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1. Introduction
Le TDAH est un trouble qui se caractérise par 3 

symptômes principaux: l’hyperactivité (désorganisa-

tion et niveau d’activité excessif), des troubles de l’at-

tention (problèmes de concentration) et un compor-

tement impulsif. Ces symptômes ont un impact tant 

sur les performances scolaires que non scolaires. 

Depuis peu, le TDAH chez l’adulte fait également 

l’objet d’une attention croissante, notamment en rai-

son de la prévalence élevée, du taux de comorbidité 

important avec d’autres affections, de la persistance 

des symptômes et de l’impact négatif du TDAH sur 

le fonctionnement psychosocial de l’individu. 

Les critères diagnostiques ont déjà été modifiés 

à diverses reprises. Le tableau 1 reprend les cri-

tères diagnostiques selon le DSM-IV. Les critères 

de la CIM-10 pour le diagnostic du TDAH sont 

pratiquement identiques à ceux du DSM-IV. 

Les mêmes critères sont utilisés pour diagnosti-

quer le TDAH chez l’adulte, bien que les symp-

tômes du TDAH puissent également se mani-

fester de manière très différente à l’âge adulte: 

agitation, dysphorie, difficulté à se détendre, 

problèmes de planification et d’organisation du 

travail et d’autres activités, oubli de rendez-vous, 

etc. (1). Dès lors, il existe un risque que le TDAH 

ne soit pas suffisamment diagnostiqué et traité 

chez les adultes.

Le TDAH est un trouble fréquent. Aux Etats-Unis 

par exemple, il toucherait 1 enfant sur 20 (2). 

Sa prévalence varie en fonction des critères dia-

gnostiques utilisés et de la population étudiée, 

comme l’indiquent les résultats de l’étude de 

Faraone et al. (3), par exemple. Ces auteurs ont 

regroupé des études sur la prévalence du TDAH 

menées aux quatre coins du monde. Les résultats 

de cette étude sont résumés dans le tableau 2. 

Faraone et al. (3) concluent que la prévalence 

du TDAH est comparable dans différents pays et 

cultures, et que cette affection est fréquente dans 

le monde entier. Souvent toutefois, les études 

épidémiologiques n’emploient pas de critères 

cliniques, et la prévalence du TDAH est suresti-

mée lorsque le critère de trouble du fonctionne-

ment n’est pas pris en compte (4). 

Dans la population générale, le TDAH touche 

trois à quatre fois plus les garçons que les filles 

(5). Le TDAH a longtemps été considéré comme 

une affection touchant uniquement les enfants, 

mais de nouvelles études ont démontré que le 

TDAH persiste souvent à l’âge adulte. Chez 10 

à 60% des enfants, les symptômes du TDAH 

persisteraient jusqu’à l’adolescence, et parfois 

même jusqu’à l’âge adulte (6). 

Sur la base d’une enquête internationale menée 

auprès de plus de 11.000 adultes, la prévalence 

moyenne du TDAH a été estimée à 3,4%. Ce 

pourcentage s’est avéré plus élevé dans les pays à 

revenu élevé (p. ex. la France et les Etats-Unis) que 

dans les pays à bas revenu (p. ex. la Colombie, 

le Mexique) (7). Dans la US National Comorbi-

dity Survey Replication, la prévalence du TDAH 

chez l’adulte a été évaluée à 4,4% (8). Selon les 

deux enquêtes, le TDAH serait plus fréquent chez 

l’homme que chez la femme. La prévalence réelle 

du TDAH chez l’adulte pourrait être supérieure à 

celles rapportées par Fayyad et al. (7) et Kessler 

et al. (8), dans la mesure où ces estimations dé-

pendent de la capacité des individus interrogés à 

reconnaître et rapporter leurs symptômes. 

Si le TDAH n’est pas traité de manière adéquate, 

il peut avoir un impact considérable sur la vie 

de l’individu concerné. Ainsi, les personnes 

atteintes de TDAH se caractérisent plus souvent 

par un statut professionnel inférieur, de mau-

vaises relations sociales ainsi qu’un risque accru 

d’abus de substances. 

2. Augmentation du nombre de 
TDAH diagnostiqués et traités 

Le TDAH est un trouble fréquent qui est de plus 

en plus souvent diagnostiqué et traité depuis 

La prévalence du TDAH  
est surestimée lorsque le critère 
de trouble du fonctionnement 

n’est pas pris en compte.

Tableau 1: Critères du DSM-IV pour le diagnostic du TDAH.

Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité

A. Présence soit de (1), soit de (2):

 (1) six des symptômes suivants d’inattention (ou plus) ont persisté pendant au moins six 
mois, à un degré qui est inadapté ou ne correspond pas au niveau de développement:

  Inattention
  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;
  b) a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux;
  c) semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement;
  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 
(cela n’est pas dû à un comportement d’opposition, ni à une incapacité à 
comprendre les consignes);

  e) a souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités;
  f) souvent, évite, a en aversion, ou fait à contrecœur les tâches qui nécessitent un 

effort mental soutenu (comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison);
  g) perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (p. ex. jouets, 

cahiers de devoirs, crayons, livres ou outils);
  h) souvent, se laisse facilement distraire par des stimuli externes;
  i) a des oublis fréquents dans la vie quotidienne.

 (2) six des symptômes suivants d’hyperactivité-impulsivité (ou plus) ont persisté pendant 
au moins six mois, à un degré qui est inadapté et ne correspond pas au niveau de 
développement:

  Hyperactivité
  a) remue souvent les mains ou les pieds, ou se tortille sur son siège;
  b) se lève souvent en classe ou dans d’autres situations où il est supposé rester assis;
  c) souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié 

(chez les adolescents ou les adultes, ce symptôme peut se limiter à un sentiment 
subjectif d’impatience motrice);

  d) a souvent du mal à 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 »;
  f) parle souvent trop.

  Impulsivité
  g) laisse souvent échapper la réponse à une question qui n’est pas encore   
   entièrement posée;
  h) a souvent du mal à attendre son tour;
  i) interrompt souvent les autres ou impose sa présence (p. ex., fait irruption dans les 

conversations ou dans les jeux). 

