
Le TDAH

Auparavant, les symptômes devaient être présents avant 
l’âge de 7 ans. Avec le DSM-5, les symptômes doivent être 
présents avant l’âge de 12 ans et on classe maintenant le 
TDAH en trois présentations cliniques qui peuvent évoluer 
au cours de la vie :

• Combinaison d’hyperactivité et d’inattention;

• Inattention prédominante;

• Hyperactivité/impulsivité prédominante.

• L’enfant qui bénéficie de bonnes ressources intellectuelles et un milieu favorable consulte souvent plus tard quand les stratégies d’adaptation 
ne suffisent plus. Inversement, si le milieu est dysfonctionnel ou que l’enfant lui-même a moins de capacités à développer des stratégies 
compensatoires, les difficultés d’apprentissage et relationnelles sont évidentes plus précocément.

• La personne inattentive peut recevoir un diagnostic tardivement, car ses symptômes sont moins « visibles ». C’est particulièrement fréquent 
chez les filles.

• La reconnaissance et le traitement du TDAH chez un parent ou un enfant doit nous amener à nous questionner sur la présence du TDAH 
chez les autres membres de la famille. 

Manifestations cliniques   À l’école

Les enfants atteints de TDAH peuvent avoir plus de difficultés scolaires mais aussi dans différentes sphères de la vie. Un jeune qui 
n’écoute pas et qui coupe la parole peut être perçu comme étant centré sur lui-même et vivre du rejet. Plusieurs développent un 
trouble anxieux ou de l’humeur. Certains adoptent un comportement d’opposition alors que d’autres s’isolent. 

L’augmentation des diagnostics et des traitements prescrits n’est pas due à une augmentation de la prévalence. La prévalence 
s’explique surtout par une meilleure sensibilisation, par l’amélioration de la formation, par un dépistage plus précoce couplé 
à une reconnaissance de la persistance chez l’adulte ainsi que par la reconnaissance des répercussions du TDAH.

chez l’enfant et l’adolescent

Le TDAH peut perturber le fonctionnement au quotidien, le comportement, les relations 
interpersonnelles et le rendement scolaire, et il peut y avoir des conséquences à long terme 
en l’absence d’interventions appropriées. Environ de 5 à 10 % des enfants d’âge scolaire sont 
touchés, les garçons sont plus souvent atteints que les filles, dans une proportion de 3 : 1.  
À l’adolescence, 60 à 85 % des enfants diagnostiqués avec un TDAH continue de rencontrer 
les critères diagnostiques, et jusqu’à 60 % à l’âge adulte. 

• Les résultats scolaires peuvent fluctuer et ne pas ré-
fléter le potentiel du jeune. Certains jeunes se décou-
ragent et abandonnent leurs études.

• Il a de la difficulté à entreprendre une tâche et à la 
terminer. Il a souvent des retards ou des travaux  
incomplets.

• Les oublis sont problématiques. Le sac d’école et l’aire 
de travail sont en désordre au point que l’élève égare 
son matériel et les documents à remettre.

• Toutefois, le rendement scolaire ne doit pas être utilisé 
comme principal indice de dépistage ou unique mar-
queur de l’efficacité du traitement. 

Un plan d’intervention personnalisé en plus de la 
médication est nécessaire lorsque le TDAH interfère 
avec l’apprentissage. Le médecin peut recommander des 
mesures d’adaptation personnalisées pour l’enfant ou 
l’adolescent. 

• L’enfant donne souvent l’impression de ne pas écouter ou de manquer de 
persévérance.

• Il a tendance à se disperser lorsqu’il exécute une tâche et manifeste souvent 
des difficultés dans l’organisation et la planification de son travail.

• Son impulsivité se traduit par une incapacité d’inhiber ses actions et ses 
réponses. Il répond de façon précipitée, bavarde, ne peut attendre son tour, 
tolère mal la frustration ou interrompt continuellement les autres. Il remue sur 
sa chaise, se lève souvent ou est franchement agité.

• En raison de leur comportement souvent dérangeant, les enfants hyper- 
actifs sont souvent mal acceptés par les autres.

Les symptômes ont tendance à s’accentuer lorsque la tâche est difficile, répéti-
tive ou ennuyeuse ou que l’enfant est peu encadré. À l’inverse, ils peuvent dimi-
nuer d’intensité lorsque l’enfant est soumis à des renforcements fréquents, qu’il 
fait face à une situation nouvelle ou qu’il bénéficie d’une attention individuelle. 

L’hyperactivité peut être apparente dès la petite enfance, mais c’est habituelle- 
ment à l’âge scolaire que l’enfant est amené chez le médecin, souvent à la 
demande des enseignants. 

