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✦
Introduction
La reconnaissance du TDA/H chez l’adulte doit elle devenir un objectif en neurologie ? Longtemps critiquée
(Shaffer, 1994) celle ci semble légitime (Spencer, 1998) au regard des difficultés que rencontrent la plupart de ces
adultes dans les différents domaines de leur vie. Ceci est d’autant plus vrai, que les recherches paracliniques
(neuropsycholologie, neuroimagerie, génétique) sont venues enrichir une démarche diagnostique jusqu’alors
exclusivement clinique, permettant ainsi de mettre à jour les mécanismes cognitifs : attentionnels, dysexécutifs, et
motivationnels qui semblent expliquer ce tableau et sa persistance chez l’adulte.

✦
Historique
Même si sur le continent européen la notion d’enfant instable devenu adulte était admise et reconnue comme une
pathologie à part entière (Paul-Boncour, 1905 ; Heuyer 1914) ce seront les auteurs anglo-saxons qui , dans le sillage
de l’étude de l’enfant hyperactif, vont apporter la preuve de la persistance du syndrome à l’âge adulte (Bange
2009). Dès1902, Still émet l’hypothèse d’une origine organique au syndrome d’hyperactivité (Brain Damage
Syndrome) de l’enfant. En 1937 Bradley démontre l’efficacité des psychostimulants plutôt que des barbituriques sur
les troubles cognitifs des enfants hyperactifs (Doyle, 2004). Mais ce seront, seulement dans les années 70, que les
premières études longitudinales (Menkes, 1967 ; Borland, 1976 ; Weiss, 1979) vont remettre définitivement en cause
le dogme de la disparition du syndrome à l’âge adulte. En 1972, les travaux de Victoria Douglas, psychologue
canadienne, établissent l’importance des troubles attentionnels, reconnus alors comme les symptômes dominants
chez l’adulte.
En 1980, le syndrome d’hyperactivité fait son apparition dans le DSM III sous la rubrique : « trouble déficitaire de
l’attention, type résiduel ». Dans les années suivantes, sur le continent nord américain l’acceptation du syndrome
par la législation, sa médiatisation, la création d’associations de patients et de cliniques spécialisées, vont participer
à l’essor du concept. L’année1994 sera une année charnière avec la publication de l’article d’Hallowell et
Ratey « Driven to Distraction : Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood trough
Adulthood ». Par la suite en France comme en Europe l’étude de l’hyperactivité chez l’adulte prend de l’ampleur et
de nombreuses équipes universitaires s’y consacrent. En 2002, se crée en France la première association de familles
de patients « HyperSupers - TDAH France» qui en 2010 compte 2200 adhérents (Vergnaud-Gétin). En juin 2010, aura
lieu à Bordeaux, sous la l’égide du Pr. Manuel Bouvard, le premier congrès en langue française consacré à ce sujet.

✦
Tableau clinique
Il associe la triade cardinale, originelle, décrite chez l’enfant (impulsivité, agitation, inattention) dont on sait qu’elle
persiste chez l’adulte, se transformant la plupart du temps avec les années et surtout s’enrichissant de nouveaux
symptômes dits « spécifiques » de l’adulte » pour lesquels se pose le problème non encore résolu de leur pathogénie
exacte : Évolution syndromique ? Comordités ? Mécanismes adaptatifs ?

1 La triade cardinale originelle
L’agitation
L’adulte ne répond en règle pas au critère de l’enfant « besoin de courir et de grimper partout ». Toutefois cette
agitation persiste, ce sont des adultes qui ont la bougeotte, se tortillent, tambourinent sur le bureau ou triturent en
permanence des objets.

Ces manifestations doivent, chez l’adulte, être recherchées, car elles sont volontiers contenues voire subjectives.
L’interrogatoire permettra de retrouver un sentiment d’impatience, l’impression d’être toujours sur la brèche, des
tensions internes et des difficultés à se détendre.
Il faut aussi savoir s’enquérir auprès de l’entourage de la présence de cette hyperactivité à travers le peu d’attrait
pour les loisirs tranquilles ou pour les vacances paisibles.
Son expression motrice se double, à cet âge, d’une expression verbale en règle prédominante se traduisant par un
parler excessif ou un discours difficile à suivre.

L’impulsivité
Elle s’exprime sur le plan moteur par une impatience, une difficulté à attendre et sur le plan verbal par une
« urgence à dire ». Ces adultes interrompent autrui, coupent la parole, répondent aux questions avant qu’elles aient
finies d’être formulées. La prééminence des manifestations verbales sur les manifestations motrices est un trait
caractéristique du tableau clinique (Conners, 1998). Cette impulsivité est lourde de conséquences : responsable de
prises hâtives de décisions, elle explique la survenue d’accès de colère, d’épisodes d’agressivité générateurs de
conflits interpersonnels et de nombreux accidents de la vie domestique ainsi que publique. Elle est en outre souvent
mal vécue, le sujet en ayant une conscience douloureuse et coupable ; culpabilité dont Barkley (2006) fait un des
signes cliniques fondamentaux du TDA/H de l’adulte.

L’inattention
Elle est un motif fréquent de consultation. Ce sont des étourdis, des personnes distraites, qui oublient, qui perdent, et
expriment des difficultés de concentration. Elles manquent leurs rendez-vous, égarent leurs objets personnels, font
de nombreuses erreurs d’inattention.
Ces troubles sont variables et fluctuants. Il s’agit là d’un trait sémiologique important à rechercher. Ces variations
dépendent de la tâche et du contexte mais peuvent aussi être aléatoires et imprévisibles. Leur sensibilité au
contexte est à connaître: la concentration du sujet peut, par exemple, être tout à fait différente selon qu’il est en
groupe ou en situation duelle. Ceci explique d’ailleurs la possible quasi disparition des symptômes lors d’une
consultation ou de la passation motivée d’un bilan neuropsychologique. Ces sujets pouvant être particulièrement
performants voire hyper concentrés si la tâche demandée présente pour eux une complexité ou un intérêt
particulier. Mais ces fluctuations pouvant aussi survenir de façon aléatoire, sont alors imprévisibles et de ce fait
incompréhensibles et mal vécues.
Ce caractère variable, inexpliqué, de leurs capacités attentionnelles que l’on doit rechercher en consultation à
souvent un retentissement très culpabilisant généré par un manque de confiance et une mauvaise estime de soi
encore aggravé par l’appréhension du jugement d’autrui.

2 Signes remarquables chez l’adulte
Leur connaissance et leur identification sont fondamentales pour établir le diagnostic de TDA/H. On distingue d’une
part des difficultés d’organisation et de planification (troubles dysexécutifs ?) d’autre part un ensemble hétérogène
de signes cliniques dont il n’est pas facile de connaître le déterminisme exact : signes d’une comorbidité ? éléments
du syndrome ? expressions sémiologiques de mécanismes adaptatifs ? (Bange, 2005).

a

Troubles de l’organisation et de la planification

Ils prennent, à cet âge, une dimension nouvelle, du fait de la disparition de l’étayage environnemental antérieur
(scolaire et familial) mais aussi du fait de la confrontation inévitable aux nouvelles exigences de la vie. Ces troubles
résultent, comme les troubles attentionnels, de mécanismes qui touchent les fonctions exécutives. Les adultes
hyperactifs, vont du fait de ces difficultés organisationnelles, devoir apprendre à « entreprendre sans procrastiner »
ainsi qu’à « mener à terme sans changer d’objectif » (Weiss, 1993).
La procrastination est un signe cardinal de l’hyperactivité de l’adulte. Elle se définit comme le fait de retarder
volontairement une action qu’on a l’intention de réaliser, ceci en dépit des conséquences négatives que l’on peut
attendre de ce report. Elle résulte d’une lenteur à l’initiation des tâches, dépendante en partie de la motivation et
du niveau d’intérêt qu’elles suscitent. Elle est souvent aggravée par une dimension anxieuse. Cette dimension
anxieuse s’explique par l’appréhension du sujet hyperactif redoutant de ne pas aller jusqu’au bout ou de ne pas
être à la hauteur de la tâche.
Ces troubles responsables d’une lenteur dans la vie professionnelle, d’une moindre efficacité et de résultats
imprévisibles et variables seront souvent sources de difficultés et de conflits (Denckla, 1991).

b

Symptômes spécifiques de l’adulte
§

Humeurs et émotions

Importants et fréquents dans le syndrome, les troubles thymiques sont probablement, en partie, corrélés avec
l’impulsivité. Ils se traduisent par une instabilité de l’humeur, un défaut de régulation émotionnelle, une intolérance

au stress et à la frustration. Leur signification exacte est sujette à discussions. Sont ils réactionnels ? Peuvent-ils avoir
une origine endogène ?
Il est fréquent (Conners, 1999) qu’ils prennent avec les années le pas sur les signes cardinaux occupant alors le
devant de la scène clinique sous la forme d’un tableau associant : mauvaise estime de soi, colère, anxiété et
isolement, derrière lequel il devient difficile de reconnaître le trouble attentionnel originel et causal.

§

Attrait pour l’excitation et la nouveauté

Il se traduit par une intolérance à l’ennui, la recherche de sensations fortes ou nouvelles, le goût du risque et le refus
des règles rappelant la turbulence de l’enfant et son agitation motrice qui résultent, en fait, souvent de leurs
difficultés attentionnelles.
L’hyperactif sait que l’ennui altère sa concentration et ses performances. Il cherche donc, constamment, de
nouvelles et motivantes activités occupant l’esprit et le corps. Ils aiment sortir des normes, explorer de nouvelles
voies. Cette recherche constante de nouveautés qui s’impose à eux, parfois difficile à supporter par l’entourage,
est douloureuse à vivre par le patient, même si toutefois elle peut dans certaines occasions devenir source de
reconnaissance sociale et de satisfactions.

