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Pourquoi repérer le TDAH quand il y 

a consommation de SPA ou conduites 

addictives chez l’enfant ou 

l’adolescent?

En CJC ?



A cause d’un lien fort entre TDA/H et addictions

Addictions aux SPA 2x + fréquentes dans une population d’adolescents et adultes 

diagnostiqués TDAH en vie entière qu’en population générale 

 Tabac = N° 1: lutte contre les troubles attentionnels

début précoce

 Prévalence du TDA/H : 5-10 % chez les enfants, 3-4 % chez les adultes et 20-25 % 

chez les TUS (van Emmerik et al. 2012)

 Phénomène multifactoriel : impulsivité, auto-médication, vulnérabilités psychosociales, 

comorbidités médiatrices (trouble des conduites, trouble oppositionnel)….

 Ces facteurs communs peuvent concerner les gènes de la dopamine qui sont impliqués 

aussi bien dans les mécanismes d’attention et d’éveil que de récompense (Faraone et al. 

2005, Biol Psychiatry), des facteurs communs environnementaux sont également 

possibles (stress).



Épidémiologie en population spécifique

• Prévalence en Psychiatrie générale: 5% - 15,9% (Kumar
2011, Duran 2014)

• Population incarcérée en Amérique du Nord 40% 
présentent un TDAH (Ginsberg 2010, Usher 2013)

• TDAH diagnostiqué chez 20 à 30 % des patients ayant 
un TUS

• 40% des patients ayant un TDAH ont un TUS 
(Van de Glind 2014, Van Emmerik-van Oortmerssen 2012, Moore 2013, Klein 
2012,Cocores 1987)

25 à 50 % des patients TDAH auraient un 
abus ou une dépendance aux SPA

Prévalence de TUS chez patients TDAH sup 
à la population générale 31% versus 14-16% 

indépendamment des substances



• Génétique (héritabilité 76 % chez l’enfant) (Faraone, 2005)

• Influences génétiques communes aux comorbidités (dyslexie, TOP, TSA)  mais aucun 

gène n’a été identifié

• Facteurs pré/péri/postnatals (Romano, 2006) :

• Le tabagisme pendant la grossesse 

• La dépression maternelle

• SAF , ETCAF…

• prématurité

• Faible niveau socio-économique

• Attitudes éducatives

• Études récentes sur lien avec perturbateurs

endocriniens……

Etiologie du TDAH



File active Robert DEBRE

• pourcentage de patients présentant une pathologie de TDAH sur 
une file active de 234 patients dépendants au cannabis de 2009 à 
2011 était de 66%.

• Ils décrivaient une consommation de cannabis plus importante 
en fréquence et en quantité, à début plus précoce, que ceux 
n’ayant pas de comorbidités TDAH. 





Vignettes cliniques

prises en charge médicale et psychosociale 

des addictions chez les adolescents TDHA



• Adressé par un confrère du service

• Traité par CONCERTA pour ADHD depuis 2 
ans

• Déscolarisé suite à un AVP 

• Consommations de cannabis depuis l'âge de 11 
ans, maximum 20 joints /j

• Parents séparés, violence conjugale

• Vit avec sa mère, soignée pour dépression

• Dernier d’une fratrie de 3 , frère aîné 
consommateur de cannabis

SAMY 14 ans



• Suivi ambulatoire pour sevrage de cannabis, traitement par 
Zoloft 50mg devant une recrudescence d’un syndrome dépressif.

• Rescolarisation en seconde traitement maintenu

• AEMO judiciaire mise en place : difficulté du travail avec le 
père.

• Passage en 1ère pas de sevrage du cannabis complet mais 
diminution

• Investissement dans le sport boxe en compétition

• Passage en terminale réussite du bac , maintien du traitement 
CONCERTA LP

• Année sabbatique : boxe + consommation cannabis

• École d’informatique payée par le père, arrêt du cannabis 
quotidien maintien du traitement.

• Echec de son école, entre en école de communication, 
Traitement maintenu

• Monte sa boite de com. avec sa copine , utilise son traitement : 
suivi en libéral organisé récemment.