Dans plus de 50 % des cas, le TDAH s’accompagne d’une comorbidité telle 
qu’un trouble d’apprentissage ou du language, un trouble d’opposition avec 
provocation, un trouble de conduite, un trouble anxieux ou un état dépressif. 
Ces comorbidités peuvent influer sur l’évolution et le traitement du TDAH. 

Les études démontrent que l’étiologie du TDAH est largement génétique 
avec une héritabilité d’environ 75 %. 



Six ou plus des symptômes suivants ont persisté pendant au moins six mois, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement 
et qui a un retentissement négatif direct sur les activités sociales et scolaire ou professionnelles. 

a. Souvent, ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d’étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d’autres activités 
(néglige ou ne remarque pas des détails, travail imprécis).

b. A souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux (mal à rester concentré dans des conférences, des conversations, ou 
dans la lecture de longs textes).

c. Semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement (semble avoir l’esprit ailleurs, même en l’absence d’une source de 
distraction évidente).

d. Souvent, ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses 
obligations professionnelles (commence des tâches mais se déconcentre vite et est facilement distrait).

e. A souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités (difficulté à gérer des tâches comportant plusieurs étapes; difficulté à garder ses 
affaires et ses documents en ordre; travail brouillon, désordonné; mauvaise gestion du temps; incapacité à respecter les délais).

f. Souvent, évite, a en aversion, ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu (travail scolaire ou devoirs à la 
maison; chez les grands adolescents et les adultes : préparer un rapport, remplir des formulaires, analyser de longs articles).

g. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (matériel scolaire, crayons, livres, outils, portefeuille, clés, documents, 
lunettes, téléphone mobile).

h. Souvent, se laisse distraire par des stimuli externes (chez les grands adolescents et les adultes, il peut s’agir de pensées sans rapport).

i. A des oublis fréquents dans la vie quotidienne (corvées et courses; chez les grands adolescents et les adultes : rappeler des personnes au 
téléphone, payer des factures, honorer des rendez-vous).

Plusieurs symptômes d’inattention 
ou d’hyperactivité/impulsivité étaient 
présents avant l’âge de 12 ans.

Un mode persistant d’inattention et/ou d’hyperactivité-impulsivité qui 
interfère avec le fonctionnement ou le développement, caractérisé par 1 
(inattention) et/ou 2 (hyperactivité/impulsivité).

Six ou plus des symptômes suivants ont persisté pendant au moins six mois, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement 
et qui a un retentissement négatif direct sur les activités sociales et scolaires ou professionnelles. 

a. Remue souvent les mains ou les pieds, ou se remue sur son siège.

b. Se lève souvent en classe ou dans d’autres situations où il est supposé rester assis (quitte sa place en classe, au bureau ou dans un autre 
lieu de travail, ou dans une autre situation où il est censé rester en place).

c. Souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié (Note : chez les adolescents ou les adultes cela peut se limiter 
à un sentiment d’impatience motrice).

d. Est souvent incapable de se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir.

e. Est souvent « sur la brèche » ou agit souvent comme s’il était « monté sur ressorts » (n’aime pas ou ne peut pas rester tranquille pendant un 
temps prolongé, comme au restaurant ou dans une réunion; peut être perçu par les autres comme impatient ou difficile à suivre).

f. Parle souvent trop.

g. Impulsivité.

h. Laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas encore entièrement posée (termine les phrases des autres; ne peut pas 
attendre son tour dans une conversation).

i. A souvent du mal à attendre son tour (dans une file d’attente).

j. Interrompt souvent les autres ou impose sa présence (fait irruption dans les conversations, les jeux ou les activités; peut se mettre à utiliser 
les affaires des autres sans le demander ni en recevoir la permission; chez les adolescents ou les adultes : peut faire irruption dans les 
activités des autres ou s’en charger).
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DIAGNOSTIC

Critères du DSM-5

Note : les symptômes ne sont pas seulement la manifestation d’un comportement opposant, provocateur ou hostile, ou de l’incapacité de comprendre les 
tâches ou les instructions. Chez les grands adolescents et les adultes (17 ans ou plus), au moins 5 symptômes sont exigés.

Inattention

2 Hyperactivité et impulsivité 

Traduction française libre, traduction officielle non disponible au moment de la production de ce document.



Éléments pouvant compliquer l’évaluation ou la prise en charge 

On recherche les critères du DSM-5 auprès des parents, des intervenants scolaires et aussi des enfants plus âgés et adolescents au moyen 
d’entrevues et à l’aide de questionnaires et d’échelles de comportement (ex. : questionnaires SNAP-IV 26 et Inventaire des symptômes du TDAH, 
disponible gratuitement sur www.caddra.ca et les e-trousses au www.caddra.ca/fr/formulaires-de-la-etrousse, www.cliniquefocus.com).