§

Les troubles du sommeil

Les plaintes de sommeil fréquentes dans le TDA/H posent le problème de leur origine primitive ou secondaire.
Les résultats des études avant tout pédiatriques (Lecendreux, 2000 ; Goraya 2009) puis en population adulte
(Philipsen, 2006) sont globalement concordants.
Leur sommeil est perturbé, agité. Leurs fréquentes difficultés d’endormissement résultent de leur impulsivité et de
leurs problèmes d’organisation, lenteur et procrastination retardent l’heure du coucher. Leur impulsivité, leur
« cerveau en action » les conduit à se mettre au travail tard le soir, d’autant que la nuit par réduction des facteurs
distractifs, favorise leur concentration mais les entraîne dans un dérèglement des rythmes du sommeil. D’autre part
il existe une association indiscutable, objet de nombreuses études, entre le TDA/H et certains troubles du sommeil. Le
Syndrome d’Apnées du Sommeil, les Mouvements Périodiques et le Syndrome des Jambes Sans Repos (SJSR) sont
retrouvés chez eux plus souvent que dans la population générale (Philipsen, 2006). Ceci ayant aussi été mis en
évidence chez les enfants (Karroum, 2008). Les explorations polygraphiques (Sobanski, 2008) ont montré l’existence
de modifications de l’architecture du sommeil avec réduction du temps de sommeil paradoxal et augmentation
des mouvements périodiques des membres. Pour le SJSR se pose évidemment la question (Wagner, 2004) d’un
dysfonctionnement dopaminergique commun. Les difficultés attentionnelles /dysexécutives du SAS et du TDA/H
n’auraient cependant pas les mêmes caractéristiques sémiologiques.
Il a aussi été souligné (Oosterloo, 2006) la possibilité d‘erreurs diagnostiques entre le sous type attentionnel du TDA/H
et les hypersomnies centrales (score d’Epworth supérieur à 12 chez 37,7% des TDA/H). Enfin à plusieurs reprises, a été
confirmé le rôle positif du méthylphénidate sur le sommeil des TDA /H qui devient plus efficace car moins
interrompu, même si réduit en durée par un retard à l’endormissement (Boonstra, 2007).

§

Les stratégies d’adaptation et les moyens de compensation.

Efficaces ou non, parfois délétères ces stratégies et leurs expressions cliniques doivent être connues. Elles peuvent
aussi être l’objet d’un dépistage du TDA/H (Murphy, 1996 ; Sobanski 2008).
Pour combattre l’agitation, le sujet choisira volontiers un métier actif non sédentaire mais la mauvaise estime de soi,
quasiment constante chez ces patients, peut les conduire à accepter des fonctions inférieures à leurs compétences
réelles. La pratique intensive de sports notamment à risque, l’usage excessif des psychotropes de l’alcool ou des
stupéfiants peuvent être la traduction de leur attrait pour la nouveauté ou de leur lutte contre la monotonie.
Par crainte d’oublier son idée, pour compenser l’urgence à dire le sujet hyperactif va devoir couper la parole.
L’apparition de phénomènes pseudo obsessionnels peut s’expliquer par la nécessité de corriger les effets néfastes
de la distractibilité. Leur difficulté d’organisation les conduit à devenir dépendants de leur entourage.
Rien n’est donc spécifique, tout est extrêmement commun et plurifactoriel, ainsi que le rappelle de façon
pertinente François Bange : « c’est le jeu kaléidoscopique de tous ces facteurs qui concourt à façonner l’histoire de
chacun, et qui engendre l’extrême diversité clinique de l’hyperactivité de l’adulte, faisant de chaque situation un
cas d’espèce ».

§

Les difficultés relationnelles

Habituelles et de mécanismes divers, elles retentissement plus ou moins intensément dans les différents secteurs de
vie des patients.
Certaines découlent directement de leurs dysfonctions cognitives. Leurs troubles attentionnels de même que leur
impulsivité et leur défaut d’inhibition peuvent entravent et perturber leur analyse des situations relationnelles
(métacognition - cognition sociale) donc leur adaptation à l’environnement et leur participation correcte à ce qui
les entoure (Lovejoy, 1999).
D’autres résultent des réactions que leurs symptômes induisent dans leur entourage (Fourneret, 2001). Leur agitation
motrice agace, leur impulsivité verbale leur est préjudiciable, d’autant que leur intolérance au stress ainsi que leur
appréhension du jugement d’autrui entraînent, chez eux, des réactions émotionnelles démesurées. Leurs difficultés

d’organisation sont responsables de problèmes professionnels (oublis de rendez-vous, non respect des échéances)
comme personnels (non classement des papiers, endettements excessifs) qui les pénalisent.
De plus, la plupart sinon toutes ces difficultés sont perçues et analysées avec objectivité par le sujet qui en souffre et
se culpabilise.

✦
Faire le diagnostic
Faire le diagnostic d’hyperactivité chez l’adulte n’est pas facile, aucun des signes de la triade « cardinale », ni
même des signes dits « spécifiques » n’est pathognomonique. Seuls leur existence dans l’enfance (critère actuel :
avant 7 ans) leur regroupement syndromique puis leur présence inhabituelle dans une population adulte
comparable en sont évocateurs.
Le diagnostic positif repose donc sur un faisceau d’éléments :
1 : Diagnostic rétrospectif,
2 : Anamnèse,
3 : Critères diagnostiques,
4 : Échelles d’évaluation,
5 : Tests neuropsychologiques ( ?)

1 Diagnostic rétrospectif
Il faut retrouver la notion d’hyperactivité dans l’enfance du sujet, exercice difficile mais indispensable qui oblige à
rechercher des informations permettant d’établir le début du trouble avant l’âge de 7 ans. Il faut interroger le
patient sur son passé, ses antécédents familiaux, son histoire personnelle, s’aider d’informations obtenues à l’aide
échelles d’auto évaluation mais aussi d’hétéro évaluation remplies par des tiers (parents, amis d’enfance,
enseignants). Les carnets de notes, les éventuels bilans orthophoniques ou psychologiques pratiqués dans l’enfance
sont souvent d’un grand secours . Établir ce diagnostic rétrospectif, nécessite une bonne expertise ainsi qu’une
bonne connaissance du trouble dans l’enfance et l’adolescence s’il n’avait pas été reconnu alors.
La fiabilité de ce diagnostic est l’objet de controverses, cependant, il a été prouvé et établi, en prenant en compte
les nombreux problèmes méthodologiques repérés (Mannuzza, 2002), que le risque de sous évaluation était tout
aussi important que celui de surévaluation.

2 Anamnèse.
Ici encore la fiabilité de l’interrogatoire du patient est au centre du problème. Il est risqué de n’appuyer le
diagnostic que sur les informations rapportées, lors d’une première consultation. Il ne faut pas oublier la grande
variabilité des symptômes, ni la situation crée par une consultation qui peut être propice à une moindre expression
de ceux-ci. La sous-estimation habituelle des patients, non pas de leurs symptômes mais du retentissement de ceuxci sur leur entourage, est à connaître (Barkley, 2002). Il ne faut pas négliger, non plus, la possibilité d’une falsification
consciente ou non de la part du patient à la recherche d’une justification, d’une explication à ses troubles
(Harrisson, 2007) voire d’un éventuel bénéfice, comme par exemple l’obtention possible d’un temps
supplémentaire pour les examens universitaires (Jachimowicz, 2004).
Ces réflexions illustrent la difficulté qu’il y a à faire ce diagnostic pourtant essentiellement clinique et justifient la
nécessité de l’utilisation partagée et maîtrisée de critères diagnostiques et d’échelles d’évaluation.

3 Les systèmes de critères diagnostiques
Nombreux actuellement. Les plus formalisés établissant malheureusement le diagnostic sur des critères propres à
l’enfant. D’autres moins formalisés, propres à l’adulte, apportent certes des informations plus spécifiques mais qui
sont en règle, malheureusement, absentes des critères jusqu’alors utilisés et reconnus.

a

Le DSM

C’est en 1980, dans le DSM III, qu’est apparue pour la première fois la rubrique « troubles déficitaires de l’attention,
type résiduel» prenant ainsi acte de la réduction de l’hyperactivité chez l’adulte (>18 ans) mais surtout de la
prééminence, à cet âge, des troubles attentionnels (cf. annexe1).
Malheureusement, les versions suivantes : DSM IV (1994) et DSM IV-TR (2000) ne s’inscrivent plus dans ce schéma
d’identification des troubles attentionnels de l’adulte. La nature et la formulation des symptômes retenus
concernent des enfants et des adolescents, leur manque de pertinence dans l’analyse du trouble attentionnel ,
dominant le syndrome chez l’adulte est évidente à la lecture des critères : « Les 9 symptômes d’inattention du
TDA/H , DSM IV » ( cf. annexe 2).
En somme les trois sous types de TDA/H sont définis, chez l’enfant comme chez l’adulte en fonction de la nature et
du nombre des symptômes ne sont malheureusement pas adaptés à l’évolution syndromique attentionnelle
actuellement admise (Murphy, 1996). Il est fréquent de constater que si le patient remplissait, enfant, les critères

diagnostiques, il ne le fait plus à l’âge adulte, les symptômes ayant changés. L’hyperactivité n’est plus au premier
plan, l’impulsivité ne s’explique plus uniquement en lien avec l’agitation, par contre les troubles attentionnels et la
gêne fonctionnelle persistent, sans être évalués de façon adaptée à l’adulte. Comme le stigmatise François Bange
(2009) il se pose crucialement, le problème de la validité des critères diagnostiques actuels de l’adulte, d’autant
que nos prescriptions médicales dépendent « légalement » de la satisfaction de ceux-ci.