B. Certains des symptômes d’hyperactivité-impulsivité ou d’inattention ayant provoqué une 
gêne fonctionnelle étaient présents avant l’âge de sept ans.

C. Présence d’un certain degré de gêne fonctionnelle liée aux symptômes dans deux, ou plus 
de deux types d’environnement différents (p. ex. à l’école - ou au travail- et à la maison).

D. On doit mettre clairement en évidence une altération cliniquement significative du 
fonctionnement social, scolaire ou professionnel. 

E. Les symptômes ne surviennent pas exclusivement au cours d’un trouble envahissant du 
développement, d’une schizophrénie ou d’un autre trouble psychotique, et ils ne sont pas 
mieux expliqués par un autre trouble mental (p. ex., trouble thymique, trouble anxieux, 
trouble dissociatif ou trouble de la personnalité). 
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quelques années. Dès lors, l’utilisation de psy-

chostimulants pour le traitement du TDAH a for-

tement augmenté dans le monde entier au cours 

des deux décennies précédentes (9-11). 

Salmelainen et al. (12) ont ainsi constaté que 

l’incidence des enfants qui ont entamé un trai-

tement par stimulants était 4,8 fois plus élevée 

en 2000 qu’en 1990 en Nouvelle-Galles du Sud, 

en Australie. Aux Etats-Unis, le nombre d’enfants 

traités par stimulants aurait été multiplié par 3,8 

entre 1987 et 1997 (13). 

Aux Pays-Bas et en Belgique aussi, on note une 

nette progression du diagnostic et du traitement 

du TDAH. Ainsi, une récente étude de Van den 

Ban et al. (14) menée aux Pays-Bas révèle que 

l’incidence de l’utilisation de médicaments pour 

le traitement du TDAH y était 6,5 fois plus élevée 

en 2006 qu’en 2001. En 2001, l’incidence était 

encore de 47,5/100.000 habitants (intervalle de 

confiance à 95%: 45,5-49,5), tandis qu’elle at-

teignait 309,6/100.000 habitants en 2006 (inter-

valle de confiance à 95%: 306,1-313,2).

Il ressort de chiffres récemment publiés par 

l’INAMI que le nombre de personnes prenant 

de la Rilatine® en Belgique est passé de 16.000 

à 20.000 entre 2005 et 2007, ce qui représente 

une augmentation des coûts de 1,3 à 3 millions 

d’euros. La prescription de méthylphénidate pour 

un usage ambulatoire glisse du psychiatre vers 

les médecins généralistes (prestataires de soins 

de première ligne). En Belgique, le nombre de 

prescriptions ambulatoires de méthylphénidate 

rédigées par des médecins généralistes dans le 

cadre du diagnostic de la spécification F90 selon 

la CIM-10 («troubles hyperkinétiques») est passé 

de 42% en 2007 à 66% en 2009. 

En Belgique, il existe des disparités régionales 

importantes au niveau de l’utilisation de sti-

mulants pour le traitement du TDAH. Ainsi, en 

2006, 1,9% des jeunes flamands prenaient de 

la Rilatine®, tandis que ce pourcentage était net-

tement inférieur à Bruxelles et en Wallonie au 

même moment, s’élevant à 0,5% seulement. De 

plus, en Flandre et en Wallonie, l’utilisation de 

Rilatine® diffère également selon les provinces. 

En Flandre, la Flandre occidentale fait office de 

leader en la matière, avec 3,1%. Dans le Brabant 

flamand, ce pourcentage n’est que de 1,3%. 

En Wallonie, c’est le Brabant wallon qui enre-

gistre le pourcentage le plus élevé (0,8%), tandis 

que les provinces de Liège et du Luxembourg 

connaissent le pourcentage le plus bas (0,4%). 

Le diagnostic plus fréquent du TDAH et la hausse 

de l’utilisation de stimulants y afférente peuvent 

s’expliquer de différentes manières (15). Ainsi, il 

est possible qu’une prise de conscience accrue 

des symptômes et des conséquences du TDAH 

dans la société conduise au diagnostic et au trai-

tement plus fréquents du TDAH. Une meilleure 

connaissance de l’efficacité des différentes possi-

bilités de traitement disponibles peut également 

inciter les médecins à diagnostiquer davantage 

le TDAH. La prise de conscience croissante de 

l’efficacité des stimulants dans le cadre du trai-

tement du TDAH chez les enfants et les adultes 

pourrait aussi contribuer à un prolongement du 

traitement par stimulants sur de plus longues 

périodes. A l’instar d’autres diagnostics, celui du 

TDAH nécessite une évaluation qualitative de la 

mesure dans laquelle les divers critères diffèrent 

du niveau que l’on serait normalement en droit 

d’attendre chez des enfants du même âge. Il est 

possible que l’idée que l’on se fait d’un compor-

tement «normal» ait évolué au fil des ans, ce qui 

pourrait expliquer que le diagnostic de TDAH 

soit davantage posé aujourd’hui. Enfin, il est pos-

sible aussi que la prévalence du TDAH ait effecti-

vement augmenté. Il est difficile de déterminer si, 

et dans quelle mesure, la présence de substances 

toxiques dans l’environnement pourrait jouer un 

rôle dans ce cadre (15). 

3. Lien entre TDAH et schizophrénie
Un certain nombre d’observations renvoient à 

l’existence potentielle d’un lien entre le TDAH 

et la psychose.

En effet, le déficit de l’attention est l’un des 

symptômes principaux du TDAH, mais aussi de 

la schizophrénie. En outre, on constate que les 

personnes qui développent une schizophrénie 

présentaient souvent des symptômes du TDAH 

dans leur enfance (16-18). Enfin, le TDAH est 

souvent diagnostiqué chez des enfants présen-

tant un risque accru de développer une schi-

zophrénie plus tard (19). Ainsi, dans l’étude de 

Keshavan et al. (20), un TDAH a été diagnostiqué 

chez 31% des individus présentant un risque de 

développer une schizophrénie en vieillissant. 

