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Résumé

Le syndrome d’hyperactivité avec déficit d’attention et de concentration (TDHD) 
qui touche entre 3 et 5 % des enfants entraîne d’importants troubles du 
comportement, de sérieuses difficultés scolaires et professionnelles, ainsi que de 
graves perturbations relationnelles avec les proches.

Des études ont démontré que les enfants souffrant de TDHD présentent un risque 
élevé d’abus de drogues et d’alcool. L’évaluation de population d’alcooliques, 
d’héroïnomanes et surtout de cocaïnomanes montre un haut pourcentage d’anciens 
enfants hyperactifs non diagnostiqués et non traités.

Nous avons voulu vérifier ces données dans nos programmes de traitement, 
mesurer l’importance de l’hyperactivité parmi nos patients sous méthadone et étudier 
les corrélations entre ce syndrome et les résultats du traitement. Les résultats 
confirment un nombre 6 à 8 fois plus élevé que dans la population normale d’anciens 
enfants hyperactifs parmi les héroïnomanes sous méthadone dans nos centres 
thérapeutiques.

La prévalence du syndrome d’hyperactivité avec déficit d’attention et de 
concentration est de 3 à 5 % des enfants et de quatre garçons pour une fille en 
raison d’une transmission génétique spécifique.

Le TDHD est un syndrome caractérisé par trois types de troubles : un déficit de 
l’attention et de la concentration, une hyperactivité et une impulsivité. Ce syndrome 
est parfois difficile à diagnostiquer car il peut se présenter sous trois formes :

• Des troubles d’hyperactivité avec déficit de concentration et d’attention. 

• Des troubles de déficit d’attention et de concentration sans hyperactivité 
notable. 

• Des troubles d’hyperactivité avec impulsivité, mais sans déficit d’attention 
important. 

Le déficit de l’attention et de la concentration est caractérisé par le fait que l’enfant 
concerné n’écoute pas son entourage, ne suit pas les instructions données, néglige 
les détails, a tendance à abandonner rapidement les activités commencées. Il perd 
les objets et se laisse facilement distraire.

L’hyperactivité est caractérisée par l’incapacité de rester assis, la tendance à 
courir et à grimper, à parler sans arrêt. L’enfant hyperactif dérange sans cesse ses 
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camarades ou sa famille.

L’impulsivité est caractérisée par le fait d’interrompre les conversations, 
l’incapacité d’attendre son tour. L’enfant impulsif touche à tous les objets.

Les conséquences du TDHD sont multiples et graves. Ce sont essentiellement des 
troubles de l’apprentissage scolaire et professionnel, des perturbations familiales, 
des troubles psychologiques chez l’enfant avec perte de confiance en soi, des 
risques d’accidents et surtout d’importants risques de toxicomanie.

L’étiologie de cette maladie apparaît aujourd’hui comme essentiellement génétique 
avec des conséquences neurobiologiques perturbant le bon fonctionnement du 
cerveau.

Jusqu’à présent, comme pour beaucoup d’autres troubles du comportement de 
cause inconnue, la majorité des psychiatres ont attribué l’origine de ces troubles à 
des perturbations psychiques liées à l’environnement ou à la famille. Les parents ont 
été culpabilisés et accusés à tort de mal élever leurs enfants. De longues 
psychothérapies ont été entreprises le plus souvent sans succès.

La plupart des dernières études confirment l’hypothèse d’une modification 
génétique qui affecte principalement le bon fonctionnement du système à dopamine 
dans le cerveau. Des études publiées récemment démontrent aussi l’implication dans 
cette affection du système à sérotonine.

La dopamine est une substance chimique libérée par certaines cellules nerveuses 
du cerveau et dont le but est de transmettre des messages à d’autres neurones par 
l’intermédiaire de récepteurs spécifiques. D’où son nom de neuromédiateur. Elle joue 
un rôle capital dans la régulation de la motivation, de la conscience, du sentiment de 
bien-être, du plaisir, du jugement, mais aussi elle contribue à l’équilibre des 
mouvements corporels.

La dopamine est libérée à l’extérieur d’un premier neurone appelé neurone pré-
synaptique dans l’espace qui existe entre deux neurones, l’espace synaptique. La 
dopamine va alors se fixer sur l’un des récepteurs spécifiques situé sur la membrane 
d’un deuxième neurone appelé neurone post-synaptique et active celui-ci en 
transmettant son message. Ensuite, la dopamine est libérée, puis repompée dans le 
premier neurone par un transporteur de dopamine situé sur la surface du neurone 
pré-synaptique. Ce cycle assure un taux normal de dopamine dans l’espace 
synaptique.

La cocaïne, ainsi que les amphétamines bloquent les transporteurs de la 
dopamine qui sont alors incapables de repomper cette dernière à l’intérieur des 
neurones d'où l’accumulation de la dopamine dans l’espace synaptique et 
l’hyperactivation des récepteurs qui vont sur-stimuler les neurones dans le « circuit 
du plaisir ». De plus, les amphétamines stimulent également la libération de la 
dopamine par les neurones pré-synaptiques, augmentant ainsi sa concentration.

Dougherty et ses collaborateurs ont récemment publié une étude démontrant que 



la densité des transporteurs de dopamine était augmentée de 70 % chez les sujets 
souffrant de TDHD comparés à des sujets normaux, ce qui expliquerait une 
recapture exagérée de la dopamine et son taux insuffisant dans l’espace synaptique 
en partie responsable des troubles observés.