b

Les critères de Barkley (adaptation DSM)

Murphy et Barkley (1996) introduisent la notion de seuil diagnostique décroissant avec l’âge. Il est, par exemple,
nécessaire pour établir le diagnostic de TDA/H chez un patient entre 17 et 29 ans d’avoir 4 symptômes d’inattention
et/ou 5 symptômes d’hyperactivité/impulsivité , puis au-delà de 50 ans 2 symptômes d’inattention et/ou 3
symptômes d’hyperactivité/impulsivité suffisent.

c

CIM 10 (1993)

Dénommé « perturbation de l’activité et de l’attention », le syndrome est classé dans la rubrique des troubles
hyperkinétiques . La définition en est plus étroite que celle du DSM IV. Une importance toute particulière est
attachée à l’existence de l’agitation et des troubles des conduites dont on sait qu’ils ont une valeur pronostique
péjorative mais surtout qu’ils disparaissent habituellement à l’âge adulte. En revanche, l’impulsivité et l’inattention
symptômes centraux chez l’adulte ne sont pas mis en avant et cette classification n’est donc pas reconnue d’une
grande utilité pour le diagnostic du trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité chez l’adulte alors qu’il s’agit
,chez lui, du sous type dominant.

d

Les critères de l’Utah (Wenders, 1981, 2000)

Wenders essaye d’établir à partir du DSM, un système de critères spécifiques à l’adulte. Il y inclut l’analyse des
troubles de l’humeur et de l’organisation. Exigeant toutefois la présence de l’hyperactivité motrice chez l’adulte, ils
correspondent en fait, exclusivement , au sous-type mixte du DSM IV.

e

Les critères d’Hallowell et Ratey (1994)

Ce sont les moins formalisés (annexe 3). Il s’agit d’une liste de 19 symptômes issus de la pratique clinique qui ont le
mérite de se démarquer de la sémiologie classique, introduisant d’autres notions et s’affranchissant des critères de
l’enfant. Parfois d’une formulation complexe, ils s’avèrent cependant très utiles prenant en compte certains aspects
cliniques importants tels que : le sentiment de ne pas se réaliser, de ne pas atteindre ses objectifs, la procrastination,
l’intolérance à l’ennui, la distractibilité (pouvant alterner avec une hyper concentration) ou la créativité et
l’intuition.

f

Brown (1996)

Selon Brown, le diagnostic s’appuie sur le retentissement multisectoriel du trouble ainsi que sur son début dans
l’enfance (< 7 ans). Il remet clairement en cause le fait que l’hyperactivité/impulsivité soit un élément essentiel chez
l’adulte, privilégiant l’importance du déficit attentionnel qui bien que variable serait l’élément central du tableau.
Le TDA/H devient donc une altération plus cognitive que comportementale.

4 Les échelles d’évaluation
Contributives et/ou fondamentales pour établir le diagnostic, elles ne sont, en aucun cas décisives. Elles trouvent
aussi un intérêt dans l’évaluation des différentes modalités de prise en charge lors du suivi des patients.

a

WURS : Wender Utah Rating Scales

La WURS existe sous 2 formes : 25 ou 60 /61 items.
Il existe une version française (Bayle, 2003).
Le 61° item de la WURS 61 qui est la version féminine correspond au critère « garçon manqué ». Cette échelle
d’auto-évaluation a été conçue pour permettre chez l’adulte d’établir rétrospectivement la présence d’une
hyperactivité dans l’enfance, mais elle recherche aussi les troubles thymiques, relationnels et des apprentissages,
qui peuvent être associés.

b

BADDS : Brown Attention Deficit Disorder Scales

L’échelle de Brown (40 items) est une échelle d’auto-évaluation des patients adultes. Elle s’intéresse au déficit
attentionnel ainsi qu’à l’altération qui en découle dans les différents aspects du fonctionnement cognitif. Les
quarante items sont répartis dans cinq sous groupes : Organisation du travail et mise en train, Maintien de l’attention

et de la concentration, Maintien de l’énergie et de l’effort, Gestion des interférences affectives, Mémoire de travail
et rappel.
Le deuxième sous groupe (Maintien de l’attention et de la concentration) contient neuf items attentionnels
applicables à la fois au patient et à un tiers.

c

CAARS : Conners Adult ADHD Rating Scales

Les échelles de Conners sont utilisées depuis de nombreuses années chez les enfants, elles ont été adaptées aux
adultes. Il en existe six au total : auto et hétéro évaluation, en trois versions de longueurs différentes (12, 26 et 66
items) pour chacune d’entre-elles. Leur pouvoir de discrimination et leur fiabilité chez l’adulte ont été validés par
des études réalisées en population générale nord américaine (Adler, 2008).

d

Échelles dérivées du DSM IV

Leur multiplicité est là pour nous prouver qu’aucune d’entre elles ne s’est imposée, de surcroît leur utilisation
inadéquate nous expose aux risques de surévaluation diagnostique par défaut de discrimination entre hyperactivité
et troubles psychiatriques de même expression sémiologique. La plus utilisée d’entre elles est l’ASRS-v1.1 (Adult
ADHD Self-Report Scale-v1.1 Symptom Checklist) développée pour l’OMS (Adler, 2004) à partir des 18 symptômes du
DSM IV. Les six premières questions peuvent être utilisées isolément (ASRS-v1.1 Screener) et ont fait la preuve de leur
valeur prédictive de la présence d’un TDA/H (Kessler, 2005).

5

L’évaluation neuropsychologique : quels tests ?

Il n’existe encore aujourd’hui aucune étude neuropsychologique du TDAH chez l’adulte âgé de plus de 44 ans ni
aucune donnée quant à l’expression de leurs difficultés cognitives et d’éventuelles corrélations avec un sous type
particulier de TDA/H. Ainsi que dans certaines pathologies neurologiques de l’adulte, ils apportent d’importantes
informations mais ne peuvent être l’élément déterminant d’un diagnostic qui restera probablement essentiellement
clinique. Les progrès faits dans le domaine de la recherche en neuropsychologie permettront fort probablement de
disposer de tests de plus en plus discriminants.
A ce jour, il s’agit d’explorer les capacités attentionnelles et exécutives dont l’atteinte n’est plus contestable dans la
physiopathologie du syndrome. Il n’y a pas de protocole établi, mais toutes les investigations neuropsychologiques
(enfants, adultes) confirment l’intérêt pour le clinicien d’une exploration correcte des fonctions exécutives et
attentionnelles dans le cadre de ce syndrome Les principaux tests évaluant les fonctions exécutives sont bien
connus (Godefroy 2008), parmi ceux-ci pour explorer ces patients pourraient être proposés :
§

L’efficience intellectuelle :
Si le QI est nécessaire pour le diagnostic étiologique de hyperactivité chez l’enfant il semble suffisant
de pratiquer chez l’adulte certains sub-tests de la WAIS : similitudes qui évaluent les aptitudes
verbales (conceptualisation – abstraction)

§

La mémoire de travail :
Empan endroit/envers
PASAT.

§

Les fonctions attentionnelles :
Attention divisée : doubles taches de Baddeley et/ou attention divisée du TEA ;
Attention soutenue : barrage de cibles
Attention sélective : balayage visuel du TEA ;
Flexibilité attentionnelle conceptuelle : TEA, TMT B (persévérations).

§

Les fonctions exécutives :
Inhibition : Stroop, Hayling et Go-No Go (réponses contrariées) ;
Discrimination visuo-perceptive et vitesse de traitement : code et symboles de la WAIS ;
Programmation : épreuve écologiques : test des commissions et test des 6 éléments.

Ce bilan neuropsychologique, devra être pratiqué par des psychologues expérimenté(e)s susceptibles de le
compléter, de le moduler, de ne pas réfuter l’hypothèse du TDA/H sur un bilan réussi par un sujet hyper concentré
comme de ne pas l’affirmer même avec un bilan « anormal ».
Il peut s’avérer nécessaire chez ces patients de pratiquer des échelles de dépression ou d’anxiété. Il pourrait aussi
être utile, dans certaines situations de disposer de tests de projectifs, type Rorschach.
De façon plus innovante, d’autres pistes doivent être explorées chez l’adulte TDA/H, il en est ainsi de la mémoire
autobiographique, de la reconnaissance des expressions émotionnelles (Corbett, 2000); mais plus encore les
neurosciences cognitives doivent s’intéresser aux mécanismes de la motivation, de la récompense (Pessiglione,
2009) de même qu’à la cognition sociale, (étude des processus cognitifs et émotionnels sous-tendant les
comportements de l’individu) dont les troubles bien étudiés chez l’enfant TDA/H (Erhardt, 1994) expliqueraient en
partie leurs difficultés d’adaptation sociale.