Anamnèse 
complète

Antécédents périnataux, état de santé, habitudes alimentaires et de sommeil, 
développement de la motricité grossière et fine, des habiletés sociales et du 
language, comportement, humeur, tempérament, cheminement et vécu scolaires 
et milieu de vie. 

Il est important de déterminer les antécédents familiaux tant sur le plan de la 
santé physique et mentale que sur le plan scolaire, de la structure familiale, ainsi 
que de l’environnement scolaire et socioculturel.  

Examen 
physique

Rechercher des signes pouvant évoquer une affection autre que le TDAH, mais 
présentant des manifestations similaires. L’évaluation de la vision et de l’audition 
et la consignation du poids, de la taille et de l’IMC sur une courbe de croissance 
sont également nécessaires. 

Les signes neurologiques mineurs (soft signs) tels qu’une coordination motrice 
déficiente, des syncinésies, une dystonie associée à l’exécution de mouvements 
fins et certaines dysmorphies discrètes ont été décrits comme étant plus fréquents 
chez les enfants présentant un TDAH, mais ils ne sont pas pathognomoniques.

Médicaux

• Problèmes cardiovasculaires;

• Troubles thyroïdiens;

• Anémie grave;

• Épilepsie et tics;

• Traumatisme craniocérébral;

• Neurofibromatose;

• Obésité;

• Apnée du sommeil;

• Atteinte visuelle ou auditive;

• Syndrome d’alcoolisme foetal;

• Effets cognitifs ou comportementals indésirables d’un médicament.

Psychia-
triques

• Troubles de l’humeur (maladie bipolaire chez l’adulte);

• Troubles anxieux;

• Troubles psychotiques;

• Troubles des conduites;

• Toxicomanie;

• Trouble d’opposition avec provocation;

• Troubles de la personnalité;

• Troubles du spectre autistique.

Autres

• Troubles d’apprentissage;

• Dyslexie, dysorthographie;

• Trouble de communication sociale;

• Troubles du langage (ex. : dysphasie);

• Troubles de l’acquisition de la coordination (TAC);

• Déficience intellectuelle;

• Douance, haut potentiel;

• Dysfonctionnement familial;

• Abus ou négligence;

• Troubles de l’attachement.

Le TDAH est un diagnostic clinique. Les rapports des professionnels du milieu scolaire (enseignant, orthopédagogue, 
psycho-éducateur) contribuent à l’évaluation des compétences cognitives, languagières et sociales de l’enfant. 

*  Une liste plus exhaustive est disponible dans 
les Lignes directrices canadiennes sur le TDAH 
(https://adhdlearn.caddra.ca/).

ÉVALUATION CLINIQUE

Troubles qui imitent les symptômes  
cardinaux du TDAH :

• Anxiété, trouble de l’humeur;

• Troubles du sommeil, les déficits sensoriels 
(difficultés auditives ou visuelles);

• Troubles neurologiques; 

• (commotion cérébrale);

• Troubles hématologiques (anémie);

• Troubles cognitifs (lenteur intellectuelle ou 
troubles d’apprentissage) et toxicomanie.

Une évaluation plus poussée des fonctions cogni-
tives supérieures, par un neuro-psychologue ou un 
psychologue en ayant l’expertise, peut être indiquée 
afin de vérifier le profil correspond plus spécifique-
ment à des troubles neuropsychologiques (ex. : 
dyslexie, dysorthographie, dysphasie).

• Cette évaluation permet d’appuyer le diagnostic 
de TDAH de manière plus objective;

• Des atteintes de la capacité d’attention, de la 
mémoire de travail, de la vitesse de traitement 
de l’information et des fonctions exécutives sont 
souvent observées;

• Elle permet de trouver les forces et les 
faiblesses de l’individu et d’appuyer les 
demandes d’accomodations scolaires ou 
d’aménagements du travail;

• Dans certains cas, elle se fait dans la 
perspective d’un diagnostic différentiel (QI et 
troubles d’apprentissage). La mesure du QI 
peut aussi avoir un but thérapeutique;

• Établir objectivement le potentiel de  
l’individu permet de mieux comprendre le 
fonctionnement cognitif et d’améliorer l’estime 
de soi. 

Diagnostic différentiel *

Évaluation neuropsychologique



La pharmacothérapie du TDAH s’intègre dans une approche multimodale et individualisée.  
Il est recommandé de commencer par un psychostimulant à action prolongée.

Le traitement du TDAH repose sur une approche globale et multidisciplinaire. Il vise à diminuer les com-
portements dérangeants de l’enfant et à favoriser la meilleure adaptation possible de ce dernier dans son 
milieu familial et scolaire tout en recourant, au besoin, à une médication comme traitement de soutien. La 
collaboration du médecin, des parents et du milieu scolaire est essentielle pour assurer la cohérence de 
l’intervention et la transmission d’une information juste sur le TDAH et son traitement. 