La Ritaline se révèle le traitement de choix du TDHD. Il s’agit d’un dérivé des 
amphétamines. En bloquant ces transporteurs en excès et en stimulant la libération 
de la dopamine, la Ritaline rétablit un taux normal de dopamine et explique donc que 
ces enfants soient paradoxalement beaucoup plus calmes. La Ritaline est largement 
prescrite par les médecins américains, ce qui suscite une certaine polémique. Car 
certains enfants hyperactifs ne souffrent pas de TDHD et sont impulsifs ou peu 
concentrés pour des raisons psychologiques. Ceux-là ne bénéficient pas de la 
Ritaline, contre-indiquée pour eux. Par contre, en Europe, elle est encore trop 
ignorée, au détriment de nombreux enfants qui pourraient en bénéficier.

Certains ont rendu la Ritaline responsable des abus de drogues souvent constatés 
ultérieurement chez ces enfants. L’habitude de prendre une médication stimulante ou 
l’effet de la Ritaline sur le cerveau pourrait selon eux favoriser plus tard l’usage de 
cocaïne ou d’héroïne.

D’où l’intérêt de deux études récentes qui démontrent que la prescription de 
Ritaline prévient le risque de toxicomanie plutôt que de l’aggraver.

En 1999, Joseph Bidermann a publié une intéressante étude financée par le NIDA.

75 % des individus d’un groupe de 19 patients souffrant de TDHD non traités ont 
développé un abus de drogues ou une dépendance durant leur adolescence, 
comparés à seulement 25 % des membres d’un groupe de 56 sujets souffrant de 
TDHD mais traités à la Ritaline et comparés à 18 % d’un groupe contrôle composé 
de jeunes normaux.

La conclusion de cette étude est que le traitement pharmacologique du TDHD 
représente une diminution de 84 % du risque d’abus de drogues et de dépendance 
chez les adolescents souffrant de TDHD.

D’autres études ont démontré qu’un certain nombre d’adultes cocaïnomanes avec 
des antécédents de TDHD ont été nettement améliorés et calmés lors de leur 
première prise de cocaïne. Cet usage est donc à considérer comme une tentative 
d’automédication.

Dans le cadre d’une étude pilote, Francis Levin et ses collaborateurs ont prescrit 
de la Ritaline durant 12 semaines à 12 cocaïnomanes adultes ayant souffert de 
TDHD accompagnée d’un soutien psychosocial. Les résultats ont démontré une 
baisse significative de l’usage de cocaïne, ainsi qu’une amélioration des symptômes 
de TDHD.

Nous-mêmes avons vécu une expérience clinique intéressante. Un patient sous 
méthadone maintenait des prises assez régulières de cocaïne, malgré tous nos 
efforts thérapeutiques. Un jour, ce dernier nous avoue que la cocaïne lui permet de 



mieux se concentrer et d’être plus performant à son travail. Nous pensons alors au 
syndrome d’hyperactivité avec déficit d’attention et de concentration et la reprise 
d’une anamnèse centrée sur cette affection, complétée par un interrogatoire des 
parents et la lecture des remarques de la maîtresse dans les carnets scolaires 
confirment ce diagnostic. Un sevrage de la cocaïne en clinique de cinq semaines 
avec prescription de Ritaline retard 20 mg (1 cp le matin et 1 cp à 16h.00) a rendu 
une bonne qualité de vie à ce jeune homme qui a pu ainsi rester abstinent de la 
cocaïne.

A l’occasion d’une vaste évaluation en 1998 de nos quatre programmes de 
traitement à la méthadone de la Fondation Phénix, incluant 378 sujets, nous avons 
tenté de mesurer l’importance du nombre de patients que l’on peut considérer 
rétroactivement comme d’anciens enfants hyperactifs. Il est particulièrement difficile 
de poser un diagnostic parfois 30 ans plus tard avec des sujets qui ont masqué leurs 
problèmes par l’usage et l’abus de diverses drogues. En les interrogeant sur 
l’importance des troubles d’hyperactivité, d’impulsivité ainsi que de leurs problèmes 
d’attention et de concentration, de même qu’en consultant les remarques consignées 
dans leurs livrets scolaires qu’un certain nombre de patients ont pu nous amener, 
nous avons pu les regrouper en trois catégories.

Le groupe d’hyperactivité 0 compte 181 patients (48 %) sans problème 
d’hyperactivité.

Le groupe hyperactif 1 regroupe 103 patients (27 %) avec une hyperactivité 
moyenne qui permet mal d’affirmer un diagnostic d’hyperactivité.

Enfin, le groupe hyperactif 2 réunit 94 patients qui présentent nettement la plupart 
des signes du syndrome d’hyperactivité.



Nous observons donc la confirmation d’une sur-représentation des anciens 
enfants hyperactifs parmi la population de toxicomanes qui, rappelons-le, n’est que 
de 3 à 5 % dans la population normale.

Quelles corrélations statistiquement valables observons-nous avec ces patients ?

Le dosage de méthadone est proportionnel au degré d’hyperactivité, signe du 
besoin de ces patients d’une action pharmacologique plus marquée pour stimuler la 
dopamine (76, 81 et 88 mg).

L’indice de psychopathologie reflétant l’importance des troubles de la personnalité 
est aussi proportionnel au degré d’hyperactivité, de même que le degré de 
dépression mesuré par le questionnaire de Beck simplifié.




	Hyperactivité avec déficit de l'attention et de la concentration, 
un syndrôme à grand risque d'addiction
	Résumé