✦
Spécificités du TDA/H féminin ?
Historiquement, Les filles étaient épargnées avec un sex-ratio de 2 à 4 garçons en âge scolaire, qui toutefois se
rapproche ensuite de la parité puisqu’il n’est plus que de 1,8 /1 à l’âge adulte. Cette distinction dans l’enfance
n’étant que l’expression de leur moindre turbulence, exception faite des « garçons manqués ». En réalité leurs
problèmes sont similaires en terme d’attention et d’impulsivité et l’augmentation de la prévalence à l’âge adulte,
en fait artificielle, relève de plusieurs mécanismes et à plusieurs explications.
Elles ont tout d’abord été sous diagnostiquées car moins turbulentes, mais aussi mieux acceptées avec leurs
problèmes attentionnels par moindre exigence de réussite scolaire. Ensuite le TDA/H féminin est plus souvent abordé
sous un angle psychiatrique en raison de la fréquence de l’anxiété déjà repérée dans l’enfance, puis d’une
dysphorie semblant être plus marquée que son équivalent masculin : l’intolérance au stress. À l’âge adulte, les
femmes plus inattentives qu’hyperactives consultent d’autant que leurs difficultés d’organisation deviennent
rapidement invalidantes dans l’accomplissement de leur vie familiale (taches domestiques, éducation des
enfants,…)souvent doublée d’une vie professionnelle. Cette accumulation de responsabilités, chez la femme adulte
TDA/H, mère de famille, ayant une activité professionnelle est source d’importantes difficultés. Elles présentent plus
de troubles de l’humeur, du comportement alimentaire et de somatisations que leurs homologues masculins. Il a par
ailleurs été établi, à plusieurs reprises, qu’au sein du couple l’hyperactivité féminine est moins bien supportée par le
mari que ne l’est habituellement l’hyperactivité masculine par la femme.
A côté de ces facteurs socio - culturels déterminants, d’autres facteurs peuvent être évoqués, notamment le
possible rôle joué par les facteurs hormonaux (œstrogènes) sur les neuromédiateurs( dopamine )
Actuellement donc, du fait peu d’études réalisées chez des femmes adultes (Robison, 2008), il impossible d’affirmer
s’il existe ou non une spécificité de l’hyperactivité féminine.

✦
Epidémiologie /Prévalence
Elle est estimée, chez les enfants d’âge scolaire, par la plupart des enquêtes entre 3 et 5 %, avec un sexe ratio de 2
à 4 garçons pour une fille (Bouvard, 2002).Il a été beaucoup plus difficile d’avancer un chiffre, chez l’adulte.
Dans les premières études longitudinales (Mannuzza, 1998 ; Barkley, 2002) les variations de prévalence dépendaient
des choix méthodologiques : inclusion ou non d’enfants ayant des troubles des conduites, sources d’informations et
choix des critères diagnostiques. Ces études se sont finallement accordées à reconnaître que la réduction de
prévalence de l’hyperactivité avec le temps (50 % tous les 5 ans – soit 0,05 % à 40 ans) était loin de rendre compte
de la réalité clinique. En effet, outre la présence du syndrome au complet, existent indiscutablement chez l’adulte
des formes partielles pouvant avoir un retentissement fonctionnel marqué(rémission syndromique), ce serait vers 20
ans le cas d’environ 60 % des enfants hyperactifs, tandis que seuls 10 % seraient guéris (rémission fonctionnelle).
La première étude transversale (diagnostic actuel et rétrospectif) : NCS-R (National Comorbidity Survey Replication)
réalisée chez l’adulte établit une prévalence à 4,4 % en population générale (Kessler, 2006) (10 000 personnes de 18
à 44 ans avec un sex-ratio de 1,6).
Plus récemment, Fayyad (2007) retrouve pour 10 pays dans le monde une prévalence générale de 3,3 %, comprise
entre 1,9 % (Colombie) et 7,3 %(France) quel que soit le sous type du TDA/H.

✦
Diagnostic différentiel
Le diagnostic est encore exclusivement clinique, le risque relativement faible voire inexistant de laisser passer, à
l’âge adulte, une pathologie neurologique lésionnelle évolutive donnant des signes d’hyperactivité, d’autant que le
début du syndrome aura bien été repéré avant l’âge de 7 ans.
Il est beaucoup plus difficile d’écarter, ou d’apprécier la responsabilité de certaines pathologies psychiatriques
partageant des symptômes communs soit avec des troubles comorbides soit avec les signes spécifiques de l’adulte.
Enfin pour le neurologue il pourrait être encore plus difficile et s’avérer devenir un véritable enjeu, que de savoir
différencier chez l’adulte un « trouble attentionnel » du TDAH d’un trouble « comportemental dysexécutif » d’origine
autre.

✦
Évolution
1 Généralités

Aborder le problème de l’évolution du TDA/H aujourd’hui ne se résume pas à l’étude du devenir de l’enfant
hyperactif. Ceci serait réducteur, manquant de pertinence en regard des progrès réalisés dans la connaissance de
ce trouble tant en pédopsychiatrie qu’en neuropsychologie. Il faut étudier le devenir évolutif des différents sous
types autres que « hyperactifs » le plus souvent persistants à l’âge adulte, notamment le trouble attentionnel
dominant.
Le devenir altéré de l’enfant hyperactif admis initialement n’est pas la règle. Son analyse nécessite une relecture,
d’ailleurs inaugurée dès 1972 par Victoria Douglas, des étiologies possibles autres que le TDA/H à cette hyperactivité
ainsi qu’aux troubles attentionnels. Seule, comme le formule Olivier Revol (2010) une approche multimodale
rigoureuse permettra de différencier les troubles attentionnels du TDA/H de ceux qui résultent d’autres pathologies
notamment psychiatriques mais parfois neurologiques aux devenirs souvent plus sombres.
C’est depuis le DSM III (1980) avec la reconnaissance de troubles attentionnels parfois prééminents et les travaux
neuropsychologiques que vont être mieux évalués les conséquences du trouble et de sa persistance (ou
découverte) à l’âge adulte. Cependant comme François Bange (2009) s’applique avec succès à le démontrer
cette « renaissance/reconnaissance» du syndrome chez l’adulte se heurte aux faiblesses du DSM et de ses versions
successives. En effet, si en 1980 le DSM III prenait acte de la diminution de l’hyperactivité et identifiait la rubrique
« troubles attentionnels persistants » ce ne sera pas le cas des DSM ultérieurs où les trois sous types vont à nouveau
être définis chez l’adulte comme chez l’enfant selon la présence ou non d’un certain nombre de symptômes dont
la formulation s’avère souvent inadapté à l’adulte. À ce défaut de classification s’ajoute la non prise en compte de
l’évolution syndromique avec une diminution plus marquée des symptômes d’hyperactivité/impulsivité que
d’inattention. Enfin, si à juste titre on accepte la thèse de Murphy (2002) qui établit une différence qualitative entre
les troubles attentionnels du sous type « hyperactivité - impulsivité dominante » et ceux du sous type « inattention
prédominante » on reconnaît et confirme encore les insuffisances des nomenclatures (DSM IV-R, CIM 10) utilisées
aujourd’hui en santé publique comme pré requis à la prescription chez les adultes de traitements pourtant depuis
longtemps autorisés chez les enfants.

2 Pathologie invalidante ?
Déjà depuis Abramson en1940 (cité par Bange, 2009) est reconnue non seulement la possible persistance du
tableau mais aussi sa grande diversité d’expression, ainsi que l’importance du rôle joué dans cette évolution par les
facultés d’adaptation du sujet à son environnement culturel et social. Il aura fallu attendre les années 1970 pour
que le tableau soit de nouveau pris en compte puisque réduit jusque à cette époque, à sa seule dimension
hyperactive la disparition de celle-ci à l’adolescence devenait synonyme d’une fausse disparition d’un syndrome
persistant pourtant sur un mode principalement dys – attentionnel (Douglas, 1972).
Les études s’attachant à étudier l’évolution des enfants hyperactifs, confirment toutes leur moins bon devenir
psychosocial et psychopathologique. Ils mènent une scolarité chaotique souvent écourtée (Bouvard, 2002) et
obtiennent un niveau d’études plus faible que les contrôles, ou sinon avec plus de retard scolaire (Diers, 2001). Ils
rencontrent plus de difficultés dans leur vie professionnelle (changements fréquents d’emploi, arrêts de travail,
accidents) et ont dans l’ensemble un moins bon niveau socio-économique. Leur vie sentimentale et affective, leur
sexualité sont aussi perturbées. Ils ont fait l’objet de nombreuses études vis a vis du risque prouvé d’accidents de la
circulation et de problèmes de délinquance.
Dans le domaine psychiatrique il faut souligner, indépendamment des problèmes de toxicomanie et de troubles de
la personnalité, l’existence d’une « souffrance psychologique » marquée chez ces individus. Celle-ci remonte à
l’enfance, s’exprime par le manque d’estime de soi, les accès de démoralisation. François Bange (2009) insiste très
justement sur l’importance de les rechercher et sur leur présentation « sub syndromique ».
Les études transversales menées par Weiss (1985) puis Murphy (2002) établissent clairement la fréquence des
troubles psychologiques de ces patients d’ailleurs différente selon les sous types. L’évaluation de ce problème s’est
faite grâce à une échelle utilisée fréquemment en psychiatrie la SCL 90 R (Symptom Check List) qui a permis de
démontrer un plus grand recours aux soins psychiatriques et de plus nombreuses tentatives de suicides dans le
groupe « mixte » que dans le groupe « inattention prédominante ».