Les personnes souffrant d’un TDAH sont plus susceptibles d’avoir une faible estime de soi et une humeur triste, des caractéristiques qui 
doivent être distinguées de la dépression majeure. L’impulsivité et la dépression peuvent augmenter le risque de poser un geste suicidaire. 
La moitié des gens atteints d’un TDAH développent un problème psychiatrique qui les amène à consulter.

Il faut différencier le TDAH du trouble anxieux qui cause aussi des troubles cognitifs et de l’agitation. Les impacts du TDAH 
peuvent entrainer une anxiété de performance, une anticipation d’échec ou une impression de ne pas être à la hauteur des 
attentes. Certains vont tenter de compenser par une hyperorganisation et une surplanification d’allure obsessionnelle.

PROBLÈMES CONCOMITANTS ASSOCIÉS AU TDAH

PRISE EN CHARGE MULTIMODALE DU TDAH

• Éducation à la santé et à la maladie;

• Bonne hygiène de vie :

 - Alimentation,

 - Sommeil,

 - Activité physique et réduction de l’excès de temps d’écran, 

 - Réduction de la surconsommation de boissons énergisantes, drogues et alcool;

• Stratégies d’adaptation;

• Pharmacothérapie spécifique au TDAH (psychostimulants et médicaments non stimulants);

• Psychothérapie structurée;

• Programmes de formation et de travail adaptés;

• Traitement des problèmes associés.

Changer ses habitudes ou ses atti-
tudes n’est jamais facile. Il faut tenir 
compte de la variable « motivation 
au changement ». Cibler les 
objectifs permet de choisir les 
stratégies.

L’approche multimodale permet de viser une bonne maîtrise des 
symptômes et un meilleur fonctionnement, toute la journée, sept 
jours sur sept. Elle comporte les éléments suivants :

www.jbedardmd.com/files/3_
Minutes_pour_changer_un_
comportement.pdf

Le TDAH peut se compliquer d’un trouble de conduites 
souvent accompagné d’un problème de consommation 
et de traits de personnalité pathologique (particulière-
ment ceux marqués par l’impulsivité et des difficultés 
de régulation affective, mais aussi ceux de type évitant 
ou obessionel). 

Le TDAH peut expliquer l’impulsivité sous-jacente, mais 
non les comportements illégaux. Il augmente le risque 
de toxicomanie et de tabagisme. Il augmente le risque 
d’accidents graves, dont les traumatismes craniocéré-
braux et les accidents de la route (comme piéton ou 
conducteur), ainsi que les grossesses non planifiées.

Prévalence des problèmes associés au TDAH :

• Trouble d’opposition avec provocation : de 30 % à 50 %;

• Trouble des conduites : le tiers des cas (TDAH-H (hyperactivité prédominante) 
surtout);

• Trouble anxieux : de 20 % à 30 % des cas (TDAH-I (inattention prédominante) 
surtout);

• Dépression : de 6 % à 30 % des formes mixtes. Antécédents familiaux de dé-
pression souvent associés;

• Troubles d’apprentissage : l’estimation de la coexistence du TDAH et des 
troubles d’apprentissage est de 20 % à 60 %. Données insuffisantes sur la 
coexistence de troubles d’apprentissage spécifiques;

• Problèmes plus complexes : syndrome de Gilles de la Tourette, retard mental, 
trouble du spectre de l’autisme.

Modèle de Prochaska :

• Précontemplation;
• Contemplation;
• Action;
• Maintien;
• Rechute.



Pour ne pas manquer mon départ pour l’école :

• Je rassemble mon matériel scolaire dans mon sac (ex. : feuille signée);

• J’apporte mon sac d’école près de la porte;

• Je prends ma boîte à lunch;

• Je prends mon manteau;

• Je mets mes chaussures;

• Je surveille l’autobus.

Trucs et astuces pour la réussite scolaire :

• Temps supplémentaire pour effectuer les examens (30 % chez les élèves au niveau 
primaire et secondaire, 50 % en post-secondaire) dans un local adapté avec moins 
d’éléments de distraction.

• Preneur de notes, support électronique, parrainage, tutorat.

Une évalaluation psychologique ou neuropsychologique est toujours exigée par le milieu 
primaire et secondaire. Dans les cas ou il n’y a pas d’évalation complète, avec tests 
psychométriques, il est possible que l’absence de ces tests complique la mise en place des 
moyens suggérés.

Des programmes de soutien et des sub-
ventions destinés aux élèves ayant un 
handicap permettent de couvrir les frais 
de certaines mesures.