• Relais en Psychiatrie libérale



Fabrice – 15 ans.

 Suivi en consult suite à un appel de sa 
mère car :
 déscolarisé depuis 1 mois

 jeux ++++

Consommations:
 Tabac : 12 ans (aléatoire, dépend du jeu)

 THC : 13 ans (toujours avec des copains)

 OH : 13 ans, très rare (< 3 verres/occas)
 Jeux vidéo : Diablo3, WOW +++++++



 Au niveau familial
Séparation des parents : F. a 15 mois

Père : caméraman (intermittent du spectacle), reconversion 
chantier

Mère: céramiste (reconversion), vit en Grèce

Passe de l’un à l’autre de ses parents (sans cadre) en 
fonction des conflits

 ATCD médicaux / psy
TDAH (+TOP) décelé à l’âge de 5ans, jamais traité 

TC avec PC (qd ?)

PTSD : attouchement ½ frère par le père (qd?), insécurité 

 Au niveau scolaire:
 redoublement 3ème 

 (première  3ème via le CNED en Grèce)



Mise en place traitement (méthylphénidate + 

risperdal)

Diminution et arrêt du jeu

Traitement pris aléatoirement : aucune 

surveillance paternelle

0 jeu mais tabac ++++ et THC

Toujours déscolarisé !

Décision de retour en Grèce chez sa mère en 

sept 14 avec 2nde via le CNED

jeux Tabac 

cannabis



OK ( compliance +++ du traitement) qd hétéro-

agression début février 2015 suite à période de jeux 

++++++++++

les cachotteries !!!

Retour en France chez le père

F. livré à lui-même +++++   Ecole des Mousses 

mais échec

Retour en Grèce : travail dans coopérative agricole

(TDAH géré/ activité physique ++ – arrêt 

du traitement)

Et WARCRAFT ???                     Et LEGION ???   



Constantin 17 ans 

Première consultation à RD à 17 ans pour 

consommation de cannabis et cocaïne.

- Bilan HDJ  diagnostique TAG+ TDAH 

- Mise en place d’un traitement par concerta LP

- Bac ES obtenu mais consommation de cannabis 

continuent ( >5joints/j)

- Plus de suivi …pour Constantin pendant que sa 

maman vient au groupe de parole addicto

- Consommations de cannabis , MDMA, puis 

cocaïne, puis cocaïne IV



- Revient en consultation : sevrage hospitalier de cocaïne 

+ cannabis à Fernand Widal puis admission à Prélude, 

reprise du traitement par MPH

- Rechutes , mise à l’épreuve, réadmission à Prélude

- Appartement thérapeutique à Lille et formation dans la 

restauration

- Prise d’autonomie , monte une crêperie à Chamonix + 

Sport +++



Évolution du concept de TDAH
• Dès le XIXe, les 

descriptions en  
Europe

• Atteinte cérébrale 
mineure , dysfonction 
cérébrale minime 

• Syndrome 
hyperkinétique

• Syndrome de l’enfant 
hyperactif

• Trouble hyperactivité 
avec déficit de 
l’attention (THADA)

• Trouble de l’attention
/hyperactivité (TDAH)





Critères diagnostiques  
DSM 5

• A (1) et/ou (2)

• B Avant 12 ans

• C 2 situations

• D Interfèrent ou 

réduisent la qualité 

fonctionnement

• E Pas schizophrénie   

ni tr psychotique

• (1)six symptômes 

d’inattention, plus 

de 6 mois

• (2) six symptômes 

hyperactivité/

impulsivité

plus de 6 mois



• > 6 mois

• Certains des symptômes d’hyperactivité/impulsivité ou d’inattention 

ayant provoqué une gêne fonctionnelle étaient présents avant 

l’âge de 12 ans

• Présence d’un certain degré de gêne fonctionnelle liée aux 

symptômes dans deux ou plus de deux types d’environnement 
différents (par exemple école, travail, maison)