3 Une évolution favorable possible ?
Il existe pour reprendre la formule de François Bange des « hyperactifs épanouis ». L’hyperactivité n’est pas
systématiquement un handicap rédhibitoire, il est même possible qu’elle puisse être un avantage.
La liste des célébrités s’allonge avec le temps et les révélations publiques sont de plus en plus fréquentes comme
celle des psychiatres Hallowell et Ratey en 1994 ou de Richard Branson (Virgin)plus récemment .
Rétrospectivement, avec notre éclairage actuel, il est possible d’évoquer ce diagnostic à propos de nombreux
personnages historiques ou fictifs, tels que le méchant Struwwelpeter, le bon petit Diable, la malheureuse Sophie, le
colérique Héraclès qui tua son professeur de musique, le facétieux et turbulent Calvin, le génial Amadeus, le
céleste Jack Kérouac, ou encore le distrait président que fut Raymond Poincaré. La liste en est longue, incomplète
et empreinte de subjectivité. François Bange aime citer Charlie Chaplin le barbier et Hannah la servante, dans le
Dictateur comme parangons du distrait. Jacques Hadamard (1865-1963), mathématicien renommé qui inspira le
« savant Cosinus » créé par Georges Colomb en 1893 publia un essai intitulé « psychologie de l’invention en
mathématiques » dans lequel on retrouve cette « madeleine » de l’hyperactivité : « l’inventeur ne connaît pas la
prudence ni sa sœur cadette la lenteur ».

Outre ces illustres destinées, il existe des hyperactifs qui « réussissent dans l’anonymat », ce semble être le cas
d’environ 10 % des TDA/H de l’enfance, leur reconnaissance et identification à posteriori sont elles nécessaires ?
Peuvent-elles nous permettre de mieux comprendre le tableau et de mieux aider les patients et leur famille ?

✦
Les troubles comorbides
Il s’agit de troubles qui coexistent avec l’hyperactivité, pluriels et hétérogènes, leur différenciation de la sémiologie
du TDA/H n’est pas facile. Ont-ils une étiologie commune ou résultent-ils du même problème développemental ?
L’hyperactivité ne serait-elle qu’un stade précoce, un précurseur de ce trouble comorbide ?

1 Les comportements perturbateurs
Leur association au TDA/H est inscrite dans l’histoire du syndrome depuis ses premières descriptions, initialement
essentiellement péjorative, elle sera plus tard tempérée par Abramson (1940). La nosologie actuelle distingue les
Troubles Oppositionnels avec Provocation (TOP) les troubles des Conduites (TC) et la Personnalité Antisociale.
Dans ce dernier groupe, la convergence de l’enfant à l’adulte est indiscutable (Weiss, 1985 ; Rasmussen, 2000). Il est
classique d’illustrer ce propos par les études réalisées au sein des populations carcérales. La prévalence de
l’hyperactivité dans la population d’une prison américaine pour hommes, est estimée à 25 %. En Allemagne, Rosler
(2004) estime celle ci selon les critères du DSM IV à 45 % dans une population masculine carcérale de 22 ans de
moyenne d’âge.
La responsabilité de l’hyperactivité dans le développement d’une pathologie antisociale est encore d’actualité...
La corrélation étant d’autant plus positive qu’il existe des troubles des conduites dans l’enfance et d’autant plus
rare qu’il s’agit du sous-type avec inattention prédominante.

2 Les troubles liés aux substances
Associés aux comportements antisociaux, ces troubles sont au cœur du problème puisque 10 à 30 % des adultes
hyperactifs présentent un abus ou une dépendance aux substances psycho actives. Ce chiffre atteint 40 % en ce
qui concerne le tabac et l’alcool mais aussi le cannabis. Ohlmeier (2008) dans une population de 152 adultes TDA/H
(DSM IV) retrouve 91(59,9 %) patients alcoolo - dépendants, surtout dans les sous types « mixtes » et « inattentif
prédominant ». Cet usage pouvant signifier une automédication serait une hypothèse en faveur d’un
hypofonctionnement du circuit de la récompense chez l’adulte TDA/H (Sthrole, 2008). De même la prise de cocaïne
diminuerait les symptômes des TDA/H par stimulation dopaminergique post synaptique (Volkow, 1995). La
reconnaissance de ce mécanisme physiopathologique pose la question d’un dépistage du TDA/H chez les adultes
avec addictions.

3 Les troubles de l’humeur
Les troubles dépressifs, dysthymiques ou bipolaires sont fréquents. Il s’agit plus souvent de symptômes dépressifs que
d’états dépressifs majeurs (EDM). Il n’y aurait pas de différences selon les sous-types. Seule la dysthymie semble avoir
une prévalence supérieure dans les groupes « hyperactif » versus les groupes « contrôle » d’autant qu’en
population féminine.
Les études examinant la comorbidité entre troubles bipolaires et hyperactivité chez l’adulte sont rares (Mick, 2003 ;
Kent, 2003). Malgré une sémiologie commune, et une forte héritabilité, ces troubles semblent différenciables et leur
relation n’est pas clairement définie. Selon Wilens (2003) 10 % des TDA/H deviendront bipolaires et 60 à 100 % des
PMD précoces sont des TDA/H. Rien n’est aujourd’hui dit sur les troubles cognitifs que peuvent développer
tardivement les PMD ni sur d’éventuelles parentés neuropsychologiques avec ceux des TDA/H.

4 Les troubles anxieux
Les résultats obtenus, dans les études transversales, sont contradictoires à propos de la prévalence des troubles
anxieux chez les TDA/H, non augmentée pour Murphy (2002) elle serait multipliée par trois pour Kessler (2006).
Toutefois aucune étude longitudinale n’a montré de prévalence accrue de syndrome anxieux « structuré » chez les
adultes hyperactifs, à l’inverse des enfants chez qui l’anxiété de performance, le trouble anxieux généralisé et
l’anxiété de séparation semblent être souvent présents.

5 Les troubles de la personnalité
L’instabilité, ancêtre du syndrome, était considérée initialement comme un trouble de la personnalité. Les adultes
hyperactifs répondent parfois à certains critères diagnostiques de personnalités pathologiques. Certains traits de
leur caractère : personnalité obsessionnelle ou histrionique, par exemple, peuvent être interprétés comme des
mécanismes adaptatifs. Par ailleurs quelques observations rapportent l’intérêt qu’il peut y avoir à rechercher une

hyperactivité chez des patients présentant un trouble obsessionnel compulsif ainsi que sa disparition après
prescription d’un traitement psychostimulant.

6 Les tics
Il est établi que 50 à 80 % des syndromes de Gilles de la Tourette (SGT) ont une hyperactivité, de même que 20 %
des hyperactifs ont des tics. Dans ces deux affections, les études récentes suggèrent, voire établissent l’existence
d’une communauté physiopathologique (Worbe, 2006) notamment par dysfonctionnement de libération
dopaminergique striatale. Ceci serait encore confirmé par l’augmentation de densité des récepteurs du DAT au
niveau striatal. Le traitement du TDA/H par le méthylphénidate n’ayant toutefois pas d’effet bénéfique sur les tics
(Gadow, 1995).

7 Les troubles des apprentissages
Fréquents chez l’enfant (Revol, 2010) disparaissent-ils ensuite ? Peu d’études s’y sont consacrées. Seidman (2004)
établit chez l’adulte une altération marquée des capacités attentionnelles avec une prévalence accrue des
troubles des apprentissages. Murphy (2002) signale l’importance des troubles de la lecture chez environ un tiers
d’une population de jeunes adultes (n : 96 de 17 à 27 ans). Leurs mauvaises performances en mathématiques
semblent être confirmées (Zentall, 1994).

8 Les troubles du sommeil
D’observation courante chez les enfants (Lecendreux, 2000), ils ont été moins étudiés chez l’adulte mais semblent
être plus fréquents. En partie expliqués par les troubles comorbides, ils n’auraient pas de pattern spécifique. Il existe
indiscutablement une association entre hyperactivité et syndrome des jambes sans repos (Karroum, 2008) ainsi
qu’avec le syndrome d’apnée du sommeil. Les troubles attentionnels et/ou dysexécutifs du SAS seraient toutefois
différents de ceux du TDA/H.

En somme ces troubles comorbides compliquent le diagnostic d’hyperactivité et peuvent être responsables de sa
méconnaissance. Ils assombrissent le pronostic de ces patients et en compliquent la prise en charge thérapeutique
(Hornig, 1998). Leur connaissance doit surtout nous inciter à rechercher ce TDA/H de façon plus systématique,
devant certains tableaux neurologiques ou psychiatriques non exceptionnels.

✦
Etiologies /hypothèses
Depuis les premières descriptions de nombreux facteurs étiologiques ont été évoqués dans la survenue d’un TDAH.
Actuellement le rôle majeur que jouent les facteurs neurologiques et génétiques n’est plus contestable. En effet,
d’une part les études menées en neuroimagerie et en neuropsychologie confirment l’implication des circuits fronto
sous corticaux, d’autre part l’évidence du rôle des facteurs génétiques semble permettre de pouvoir affirmer que
celui des facteurs sociaux et environnementaux s’exprimera essentiellement, sur le développement du syndrome et
l’importance de son retentissement.

1 Les facteurs neurologiques
Si l’hyperactivité a été considérée chez l’enfant comme le résultat de traumatismes cérébraux dès 1902 par Still, il a
ensuite été reconnu que la plupart des enfants hyperactifs n’avaient pas d’histoire significative de pathologie
cérébrale. Ces dernières années, cependant, tous les travaux ont confirmé la similitude existante entre les
symptômes du TDAH et ceux qui pouvaient résulter de d’anomalies structurelles ou fonctionnelles des lobes frontaux
et des noyaux gris centraux (Pennington, 1996).

a

Données neuropsychologiques

C’est en 1972, que Victoria Douglas avance l’hypothèse d’un mécanisme cognitif, spécifique, notamment
attentionnel (stop, look and listen) dans la physiopathologie de l’hyperactivité. Grâce à ses travaux le tableau
d’hyperactivité devient l’ADD (Attention Deficit Disorder) puis le TDA/H (Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans
Hyperactivité), qui apparaît comme rubrique dans le DSM III en 1980.
Depuis de nombreux auteurs ont essayé de définir un modèle théorique de ce trouble chez l’adulte. Ce sera après
Victoria Douglas que Russell A. Barkley (1998) expliquera les troubles attentionnels du TDA/H par un défaut
d’inhibition comportementale, responsable de mauvaises performances dans quatre aspects des fonctions
exécutives : Mémoire de travail (perte de la dimension temporelle), Autorégulation de l’affect, des émotions et de

la motivation, Internalisation du langage et enfin Reconstitution (communication d’informations, résolution de
problèmes). Les fonctions exécutives sont perturbées par ce déficit d’inhibition d’ou un défaut d’élaboration du
contrôle moteur qui prend l’aspect d’un déficit attentionnel et devrait se corriger par une amélioration des
capacités d’inhibition (Barkley 2005). Le tableau clinique de l’adulte hyperactif évoque alors un syndrome
préfontal-dorso-latéral, qui sera confirmé par les explorations oculomotrices (Feifel, 2004) mais surtout par les études
en imagerie.