Les parents

Le quotidien avec un enfant ou un adolescent atteint d’un TDAH exige énormément d’énergie et d’organisation. 
Ces parents ont donc besoin de strarégies efficaces afin d’accompagner l’enfant. 

• Le trouble d’opposition avec provocation accompagne souvent le TDAH et est même parfois confondu avec lui;

• Il y a souvent un épuisement dû aux exigences liées à l’encadrement de l’enfant;

• La relation entre les parents et l’enfant est souvent tendue et conflictuelle; 

• Le parent doit représenter un modèle sur lequel l’enfant peut s’appuyer pour 
développer un discours interne propice à une meilleure maîtrise de ses émotions. 

• Puisque le TDAH peut être malheureusement tendu et fragile, il faut reconnaître 
les qualités de l’enfant et valoriser les moments de qualité passés avec lui; 

• Les interventions doivent être guidées par l’importance de restaurer ou de renforcer le lien d’attachement. On doit souligner 
les succès de l’enfant, ils sont malheureusement souvent assombris par les multiples difficultés expérimentées au quotidien;

• Il est important de bien faire comprendre l’aspect neurologique ou neurobiologique du problème aux parents afin d’éviter une 
pression indue de ceux-ci sur les performances scolaires ou sportives de l’enfant.

Il faut composer avec le fait que les parents qui consultent ont de fortes chances d’en être eux-mêmes atteints, qu’ils aient été 
diagnostiqués ou non. Ils peuvent donc avoir de la difficulté à porter attention aux informations que vous tentez de leur trans-
mettre, à les retenir, à s’organiser et à appliquer les stratégies proposées. Il faut souvent les guider et les accompagner afin qu’ils 
persévèrent dans les bonnes habitudes nouvellement acquises. 

Éducation à 
la santé et sur 
les troubles 
présents

Elle est primordiale pour faire comprendre aux parents ce qu’est le TDAH, mais aussi pour qu’ils sachent reconnaître et départa-
ger le TDAH d’éventuels troubles concomitants comme le trouble d’opposition. Les parents doivent aussi être outillés de manière 
à pouvoir intervenir efficacement auprès de leur enfant atteint à la fois d’un TDAH et d’un trouble d’opposition. 

Les routines
L’établissement de routines est essentiel. Elles aident l’enfant à se structurer et favorise l’organisation. Pour être pleinement effi-
cace, la routine doit être affichée et visible, pour faciliter l’appropriation et l’autonomie. Différentes routines peuvent être élaborées 
(matin, retour de l’école, période des devoirs, coucher, etc.).

Les 
intervenants 
à l’école

Vous trouverez sur le site internet de la clinique focus deux documents qui ont été conçus afin d’outiller les intervenants de 
l’école. Les parents peuvent les remettre à l’enseignant de leur enfant, la collaboration famille-école étant un élément essentiel 
à la réussite scolaire de l’enfant atteint de TDAH.

Nous vous invitons à vous 
référer au www.cliniquefocus.
com/tdha-trucs-pratiques.php 
pour plus d’information.

TRUCS ET ASTUCES

Conseils de base pour intervenir auprès d’un 
enfant ou adolescent avec TDAH :

• Utiliser un ton calme;

• Toujours dire le prénom de l’enfant avant de 
s’adresser à lui;

• Lui demander de venir près de vous ou vous 
déplacer pour être près de lui;

• Lui demander de vous regarder dans les yeux 
(se pencher pour être à sa hauteur);

• Lui demander de vous écouter attentivement;

• L’avertir dès le début qu’il devra répéter la 
consigne;

• Formuler la consigne de manière affirmative, 
positive et concise;

• Lui demander de répéter la consigne;

• Lui accorder un court délai afin qu’il puisse 
« traiter » la consigne et vous la répéter;

• Donner une rétroaction immédiate (valider ou 
corriger);

• Répéter au besoin;

• Superviser pour s’assurer que l’enfant exé-
cute la consigne correctement.

Trucs et astuces pour l’école



La décision de recourir à une médication dépend du degré d’atteinte fonctionnelle et de 
l’acceptation de la médication par les parents ainsi que par le patient. 

Le traitement pharmacologique du TDAH chez l’enfant avant l’âge de six ans, s’il est 
cliniquement nécessaire, devrait être mis en oeuvre par un spécialiste. 

TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE 

Il faut préciser les attentes, 
car il n’y a pas de pilule 
miracle !

Stimulants
La classe de médicaments la plus fréquemment utilisée est celle des stimulants. Il est clairement établi que les stimulants 
contrôlent bien les symptômes cardinaux du TDAH, soit l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité. À dose thérapeutique, la 
réponse clinique est visible dans les heures qui suivent la prise.  