Contrairement aux sujets à risque sans TDAH, 

les sujets à risque avec TDAH ont obtenu des 

résultats significativement plus élevés que les 

témoins en bonne santé sur les échelles mesu-

rant la tendance à la psychose (Magical ideation 

scale, perceptual aberation scale) (20). Dans le 

cadre de l’étude d’Öner en Munir (21), des sujets 

à risque avec ou sans TDAH ont été comparés à 

des témoins appariés au moyen de divers tests 

neuropsychologiques. En tant que groupe, les 

sujets à risque ont obtenu des résultats nettement 

inférieurs à ceux des témoins. Au sein du groupe 

des sujets à risque, les personnes présentant un 

TDAH sont celles qui ont enregistré les plus mau-

vaises performances. 

Chez les patients schizophrènes, le fait d’avoir 

ou non des antécédents de TDAH semble en 

outre pouvoir influencer l’évolution de la mala-

die. Dans leur étude, Elma et al. (22) ont com-

paré 37 patients schizophrènes chez qui un 

TDAH avait été diagnostiqué durant leur enfance 

avec 40 patients schizophrènes sans antécé-

dents de TDAH. Les patients schizophrènes 

ayant des antécédents de TDAH avaient été en 

proie à davantage de troubles du développement 

durant l’enfance, présentaient une évolution 

plus insidieuse de la maladie, ne répondaient 

pas bien aux neuroleptiques et affichaient des 

résultats moins favorables que les patients schi-

zophrènes sans TDAH. Toutefois, l’observation 

selon laquelle des antécédents de TDAH chez 

les patients schizophrènes ou des sujets à risque 

vont de paire avec de moins bons résultats aux 

tests neurologiques, cognitifs et cliniques et de 

développement ne se retrouve pas dans l’étude 

de Karatekin et al. (23). Dans une population de 

patients atteints de schizophrénie «à début pré-

Tableau 2: Prévalence du TDAH selon les critères du DSM (réf. [3]).
 

Nombre d’études Tranche d’âge Prévalence

DSM-III

E.-U. 4 9-11 9,1-12

Hors E.-U. 7 7-11 5,8-11,2

DSM-III-R

E.-U. 6 8-12 7,1-12,8

Hors E.-U. 9 6-11 3,9-10,9

DSM-IV

E.-U. 4 8-10 11,4-16,1

Hors E.-U. 9 7,5-11 19-19,8 (études avec prévalence élevée)

2,4-7,5 (études avec faible prévalence)
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coce», ces auteurs n’ont observé aucune diffé-

rence entre les patients avec ou sans antécédents 

de TDAH, ni sur le plan de la symptomatologie 

(mesurée par le biais de la SAPS et de la SANS), 

ni sur le plan du comportement. Ces résultats ne 

permettent donc pas de confirmer l’hypothèse 

selon laquelle les patients schizophrènes avec 

TDAH constitueraient un groupe distinct plus 

sévère au sein de la population schizophrène. 

Les recherches sur la relation entre les symptômes 

du TDAH et l’apparition et l’évolution d’une psy-

chose schizophrénique livrent donc des résultats 

incohérents. Ceci s’explique vraisemblablement 

par des facteurs méthodologiques. Quoi qu’il en 

soit, les recherches actuelles en la matière sont 

limitées, moins solides d’un point de vue métho-

dologique et fondées sur des échantillons rela-

tivement restreints. Il est donc recommandé de 

procéder de manière plus systématique. 

Diverses études révèlent qu’une majorité des 

patients psychotiques présentent également des 

symptômes de TDAH (16,18, 23-26). Des anté-

cédents d’utilisation de stimulants sont fréquem-

ment rapportés chez les patients schizophrènes, 

ce qui concorde avec le pourcentage élevé de 

patients schizophrènes présentant des symp-

tômes de TDAH (26). Ainsi, 59% des patients 

psychotiques observés dans le cadre de l’étude 

de Karatekin et al. (23) s’étaient vus prescrire des 

psychostimulants par le passé. 

4. Les stimulants jouent-ils un rôle 
dans le lien entre TDAH et 
psychose?

Depuis une cinquantaine d’années, les stimu-

lants sont considérés comme le traitement le 

plus efficace pour les enfants atteints de TDAH 

(27). L’action des stimulants au niveau des récep-

teurs de la dopamine est à la base de l’hypothèse 

de la dopamine dans la psychose. Selon cette 

hypothèse, les symptômes psychotiques sont la 

conséquence d’un surplus de dopamine dans 

le cerveau. L’observation selon laquelle les psy-

chostimulants peuvent entraîner la libération de 

dopamine, et donc conduire à une psychose de 

novo ou à une aggravation des symptômes psy-

chotiques chez des patients en rémission partielle 

(28,29), constitue la preuve du rôle joué par la 

dopamine dans l’apparition de psychoses. Ainsi, 

tant le méthylphénidate que la cocaïne se lient 

très fortement aux transporteurs de la dopamine, 

faisant augmenter sensiblement la concentration 

de dopamine dans la fente synaptique (30). 

Il a été observé qu’une minorité d’usagers chro-

niques d’amphétamines pouvaient développer 

ce que l’on appelle une «psychose amphétami-

nique», se caractérisant par des symptômes tels 

que la paranoïa, des hallucinations, etc. Ce qui 

démontre que l’utilisation de stimulants peut 

conduire à une psychose. Dans une récente 

revue Cochrane (31) sur le traitement de la psy-

chose amphétaminique, seul 1 essai clinique 

randomisé a été trouvé (32). Dans l’étude de  

Leelahanaj (32), l’efficacité de l’olanzapine et celle 

de l’halopéridol contre les symptômes de la psy-

chose amphétaminique ont été comparées. Les 

deux antipsychotiques se sont révélés efficaces 

pour le traitement des symptômes psychotiques. 

Toutefois, l’olanzapine s’est avérée plus sûre sur 

le plan des effets secondaires extrapyramidaux. 

