 10-12 h

amphétamines

Pharmacocinétique LP vs LI : étude en PET

Effet du Méthylphénidate : IRM fonctionnelle (1)

N = 20 adolescents droitiers
+ méta-analyse n = 212 (14 études)
Effet du MP en prise aiguë contre placebo

Activation cortex préfrontal inférieur droit
et en profondeur de l’insula et au niveau du
cortex temporal supérieur
Sous-activation cortex cingulaire
antérieur et AMS

Effet du Méthylphénidate : IRM fonctionnelle (2)

IRMf durant une tache (stroop test)
N = 16 patients TDAH (moy. 14 ans)
Groupe contrôle de 15 patients (moy. 13,4 ans)
MP : 11
Dextroamphétamine : 4
DA/amphétamine : 1
TDAH sous MP/ sans : plus de désactivation au
niveau du cortex cingulaire antérieur et postérieur
(DMN)
TDAH sans MP vs ctrl : moins de désactivation
du gyrus cingulaire antérieur ventral
Activation du cortex préfrontal à tendance
à se « normaliser » sous MP (NS)

Test de causalité de Granger : interactions CCA et CPFL
réduites si TDAH sans MP et augmentent au même
niveau que celui des patients contrôle
Hypothèse : MP augmente les capacités inhibitrices
du CPF sur le DMN ?

Formes disponibles en France

•
•
•
•
•
•

Concerta LP® (18, 36, 54 mg)
Medikinet LM®(5, 10, 20, 30, 40 mg)
Méthylphénidate Mylan Pharma LP (18, 36, 54 mg)
Quasym LP®(10, 20, 30 mg)
Ritaline® 10 mg
Ritaline LP® (10, 20, 30, 40 mg)

La prescription du méthylphénidate en pratique
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bilan pré-thérapeutique : TSH +/- iono sg et transaminases
ECG : si ATCD cardiopédiatrique
Prescription initiale hospitalière ou pédiatre/neurologue/psychiatre
libéraux depuis le 13 septembre 2022
sur ordonnance sécurisée
Forme LI : 5 mg matin et midi
Plus souvent forme LP/LM aux dosages bas (ou 0,3 à 0,5 mg/kg/j)
Titration en 4 à 6 semaines jusqu’à 1 mg/kg/j rarement plus (< 60
mg/j)
+/- prise LI/LM/LP midi +/- LI goûter
Traitement continu : tous les jours
« Drug holidays » : à discuter
Renouvellement tous les 28 jours par médecin sur ordonnance
sécurisée + surveillance clinique + PA
Arrêt quelques jours avant intervention chirurgicale (halogénés / HTA)
Arrêt du MP : d’emblée ou progressivement (rassurant ?)

Effet dose-dépendant du méthylphenidate

•
•
•
•

31 études, 804 enfants (5 – 18 ans)
Low dose 0,1 – 0,3
medium : 0,31 – 0,6
High : 0,61 – 1 mg/kg/j

•
•
•
•
•
•
•

Baseline speed (25) : H > M = L
Variabilité de la réponse (15) : H > M > L
Mémoire non éxécutive (10) : H > M = L
Mémoire exécutive (8) : L = M
Contrôle inhibiteur (31) : L = M = H
Flexibilité cognitive (10) : L = M
Symptômes DHD (16) : M > L

Conclusion
• Le TDAH est bien un trouble du neurodéveloppement
• Bases génétiques complexes et rôle de l’environnement

• Rôle de certaines structures cérébrales participant à des
réseaux interconnectés
• Importance du réseau du mode par défaut (DMN)
• Un statut hypocatécholergique dans des régions clés
• Efficacité du méthylphénidate qui les « recatécholergise »
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• Importance du réseau du mode par défaut (DMN)

• Un statut hypocatécholergique dans des régions clés

• Efficacité du méthylphénidate qui les « recatécholergise »