• On doit mettre clairement en évidence une altération cliniquement 

significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel

• Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble 
mental (trouble envahissant du développement, d’une 

schizophrénie, trouble thymique, trouble anxieux, trouble dissociatif 

ou trouble de la personnalité)

Critères DSM-V du TDAH 



Inattention
• Fait des fautes d’étourderie

• A du mal à soutenir son attention

• Semble ne pas écouter

• Ne se conforme pas aux consignes ou ne termine 
pas

• A du mal à organiser

• Évite les efforts

• Perd ses objets

• Se laisse distraire  

• Oublie



Hyperactivité

/impulsivité
• Remue, se tortille

• Se lève sans à propos

• Court, grimpe 

• Incapable de se tenir

• Sur la brèche

• Parle trop

• Interrompt les autres

• N’attend pas son tour

• Laisse échapper les réponses



Même critères à tous les âges

• Séverité : léger, moyen ,grave

• En rémission partielle

• Présentations:
o Combinée

o Inattentive prédominante 

o Hyperactive/impulsive prédominante 

• La comorbidité Trouble du spectre autistique  
est actée dans le DSM 5



Autres symptômes

• Fluctuation du 

rendement

• Désobéissance

• Entêtement

• Versatilité

• Variations 

expression/intensité

• Groupe/individuel



Enfant d’âge préscolaire 

• Diagnostic plus 

difficile 

• TDAH?

• Ou tempérament?

• Ou difficulté 

éducative?



Les filles

• Sous diagnostiquées

• Moins bon 

coping(anxiété, 

dépression)

• Plus de difficultés 

sociales

• Victimisation

• Impact plus grand



A l’adolescence 
vulnérabilité ++

• Dépression

• Conduites 

antisociales

• Consommation 

excessive de jeux 

vidéos

• Consommations 

Tabac

alcool, substances

• Comportements  

à risque :
o Sportifs 

o Motorisés

o Sexuels 

o Jeux dangereux



Sous-types :

• type hyperactif-impulsif (5%)

• type inattentif (20 %)

• type mixte (de loin le plus fréquent)

Persistance à l’âge adulte:

• 15% : rémission totale à l’adolescence (Biederman, 2000)

• 50% : persistance  de l’inattention (Walker, 2000)

• 4% des adultes en population générale

Données générales sur le TDAH



• Trouble oppositionnel avec provocation (TOP)

• Trouble des conduites

• Troubles anxieux

Anxiété de séparation

Trouble obsessionnel-compulsif

• Trouble de l’humeur

• Trouble des apprentissages (dyslexie / dysphasie / dyspraxie)

• Troubles du sommeil / énurésie

• Retard mental

• TED / TSA

• Syndrome de Gilles de la Tourette / STC 

• Addiction

Comorbidités du TDAH 



TDAH
Faible estime

de soi

Troubles
dans les apprentissages

Difficultés 
relationnelles

Dépendances /
abus de substances

Blessures / AVP

Troubles 
/ personnalité 

/ anxieux 
/ humeur

Problèmes
légaux

Problèmes
professionnels

Wilens, T.E. (2002)

Conséquences du TDAH



Importance du repérage 
et l’intervention précoce
Chez l’adolescent l’ensemble des conduites 

addictives peuvent avoir un

impact sur  leur 
développement. 

prise de substances psychoactives,

la pratique problématique de jeux,

déscolarisation

entraver le parcours de vie et constituer un 
handicap 

« perte de chance » pour l’avenir.



Facteurs étiologiques communs entre TDAH et abus de 

substances

Szobot et al. ont montré l’apparition précoce des 

caractéristiques du TDAH chez l’adolescent 

(impulsivité, inattention et hyperactivité) bien 

avant l’apparition du trouble ‘abus de 

substances’.



Facteurs  de risque  I

Le genre 

• TDAH 3X plus fréquent c/o garçons

• Filles +++  sous type attentionnel ( diagnostic plus 

difficile, sous diagnostic….)