Dès lors, l’effet des stimulants sur la concentra-

tion de dopamine, combiné à la forte augmen-

tation de l’utilisation de stimulants au cours des 

deux dernières décennies, pose la question de 

l’efficacité et de la sécurité de l’utilisation de sti-

mulants pour le traitement du TDAH à court et à 

long terme. 

4.1. Effets des stimulants à court terme
4.1.1. Efficacité
De nombreuses études se sont penchées sur 

l’efficacité d’un traitement par stimulants pour 

atténuer les symptômes du TDAH. L’une des 

principales études réalisées à ce sujet est l’étude 

MTA (27), dans le cadre de laquelle 579 patients 

ont été suivis pendant 14 mois. Les patients ont 

été randomisés entre les 4 groupes suivants: sti-

mulants seuls, accompagnement comportemen-

tal intensif, stimulants combinés à un accompa-

gnement comportemental intensif ou renvoi vers 

le pédiatre, où le traitement était aussi généra-

lement composé de stimulants. Dans les quatre 

groupes, une amélioration des symptômes du 

TDAH a été notée, mais celle-ci s’est révélée net-

tement plus marquée dans les groupes ayant reçu 

des médicaments, en combinaison ou non avec 

un accompagnement comportemental. Charach 

et al. (33) ont également constaté que les stimu-

lants étaient efficaces dans le cadre du traitement 

des symptômes du TDAH sur une période de trai-

tement allant jusqu’à 5 ans.

Schachter et al. (34) ont réalisé une méta-ana-

lyse de 62 essais randomisés, contrôlés contre 

placebo, portant sur l’usage de méthylphénidate 

à courte action chez les enfants et les jeunes de 

moins de 18 ans. La durée moyenne des essais 

était de trois semaines, le plus long ayant duré 28 

semaines. Le méthylphénidate a eu un effet signi-

ficatif sur le critère d’évaluation principal (index 

d’hyperactivité), aussi bien selon l’évaluation des 

parents (ampleur de l’effet = 0,54; intervalle de 

confiance à 95%: 0,40-0,67) que selon celle des 

enseignants (ampleur de l’effet = 0,78; intervalle 

de confiance à 95%: 0,64-0,91). Les auteurs 

pointent toutefois du doigt la présence de fortes 

indications de biais de publication et le caractère 

peu solide des résultats obtenus. 

4.1.2. Effets secondaires
Les effets secondaires des psychostimulants 

sont généralement décrits comme légers et 

transitoires. Ils surviennent principalement au 

début du traitement et sont fonction de la dose 

prescrite. Parmi les effets indésirables fréquem-

ment rapportés, figurent notamment maux de 

tête, insomnies et diminution de l’appétit. Dans 

l’étude MTA susmentionnée (27), 11,4% des 

participants sous psychostimulants ont rapporté 

des effets secondaires modérés et 2,9% des 

effets secondaires sévères. L’étude de Gillberg 

et al. (35) a permis de constater que les sujets 

traités par amphétamine présentaient davantage 

d’effets secondaires que les sujets du groupe pla-

cebo. Les effets secondaires les plus rapportés 

lors du traitement par amphétamine dans cette 

étude étaient les suivants: diminution de l’appétit 

(55%), maux de tête (25%), anxiété/nervosité et 

difficultés à s’endormir (35%). 

Au sujet du lien entre l’usage de psychostimu-

lants et l’apparition d’une psychose, il semble 

pertinent de mentionner que la FDA (36) met 

en garde contre le fait que les psychostimulants 

peuvent causer hallucinations, délires et manie 

chez les enfants atteints de TDAH. 

Mosholder et al. (37) ont tenté de déterminer 

dans quelle mesure les psychostimulants peuvent 

entraîner des effets secondaires psychiatriques 

et à quelle fréquence. A cet effet, les résultats 

d’essais cliniques relatifs à la prévention de la 

psychose ou de la manie lors du traitement par 

psychostimulants ont été demandés aux fabri-

cants de médicaments utilisés pour le traitement 

du TDAH (Rilatine LA®, modafinil, MTS, Meta-

date CD®, dextrométhylphénidate, Concerta®, 

Aderall XR®, atomoxétine). Au total, les données 

de 49 essais cliniques contrôlés et randomisés 

ont été analysées. Dans le groupe des patients 

traités pour un TDAH (n = 5.717, total de tous 

les essais), 11 patients présentaient des symp-

tômes de manie ou de psychose sur un total de 

743 années-personnes. Une psychose ou manie 

a donc été observée chez 0,19% des patients 

traités pour un TDAH. Dans le groupe placebo 

(n = 3.990, total de tous les essais), aucun cas 

de psychose ou de manie n’a été décelé sur 420 

années-personnes. Mosholder et al. (37) ajoutent 

que, lors de la phase post-marketing, 865 cas 

uniques de signes et/ou symptômes de psychose 

ou manie ont été rapportés, pour la plupart chez 

des enfants de 10 ans ou moins. Dans tous ces 

cas, l’apparition de ces signes et/ou symptômes 

a coïncidé avec le début de l’utilisation du mé-

dicament. Selon le produit, ces symptômes ont 

disparu dans 25 à 59% des cas après l’arrêt du 

médicament en question (dechallenge positif). 

La réapparition des symptômes faisant suite à la 

reprise du médicament après un arrêt du traite-

Une grande partie des patients 
psychotiques présentent 

également des symptômes de 
TDAH.
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ment (rechallenge positif) est souvent considérée 

comme un signe de lien causal et a été rapportée 

pour chacun des produits étudiés (Aderall®, Ade-

rall XR®, Concerta®, Metadate®, Rilatine®, Strat-

tera®). Aucun facteur de risque permettant de 

prédire l’apparition de symptômes psychotiques 

ou maniaques n’a été identifié. 

Ces résultats indiquent que l’usage de psycho-

stimulants chez des individus sans facteurs de 

risque connus peut favoriser l’apparition de 

symptômes de psychose ou de manie en cas 

d’administration de doses normales fréquem-

ment prescrites dans le cadre du traitement du 

TDAH. Les essais cliniques ne permettent pas de 

prédire correctement l’incidence des effets indé-

sirables en raison de la manière dont les patients 

sont sélectionnés. Dès lors, il se pourrait que l’in-

cidence des symptômes de psychose ou de ma-

nie soit plus élevée dans la population générale. 

