
LES EFFETS DE LA COMBINAISON DES ACIDES GRAS 
OMÉGA-3 ET OMÉGA-6 EN CAS DE TDAH
Depuis la publication de l’étude d’Oxford-Durham en 2005, l’attention pour le rôle des acides gras oméga-3 & oméga-6 
(EPA, DHA et GLA) en cas de TDAH a augmenté de manière significative, tant au niveau des scientifiques qu’au niveau 
du public. On estime que plus de 5% de tous les enfants en âge scolaire sont atteint de l’une ou l’autre forme de TDAH 
et que 70% d’entre eux l’ont encore toujours à l’âge adulte [1].Le TDAH est souvent associé à la dyslexie, la dyspraxie 
et un comportement asocial ou opposant [1]. Une supplémentation nutritionnelle avec des acides gras peut améliorer 
les symptômes chez les enfants atteints de TDAH, en particulier l’attention et la concentration. Les preuves les plus 
convaincantes sont obtenues avec une combinaison d’acides gras oméga-3 avec l’acide gras oméga-6 GLA soit, l’acide 
gamma-linolénique, dans un rapport EPA : DHA : GLA constant de 9 : 3 : 1 [2].
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LES ACIDES GRAS POUR LES (JEUNES) ENFANTS
Une supplémentation nutritionnelle en acides gras oméga-3 provenant 
d’huile de poisson et en acides gras oméga-6 provenant de par exemple 
d’huile d’onagre est également bénéfique pour les jeunes enfants sans 
TDAH. Chez les très jeunes enfants ils sont bénéfiques pour le dévelop-
pement cognitif, et pour les enfants défavorisés ils peuvent améliorer 
les performances cognitives. Les acides gras oméga-3 et oméga-6 (EPA + 
DHA + GLA) peuvent également améliorer les symptômes de la dyslexie 
chez les enfants avec et sans TDAH [3].

Une supplémentation en acides gras polyinsaturés à longue chaine, 
tels que les acides gras oméga-3 provenant de poissons (EPA et DHA) 
pendant la grossesse ou une supplémentation administrée à des nour-
rissons, peut augmenter le QI de plus de 3,5 points. C’est ce qui ressort 
d’une évaluation approfondie d’études qui ont examiné plusieurs fac-
teurs qui pourraient avoir une influence sur l’intelligence de jeunes en-
fants [4].

Une étude australienne chez 409 enfants indigènes entre 3 et 13 ans, en 
particulier des enfants défavorisés, a évalué l’effet d’une supplémenta-
tion nutritionnelle avec une combinaison des acides gras EPA + DHA + 
GLA sur le développement et la maturité cognitive non verbale. 

Après 20 semaines, les enfants qui ont reçu le supplément ont marqué 
de meilleurs progrès que les enfants qui ont reçu le placébo. Le progrès 
d’environ 12 points sur une échelle de 100, démontre que l’effet était le 
plus significatif chez les enfants indigènes entre 7 et 12 ans. 

Le progrès marqué pour tout le groupe d’enfants s’élevait à environ 9 
points [5]. Le supplément nutritionnel utilisé comprenait de l’EPA/DHA/
GLA dans le rapport 9 : 3 : 1.

Diagramme : Les scores Draw-A-Person à chaque moment du test. Après 20 semai-
nes, le groupe placébo a passé au traitement actif.

SUPPLÉMENTATION EN ACIDES GRAS POUR LES 
ENFANTS ATTEINTS DE TDAH
Le profil sanguin d’acides gras des enfants atteints de TDAH est 
souvent différent à celui des enfants sans TDAH. Dans de nombr-
eux cas, il peut s’agir d’un manque d’acides gras essentiels, ou d’un 
rapport défavorable entre les acides gras oméga-6 et oméga-3.
Même les enfants qui n’ont pas subi le diagnostic de TDAH, mais 
qui ont des scores plus élevés sur l’échelle TDAH de Connor, pré-
sentent souvent plus d’indices d’un manque d’acides gras [6].

Les acides gras oméga-3 d’huile de poisson (EPA et DHA) jouent 
un rôle important dans le cerveau et affectent le comportement, 
l’humeur et la cognition.
Pour cette raison, plusieurs études ont été effectuées sur l’effet des 
acides gras oméga-3 sur le comportement, la concentration et les 
performances d’apprentissage chez des enfants atteints de TDAH. 

Pour avoir une idée globale des résultats de ces études, deux 
méta-analyses ont été publiées récemment, peu de temps après 
l’autre, évaluant les résultats des études qui ont été effectuées au 
cours des 12 dernières années. 

