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Brèves de consult’ 

• « la maîtresse n’en peut plus.. » 
 

• « on n’ose plus l’emmener nulle part… » 
 

• « il est viré du foot, ils ont renvoyé le chèque… »  
 

• « il a épuisé son carnet à points… »  
 

 
 



Un sujet de discorde ... 

• les excès nord-américains    
5 millions d’enfants traités par ritaline 

 

• les réticences françaises   
 40000 enfants traités par ritaline 

 

• des positions idéologiques injustifiées 

 

 



L’hyperactivité a toujours 
existé…   



 

 

ADD: A Different Perception. Underwood Books. 1992 

The  hunter  versus  farmer  theory  
 
 



Plus fréquente dans les pays 
d’immigration massive? 



Dans la littérature… 
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Classifications 
 

• Organisation Mondiale de la Santé (1993): 
 Hyperkinésie 

 

• Association de Psychiatrie Américaine (1994), 
DSMIV:       
 Trouble Déficit d’Attention avec Hyperactivité  
 (TDAH) 

 



De multiples causes d‘hyperactivité 

 
    



Troubles de 
l’humeur  TDAH 

TC 

TOP 

TOC 

T.Anxieux 

Border line 

affections 
neuropédiatriques 

Précocité 

T. des 
apprentissages 

Hyperactivité 



Troubles de 
l’humeur  TDAH 

TC 

TOP 

TOC 

T.Anxieux 

Border line 

affections 
neuropédiatriques 

Précocité 

T. des 
apprentissages 

Hyperactivité 



• une affection  
– chronique 

– multidimensionnelle 

– évolutive 

– multifactorielle 

 

 

Le TDAH 
Trouble Déficit d’Attention avec Hyperactivité 

 



TDAH: signes cliniques 
• triade symptomatique 

• déficit d’attention 
• impulsivité 
• hyperactivité motrice 

 

• symptômes associés 
• fragilité des affects 
• intolérance aux frustrations 

 

• conséquences 
• rejet familial, social, scolaire 
• baisse de l’estime de soi 

 
 



Hyperactivité motrice 

• court et grimpe 

• s’agite 

• ne reste pas assis 

• ne joue pas en silence 

• prend des risques 



Déficit d’attention 

• difficultés à se concentrer 

• facilement distrait 

• paraît ne pas écouter 

• perd ses objets de travail 

• ne termine pas ce qu’il entreprend 







Impulsivité 

• n’attend pas son tour 

• se précipite pour répondre 

• interrompt souvent les 
conversations 

• passe d’une activité à l’autre 

• a du mal à organiser son travail 

• ne peut se conformer aux ordres 





TDAH et  
troubles d’apprentissage 

• échec en CP 

• fautes spécifiques 
– hésitation, lenteur de décodage 

– inattention et fautes d’usage 

– autocorrection possible 

– sauts de lignes 

– dysgraphie progressive 

– augmentation au cours de la tâche 

 



• 3 à 5% de la population générale 
d’enfants * 

 

• 5 à 10 % des enfants d’âge scolaire *      
(critères DSM)  

 

• 3 à 4 garçons pour une fille *  

 

 
TDAH: Prévalence 

* INSERM, Troubles mentaux, Dépistage et prévention chez l’enfant et l’adolescent, Expertise collective , 2002 



• une affection  
– chronique  

– multidimensionnelle 

– évolutive 

– multifactorielle 

 

 

 Le TDAH 
Trouble Déficit d’Attention avec Hyperactivité 

 

 



• TDAH : 
– Au moins 6 symptômes d’ Inattention et/ou au moins        

  6 symptômes d’ Hyperactivité et Impulsivité  
 3 formes (inattentive, hyperactive/impulsive, mixte) 

 

– Durée > 6 mois 
 

– Présence avant l’âge de 7 ans  
 

– Au moins 2 environnements différents (ex: école, travail, maison) 

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition, 1994 

 
   DSM-IV: multidimensionnalité 



• une affection  
– chronique 

– multidimensionnelle 

– évolutive 

– multifactorielle 

 

 

 
   Caractéristiques de l‘hyperactivité 



Pre-scolaire         collège             Adulte 

Troubles  
du comportement  

Difficultés scolaires 
Interactions sociales complexes 
 

Difficultés scolaires 
Baisse de l’estime de soi 
Conduites à risque 

Echec scolaire 
Dépression 
Toxicomanie 
Blessure / Accident 

Echec professionnel 
Dépression 
Problèmes relationnels 
Toxicomanie 
 

primaire        lycée  

 
TDA/H: impact développemental 



Devenir des enfants TDAH 

• 15%: rémission totale à l’adolescence 
 (Biederman, 2000, Rubia, 2000) 

 