Ainsi, Cherland en Fitzpatrick (38) ont rapporté 

que 6 des 98 enfants atteints de TDAH traités 

par stimulants entre 1989 et 1995 ont développé 

des symptômes psychotiques pendant leur trai-

tement. Shihib en Chalhoub (39) décrivent 4 cas 

de psychose induite par les stimulants dans un 

groupe de 20 enfants ayant pris des stimulants 

pendant deux ans dans le cadre de leur traite-

ment contre le TDAH. Des symptômes de manie 

peuvent également se manifester en cas d’utilisa-

tion d’atomoxétine, qui n’est pourtant pas un sti-

mulant, comme l’indique une série d’études de 

cas réalisées par Henderson et Hartman (40). Ces 

auteurs rapportent que 10 des 153 patients ayant 

suivi un traitement ambulatoire à base d’ato-

moxétine ont développé une manie prononcée. 

Dans ces études, l’incidence des symptômes 

psychotiques ou maniaques est nettement supé-

rieure à celle constatée lors des essais cliniques, 

même si la fréquence rapportée peut fortement 

varier d’une étude à l’autre. La faible incidence 

rapportée lors des essais cliniques constitue ce-

pendant la base de la conclusion tirée dans une 

récente revue (18), selon laquelle la «toxicose» 

survient chez 0,25% environ des enfants traités 

par stimulants, ce qui correspond à 1 enfant sur 

400. 

Il est possible que ces effets indésirables se ma-

nifestent principalement chez les enfants ayant 

déjà une prédisposition à la psychose (ou à des 

troubles affectifs) (41). Chez les adolescents 

présentant un trouble bipolaire, les psychosti-

mulants aggravent les symptômes et l’usage de  

psychostimulants est associé à une apparition  

plus précoce de la maladie (42). La prise antérieure 

de stimulants chez des patients psychotiques 

est également associée à une apparition plus  

précoce de la maladie (23).

Une revue systématique de Curran et al. (43) ré-

vèle que chez 50% à 70% des patients schizoph-

rènes présentant des symptômes psychotiques 

aigus, une seule dose de stimulants entraîne une 

brève aggravation de ces symptômes. Chez les 

patients schizophrènes sans symptômes psycho-

tiques aigus, la prise de stimulants a également 

influencé la symptomatologie, mais de manière 

moins fréquente (dans 30% des cas). Ces effets 

n’étaient pas influencés par l’utilisation d’anti-

psychotiques. 

4.2. Résultats à long terme
Au cours des deux dernières décennies, l’utili-

sation de psychostimulants a connu une nette 

augmentation et de nombreux enfants ayant suivi 

un traitement à base de stimulants pendant plu-

sieurs années atteignent aujourd’hui l’âge adulte. 

Parfois, les non-pédopsychiatres sont peu fami-

liarisés au TDAH et à l’utilisation de stimulants 

lorsqu’ils se trouvent confrontés à de jeunes 

adultes qui suivent un traitement contre le TDAH 

et atteignent l’âge auquel la schizophrénie et les 

troubles bipolaires peuvent survenir et auquel 

une grossesse devient possible, ce qui peut sou-

lever des questions quant aux risques psychiques 

et physiques de l’utilisation de stimulants pen-

dant une période prolongée.

Les effets des stimulants sur des enfants pouvant 

présenter un risque accru de manie, de dépres-

sion ou de psychose constituent un autre sujet de 

préoccupation. Souvent, ces troubles ne sont dia-

gnostiqués clairement qu’à l’adolescence, mais 

durant les années qui précèdent l’adolescence, 

des symptômes tels qu’un déficit de l’attention, 

l’impulsivité ou l’hyperactivité peuvent conduire 

à un diagnostic de TDAH, et donc à un traite-

ment par stimulants. Toutefois, on ne sait encore 

rien sur les conséquences d’une utilisation chro-

nique de stimulants sur l’apparition et l’évolution 

de troubles psychotiques et thymiques. 

Castellanos et al. (44) ont réalisé une étude IRM 

sur 152 enfants et adolescents présentant un 

TDAH et 139 témoins appariés. 49 des patients 

TDAH n’avaient jamais été traités par stimulants. 

Les sujets ont passé jusqu’à 4 scanners sur une 

période de 10 ans. Il a été constaté que les pa-

tients avec TDAH présentaient un volume céré-

bral et cérébelleux inférieur à celui des témoins 

en bonne santé. Ces différences ont persisté au fil 

du temps, mais ont évolué de la même manière 

dans les deux groupes. Ni le volume cérébral 

initial ni le développement du cerveau n’ont été 

influencés par la prise de médicaments. D’autre 

part, Andersen (45) et Andersen et Navalta (46) 

affirment, sur la base de modèles animaux, que 

l’exposition à des psychostimulants avant la 

puberté influence le développement du cerveau, 

et ce en fonction de la période d’administration 

(enfance ou adolescence), du sexe et d’autres 

facteurs. Ils décrivent des études précliniques qui 

suggèrent que l’exposition à des stimulants peut 

avoir des effets prolongés chez les jeunes, mais 

soulignent que la pertinence de ces observations 

pour l’Homme doit encore être étudiée plus en 

profondeur.

4.2.1. Efficacité
Malgré l’utilisation fréquente de stimulants, la 

recherche sur les effets à long terme est encore 

assez limitée. Le mode opératoire idéal pour étu-

dier les effets des stimulants à long terme serait 

une étude randomisée en double aveugle, dans 

laquelle les enfants seraient traités soit par sti-

mulants, soit par placebo, une fois le diagno-

stic de TDAH posé. Ce traitement devrait alors 

être poursuivi jusqu’à l’arrêt des médicaments, 

lorsque les enfants quittent l’école. Les études 

comparant un groupe placebo à un groupe sous 

traitement actif doivent toutefois faire face à un 

nombre important d’abandons, surtout dans le 

groupe placebo. En outre, le nombre d’abandons 

augmente fortement à mesure que l’étude se pro-

longe. Dans une étude de Gillberg et al. (35), qui 

s’est étalée sur 12 mois, le taux d’abandon s’est 

élevé à 71% dans le groupe placebo, contre 29% 

dans le groupe sous amphétamine. Lors d’une 

étude plus courte, s’étalant sur trois semaines, le 

taux d’abandon s’est élevé à 18% dans le groupe 

placebo, contre 10% dans le groupe sous traite-

ment (47). 