Atomoxétine
(Strattera®)

L’atomoxétine n’est pas un stimulant. Elle agit en bloquant la pompe de recaptage de la noradrénaline. Elle peut s’avérer utile 
chez les enfants qui présentent un TDAH associé à de l’anxiété, à des tics chroniques ou chez les enfants ayant trop d’effets 
secondaires liés aux stimulants. À dose thérapeutique, la réponse clinique peut prendre quelques semaines avant d’être visible 
et nécessite une prise régulière.

De 70 à 90 % des patients traités avec un stimulant y répondent favorablement, tandis que 60 % des patients ont une réponse 
adéquate à l’atomoxétine en monothérapie. 

Guanfacine 
à action 
prolongée 
(Intuniv® XR)

• La guanfacine à action prolongée est approuvée par Santé Canada chez les enfants et les adolescents atteints de TDAH 
dont le traitement avec les psychostimulants n’entraine pas un contrôle optimal des symptômes. À dose thérapeutique, la 
réponse clinique peut prendre quelques semaines avant d’être visible et nécessite une prise régulière.

• Le comprimé doit être avalé intact. Un comprimé sectionné ou mâché ne conserve pas le mode de libération prolongée.

• L’expérience clinique a permis d’observer une réduction des tics et de l’impulsivité. Ce n’est pas toutefois une indication de la 
monographie.

• La guanfacine peut ralentir le rythme cardiaque et abaisser la pression artérielle alors qu’un arrêt brusque peut élever ceux-
ci. Un ajustement posologique réduit la fatigue notée en début de traitement. Il faut surveiller attentivement ces paramètres. 

Autres
La recherche a révélé que d’autres molécules comme le bupropion et le modafinil peuvent avoir une certaine efficacité dans la 
réduction des symptômes de TDAH. Elles sont parfois utilisées hors indication après l’échec des traitements courants. 

• Commencer la médication à la plus faible dose, puis augmenter progressivement la 
posologie (sans dépasser la dose maximale), à intervalle de une ou deux semaines, 
jusqu’à l’obtention d’une amélioration clinique avec un minimum d’effets secondaires. 

• Les médicaments à libération prolongée sont considérés comme les agents de 
première intention chez les enfants de 6 ans et plus pour les raisons suivantes : 
diminution des oublis en milieu de journée, couverture des périodes de repas, 
absence d’effets de rebonds, plus grande discrétion entourant la prise du médicament 
et diminution du risque d’abus. 

• La dose de médicament stimulant n’est pas calculée selon le poids. Quant à 
l’atomoxétine, la dose peut être reliée au poids du patient. Son effet maximal peut 
prendre jusqu’à huit semaines; voilà pourquoi cette médication doit être prise de façon 
continue, et elle n’est pas le premier choix dans les cas urgents. 

• L’évaluation des effets du traitement peut se faire à l’aide d’échelles de comportement 
et d’échelles d’atteintes fonctionnelles prévues à cette fin et remplies par les parents, 
les professionnels scolaires et par le sujet traité lui-même. 

• Une réponse non optimale à la médication peut être attribuable à plusieurs facteurs : 
posologie non adaptée au besoin de l’enfant, non-réponse à un type de médicament, 
effets indésirables limitant l’ajustement de la posologie, non-observance de la 
posologie, présence d’une con-dition comorbide influant sur le tableau clinique du 
TDAH, mauvaise compréhension des effets attendus, diagnostic  incorrect. Il est 
possible aussi que le patient ne réponde tout simplement pas au traitement.  

• Déterminer quelle est la période à couvrir (surtout 
le matin, toute la journée, jours de classe seulement 
ou toute la semaine).

• Médicament à libération immédiate ou prolongée : 
le CADDRA propose de commencer par un 
psychostimulant à libération prolongée.

• La préparation à libération immédiate  
nécessite une prise multiple pendant la journée, ce 
qui multiplie les risques d’oublis, entraîne souvent 
un effet pic-creux, nécessite une supervision de la 
prise le midi pour les jeunes et augmente le risque 
de diversion et d’abus.

• Degré d’urgence.

• Prise ponctuelle (au besoin) ou régulière.

• Capacité d’avaler le comprimé/capsule.

• Réponse antérieure et actuelle.

• Préférences ou ambivalences du patient, de la 
famille et du clinicien.

• Problèmes associés.

• Couverture d’assurance, remboursement du traite-
ment

Aide à la décision pour un traitement
Comparaison des stratégies d’ajustement posologique  
des médicaments utilisés pour traiter le TDAH



Principaux médicaments utilisés dans le traitement du TDAH chez l’enfant

Effets secondaires des médicaments

Les stimulants sont des médicaments considérés comme sécuritaires, 
mais ils peuvent causer des effets secondaires. Ces effets sont générale-
ment d’intensité légère et ont tendance, pour la plupart, à s’atténuer avec 
la durée du traitement ou avec un ajustement de la dose. 