• 50%: persistance  de l’inattention 
 (BarkLey, 1990, Walker, 2000) 

 
• 35%: trouble des conduites sociales 

 (Manuzza, 1998) 

 



• une affection  
– chronique 

– multidimensionnelle 

– évolutive 

– multifactorielle 

 

 

Le TDAH 
Trouble Déficit d’Attention avec Hyperactivité 

 

 



Causes 

• 1 - facteurs génétiques (Thapar, 1999, Bouvard 2002) 
 rôle des gènes impliqués dans le système dopaminergique (DAT 1) 
 

• 2 - facteurs neuro-anatomiques   
 IRM: diminution du volume des régions préfrontales    
  (Castellanos, 1996)     
 IRM fonctionnelle: hypoactivité préfrontale (Hale, 2000) 
 

• 3 - facteurs neuropsychologiques 
Troubles  des fonctions exécutives 
 

• 4 –facteurs psychosociaux 
 

 



Le TDAH: problème de fond 

• Immaturité du cortex pré-frontal  

 

   Trouble des fonctions exécutives 
   



Immaturité du cortex pré-frontal 

Aire frontale droite Aire pariétale droite 

Adapted from Posner & Raichle 
1999 



Les fonctions exécutives 
 

• programmation 
 

• inhibition 
 
• flexibilité mentale 

 
 

 



Barkley 1998 



 
Le TDAH est une affection 

neurologique,  
 

responsable de difficultés pour : 

 
– filtrer les informations   (sélection) 

– maintenir l’attention   (concentration) 

– planifier une action   (programmation) 

– revenir sur une décision (flexibilité mentale) 

– résister à la tentation   (inhibition) 

 

 

 



L’hyperactivité est bien 
une réalité d’hier et 

d’aujourd’hui….! 



Pourquoi maintenant….? 



La rencontre d’une 
société agitée et d’un 
cerveau excitable… 



Une société où il est devenu… 

• moins facile de résister à la tentation   
     (il y a trop de tentations) 
 

• moins facile de revenir sur une action   
 (nous sommes pris dans l’hyper action) 
 

• moins facile de concevoir le long terme 
 (l’avenir est source de préoccupations) 
 



Nous sommes passés d’une 
société solide à une société 

liquide (précaire) … 
 
 
 



Obligation de s’adapter pour ne 
pas rester figés … 



Face à un enfant agité, 
quelle attitude médicale?  

 
 



Démarche diagnostique 

• anamnèse  
• observation de l’enfant 
• examen clinique 
• recueil des informations (école, maison) 
• évaluations neuropsychologiques  

• tests de personnalité 
 

 



Démarche diagnostique 

• symptômes présents partout, depuis toujours       
     

Trouble constitutionnel 
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Démarche diagnostique 

 • symptômes intermittents d’apparition récente    
  

 troubles secondaires 

 
• troubles affectifs    TOC, dépression enfant 

 

• troubles liés à l’environnement échec scolaire, précocité... 

 

• carences éducatives 
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Troubles secondaires 



Echelle de Conners 



 
 

QUESTIONNAIRE ABREGE DE CONNERS POUR LES PARENTS [2] 

 

 
 

Nom de l’enfant : ...................................    Prénom : ..................................... 
Date de naissance : ................................ 
 

 
Questionnaire complété par :    la mère           le père            les deux   

    le : ......................(date à laquelle le questionnaire est rempli) 
 
 

Placer une croix dans la colonne qui décrit le mieux cet enfant 
 

 

Observation pas du tout  
0 

un petit peu  
1 

Beaucoup     
2 

Enormément 
3 

1. Agité ou très actif     

2. Nerveux, impulsif     

3. Ne finit pas ce qu’il commence, attention de 
courte durée 

    

4. Toujours remuant     

5. Perturbe les autres enfants     

6. Inattentif, facilement distrait     

7. Ses demandes doivent être immédiatement 

satisfaites : facilement frustré 

    

8. Pleure souvent et facilement     

9. Changements d’humeur rapides et marqués     

10. Accès de colère, comportement explosif et 
imprévisible 

    

 



Conduite à tenir  



Quelle que soit la cause de 
l’agitation: 

 
Une prise en charge plurielle 

• éducative 

• pédagogique 

• psychologique 

• médicamenteuse 
 



 
L’ enfant agité: mythe ou réalité? 

 

Des convictions, pas de certitudes… 



- 

- un symptôme, des syndromes… 

 

- un enjeu de santé publique  

 

- une vulnérabilité, un environnement 

 
 

    

 

Des convictions…. 



- 

- une approche neuro-psychiatrique bienvenue 

 

- une polémique d’un autre siècle 

  

- vers un réchauffement de la planète «psy»… 

 

  
 

    

 

Pas de certitudes… 