Dès lors, les informations disponibles sur les 

effets des psychostimulants à long terme pro-

viennent principalement d’études naturalistes. Il 

existe un certain nombre d’études de suivi pros-

pectives dans lesquelles des enfants chez qui un 

TDAH suivent ou non un traitement par stimu-

lants durant leur enfance et sont ensuite suivis 

et évalués de manière prospective pendant leur 

adolescence et à l’âge adulte. Ces études com-

portent toutefois un certain nombre de limites 

dont il convient de tenir compte. Le traitement 

par stimulants ou non n’étant pas décidé de 

manière aléatoire, il est possible que les enfants 

ayant été traités par stimulants forment un groupe 

présentant plus de restrictions et de symptômes 

que les enfants n’ayant pas suivi de traitement, 

ce qui peut être à l’origine de biais dans l’éva-

luation du résultat à long terme. En outre, tant la 

durée de la période durant laquelle les stimulants 

sont administrés que la dose administrée peuvent 

varier de manière substantielle. Et la plupart du 

temps, l’optimalité de la dose administrée n’est 

pas vérifiée, l’observance thérapeutique n’est pas 

contrôlée, etc. Tout ceci doit être pris en compte 

lors de l’interprétation des résultats. 

Les personnes atteintes de 
TDAH se caractérisent souvent 

par un statut professionnel 
inférieur, de mauvaises relations 

sociales ainsi qu’un risque 
accru d’abus de substances.
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Dans la plupart des études consacrées l’impact 

de l’utilisation de stimulants durant l’enfance 

sur l’évolution pendant l’adolescence et à l’âge 

adulte, aucun effet n’a été observé. D’une ma-

nière ou d’une autre, il semble que les effets 

positifs initiaux souvent avancés n’évoluent pas 

vers un résultat positif à long terme. Ainsi, Riddle 

en Rapoport (48) n’ont noté aucune différence 

dans les performances scolaires de garçons hy-

peractifs ayant été traités ou non par stimulants 

pendant une période de 2 ans. Ackerman et al. 

(49) n’ont pas davantage constaté d’impact signi-

ficatif à long terme de l’utilisation de stimulants 

sur les performances scolaires. Blouin et al. (50) 

ont comparé deux groupes d’adolescents hype-

ractifs. Un groupe avait été traité par stimulants 

durant l’enfance (pendant une période pouvant 

aller d’un mois à 7 ans); l’autre groupe n’avait 

pas pris de stimulants durant l’enfance, mais 

avait été apparié selon l’âge et le Q.I. Les auteurs 

n’ont observé aucune différence entre les deux 

groupes en termes de capacités intellectuelles, 

de performances scolaires et de comportement. 

Des résultats plus positifs ont notamment été 

rapportés par Loney et al. (51). Ces chercheurs 

ont tenté de déterminer, en observant un groupe 

de 124 garçons hyperactifs, si la réponse aux sti-

mulants durant l’enfance avait une quelconque 

valeur prédictive pour l’évolution à l’adoles-

cence. Une bonne réponse aux médicaments 

durant l’enfance a été associée à un impact 

moins négatif, à une prise de substances moins 

importante et à un meilleur score pour les parties 

lire et compter du test Wide Range Achievement. 

Dans une étude de suivi, Paternite et al. (52) ont 

examiné l’évolution de cet échantillon à l’âge 

adulte. Pour 63% des sujets observés, le traite-

ment par stimulants suivi pendant l’enfance n’a 

eu aucun impact sur l’évolution à l’âge adulte 

mais, pour 34%, un impact a bien été observé. 

Des doses plus élevées ont pu être associées à 

moins de tentatives de suicide, moins d’alcoo-

lisme et un meilleur fonctionnement social. Par 

ailleurs, une utilisation de stimulants sur une 

plus longue durée était associée à moins de 

caractéristiques schizotypiques. Hechtman et al. 

(53) ont constaté que les personnes souffrant de 

TDAH traitées par stimulants pendant leur en-

fance ne se distinguaient pas des personnes non 

traitées dans certains domaines, mais évoluaient 

de manière nettement plus positive que celles-

ci dans d’autres domaines (nombre d’accidents 

de voiture, regard plus positif sur leur enfance, 

aptitudes sociales plus développées et meilleure 

estime d’eux-mêmes, moins de comportements 

délinquants). Cependant, les patients traités se 

sont aussi montrés nettement moins performants 

que les témoins appariés dans de nombreux 

domaines (école, travail, troubles de la person-

nalité). 

La plupart du temps, les études comparant l’évo-

lution à l’adolescence ou au début de l’âge 

adulte de témoins avec celle d’enfants souf-

frant de TDAH ayant été traités par stimulants 

durant leur enfance aboutissent effectivement 

à la constatation suivante: les enfants avec un 

TDAH continuent à enregistrer de moins bonnes 

performances que les témoins pendant l’adoles-

cence et à l’âge adulte sur le plan de la symp-

tomatologie, de l’abus de substances, du niveau 

d’éducation et de la situation professionnelle, 

des troubles psychiatriques, du comportement 

antisocial, etc. (54-58). Ces études démontrent 

donc que, malgré l’utilisation de stimulants, les 

enfants souffrant de TDAH évoluent de manière 

moins favorable que les témoins une fois adoles-

cents ou jeunes adultes. Cette différence entre les 

témoins et les patients TDAH pourrait toutefois 

être encore plus grande si ces derniers ne sui-

vaient pas un traitement par stimulants. 