LA MÉTA-ANALYSE COCHRANE
Les auteurs de la célèbre Cochrane Collaboration ont évalué 13 
études avec un total de 1011 participants [2]. Ces études ont exa-
miné l’effet des acides gras polyinsaturés chez des enfants ayant 
un diagnostic établi de TDAH. 



Ils ont conclu que seule une certaine combinaison d’acides gras 
oméga-6 et oméga-3 a démontré un effet significatif.
Il s’agit de deux études effectuées avec les acides gras oméga-3 
EPA et DHA provenant d’huile de poisson, en combinaison avec 
l’acide gras oméga-6 GLA (acide gamma linolénique) provenant 
d’huile d’onagre, dans un rapport EPA : DHA : GLA constant de 
9 : 3 : 1.
La teneur en EPA de cette combinaison est relativement élevée 
(558 mg par dose journalière). 

AUTRES PUBLICATIONS
Des études effectuées avec la même combinaison d’acides gras 
ont déjà tiré l’attention dans une méta-analyse précédente de 
Bloch et al.  [7].

Bloch et Qawasmi ont évalué les résultats de dix études avec un 
total de 699 enfants (8 à 12 ans). Ceux-ci ont trouvé une améli-
oration menue mais significative de l’hyperactivité et du déficit 
d’attention par une supplémentation d’acides gras oméga-3. En 
moyenne, il y avait une amélioration de 31%.
Une supplémentation d’acides gras avec un apport relativement 
élevé d’EPA, s’avérait avoir le meilleur effet.   

Ainsi la combinaison d’acides gras EPA/DHA/GLA (9 : 3 : 1) riche en 
EPA, appliquée dans les trois études, a démontré une amélioration 
des symptômes de TDAH respective de 35%, 36% et 59%.   

Les médicaments administrés en cas de TDAH donnent une amé-
lioration des symptômes d’environ 78% (méthylphénidate), 64% 
(atomoxétine) et 58% (clonidine). 

Même si l’effet des acides gras est moins prononcé que celui des 
médicaments, grâce à leur bonne tolérance et l’absence des effets 
secondaires graves, les acides gras omégas peuvent fournir une 
solution aux familles qui préfèrent ne pas administrer des médi-
caments psychotropes à leurs enfants, ainsi en ont conclu Bloch 
et Qawasmi.

La combinaison d’acides gras oméga-3 et oméga-6 s’avère égale-
ment être un complément utile à un traitement au méthylphéni-
date, comme l’a démontré une étude mexicaine, menée par Bar-
ragán Pérez [8].

MOINS D’EFFETS SECONDAIRES DU MÉ-
THYLPHÉNIDATE AVEC DES ACIDES GRAS 
OMÉGA-3 ET OMÉGA-6
Chaque année aux Pays-Bas, on prescrit plus d’un million de fois 
des médicaments pour des enfants atteints de TDAH, et cela prin-
cipalement pour des adolescents entre 10 et 12 ans.
Le méthylphénidate est le médicament le plus couramment pres-
crit. Même pour les adultes, on prescrit le plus souvent du mé-
thylphénidate.  
L’étude de Barragán Pérez nous apprend que la combinaison 
d’acides gras EPA/DHA/GLA est quasiment tout aussi efficace pour 
certains aspects du TDAH que le méthylphénidate [8]. Puisqu’un 
médicament tel que le méthylphénidate a des effets secondaires 
désagréables ou graves, il faudrait d’abord essayer la combinaison 
d’acides gras oméga-3 /oméga-6. 

90 enfants entre 6 et 12 ans chez qui le TDAH a été constaté clini-
quement, ont participé à l’étude mexicaine. L’étude a duré un an, 
suivi d’une période de suivi pendant 6 mois.

Les enfants ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe a reçu 
la combinaison d’acides gras oméga-3/oméga-6 (792 mg/jour), 
le deuxième groupe a reçu du méthylphénidate (1 mg par kg de 
poids corporel), et le troisième groupe a reçu du méthylphénidate 
ainsi que les acides gras. 

Pour obtenir un résultat clinique, les scores de TDAH devaient di-
minuer de 25%. Les symptômes ont été évalués moyennant qua-
tre différentes échelles de mesurage des symptômes de TDAH. 
Après un an, les symptômes de 75% des enfants des trois groupes 
ont diminué d’au moins 50%. Le déficit d’attention dans le groupe 
des acides gras a diminué autant que dans le groupe du méthylp-
hénidate.