Femmes plus à risque de développer une 

comorbidité addictive

Le niveau d’éducation

N’est pas un facteur de sévérité ni de protection
Davis, C., Cohen, A., Davids, M. & Rabindranath, A. Attention-Deficit/Hyperactivity

Disorder in Relation to Addictive Behaviors: A Moderated-Mediation Analysis of  

Personality-Risk Factors and Sex. Front. Psychiatry 6, (2015). 



Facteurs de risque II

Trouble des conduites

Trouble oppositionnel

Trouble bipolaire 

Wilens (1997) , Molina (2003), Nierenberg (2005). 

Impulsivité (+++ déshinhibition )

Recherche de sensations 

Ortal (2015), Levy (2014). 

F de R de présence d’une 

comorbidité  TUS 

précoce 

F de R 

d’addictions



Trouble déficit de l’attention/hyperactivité 

(TDAH) et conduites addictives aux jeux vidéo

• Chan (2006) :plus de diagnostic de TDAH chez 
joueurs de plus d’une heure par jour; corrélation 
entre temps passé et sévérité

• Bioulac et Bouvard (2008 , 2010):plus grande 
vulnérabilité des enfants TDAH

• Effet du methylphenidate 

sur le temps passé aux jeux vidéo

(Han 2009)



M

M

O

RP

G

Massive

Multiplayer

Online

RolePlaying

Game

Jeux les plus addictogènes



Liens entre les capacité attentionnelles 

et les jeux vidéo ?

Complexes et bi directionnels:

Attractivité des jeux  (couleurs, sons ,rapidité..)

Jeux ↑ déficit attentionnel (Swing 2010)

Jeux détournent des activités pro attentionnelles 
(Weiss 2011)

Jeux d’action↑ attention visuelle  (Bavelier 2010)



Le diagnostic du TDAH 

Stratégie 
diagnostique 

Évaluation à 
distance de la 

consommation 
pour 

minimiser des 
symptômes 

induits

Complexe Rétrospectif

CAT : 
évaluation 
systémati

que de 
tous les 
patients 

présentant 
une 

addiction

Levin, F. R. & Upadhyaya, H. P. Diagnosing ADHD in adults with substance use disorder: 
DSM-IV criteria and differential diagnosis. J. Clin. Psychiatry 68, e18 (2007). 



Dépistage systématique ?



anamnèse essentielle

• Anamnèse du patient ( mauvais insight en 

général)

• Anamnèse des tiers mais attention aux 

conflits

• Dossier scolaire

En pratique à Robert Debre : Questionnaire 

parents + questionnaire enseignant



Diagnostics différentiels et/ou comorbidités

Somatiques
- Anémies, dysthyroidies

- Neurologiques : SAF, RM, 

épilepsie, anomalies génétiques, 

neurofibromatose

- Sensoriels: troubles de l’audition , 

de la vision

- Troubles du sommeil : apnée, 

narcolepsie, privation 

- Iatrogènes : 

corticoïdes,théophylline, béta-

mimetiques,antiépileptiques, 

antidépresseurs, anxiolytiques

Comorbidités 

Psychiatriques
- Schizophrénie

- Troubles thymiques

- Troubles anxieux

- Alcool, tabac, autres 

SPA

- Tble perso borderline



Particularités cliniques chez TUS

Sous type mixte plus fréquent

Début précoce

Recherche de nouveauté ( visible dès la 
maternelle)







Traitements

• Non médicamenteux

o Psycho éducatif 

o Aide aux familles

o Aménagements 

pédagogiques  

o TCC

o Remediations
cognitives

Et Neuro feedback

voir meta analyses 

Cortese S (J Am Acad

Child Adolesc

Psychiatry 2015, 2016)

• Médicament ?

• Un seul en France 

Methylphenidate

• Chez l’enfant efficacité  

bien établie

• Tolérance plutôt bonne

• Pas d’incitation  à la 

consommation 

ultérieure de cocaine 



- 1 étude a montré une augmentation du risque d’abus / dépendance 

chez les TDAH traités par méthylphénidate (Lambert et al. 1998) [pour 

le tabac uniquement]

- 3 études n’ont pas montré d’effet du traitement par méthylphénidate 

sur le risque d’abus / dépendance (Dalsgaard et al. 2002 ; Barkeley et 

al. 2003 ; Molina et al. 2007)

- 5 études et une méta-analyses ont montré un rôle protecteur du 

traitement par méthylphénidate sur le risque d’abus / dépendance 

(Biederman et al. 1999 ; Huss et al. 1999 ; Wilens et al. 2003 = Méta 

analyse ; Katusic et al. 2005 ; Wilens et al. 2008 ; Dalsgaard et al.)

