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Trouble Déﬁcitaire de l'Attention

avec ou sans hyperactivité
Qu’est ce que le TDA/H ?
Le TDA/H, Trouble Déficitaire de l’Attention
avec ou sans Hyperactivité, est un trouble
de l’inhibition qui affecte les champs d’activité suivants tels que la mise en œuvre
et l’organisation, la vigilance et l’attention
soutenue, l’effort constant, le maintien de
la motivation et la planification ainsi que la
mémoire de travail.

Les causes
Le TDA/H est un trouble neurodéveloppemental complexe, dont les causes exactes ne
sont pas encore connues avec certitude.
Les bases neurobiologiques du trouble sont
maintenant démontrées par de nombreuses
études en neuro-imagerie.

Il entraîne des difficultés à inhiber et à
contrôler les idées (inattention), les gestes
(bougeotte physique), les comportements
et les émotions (impulsivité).

Sous quelles formes ?
Le TDA/H s'exprime par trois symptômes
cardinaux, se combinant de manière propre
à chaque individu : le déficit d’attention,
l’hyperactivité et l’impulsivité.
Les personnes atteintes sont principalement
perturbées par :
Les troubles cognitifs attentionnels : distractivité, instabilité des idées, difficultés
à s'organiser, oublis et pertes d'objets.
La désorganisation associée : procrastination, difficulté à commencer puis à terminer les tâches, éparpillement, retards,
difficultés avec la notion de temps et la
planification des tâches.
L'impulsivité : difficulté à réfléchir avant
d'agir.
Les difficultés à moduler l'intensité de
leurs réactions émotionnelles : « à fleur
de peau », « hypersensible ».
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lui-ci, mauvaise gestion financière, relations
familiales, professionnelles et sociales difficiles, plus de grossesses non planifiées que
chez les pairs, risque d’abus de substance
et de tabagisme, risque de s'engager dans
des comportements antisociaux, tendance à
s'engager dans des comportements sexuels
à risque, mauvais rendement et faibles accomplissements au travail, plus susceptible
de perdre, de changer fréquemment ou de
ne pas avoir d'emploi, faible estime de soi,
taux de divorce plus élevé, risque de dépressions, etc.

Quels incidences ?
Le TDA/H est une affection évolutive, persistante et complexe qui a des répercussions
sur le fonctionnement social et les performances scolaires et professionnelles, de l'enfance à l'âge adulte.
Si le TDA/H n'est pas traité, de multiples
conséquences peuvent survenir.
Pour la famille : découragement, problèmes relationnels, tensions dans le couple,
perturbations de la vie familiale, rejet et
isolement social, problèmes financiers, augmentation du degré d'inquiétude tant pour
les situations vécues au présent que pour
l'avenir, stress, anxiété, etc.
Pour l’adulte : prise de décisions impulsives,
plus de risque d’être impliqué dans un accident automobile et d’être responsable de ce-

Chez les personnes atteintes de TDA/H, les
zones cérébrales responsables de l'attention,
du sens de l'organisation et du contrôle des
mouvements s’activent différemment. Au vu
des niveaux d'organisation forts complexes
des réseaux neuronaux, la nature spécifique
des dysfonctions cérébrales reste encore
partiellement incomprise.
Des facteurs génétiques contribuent également aux causes de ce trouble. Le TDA/H
ne serait pas dû au mauvais fonctionnement
d'un gène unique mais plutôt d'un ensemble
de gènes.

Le diagnostic

Ce sont les psychiatres et neurologues qui
sont spécialisés dans le diagnostic et la
prise en charge de ce trouble chez l'adulte.
établir le diagnostic de TDA/H nécessite
une parfaite connaissance du trouble car,
prises en compte isolément, ses manifestations peuvent être présentes chez bon
nombre de personnes et fluctuent en fonction des situations de vie et des spécificités
de chacun.