Modèle de Barkley
Circuits exécutifs
Thalamo-cortico-striataux

Dysfonctionnement
exécutif

NE

DA

Déficit
d’inhibition

DLPFC

Troubles
exécutifs

Striatum Dorsal
Thalamus

Noyau caudé

DA

TDA/H
Les travaux expérimentaux ultérieurs ont bien confirmé l’existence chez les TDAH d’un déficit attentionnel, d’un
défaut d’inhibition (modulable par la motivation) et d’une perturbation de la gestion du temps (mémoire de
travail). Ce modèle motivationnel (Sagvolden, 1999) est centré sur le concept d’ « aversion généralisée » pour le
délai (delay aversion) résultant d’un dysfonctionnement du circuit de récompense: thalamo-cortico-striatal (noyau
accumbens).

Modèle de Sagvolden
TDA/H
Modèle cognitif

TDA/H
Modèle motivationnel

Circuits de contrôle
mésocorticaux

Circuits de contrôle
mésolimbiques

Normes et valeurs
culturelles

Défaut d’inhibition

Délai de récompense
réduit

Demandes avec
délai

Dysrégulation
cognitive

Dysrégulation
émotionnelle
Aversion généralisée
au délai acquise

Engagement
des tâches

Symptômes du
TDA/H

En 2003, Sonuga-Barke propose le modèle
du « double pathway » A la voie primaire exécutive (déficit de l’inhibition/ voie méso corticale) il associe une voie
motivationnelle (méso limbique avec efférences vers le striatum ventral notamment le noyau accumbens qui rend
les patients incapables d’accepter toute forme de délai (delay aversion). Celui-ci résulte bien d’une altération des
mécanismes de récompense mais dépend aussi de caractéristiques environnementales.

Modèle de Sonuga-Barke

Gestion/fonctions exécutives

Effort

Eveil

Activation

Encodage

Programmation motrice

Traitement central

D’autres modèles ont été proposés parmi eux le modèle cognitivo-énergétique de Sergeant (2000) qui analyse le
rôle des « niveaux « énergétiques » que sont : effort éveil et activité.

Modèle de Sergeant
Circuit de la récompense
Anomalies des circuits de
la récompense

DA

NE
Cortex
Orbito-frontal
Dysfonctionnement de
signalement du délai de
la récompense
Amygdale

TDA/H

impulsivité

Striatum ventral
Noyau accumbens

DA

Thalamus

Récemment, Sperenza (2008) revisitant les «
trajectoires multiples pour le TDA/H » propose trois sous–types développementaux permettant d’expliquer
l’hétérogénéité du tableau clinique.
Modèle de Sperenza
Trois sous-types développementaux
Clinique
cerveau

Hyperactivité
Inattention
Impulsivité
Instabilité émotionnelle

cognition

cerveau

I) TDA/H exécutif
Déficit d’inhibition

Circuits exécutifs
mésocorticaux
dorso striataux

II) TDA/H motivationnel
Impulsivité
(aversion au délai)
Instabilité émotionnelle

Anomalie des
mécanismes de
récompense

Circuits de
récompense
mésolimbiques
ventro striataux

III) TDA/H dyspraxique
Hyperactivité
Inattention
Impulsivité
Incoordination motrice
au délai)
Instabilité émotionnelle

b

Anomalie des
mécanismes de contrôle
moteur

Circuits
nigro striataux

Les données en neuroimagerie
§

Neuroimagerie morphologique

Les anomalies structurelles surtout étudiées chez enfant (Emond, 2009) ont été systématiquement retrouvées dans
les régions réputées comme pouvant engendrer des atteintes neuropsychologiques proches voire similaires, à celles
des TDA/H : cortex préfrontal - cortex cingulaire dorsal antérieur - corps calleux - striatum et cervelet. Par ailleurs
comparativement à des témoins Castellanos (2002) et Berquin (1998) avaient auparavant mis en évidence des
niveaux de croissance plus bas des volumes cérébraux et cérébelleux (vermis) des enfants TDA/H.
Toutes ces études confirment la réduction de volume du cortex préfrontal, surtout droit, chez l’enfant TDA/H.
Toujours chez l’enfant (Durston, 2008) a pu établir l’existence de corrélations positives entre anomalies structurelles
(volume du noyau caudé) et altérations génétiques (homozygotie allèle 10 R du DAT).
Chez les adultes, bien que moins nombreuses, les études morphologiques ont aussi retrouvé (Seidman, 2005)
l’existence d’une atrophie corticale préfrontale et cingulaire antérieure ainsi qu’une réduction volumétrique du
noyau caudé et du pallidum.

§

Neuroimagerie fonctionnelle :

•Les débits sanguins cérébraux : Kim en 2002 chez 40 enfants TDA/H vs 17 contrôles (SPECT–HMPAO) rapporte des
hypo débits cortico-préfrontaux droits, médio-temporaux droits (limbique), orbito-frontaux et cérébelleux. Ces
hypodébits étant d’ailleurs modifiés par le méthylphénidate (Langleben, 2002).
•PET- Scan : chez l’adulte de même que chez l’enfant a été mise en évidence une diminution du métabolisme du
glucose au niveau du cortex préfrontal (Zametkin, 1998).
•DAT-Scan : la fixation striatale du transporteur de la dopamine (DA) étudiée en SPECT (I- altropane SPECT) chez
l’adulte TDA/H est estimée augmentée de 70 % par rapport aux sujets contrôles (Dougherty, 1999). Ces résultats
seront confirmés par Krause (2003): il y a hyperfixation du DAT sans latéralisation ni différence entre putamen et
noyau caudé. L‘existence d’une addiction nicotinique réduisant cependant cette hyperfixation qui ne serait donc
mis en évidence que chez les TDA/H non fumeurs.

.Spectro IRM : la plupart des études ont démontré l’intérêt de l’analyse du ratio N-acetyl-aspartate/créatine
(NAA/Cr) qui serait significativement plus élevé chez les TDA/H que chez les témoins surtout en sous cortico
préfrontal droit (Sun, 2005 ; Fayed, 2007)
•IRMf : Les études en IRM fonctionnelle, rapportent des schémas d’activation différents dans le striatum, le cortex
préfrontal droit (Rubia, 1999) et le cortex cingulaire dorso-antérieur (CCdA) (Bush, 1999, 2008). Ces études en IRM
d’activation utilisent des tâches d’inhibition motrice, d’interférence et d’attention (Go/ No-go .Stroop . Stop task)
et démontrent l’implication d’un réseau de régions plus diffus chez les sujets TDA/H (Rubia, 2005) que chez les sujets
contrôles. Ces zones activées ne signifient pas une fonction exécutive, mais l’activation d’un élément du réseau,
sans donner d’indication sur son influence, inhibitrice ou excitatrice, sur les autres régions du réseau. Les travaux en
fc IRM « functional connectivity » en « resting state » semblent prometteurs dans l’analyse structurale de ces réseaux
(Castellanos, 2009 ; Greicius, 2009). Enfin, selon Emond (2009), les études en IRMf doivent aussi s’intéresser en
particulier chez l’adulte au sous type inattentif et s’attacher à évaluer l’efficacité des traitements : médicaments
et/ou psychothérapies (Rubia, 2009).