4.2.2. Effets secondaires
Safer et al. (59) ont démontré que les stimulants 

peuvent freiner la croissance des enfants. Ce 

retard de croissance serait toutefois limité et tem-

poraire, et surviendrait principalement au début 

du traitement. Il n’y aurait aucun impact prolon-

gé sur le long terme. Aucune étude n’a cepen-

dant été réalisée sur la croissance des patients 

traités par stimulants de l’enfance à l’âge adulte. 

Autre inquiétude relative à l’utilisation de sti-

mulants: le potentiel de ces derniers à entraî-

ner l’abus de substances et la dépendance. Les 

résultats des études portant sur l’influence de la 

prise de stimulants durant l’enfance sur le risque 

d’abus de substances par la suite ne sont pas 

toujours univoques. Certaines études concluent 

que les enfants traités par stimulants présentent 

un risque inférieur d’abus de substances (60, 

61), tandis que d’autres études aboutissent à 

la conclusion que la prise de stimulants durant 

l’enfance n’exerce pas d’impact sur le dévelop-

pement ou non d’abus de substances (53, 57, 

62). Enfin, une étude conclut que l’utilisation de 

stimulants durant l’enfance augmente le risque 

d’abus de substances à l’âge adulte (63). 

Une récente revue de la FDA (64) faisait état 

de 25 décès (dont 19 personnes de moins de  

18 ans) et 54 cas de problèmes cardiaques sévères 

entre 1999 et 2003. Suite à cela, des inquiétudes 

sont nées quant à l’impact des stimulants sur le 

rythme cardiaque et la tension. Dans un certain 

nombre d’études et de revues (47, 65-68), un 

impact léger mais significatif a effectivement pu 

être observé en cas de prise de stimulants. Dans 

le cadre d’un traitement par atomoxétine, des 

effets cardiovasculaires légers mais significatifs 

ont également été constatés (69). L’ampleur des 

effets rapportés n’est toutefois pas de nature à 

susciter l’inquiétude dans un contexte ambula-

toire. En effet, une étude récente (70) a révélé 

que les incidents cardiovasculaires sont aussi fré-

quents chez les enfants souffrant de TDAH traités 

par stimulants que chez les témoins appariés. A 

l’heure actuelle, les effets d’un prolongement à 

long terme de cette hausse du rythme cardiaque 

et de la tension ne sont pas encore connus. Des 

incidents cardiovasculaires sévères ont été étu-

diés en détail et bon nombre d’entre eux se sont 

avérés être la conséquence de l’aggravation d’un 

problème cardiaque préexistant mais non connu 

(71). Les interactions des stimulants avec d’autres 

médicaments peuvent également jouer un rôle 

dans l’apparition d’incidents cardiovasculaires 

sévères. Cet élément jouera principalement un 

rôle éventuel chez l’adulte. Dans les directives, il 

est donc conseillé de contrôler régulièrement le 

rythme cardiaque et la tension artérielle des per-

sonnes traitées par stimulants, surtout s’il s’agit 

d’adultes ou d’enfants présentant un risque accru 

d’incidents cardiovasculaires. 

De nombreuses études ont été réalisées au su-

jet du pronostic des enfants atteints de TDAH, 

essentiellement concernant les prestations sco-

laires, le fonctionnement social et l’estime de soi. 

L’état mental de ces patients à (au début de) l’âge 

adulte a été beaucoup moins étudié. Dalsgaard 

et al. (72) se sont penchés sur la nécessité d’une 

prise en charge psychiatrique à l’âge adulte d’un 

groupe de 209 enfants atteints de TDAH. Tous les 

enfants avaient été traités par stimulants. 22,6% 

de ces sujets ont dû être internés dans un hôpi-

tal psychiatrique une fois adulte. Un trouble de 

la personnalité antisociale a été diagnostiqué 

chez 4,8% des sujets, 3,8% ont développé une 

schizophrénie, 3,8% un trouble thymique, 7,2% 

ont eu des problèmes d’alcoolisme ou d’abus de 

substances et 8,7% ont développé un trouble de 

la personnalité. 

4.3. Traitement du TDAH chez l’adulte
Le diagnostic et le traitement du TDAH chez 

l’adulte sont assez récents. Les chercheurs ont 

commencé à s’y intéresser car les enfants et ado-

lescents chez qui un TDAH avait été diagnosti-

qué atteignent à présent l’âge adulte.

Les directives actuelles recommandent toutes 

d’opter pour la combinaison médicaments, 

psychoéducation et suivi prolongé pour le trai-

tement du TDAH chez l’adulte (73). Selon les 

directives du NICE (74), le traitement de pre-

mière ligne consiste en une pharmacothérapie. 

Il est conseillé de débuter par un traitement à 

base de méthylphénidate. Si ce traitement ne 

peut être administré ou s’avère inefficace, il est 

possible de passer à un traitement par atomoxé-

tine ou dexamphétamine (74). Bien que l’incer-

titude règne quant à la possibilité d’extrapoler 

Une exposition prolongée 
 à des psychostimulants 

entraînerait une sensibilisation.
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purement et simplement les observations faites 

chez les enfants aux adultes, certaines études 

ont démontré que les effets des stimulants sur les 

enfants, les adolescents et les adultes sont com-

parables (75-79). 

Etant donné les diverses obligations et respon-

sabilités inhérentes à la vie adulte, les adultes 

atteints de TDAH rencontrent de nombreux 

autres problèmes que ceux auxquels les enfants 

souffrant du même trouble doivent faire face. Ces 

problèmes nécessitent des interventions psycho-

sociales et psychothérapeutiques adaptées. Tant 

la psychoéducation que la thérapie compor-

tementale cognitive ou encore l’aide à l’orga-

nisation des tâches quotidiennes seraient effi-

caces (80-82). Selon les directives du NICE, une 

intervention psychologique sans recours à des 

médicaments pourrait s’avérer efficace chez des 

adultes présentant des symptômes de TDAH mo-

dérés, mais cela n’a pas encore été suffisamment 

prouvé que pour pouvoir être recommandé. 