Les effets des stimulants sur la croissance, compte tenu de la baisse 
d’appétit, génèrent souvent de l’inquiétude chez les parents, mais à long 
terme on n’a pas observé de problèmes de croissance majeurs. 

Les différents types de stimulants ont un profil similaire d’effets secon-
daires bien que la présence et l’intensité de ceux-ci puissent varier d’un 
patient à l’autre; cela confirme la nécessité d’un traitement individualisé. 

Durée
Posologie  
de départ

Stratégie d’augmentation selon  
la monographie

Psychostimulants à base d’amphétamines

Dexédrine® (dexamphétamine)

Co 5 mg (100/0), capsules 10-15 mg (50/50)

4 h 2,5 mg à 5 mg, 2 f.p.j. ⬆ 2,5 mg à 5 mg par palier de 7 jours  
Dose max. : 40 mg6 h - 8 h 10 mg, 1 f.p.j., matin

Adderall XR® (sels mixtes d’amphétamine)

Capsules 5,10, 15, 20, 25, 30 mg (50/50)
12 h

5 mg à 10 mg,  
1 f.p.j., matin

⬆ 5 mg par palier de 7 jours 
Dose max. enfant : 30 mg, adolescent : 20-30 mg

Vyvanse® (lisdexamfétamine)

Capsules 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70* mg 
Comprimés à croquer 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg

13 h - 14 h
20 mg à 30 mg,  
1 f.p.j., matin

⬆ à la discrétion du médecin par palier de 7 jours 
Dose max. : 60 mg

Psychostimulants à base de méthylphénidate

Ritalin® (méthylphénidate à libération immédiate)

Co 5, 10, 20 mg (100/0)
3 h - 4 h

5 mg, 2 à 3 f.p.j.

Considérer 4 f.p.j.

⬆ 5 mg par palier de 7 jours 
Dose max. : 60 mg

Biphentin® (méthylphénidate à libération prolongée)

Capsules 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 mg (40/60)
10 h - 12 h

10 mg à 20 mg,  
1 f.p.j., matin

⬆ 5 à 10 mg par palier de 7 jours 
Dose max. enfant et adolescent : 60 mg

Concerta® (méthylphénidate à libération prolongée)

Co 18, 27, 36, 54 mg (22/78)
12 h 18 mg, 1 f.p.j. le matin

⬆ 9 à 18 mg par palier de 7 jours 
Dose max. enfant et adolescent : 54 mg

Foquest® (méthylphénidate à libération contrôlée)

Co 25, 35, 45, 55, 70, 85, 100 mg (20/80)
16 h 25 mg, 1 f.p.j. le matin

⬆ 10 à 15 mg par palier de 5 jours minimum 
Dose max. enfant et adolescent : 70 mg

Médicaments non psychostimulants - Inhibiteur sélectif du recaptage de la noradrénaline

Strattera® (atomoxétine)

Capsules 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg
Jusqu’à 
24 h

Enfant et adolescent :  
0,5 mg/kg/j

Maintenir X 7 à 14 jours avant d’ajuster : 
Enfant : 0,8 mg/kg/j, puis 1,2 mg/kg/j 
> 70 kg : 60 puis 80 mg/j

Dose max. : 1,4 mg/kg/j ou 100 mg

Médicaments non psychostimulants - Agoniste sélectif des récepteurs alpha-2A adrénergiques

Intuniv XR® (guanfaxine XR)

Co 1, 2, 3, 4 mg
Jusqu’à 
24 h

1 mg, 1 f.p.j.  
(am ou en soirée)

Maintenir X 7 j. avant d’ajuster par palier < 1 mg/
sem.

Dose max. en monothérapie : 6-12 ans = 4 mg,  
13-17 ans = 7 mg 
Dose max. en tx d'appoint avec psychostimulant : 
6-17 ans = 4 mg

COUVERTS RAMQ : Dexédrine®, Ritalin®

MÉDICAMENTS D’EXEPTION (CODE SN260) : Adderall XR®, Vyvanse® (casules), Biphentin®, Concerta®, Strattera® (enfant-ado), Intuniv XR® 
(enfant-ados)

PROGRAMME PATIENT D'EXCEPTION : Vyvanse® (co à croquer), Foquest®, Strattera® (adulte), Intuniv XR® (adulte)

 * Vyvanse 70 mg est un dosage hors indication pour le traitement du TDAH au Canada.

