TDAH: Approches nouvelles pour un vieux problème
Simone Forster

Un trouble dont on commence
à percer les secrets
Le TDAH (Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) existe bel et bien et
il se soigne avec le méthylphénidate (Ritaline). Au fil des recherches, on en saisit mieux les
causes et les effets, mais il demeure controversé.
Au fil des décennies, les appellations changent: on
parle de troubles affectivo-caractériels, d’hyperkinésie,
d’instabilité psychomotrice, de désordre cérébral
mineur. Finalement, en 1994, le terme TDAH s’impose
lorsque paraît la quatrième version du Manuel de Diagnostic Statistique de l’Association psychiatrique américaine (APA), plus connu sous l’acronyme DSM-IV.
Celui-ci précise ce qu’est ce trouble et en égrène les
symptômes.
En Suisse, l’abréviation SPOI (Syndrome psycho-organique infantile) définit les conditions pour une prise en
charge par l’assurance invalidité d’un enfant diagnostiqué TDAH. Si celles-ci sont reconnues, le cas est classé
comme une infirmité congénitale (IC). Un enfant ne
peut être annoncé à l’AI que si le diagnostic a été posé
avant l’âge de 9 ans.

L’impératif d’un diagnostic sérieux
Philippe s’accroche à la nappe et… Zur gleicher Zeit fallen Teller,
Flash und Brot. (Struwwelpeter, Dr. H. Hoffmann)

L

es débordements des enfants agités, incapables de fixer leur attention, intriguent les spécialistes dès le milieu du XIXe siècle. Les médecins Hoffmann (1809-1894) en Allemagne puis, plus
tard, Tourneville (1840-1909) en France sont les premiers à décrire le syndrome d’hyperactivité. Heinrich
Hoffmann est une référence de la littérature enfantine
germanique; en 1844, il écrit et dessine son célèbre
ouvrage Struwwelpeter (Pierre l’ébouriffé ou Crasse
Tignasse) afin de l’offrir à son fils pour Noël. Il y raconte
des petites histoires d’enfants rebelles, indisciplinés et
turbulents. Par exemple: Philippe qui, à table, se
balance sur sa chaise, s’accroche à la nappe en tombant à la renverse et fait tout tomber. Aujourd’hui
encore, en Allemagne on appelle un enfant hyperactif:
Zappel-Philipp (Philippe le bougillon).

Emergence du terme TDAH
Dès les années 1950, les scientifiques s’intéressent de
plus près au trouble de l’hyperactivité. Les recherches
en Amérique du Nord se concentrent surtout sur ses
causes neurobiologiques; en France, par contre, elles
se focalisent sur une approche environnementale, plutôt psychologique et affective.
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Un enfant tête en l’air, inattentif, impulsif et bougillon
n’est pas forcément affecté d’un TDAH. Il en va de
même d’un élève qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui est «dans la lune». Un TDAH avéré
implique que certains symptômes soient suffisamment
sévères pour causer «une altération cliniquement
significative du fonctionnement social et scolaire»
(DSM-IV, p. 71). Cette condition est impérative; c’est à
cela que l’on reconnaît l’existence ou non du trouble.
Le tableau clinique associe trois symptômes: l’hyperactivité, l’impulsivité et le déficit d’attention. Les enfants
atteints d’un TDAH ont du mal à demeurer attentifs,
paraissent ne pas écouter quand on leur parle, peinent
à se conformer aux consignes, à faire leurs devoirs scolaires et à organiser leur travail. Ils oublient ou égarent
souvent leurs affaires et se laissent facilement distraire. Leur hyperactivité se traduit par des mouvements répétés, par un besoin de se lever durant la
classe, de grimper et de courir. Ils sont souvent volubiles, parlent à tort et à travers, interrompent les leçons
et les conversations. Ils sont souvent irritables et
contrôlent mal leurs émotions. Il leur arrive aussi de
frapper les autres enfants sans véritable raison.

