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Etat actuel des connaissances



Epidémiologie

• 2 à 4 % TDAH dans pop adulte (Kessler 2006, Caci 2014, Fayyad 2017)

• Réduction de l’espérance de vie chez sujets TDAH (Dalsgaard 2015)

• 30 à 50 % des ado et adultes avec un TUS ont un diagnostic vie 
entière de TDAH (Willens 2007) 



Comorbidités TDAH

• La majorité des sujets TDAH adultes présente un tb psychiatrique 
comorbide : (Kessler 2006, Sobanski 2006)
• EDC : 20 % des sujets TDAH adultes 
• Tb anxieux : 40 % 
• Tb personnalités : labilité émotionnelle, antisocial
• Tb bipolaire : 10- 20%
• Risque suicidaire plus élevé

• Addictives :
• 20 – 30 % des patients ayant une addiction ont un TDAH
• Prévalence vie entière du TUA : 47 % des TDAH adultes 
• 40 % des sujets avec TUC ont un TDAH 
• 29 % joueurs pathologiques ont un TDAH (Rodriguez Jimenez 2006)



Etiologies

• Troubles multifactoriels (Faraone 2015)

• Génétiques (Faraone 2018, Larsson 2014, Pettersson 2019)

• Vulnérabilité génétique commune entre TDAH et TUS (Skoglund 2015)

• Environnementales précoces (fœtal et post-natale précoce)
• Plomb (Nilsen et Tulve 2020), pesticides, polluants air
• Extrême prématurité (Franz 2018)

• Stress, infection
• Précarité sociale, traumatismes 



Sémiologie TDAH

• Triade classique dans l’enfance : 
• Hyperactivité - Impulsivité – Inattention

• Associée avec symptomatologie de l’adulte : 
• Intolérance frustration / aversion de l’attente
• Dysrégulation émotionnelle 
• Difficulté avec autorité
• Fluctuation d’efficacité au travail
• Hyperfocalisation sur un domaine / inattention sur autres
• Instabilité professionnelle / affective / sociale



Sémiologie TDAH

• Adultes avec TDAH // pop générale : (Biederman 2006, Doshi 2012, Chang 2014)

• Niveau d’étude et d’emploi plus faible
• Relations familiales plus instables
• Plus d’actes antisociaux, plus accidents de travail et circulation

• Particularités de la pathologie duelle TUS/TDAH : 
+ rechutes
+ formes agressivité/impulsivité
+ dysrégulation émotionnelle
+ forte dépendance tabac, BZD, héroïne 
+ d’accidentologie 



Prise en charge 

• Objectif : Optimisation des stratégies d’adaptation du sujet face aux 
symptômes du TDAH = gain fonctionnel = diminuer l’handicap

• Psychothérapies 

• Pharmacothérapie



Psychothérapies

• Psychoéducation

• TCC 
• Comportemental : améliorer capacités organisationnelles, planification, gestion du 

temps
• Cognitif : résolution de problèmes 
• Emotions : Aide à la régulation émotionnelle, gestion des émotions et impulsivité 
• Entrainement aux habilités sociales
• Hygiène de vie : agenda, routine, listes, prise note

• Mindfulness



Psychothérapies

• TCC : deux méta-analyses ont montré des différences d’efficacité de la TCC dans 
le TDAH 
• l’une (19 études, 896 sujets) trouve des améliorations modérées des symptômes auto-

déclarés du TDAH mais seulement 2 études avec contrôles actifs et évaluateurs en aveugles 
montrant que de faibles améliorations (Knouse 2017)

• L’autre (191 sujets) montre des améliorations faibles à modérées de la TCC par rapport aux 
contrôles actifs (Young 2020) 

• Méditation : une méta-analyse (Zhang et al., 2018) 
• retrouve des réductions modérées des symptômes du TDAH chez les enfants et les 

adolescents (6 ECR, 240 participants) et chez les adultes (6 ECR, 339 participants)
• la moitié des études n'utilisaient pas de contrôles actifs 
• les auteurs ont conclu "qu'il n'y a pas suffisamment de preuves méthodologiques solides 

pour soutenir la recommandation de thérapies basées sur la méditation comme intervention 
visant à cibler les symptômes centraux du TDAH ou les dysfonctionnements 
neuropsychologiques connexes chez les enfants/adolescents ou les adultes atteints de TDAH"



Pharmacologie - Méthylphénidate

• Inhibiteur de la recapture de la dopamine et noradrénaline
• Structure moléculaire des amphétamines sans effet de relargage massif
• Proportion libération immédiate / prolongée varie selon les galéniques

• Seule la Ritaline LP a l’AMM pour une introduction à l’âge adulte 
• Critère restrictif : présence de symptômes dans l’enfance
• Traitement dans catégorie stupéfiant



Perspectives



Perspectives - sémiologie

• Intégration des symptômes émotionnels dans le diagnostic de TDAH 
(Faraone 2019)

• Mauvaise connaissance de l’évolution du trouble à des âges plus 
avancés (> 30ans) 

• Peu d’informations sur la prise en charge des formes légères ou « sub-
seuil » (Kirova 2019) 



Perspectives - thérapeutiques

• Intérêt de test informatisés, biologiques, génétiques ou d’imagerie 
pour améliorer le diagnostic et surtout l’adaptation des traitements

• Nécessité de poursuivre les études sur l’efficacité des diverses 
psychothérapies 



Perspectives - craving

• Caractéristiques spécifiques du craving dans le TDAH ? 

• Est-ce que la prise en charge du TDAH permet de prévenir le risque de
rechute du trouble de l’usage ?
• Bien décrit pour troubles tels que schizophrénie et tb bipolaire 

• Peu d’études avec niveau de preuve élevé sur les effets de la Ritaline
sur le craving 
• Est-ce que la Ritaline instaurée pour un diagnostic de TDAH permet de 

diminuer les cravings à la substance du TU comorbide ? 
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