• Perte d’appétit à certains moments de la journée (avec ou sans  
répercussion sur la croissance);

• Insomnie (difficultés d’endormissement);

• Des tics peuvent apparaître ou être acentués s’ils étaient déjà 
présents; ils sont la plupart du temps transitoires;

• Pour l’atomoxétine, il existe de rares cas décrits d’idéation suici-
daire et d’atteinte de la fonction hépatique, si une telle situation 
se présente, cesser la médication;

• Pour la guanfacine, surveiller particulièrement la TA et le pouls.



En période d’ajustement médicamenteux un suivi médical rapproché 
s’impose. Une fois la situation stabilisée, des visites tous les trois à six 
mois suffisent habituellement. La pression artérielle, la fréquence cardiaque, 
le poids et la taille font partie des paramètres à surveiller, mais il n’est pas  
nécessaire de procéder à des épreuves paracliniques particulières. 

On doit s’assurer que le patient tolère bien les médicaments, ajuster la dose au 
besoin, vérifier les progrès accomplis, constater l’amélioration de la situation 
familiale et scolaire, échanger sur les perceptions en regard de la médication 
et fournir des conseils et soutien aux parents et au patient lui-même. 

SUIVI

Pronostic à long terme :

L’avenir à long terme des enfants et des adolescents atteints de 
TDAH peut se résumer de la façon suivante : 30 % vont s’adapter 
à la vie adulte et à ses exigences, de 50 à 60 % continueront 
à présenter certaines anomalies du comportement, de gravité 
variable, et de 10 à 15 % présenteront des problèmes graves 
d’adaptation et des troubles psychologiques importants.

Création de l’outil : 

Dr Gilles Côté, omnipraticien, CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Révision de l’outil : 

Dre Annick Vincent, psychiatre, clinique Focus.

Dre Isabelle Noiseux, omnipraticienne, FMOQ.
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• Vincent, Annick et collaborateurs, «Focus sur le TDAH», Le Médecin du Québec, volume 48, numéro 8, aôut 2013, p. 28 à 70.  
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• Lignes directrices canadiennes sur le TDAH : www.caddra.ca/ 

• Clinique Focus : www.cliniquefocus.com/

S’allier à un proche permet d’améliorer la compréhension que chacun a du TDAH. Certains deviennent d’excellents conseillers et coaches dans 
la gestion du quotidien. Les groupes de soutien permettent de s’informer, de se soutenir et de briser l’isolement. Au Québec, rechercher le groupe 
de soutien le plus proche (ex. : regroupement PANDA au www.associationpanda.qc.ca) et dans le reste du Canada, consulter le CADDAC (www.
caddac.ca).

Pour plus d’outils, visiter le site de la clinique Focus au  : www.cliniquefocus.com

Briser l’isolement et trouver du soutien : les groupes de soutien au TDAH

• Mauvaise tolérance à l’exercice physique en l’absence d’asthme ou d’obésité, 
palpitations ou évanouissement au cours d’un exercice physique.

• Atcds familiaux de décès soudain ou inexpliquée chez parents du 1er ou 2e degré.

• Atcds personnels ou familiaux (parents du 1er ou 2e degré) de maladie cardiaque  
non ischémique et d’arythmies (syndrome du Qt long, Wolf-Parkinson-White).

• Présence d’un souffle cardiaque organique.

Dans le cas de cardiopathie connue (souffle car-
diaque organique, HTA, hypertension pulmonaire, 
cardiomyopathie, arythmies) et qui est suivie par 
un cardiologie, le médecin responsable du suivi du 
TDAH doit discuter des possibilités de traitement  
avec ce dernier pour en arriver à une décision thé-
rapeutique consensuelle. 

Avant de prescrire un stimulant, de l’atomoxétine ou de la guanfacine XR, on doit procéder à une anamnèse et un examen 
physique attentifs du risque cardiaque. L’obtention d’un ECG avant le début du traitement n’est pas obligatoire et demeure 
à la discrétion du médecin traitant. Une évaluation par un cardiologue pédiatrique avant la prescription est recommandée 
dane les situations suivantes :

Il est possible de poursuivre le traitement pharmacologique pendant 
plusieurs années. On peut arrêter la médication quand l’évolution est 
favorable et lorsque la situation demeure stable. Il est parfois utile de 
procéder à des essais d’arrêt de la médication pendant que le patient 
vit une période scolaire calme, afin d’évaluer la nécessité ou non de la 
poursuivre. 

Pendant l’adolescence, il est fréquent que le jeune se montre 
réticent à continuer une médication même s’il en retire des 
bénéfices certains. Il faut discuter de la situation avec lui pour 
prendre la meilleure décision. Les stimulants tout comme l’ato-
moxétine, peuvent être arrêtés brusquement sans recourir à 
une période de sevrage. 
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