Un trouble multiforme et sans frontières
Les causes du TDAH sont avant tout neurobiologiques
et, très souvent, d’origine génétique. Les examens neuropsychologiques mettent fréquemment en lumière

Educateur 01.14

TDAH: Approches nouvelles pour un vieux problème

d’autres troubles psychiques ou comportementaux
qui s’ajoutent au TDAH: retard de langage, troubles de
la motricité, dyslexie, etc. Autant de problèmes qui ont
un impact négatif sur les performances scolaires, bien
que ces enfants ne manquent aucunement d’intelligence.
Le TDAH n’est pas l’apanage des pays riches. Il existe
partout, dans toutes les cultures. Une étude récente
montre qu’il affecte les enfants d’âge scolaire de
divers pays africains: Afrique du Sud, République
démocratique du Congo, Ethiopie et Nigeria (Bakare
2012).

L’alimentation, un facteur de risque?
L’influence du régime alimentaire sur l’apparition d’un
TDAH est une question controversée. Des analyses ont
été faites sur les effets des allergies, des additifs
(arômes artificiels, agents conservateurs), du sucre
raffiné, des déficiences en fer, en zinc, en acides gras
essentiels. Conclusions: ces divers facteurs ne sont
pas à l’origine du TDAH et ont peu d’effets sur le comportement. Pour diverses raisons (obésité, etc.), mieux
vaut que tous les enfants, TDAH ou pas, consomment
peu d’aliments industriels, ces «nefast foods» riches
en graisse, en sucre, en colorants et autres additifs.

… Nun is Philipp ganz versteckt, und das Tish ist abgedeckt.
(Struwwelpeter, Dr. H. Hoffmann)

La découverte du méthylphénidate
Le méthylphénidate, principe actif de la Ritaline, a été
synthétisé par le Dr Leandro Panizzon dans les laboratoires de recherche de Ciba à Bâle en 1944. Il a été mis
sur le marché en Suisse et en Allemagne en 1954 et,
deux ans plus tard, aux Etats-Unis. Il était alors
employé comme psychotonique dans les états dépressifs des adultes.
Dès le début des années 1960, le méthylphénidate est
prescrit aux Etats-Unis pour le traitement des enfants
affectés d’un TDAH. Les études démontrent ses effets
positifs sur l’attention, l’hyperactivité et l’impulsivité.
Les enfants traités ont des comportements plus adaptés aux règles sociales et se tiennent mieux en classe;
de ce fait, ils souffrent moins de stigmatisation et
d’anxiété.

Les risques d’abus
Les études montrent que le méthylphénidate ne
conduit pas les jeunes à la toxicomanie. La structure
chimique du médicament, proche des amphétamines,
induit toutefois des utilisations erronées: récréatives,
addictives ou dopage intellectuel. Dans la série Desperate Housewives, Lynette Scavo, déprimée devant
l’ampleur des tâches ménagères qui l’attendent, pique
des comprimés de Ritaline dans la boîte de son fils...
Un exemple à ne pas suivre; le méthylphénidate n’est
d’aucune utilité pour une personne non affectée d’un
TDAH.
●

Suisse: une prise de position
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Abréviations pour un même trouble
THADA ou TDAH: trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
TDA: trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité
ADHD: attention-deficit-hyperactivity-disorder, Etats-Unis, Grande Bretagne
HKS: Hyperkinetisches Syndrom, Allemagne
SPO (infantile): syndrome psycho-organique infantile, Suisse. Décrit les conditions pour une prise en
charge par l’AI

Source

La Commission nationale d’éthique pour la médecine
humaine (CNE) a publié en 2001 sa prise de position.
Elle constate que les enfants de 5 à 14 ans sont de plus
en plus nombreux à prendre du méthylphénidate, une
substance que l’on appelle souvent «la drogue de
l’obéissance». Cette augmentation de la consommation traduit un souci croissant de conformité sociale.
La CNE estime que «les méthodes pharmacologiques
d’amélioration des performances peuvent constituer
une entrave à la liberté, aux droits de la personnalité et
au développement personnel. C’est pourquoi les établissements d’enseignement devraient être responsables de la santé mentale de leurs élèves (...) et ne
pas les exposer à une pression excessive» (p. 9). Sans
doute, mais il faut aussi tenir compte de la souffrance
des enfants, souvent anxieux et solitaires.
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