Les acides gras avaient moins d’effet sur l’hyperactivité. Quant à 
une réduction des symptômes, il n’y avait pas d’effet additif dans 
le groupe qui a reçu la combinaison des deux traitements. Mais il 
était clair que les effets secondaires du méthylphénidate ont con-
sidérablement diminué en ajoutant les acides gras au traitement, 
ce qui était bénéfique pour le bien-être des enfants.   

La perte de poids, le manque d’appétit et l’anxiété étaient les ef-
fets secondaires les plus fréquemment rapportés par le groupe du 
méthylphénidate.  

Les chercheurs ont conclu que la combinaison EPA/DHA/GLA est 
une option efficace et sure comme mono-traitement en cas de 
trouble déficitaire de l’attention.

En cas de TDAH du type combiné (trouble déficitaire de l’attention 
et hyperactivité/impulsivité), la combinaison d’acides gras sus-
mentionnée est selon les chercheurs un complément utile au trai-
tement, quant à diminuer les effets secondaires [8].

LE RAPPORT ENTRE LES ACIDES GRAS
De nombreuses études ont démontré un lien entre un déséquili-
bre entre les acides gras oméga-3 et oméga-6 et les troubles telles 
que le TDAH, la dyslexie et la dyspraxie, où il y a un manque des 
acides gras EPA et DHA.
Une étude suédoise avec 75 enfants (8-18 ans) atteints de TDAH 
nous apprend que l’effet d’une supplémentation avec de l’EPA/
DHA/GLA sur les symptômes du TDAH est principalement lié à 
une amélioration du rapport plasmatique sanguin entre les acides 
gras oméga-3 et oméga-6. 
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Chez les enfants qui ont réagi de manière positive à la supplémen-
tation (une réduction de plus de 25% des symptômes de TDAH), 
l’augmentation des concentrations plasmatiques des acides gras 
oméga-3 était significativement plus élevée que chez les enfants 
qui n’ont pas réagi à la supplémentation.

Le changement des niveaux sanguins d’acides gras pouvait mani-
festement être associé à une réduction des symptômes de TDAH. 
L’aspect le plus convaincant était l’augmentation des concentrati-
ons d’acides gras oméga-3 par rapport au niveau des acides gras 
oméga-6 [9].

Chez les personnes atteintes de TDAH, la carence en EPA et DHA 
se prolonge souvent jusqu’à l’âge adulte. Une récente étude al-
lemande le confirme encore une fois [10].

Par ailleurs, il s’avère que les adultes atteint du TDAH ont aussi un 
niveau sanguin inférieur d’acide gamma-linolénique (GLA) et de 
l’acide gras oméga-3 alpha linolénique par rapport aux adultes 
sans TDAH [10].
Ceci est une indication importante qu’une supplémentation nu-
tritionnelle de la combinaison d’acides gras EPA/DHA/GLA peut 
également être utile pour les adultes atteints de TDAH. 

UNE CARENCE EN ACIDES GRAS OMÉGA-3 
PERTURBE L’AFFECTION ET LES ÉMOTIONS 
CHEZ LES JEUNES ATTEINTS DE TDAH
Chez les enfants et les adolescents atteints du TDAH, on observe 
souvent aussi des troubles affectifs et émotionnels [11]. 
Des chercheurs britanniques ont mené deux études afin 
d’examiner si les problèmes avec le traitement d’information liés 
à l’affection et les émotions pourraient également être associés à 
de faibles niveaux d’acides gras oméga-3.

L’une des études a été menée avec 31 garçons adolescents at-
teints du TDAH et 32 garçons adolescents sans TDAH. Les niveaux 
plasmatiques des acides gras ont été déterminés afin de voir s’il 
existait des différences entre les deux groupes de garçons. 
Ils ont également cherché à savoir si le rapport entre les acides 
gras oméga-3 et oméga-6 peut être lié à des troubles affectifs en 
cas de TDAH [12].

Les garçons ont été soumis à des tests pour mesurer la perception 
et le traitement de leurs émotions, ainsi que leur réaction sur ces 
émotions. Des émotions telles que l’anxiété, un sentiment neutre, 
la tristesse, la joie et la colère ont été testées. 

Ces études nous apprennent que les garçons atteints de TDAH ont 
des problèmes au niveau de leur vie émotionnelle et que ces gar-
çons ont également de faibles niveaux d’acides gras, tels que l’EPA 
et le DHA par rapport aux jeunes sans TDAH.

Cette étude a démontré pour la première fois que chez les enfants 
atteints de TDAH, le développement du « processus » émotion-
nel ne se déroule pas normalement et que pendant la période de 
l’adolescence il est encore toujours perturbé.