5. Sensibilisation
Certains ont avancé l’hypothèse selon laquelle 

une exposition répétée à une faible dose de 

stimulants provoque un changement dans le 

système nerveux central (83), une sorte de sen-

sibilisation qui donne lieu à des symptômes 

s’apparentant à ceux de la schizophrénie. La 

sensibilisation est un processus par lequel une 

exposition intermittente à un stimulant entraîne 

une réponse comportementale durable qui s’in-

tensifie ou s’accélère progressivement dans le 

temps. D’autres rejettent cette hypothèse (84), 

mais des modèles animaux semblent confir-

mer l’hypothèse de la sensibilisation (85). La 

revue systématique de Curran et Byrappa (43) 

mentionne deux études démontrant l’existence 

d’une sensibilisation. Ainsi, Strakowski et Sax 

(86) constatent que lorsque l’on administre deux 

doses d’un stimulant à des volontaires ne pré-

sentant pas de symptômes psychotiques, la deu-

xième dose entraîne une réponse psychotique 

plus forte que la première (mesurée au moyen 

du score BPRS). Dans le cadre d’une étude croi-

sée contrôlée contre placebo, deux doses orales 

d’amphétamine ont été administrées à 11 volon-

taires en bonne santé. Après exposition répétée 

à l’amphétamine, une augmentation de l’acti-

vité psychomotrice a été observée (86). Dans 

une étude similaire menée auprès de patients 

présentant un premier épisode psychotique, cet 

effet n’a toutefois pas été observé (87). Comme 

explication possible à ces constatations contra-

dictoires, les auteurs avancent que les patients 

psychotiques ne connaissent pas de sensibilisa-

tion ou sont déjà sensibilisés au maximum, de 

sorte qu’un nouveau renforcement du compor-

tement par exposition répétée à des stimulants 

est impossible.

Parfois, l’emploi d’amphétamines chez des 

patients schizophrènes semble avoir des effets 

positifs. Barch en Carter (88) ont administré un 

placebo ou de la d-amphétamine à 22 témoins 

en bonne santé et à 10 patients schizophrènes 

traités par neuroleptiques classiques. Tant chez 

les personnes de contrôle que chez les patients, 

la d-amphétamine a entraîné une amélioration 

de la performance à une tâche de mémoire de 

travail spatiale et au test de Stroop. De plus, 

chez les patients schizophrènes, la précision de 

la mémoire de travail s’en est également trouvée 

améliorée.

6. Combiner antipsychotiques et 
stimulants?

Les enfants qui développent une schizophré-

nie très jeunes ont souvent des antécédents 

de TDAH et ont donc été traités par stimulants 

avant que le diagnostic de schizophrénie ait été 

posé (26). Une fois que le diagnostic a été posé 

et qu’un traitement par antipsychotiques a été 

entamé, les psychiatres sont souvent réticents à 

l’idée de poursuivre le traitement par stimulants 

pour contrer les symptômes résiduels de TDAH, 

et ce par peur d’aggraver la psychose (89). Ce 

comportement réticent s’explique par le fait, 

bien documenté, que l’usage de stimulants peut 

provoquer des symptômes psychotiques. Les sti-

mulants faisant augmenter la quantité de dopa-

mine exogène en bloquant les transporteurs de 

la dopamine, l’on en a conclu que les stimulants 

sont utiles pour les individus chez qui les récep-

teurs D2 étaient sous-stimulés, mais dangereux 

pour les individus dont les récepteurs D2 étaient 

sur-stimulés. Lieberman et al. (90) ont examiné 

37 études sur l’usage de psychostimulants chez 

des patients psychotiques adultes, parmi lesquels 

certains étaient traités avec des neuroleptiques. 

Au total, les données de 1.218 patients, dont la 

moitié avait été diagnostiqués comme schizo- 

phrènes, ont été collectées. Au sein du groupe de 

patients schizophrènes, on a enregistré un recul 

au niveau clinique après la prise de stimulants 

chez 40%, une amélioration chez 19% et aucune 

modification chez 41%. Parmi les non-schizo-

phrènes, seuls 2% ont présenté une aggravation 

des symptômes psychotiques après l’administra-

tion de stimulants. Le recul le plus marqué a été 

observé chez les patients schizophrènes traités  

par neuroleptiques. 

L’action des amphétamines chez des patients 

schizophrènes a fait l’objet d’une revue Co-

chrane (91). Seules 4 petites études ont été 

trouvées à ce sujet. Dans celles-ci, des patients 

atteints de psychose schizophrénique avaient 

été randomisés entre un groupe placebo et un 

groupe amphétamine (92-95). Dans 2 de ces 

études (93,96), les patients étaient également 

traités par neuroleptiques. Il a été observé que 

les amphétamines entraînaient une réduction 

des symptômes négatifs mais n’avaient aucune 

influence sur les symptômes positifs. Les amphé-

tamines ont provoqué une hausse significative du 

métabolisme dans le cervelet gauche et droit et 

dans le striatum gauche. Une baisse significative 

du métabolisme a été constatée dans le cortex 

préfrontal dorsolatéral gauche. Etant donné le 

peu de données disponibles, aucune conclusion 

définitive ne peut être tirée concernant les effets 

des amphétamines chez les patients schizo- 

phrènes. Il est possible que ce soit la diminution 

rapportée des symptômes négatifs qui contribue 

à ce que les patients schizophrènes continuent à 

prendre des amphétamines. 

7. Conclusion
Bien que certains symptômes, tels qu’un déficit 

de l’attention, soient caractéristiques à la fois de 

la psychose schizophrénique et du TDAH et que 

les symptômes du TDAH surviennent fréquem-

ment chez les patients schizophrènes, la relation 

entre les deux affections n’est pas univoque. La 

recherche sur un lien potentiel demeure relati-

vement limitée et parfois de faible qualité sur le 

plan méthodologique. Dès lors, il est nécessaire 

de poursuivre les recherches. 

Un certain nombre d’enfants chez qui un TDAH 

a été diagnostiqué développent une schizophré-

nie en vieillissant. Il est donc recommandé d’être 

très prudent lorsque l’on pose le diagnostic de 

TDAH, et de rechercher attentivement la pré-

sence d’indicateurs renvoyant à une prédisposi-

tion à la psychose (schizophrénique). 
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