c

Données neurobiologiques

Les déficits en neurotransmetteurs ne sont pas établis de façon formelle mais le rôle évident de la dopamine et de
la noradrénaline suggéré par les réponses positives aux inhibiteurs de la recapture ainsi qu’aux agonistes se
confirme par la distribution préférentielle de ces deux neurotransmetteurs dans les zones cérébrales incriminées
dans la physiopathologie du TDAH (Arnsten, 2005 ; Volkow, 2007 ; Prince, 2008).
•Noradrénaline et Dopamine :
Leurs anomalies résultent du dysfonctionnement de leurs systèmes respectifs de transport au niveau du cortex
préfrontal. En expérimentation animale le blocage par la yohimbine des récepteurs NA alpha 2 dans le cortex
préfrontal (CPF) induit un tableau clinique proche de celui du TDA/H. Les agonistes (Guanfacine) des récepteurs
alpha 2 post–synaptiques améliorent le fonctionnement du CPF, il en est de même des substances qui augmentent
les taux de DA (D1) et de NA (alpha 2) endogènes comme le méthylphénidate et l’atomoxétine, qui seraient plus
actives au niveau cortical que sous cortical, ceci pouvant expliquant l’absence d’abus (Arsten, 2009) et leur plus
grande efficacité sur les troubles attentionnels.
•La dopamine joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des circuits cortico-striato-thalamo-corticolimbiques connectant le striatum ventral (noyau accumbens) avec le cortex cingulaire et orbito-frontal. En réalité
l’activité dopaminergique permettrait de sélectionner un comportement adapté versus non adapté grâce au
fonctionnement d’un dipôle dopaminergique et non par le seul fait d’une hypoactivité DAergique (Worbe, 2006).
Il existerait un pool tonique et un pool phasique. Le pool tonique est synaptique, il est susceptible d’activer des auto
récepteurs ; le second pool phasique constitué de DA libérée par l’activation neuronale est indispensable à la
transmission des informations. Le pool tonique capable de réduire la taille du pool phasique par stimulation des auto
récepteurs serait anormalement diminué dans le TDA/H et responsable d’une libération excessive de dopamine
phasique à l’origine de la désorganisation des fonctions exécutives et des troubles comportementaux résultant de
l’hyperstimulation du noyau accumbens.
•La noradrénaline est impliquée dans le réseau attentionnel, inhibant l’activité spontanée des neurones du cortex
préfrontal et leur réactivité à de nouvelles stimulations, elle filtre les stimuli (appropriés vs inappropriés) selon la tâche
en cours. Elle joue aussi ce rôle de modulation des performances cognitives par son action sur le locus coeruleus
qui fait le lien entre les structures régulatrices des rythmes veille /sommeil et les structures impliquées dans la
vigilance et l’attention.
La clonidine (Catapressan) noradrénergique améliorerait le fonctionnement cognitif (mémoire de travail,
orientation) des TDA/H (Lévy, 2001). L’atomoxétine (Strattera) commercialisée aux USA (novembre 2002) dans le
traitement du TDA/H agit par blocage des récepteurs noradrénergiques pré-synaptiques.

2 Les facteurs génétiques
La transmission familiale de l’hyperactivité évoquée depuis fort longtemps a été confirmée à de nombreuses
reprises (Faraone, 2004), elle ne résulte pas d’une anomalie chromosomique mais d’une prédisposition héréditaire.
Cette héritabilité du syndrome chez les enfants hyperactifs est estimée à 80 %. La dimension la plus « héritable »
étant l’hyperactivité/impulsivité. Les études de jumeaux et d’enfants adoptés permettent de démontrer la part
respective des facteurs génétiques et environnementaux (Sprisch, 2000). Chez les jumeaux homozygotes la
concordance est de 81 % et seulement de 30 % chez les hétérozygotes (Gilger, 1992).
Les travaux de génétique moléculaire se sont intéressés à la recherche de gênes candidats ; les plus étudiés sont
ceux du système dopaminergique (Swanson, 2007) : DRD4 (récepteur D4 à la dopamine), DAT-1(transporteur de la
dopamine) DRD5 (récepteur D5) et noradrénergique : ADRA2A (gêne du récepteur adrénergique alpha 2)
(Franowicz 2002). De plus en plus nombreux : DBH (dopamine bêta hydroxylase) SNAP 25 (synaptosomal
associated stein 25 kDa) - HTR 1B – BDNF – 5-HTT – COMT, l’enjeu actuel étant de déterminer la taille de leurs effets
respectifs ainsi que l’impact de leurs multiples associations (Gizer, 2009).
Dans un avenir proche, la pharmaco génomique semble prometteuse dans la prise en charge du TDA/H. Elle
permettra d’analyser l‘influence des caractéristiques génétiques de l’individu sur l’histoire naturelle « prévisible » de
la maladie du patient (Biederman, 2009)ainsi que sur l’efficacité et la légitimité d’un traitement spécifique; ceci

par son métabolisme enzymatique, sa sensibilité ou les modifications qui peuvent être induites par les facteurs
environnementaux .

3 Les facteurs environnementaux
Leur intervention ne peut être ignorée dans l’apparition et le développement de cette pathologie même si les
facteurs neurologiques et génétiques sont actuellement reconnus comme déterminants. Il est indispensable de ne
pas oublier qu’ils sont susceptibles de jouer un rôle important dans le développement d’une pathologie même si
celle-ci est à fort déterminisme génétique (Bange, 2009). Au cours de l’histoire de l‘hyperactivité de nombreux
facteurs ont été incriminés parfois considérés comme responsables étiologiques du tableau. Leur gamme s’étend
des agents physiques et des facteurs socioculturels jusqu’aux hypothèses neuro-développementales et
épigénétiques.
•Le déroulement de la grossesse, la jeunesse de la mère, son degré d’anxiété, un tabagisme ou un alcoolisme
maternel, la saison de naissance et divers accidents de la périnatalité ont été incriminées dans plusieurs études
(Barkley, 2006).
•Les facteurs socioculturels et éducatifs ont eux aussi été l’objet de nombreuses publications. Biederman (2002)
analyse la part des facteurs d’adversité due au milieu familial dans le développement du syndrome.
•Dans une approche plus sociologique et évolutive, certains auteurs réfléchissent au rôle néfaste que joue, sur nos
mécanismes d’attention, les évolutions de notre société qui assimile « communication et tradition orale », ou les
troubles de l’attention s’amplifient parce que le modèle de la rapidité devient prédominant (Bange, 2009).

✦
Quels traitements ?
Le traitement du TDA/H de l’adulte est complexe sous la dépendance de nombreux critères : mode d’expression,
comorbidité, retentissement psychosocial. Il est surtout encore en période de maturation du fait de l’émergence
récente du tableau , de la multitude des situations rencontrées et bien sur du manque d’études systématisées.

1 Traitements pharmacologiques
Depuis que l’efficacité des amphétamines a été établie par Bradley en 1937 chez des enfants « hyperactifs » cellesci restent utilisées dans de nombreux pays. Actuellement en France un seul psychostimulant : le méthyphénidate est
autorisé (AMM) chez l’enfant et l’adolescent jusqu’à 18 ans. Une deuxième molécule : l’atomoxétine, est en cours
d’obtention d’AMM.

a

Le méthylphénidate .
§

Mode d’action

Utilisé dans sa forme dextrogyre, moins psychostimulante que son homologue lévogyre, il est dopaminergique par
blocage du transporteur de la dopamine (DAT). Cette efficacité serait dose dépendante mais très variable. La
pharmaco génomique permettant d’expliquer ceci par la disponibilité du DAT qui dépend du degré de
polymorphisme du gêne du transporteur (Roman, 2004) mais aussi de l’interaction entre prédisposition génétique et
facteurs environnementaux (Froelich, 2010). Ce mode d’action n’est pas exclusif, le MPH agit certes au niveau
dopaminergique sous cortical (études en imagerie chez l’homme) mais aussi au niveau du cortex préfrontal
noradrénergique (récepteur alpha 2 adrénergique et D1 dopaminergique études chez l’animal) (Arnsten, 2005).
Ces deux structures semblent être impliquées dans le TDA/H avec un rôle différentiel sur les troubles moteurs et
cognitifs (Engert, 2008).

§

Efficacité chez l’adulte ?

Démontrée de façon indiscutable chez l’enfant à la fois sur le plan comportemental et cognitif, en
neuropsychologie et en imagerie fonctionnelle, les études sont moins nombreuses en population adulte mais :
•Les études expérimentales montrent son efficacité sur l’amélioration des performances cognitives (Aron, 2003 ;
Tucha, 2008) ainsi que son maintien après 6 mois de traitement (Kurscheidt, 2008).
•Les résultats des études d’efficacité générale du MPH sont positifs, toujours supérieurs à ceux du placebo, avec
d’importantes différences de « taille d’effet ». En fait dans la méta-analyse de Faraone (2004) celui ci varie de 0,4
(faible) à 0,8 (important) selon la source d’information (patient vs famille) et la dose (0,5 vs 1 mg /kg).
•Les études plus récentes (Rösler, 2009) sont moins affirmatives mais cependant confirment l’efficacité dose
dépendante du MPH, et le fait que les traitements psycho stimulants sont plus efficaces que les « non stimulants »
(Faraone, 2009) avec une meilleure observance et un avantage pour les formes LP (Christensen, 2010).

•Il a aussi été démontré, l’intérêt du MPH dans certains problèmes spécifiques du TDA/H notamment le sommeil
(Sobanski, 2008) mais aussi la conduite automobile (Verster, 2008 cité par Bange).

§

Effets secondaires ?

Inconnus à long terme chez l’adulte, ils sont en pratique clinique rarement « sérieux » : nervosité, difficultés
d’endormissement et perte d’appétit, rencontrés chez 30 % des patients, jamais durables ni mal tolérés (Adler,
2009). Ils disparaissent avec des adaptations momentanées de doses ou l’utilisation des formes à libération
prolongée (LP).