Les troubles qui ont été mesurés dans le processus émotionnel 
étaient associés à de faibles concentrations d’acides gras et sur-
tout à de faibles concentrations d’acides gras oméga-3 par rapport 
à celles d’acides gras oméga-6. Remarquez qu’on a également 
constaté que les troubles sont encore plus manifestes lorsque les 
niveaux d’acide alpha linolénique (un acide gras oméga-3) sont 
également faibles. 
 
Par ailleurs, les enfants atteints de TDAH avec des niveaux d’acides 
gras oméga-3 légèrement plus élevés, avaient de meilleures réac-
tions sur les émotions positives ainsi qu’un meilleur traitement de 
ces émotions. Les niveaux plus élevés d’acides gras oméga-6 par 
contre étaient liés à un traitement d’émotions négatives plus pau-
vre [12].

Une deuxième étude a été menée avec 29 garçons adolescents 
atteints du TDAH et 43 garçons adolescents sans TDAH [13]. Cette 
étude a démontré pour la première fois que des faibles concentra-
tions d’acides gras oméga-3 sont associées à un comportement 
asocial et une vie émotionnelle qui se rapproche à l’insensibilité 
émotionnelle [13].

Ce lien s’avérait tout autant valoir pour les garçons avec que sans 
TDAH. Plus faible les concentrations d’EPA ou du niveau total des 
acides gras oméga-3, plus prononcés sont le comportement aso-
cial et l’insensibilité émotionnelle [13].

Les études susmentionnées nous apportent de nouveaux argu-
ments pour recommander une amélioration de l’apport d’acides 
gras oméga-3, et plus particulièrement une augmentation du rap-
port entre les acides gras oméga-3 et les acides gras oméga-6 chez 
les enfants, les adolescents et les adultes atteints du TDAH. 

Il ne faut apparemment pas seulement avoir de l’attention pour 
un apport suffisant d’EPA et de DHA, mais aussi d’alpha linoléni-
que et de l’acide gras oméga-6 gamma linolénique.    

DHA
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACIDES GRAS OMÉ-
GA-3
Les suppléments nutritionnels contenant des acides gras oméga-3 
se distinguent par le type d’acides gras oméga-3 qu’ils contien-
nent. Ils peuvent comprendre des acides gras naturels, mais aussi 
des acides gras chimiquement modifiés. 
Une étude menée à Copenhague, démontre que l’organisme ab-
sorbe beaucoup mieux les acides gras oméga-3 dans leur forme 
naturelle que les esters éthyliques d’acides gras oméga-3 que l’on 
trouve couramment [14]. 
Des scientifiques allemands de l’université de Leibniz (Hanovre) 
arrivent à la même conclusion [15].   

De nombreux suppléments nutritionnels contiennent des esters 
éthyliques (EE), une forme d’acide gras oméga-3 très courante et 
produite chimiquement à partir d’huile de poisson.
D’autres formes d’acides gras oméga-3 disponibles sont les trigly-
cérides naturels (triacylglycérides – TAG), comme ils proviennent 
dans l’huile de poisson, et les triglycérides synthétiques. 

Les triglycérides synthétiques sont produits en usine à partir 
d’esters éthyliques où ils sont ré-estérifiés en triglycérides à l’aide 
d’enzymes. Le terme anglais pour ce type de glycérides est re-es-
terified triglycerids (rTG). 

Dans l’étude danoise l’absorption des rTG était la plus élevée. 
L’absorption de l’EPA et du DHA total était le plus faible pour les 
esters éthyliques et même environ 25% inférieure à l’absorption 
de ceux provenant d’huile de poisson.
L’absorption de DHA était significativement plus faible (plus de 
50%) que celle d’huile de poisson naturelle. 

Ainsi les acides gras oméga-3 sous forme d’esters éthyliques sont 
moins appropriés si on veut utiliser de l’huile de poisson pendant 
ou après la grossesse comme support au développement du cer-
veau du fœtus ou du nourrisson.  
Par ailleurs, l’appropriation des esters éthyliques pour de jeunes 
enfants fait l’objet de discussions car la transformation des acides 
gras sous forme d’esters éthyliques forme de l’alcool dans le foie. 

CONCLUSION
Des publications scientifiques démontrent qu’une combinaison 
d’acides gras oméga-3 provenant d’huile de poisson et de l’acide 
gras oméga-6 gamma linolénique provenant d’’huile d’onagre, 
peut offrir support aux enfants (ainsi qu’aux adultes) atteints de 
troubles de comportement et d’apprentissage.

Une telle combinaison d’acides gras naturels peut être une option 
intéressante avant de décider à prescrire ou administrer le mé-
thylphénidate ou d’autres médicaments aux personnes atteintes 
de TDAH.  