La prise en charge
Il est impossible de guérir le TDA/H, mais
une action globale en limite les symptômes
et permet l'apprentissage de stratégies visant à mieux appréhender le trouble et à
modifier les comportements pathologiques.
L’approche multimodale recommandée vise
à donner des informations sur le trouble,
soigner les symptômes du TDA/H, soigner
les blessures dues au vécu et développer
des stratégies compensatoires aux difficultés ressenties.
Les pistes sont diverses : psychoéducation,
interventions
comportementales,
approches rééducatives, tuteur scolaire,
thérapie, changements de mode de vie,
médication, stratégies de vie quotidienne,
coaching, accommodements scolaires appropriés, sont autant de traitements fondés
sur des preuves, qui ont fait l'objet de recherches et d'essais
poussés et dont les
effets positifs sur
les symptômes du
TDA/H sont reconnus.

Le médecin est la seule personne habilitée à
poser le diagnostic qui se doit d’être différentiel. Cela signifie que le praticien explorera
toutes les pistes possibles pour déterminer
si les plaintes sont effectivement dues au
TDA/H ou si elles sont liées à d'autres causes.
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VITALITÉ 4G

CONCENTRÉ D’ÉNERGIE AU NATUREL
Mon coup de fouet naturel(1)
Vitalité 4G Dynamisant combine les actifs naturels du guarana, du ginseng,
de la gelée royale et du gingembre pour vous aider à :
1- Réduire la fatigue passagère, et les baisses de tonus
2- Stimuler vos performances physiques.

Santé
Le TDA/H de l'enfance à l'âge
adulte
Le TDA/H ne se guérit pas, il évolue plus ou
moins favorablement tout au long de la vie
selon les traitements mis en place, la personnalité du patient et l’aide apportée par
l’entourage.
Jusqu’il y a peu, les experts croyaient que
ce trouble disparaissait à l'adolescence suite
au développement du cerveau ainsi qu'aux
changements hormonaux et développementaux.
Actuellement, le monde médical reconnaît
que les symptômes du TDA/H persistent
chez l'adulte dans 90% des cas, même si
leurs expressions évoluent avec le temps et
selon l’histoire de chacun, ses échecs, ses
réussites et son environnement personnel et professionnel. Parmi ces 90%, 60%
des adultes arrivent à gérer les déficits liés
au trouble et fonctionnent donc mieux que
pendant leur enfance. Ce sont en général les patients qui ont été, dès leur plus
jeune âge, diagnostiqués, accompagnés
et traités, qui ont trouvé dans leur entourage le soutien nécessaire et ont appris à mettre en place des moyens de
compensation efficaces. Les 30% restants
gardent des symptômes majeurs qui handicapent leur quotidien.

restent à l'avant-plan et leurs conséquences
s’aggravent avec les responsabilités grandissantes. A la distraction et aux pertes de
matériel scolaire succèdent les rendez-vous
manqués et les pertes de documents.
L'hyperactivité motrice devient moins intense.  Elle reste pourtant fréquemment vécue comme un inconfort en situation d’inactivité ou d’attente et est canalisée avec plus
ou moins de succès dans le travail, le sport
ou autres défouloirs.
L’adulte atteint de TDA/H reste fort impulsif.
Il ne réfléchit pas assez avant d’agir ou de
parler, prend des décisions trop rapidement,
interrompt, a des difficultés à écouter les
autres, à apprendre de ses erreurs et supporte mal les frustrations.
Son humeur variable passe, d’un jour ou
d’une heure à l’autre, de la bonne humeur à
un état de déprime et vice-versa.

Pascale De Coster

Fondatrice Asbl TDA/H Belgique
www.tdah.be
info@tdah.be

Le trouble de l'attention,
moins visible à l’âge
adulte, apporte encore de nombreux désagréments. Les difficultés d'organisation,
de planification et de
gestion des priorités

Formule concentrée et naturelle, sans colorant, sans conservateur ni édulcorant
Codes CNK : 28 comprimés : 2941-466 / 10 unidoses : 2645-703 / 20 ampoules : 2169-134 / 30 ampoules : 2708-899
Le guarana aide à réduire la fatigue.

(1)

Complément alimentaire. Demandez conseil à votre pharmacien.
Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
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Rejoignez-nous sur Facebook
(Forté Pharma Belgique)

Sources : 1 - « TDA/H, les aspects médicaux d’un trouble complexe » - P. De Coster
Brochure éditée par l’asbl TDA/H Belgique – www.tdah.be
2 - « TDA/H, mode d’emploi » - P. De Coster
Editions Erasme
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