§

MPH et risque d’abus :

Cette objection récurrente a été parfaitement bien analysée, sous ses différents aspects par Bange et Mouren
(2009). On en retiendra que :
•Les travaux expérimentaux sur la sensibilisation sont rassurants : l’administration de MPH chez le rat impubère
entraine chez celui ci une aversion pour la cocaïne.
•Même si la cocaïne et le MPH sont « dopaminergiques » leurs différences de cinétique empêchent l’obtention du
flash d’autant qu’il faudrait pour l’obtenir avec du MPH utiliser des doses dont les effets secondaires sont
incompatibles avec le plaisir attendu.
•Il n’y a aucun risque de sensibilisation par la prescription, dans l’enfance, de MPH sauf dans le groupe avec
troubles des conduites (Manuzza, 2008), celle-ci ne favorisant pas ultérieurement les troubles liés à l’abus de
substances. Selon certains il pourrait même être protecteur contre la toxicomanie, ou tout au moins retarderait la
survenue de ce risque.
•Le problème le plus préoccupant pourrait, finalement, être celui de l’usage détourné du MPH. Celui-ci reste très
marginal chez les toxicomanes, malgré la large diffusion et la relative facilité d’obtention du produit. Il est par contre
volontiers utilisé dans le milieu étudiant à la recherche d’une amélioration des performances alors qu’aucune étude
scientifique n’a permis d’évaluer le bénéfice cognitif que pourrait apporter le MPH en dehors du TDA /H.

b

L’atomoxétine

Non psychostimulante cette molécule noradrénergique parce qu’inhibitrice sélective de la recapture est admise
aux USA depuis 2002 dans le traitement du TDA/H.
Elle est en cours d’autorisation en France. Son efficacité indiscutable (Wernicke 2004, cité par Bange) dans le sous
type attentionnel plus que dans le sous type impulsif /hyperactif a été ainsi que son innocuité confirmée en 2008 par
Adler.

c

Autres traitements médicamenteux

De nombreuses propositions thérapeutiques ont été faites à l’occasion d’essais cliniques, plus ou moins validés. Ils
stigmatisent tous la difficulté qu’il peut y avoir à distinguer un effet positif sur le TDA/H d’un effet positif sur une
comorbidité. Quoiqu’il en soit ces diverses propositions thérapeutiques, même si empiriques et seulement
symptomatiques, rappellent aux neurologues les adversités comme les succès auxquels ils ont été confrontés lors de
la prise en charge des patients « frontaux » parfois vasculaires souvent traumatiques mais aussi dégénératifs ou
« mixtes » .
Les molécules recensées sont :
1- Les antidépresseurs tricycliques (1950’s) ont été confirmés efficaces chez l’enfant, moins formellement chez
l’adulte en raison de leurs effets secondaires. Cette efficacité résultant surtout de leurs actions sur les comorbidités
thymiques dépressives anxieuses ou phobiques fréquentes chez ces patients.
2 – les IMAO sélectifs n’ont pas confirmés leurs promesses que ce soit la moclamine (IMAO-A) ou la selegiline (IMAO-B).
3- le bupropion (ZYBAN) agoniste dopaminergique, la venlafaxine (EFFEXOR) inhibiteur mixte de la sérotonine et de
la noradrénaline ont faits l’objets d’études chez des patients avec des comorbités psychiatriques ce qui ne facilite
pas l‘analyse des résultats obtenus d’ailleurs modestes.
4 Le modafinil (MODIODAL) n’a pas l’AMM dans le TDA/H malgré son mode d’action (Volkow, 2009) et les résultats
positifs obtenus chez l’adulte par Turner (2004).

2 Traitements alternatifs
Ils sont nombreux et la pathologie en cause est tout à fait favorable à ce type de démarche du fait de l’attrait des
patients pour la nouveauté. Bange (2009) très éclectique, recense tous ces
« autres traitements ». La
stimulation magnétique cérébrale a fait l’objet d’une thèse à Bordeaux, les suppléments alimentaires (fer, zinc,
magnésium, manganèse, vitamine B6, carnitine, acides gras essentiels) ont aussi été proposés. Il a été démontré
expérimentalement, l’amélioration des capacités d’apprentissage et de mémoire de travail chez des rats en
augmentant leur taux de magnésium cérébral (Slutsky, 2010). Les oméga-3 sont actuellement en cours d’essai
(Revol, 2010). L’homéopathie a été prouvée inefficace par Heirs (Bange, 2009).

3 Psychothérapies
Il n’est plus question d’adhérer aux premières théories psychanalytiques qui pour Bergés (1985) cité par Fourneret
(2001)faisait de l’instabilité une pathologie du lien, dans la relation mère-fils, formalisable comme « un passage à
l’acte du désir de la mère » mais d’admettre avec Ajuriaguerra, cité par Fourneret (2001), la notion d’un continuum
s’étendant des formes d’hyperactivité dites « affectivo-caractérielles » ou « -socio-éducatives » à une forme
syndromique dont l’origine « neurobiologique » sous la dépendance de facteurs génétiques et environnementaux
est actuellement prouvée .
Cette reconnaissance « neurologisée » du TDA/H ne doit pas faire oublier, même dans le sous-type attentionnel
prédominant chez l’adulte, l’importance que prennent dans la sémiologie du patient à côté des difficultés
exécutives les troubles adaptatifs qui en découlent et les comorbidités qui s’y associent.
Dans la deuxième édition de leur livre « Comprendre et Soigner l’hyperactivité chez l’adulte » Bange et Mouren
(2009) font une analyse précise des différentes prises en charge.
Les thérapies cognitives et comportementale (TCC) démontrées utiles chez l’enfant sont largement utilisées. Chez
l’adulte les études sont difficiles à réaliser et à analyser car les cibles sont nombreuses depuis les symptômes
fondamentaux du TDA/H jusqu’aux troubles adaptatifs et aux comorbidités, dont l’existence et parfois l’association
créent des situations cliniques extrêmement variées. Elles semblent cependant être utiles (Wilens, 1999 ; Safren 2004).
Il en est de même des programmes psychosociaux et psycho–éducatifs selon Hallowell et Ratey (2004).
Quant à la psychanalyse, son intérêt chez l’adulte est « débattu » les psychanalystes sont conduits à récuser cette
thérapeutique car « le processus hyperactif va de pair avec une déqualification de l’Autre comme partenaire
libidinal » Misès (2001) cité par Bange (2009).
Enfin quelle que soit la technique choisie : TCC, aide psychosociale, psycho-éducation, il semble utile, même en
l’absence d’études le prouvant, d’associer un traitement médical pour faciliter le suivi de ces patients.

✦
Conclusion
Le TDA /H persiste à l’âge adulte (4 % de la population générale) il est indispensable de savoir le repérer. Lorsqu’il
s’agit de patients suivis jusqu’alors en pédiatrie, ainsi que de parents consultant du fait de la forte héritabilité du
syndrome cela est simple. L’enjeu actuel pour les neurologues pourrait être la reconnaissance voire la recherche de
ce syndrome chez des adultes même âgés devant des présentations sémiologiques variées souvent psychiatriques
(addictions, troubles de l’humeur) mais aussi neurologiques. En effet il faut l’évoquer et penser à le dépister devant
certains tableaux cliniques auxquels il peut être associé tel que le SJSR, mais aussi devant des troubles
comportementaux ou cognitifs dominés par des plaintes attentionnelles.
Du fait de la comorbidité fréquente avec la maladie bipolaire, elle aussi très héritable et susceptible d’évoluer vers
une démence, ne devrait-on pas, dans certaines situations explorer la piste du TDA/H ? Ne faut-il pas y penser aussi
devant certains tableaux cognitifs frontaux d’évolution lente ? Le TDA/H âgé ne devrait il pas être une étiologie à
évoquer dans les détériorations cognitives du sujet jeune ?
Il est de tout évidence important de mettre en route des stratégies communes pour vérifier cette possibilité et éviter
les diagnostics par excès : diagnostic rétrospectif, critères diagnostiques et échelles d’évaluation pour la partie
clinique aidée par les explorations neuropsychologiques et une imagerie cérébrale essentiellement fonctionnelle
(SPECT, DAT-scan, Spectro-IRM).
Réussir cette entreprise permettrait certainement de réduire la souffrance de ces adultes, et d’éviter la survenue des
échecs et des difficultés qu’ils rencontrent très habituellement dans leur vie, ceci passant nécessairement par une
réflexion sur les traitements efficaces, médicamenteux ou non à notre disposition.

✦
L’expérience d’un médecin est merveilleusement riche, mais toujours trouble et ambiguë. Il arrive donc ceci que
ceux qui seraient les mieux placés pour faire avancer la science ne possèdent à la fin qu’un art mélangé de savoir
et de sorcellerie. C’est pourquoi la médecine, semblable en cela à
la politique, ne peut avancer que par les
travaux de ceux qui ne pratiquent point. Alain .les propos
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Annexes
Quelques échelles d’évaluation

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES Edward Hallowell & John Ratey (1996)

1- impression de ne pas s’accomplir
2- difficultés à s’organiser
3- difficultés à entreprendre une action
4- difficultés à terminer une tâche
5- tendance à parler sans réfléchir, sans considérer la pertinence de ses remarques
6- recherche constante de nouveautés
7- tendance à s’ennuyer
8- difficultés à maintenir son intérêt dans le temps
9- attention fluctuante « n’est plus là »
10-difficultés à suivre les règles
11-mauvaise tolérance à la frustration
12-impulsivité
13-tendance à s’inquiéter inutilement
14-variations d’humeur quand déception
16-conduites addictives
17-baisse de l’estime de soi
18-auto - évaluation inadéquate
19-antécédents familiaux d’hyperactivité

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DSM IV (1994)
Symptômes d’inattention ( 9)

•Souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d’étourderie (devoirs

scolaires,travail ,autres …)
•A du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux.
•Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement.
•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.
•A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités.
• souvent, évite, a en aversion ou fait à contre cœur les tâches qui nécessitent un effort mental
soutenu.
• perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités.
• souvent se laisse facilement distraire par des stimuli externes.
• a des oublis fréquents dans la vie quotidienne.
Symptômes d’hyperactivité (6)

• remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège.
• se lève souvent en classe ou dans d’autres situations où il est supposé rester assis.
• souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié (sentiment
subjectif d’impatience motrice ).
• a souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir.
• est souvent « sur la brèche » ou agit souvent comme s’il était « monté sur ressort ».
• parle trop souvent.
Symptômes d’impulsivité (3)

• laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas encore entièrement posée.
• a souvent du mal à attendre son tour.
• interrompt souvent les autres ou impose sa présence.

Adult Self Rating Scale
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