Méthylphenidate et abus/dépendance



Expérimental chez l’homme :

Volkow (2003)

• Grace à l’imagerie cérébrale : sensation de « haut 

» recherchée par les cocaïnomanes est liée de 

façon nécessaire mais non suffisante par le 

blocage puissant du transporteur de la 

dopamine.

• Le méthylphénidate n’entraîne pas une 

augmentation suffisamment rapide de la 

dopamine et il a une élimination trop lente. 

• Si fortes doses : dysphorie et mouvements 

involontaires stéréotypés



Précautions 

• Consultation cardiologue

• Poids taille

• FC et TA

• Ordo sécurisée (nom de 
la pharmacie)

• Prévenir des effets 
indésirables du début (dr
abdo, céphalées, 
appétit)

• Commencer 
progressivement

Jusqu’à 2mg/kg/j ( 
certaines études sur 
TDAH/SUD disent +



50

40

30

20

10

0

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 d

’u
sa

g
e
 d

e
 S

.P
.A

non traité

traité Ritaline

Alcool (Abus-Dép) S.P.A. illicite (Dép)

Effets du traitement pharmacologique par Methylphenidate 
sur l’apparition de dépendance à une SPA chez des 

adolescents suivis pendant 5 ans.

T. WILENS . Annual. Rev. Med. 2002 ; 53 : 113-131



En pratique

• éviter les stimulants à libération immédiate        risque 
de détournement 

• médicaments d’action prolongée 
(Concerta, Quasym, Medikinet, Ritaline LP) qui ont 
un effet moins euphorisant. posologie établie de façon 
progressive.

• Prise en charge addicto entretien motivationnels et 
suivi psychothérapeutique hebdomadaire au départ : 
réévaluer le dosage fréquemment + 
motivation+++, consommations, sommeil, scolarité….

• Travail d'équipe 
(jeune, parents, psychologue, médecin 
pédopsychiatre, professeurs, éducateurs, intervena
nt en toxicomanie). 



Les parents…..
• Groupe de parole

• Association

• Diagnostic TDAH ? Et prise en charge addicto psy ?

• Education et explication du trouble , des enjeux du 
traitement 

Resistance +++++

Stigmatisation du traitement ++



Les médecins généralistes :

- Demande d’ALD, problématique (Med conseil CPAM)

- interlocuteurs de proximité ++++

- bonne connaissance du contexte et de l'environnement du jeune.

- repèrent précocement les conduites à risque, les troubles de 

l’apprentissage , un TDAH ( HAS)

- Après équilibre du dosage vont reprendre la prescription 

MTP comme MTD avec ordo de délégation annuelle

Encore beaucoup de formation à faire…..(FFA ? DGS? ARS ?)



CMP / CMPP /Psychiatre libéraux  /   Pédopsychiatres 

libéraux

• De proximité 

• Repérage des conduites addictives ou TDAH

• SUIVI PSYCHOTHERAPEUTIQUE ++++concomitant à la 

mise en place du traitement



Partenaires scolaires et sociaux

• Médecins scolaires

• IDE scolaires +++++

• AS scolaires

Communication et réunion de synthèse

RPP, ESS,

Mise en place de PAI

PAP

PPS

Dossier MDPH , aménagements , orientation



ASE/ Justice

• AED 

• AEMO             Educateurs

• PJJ

IP : communication avec la CRIP ( qui envoie ou non 
au Procureur)

Signalement : communication avec Procureur et CRIP

• IMPORTANCE des Synthèses

avec ASE, éducateurs 

association mandatée / justice

• Communication avec PJJ

Cadre du secret partagé loi CASF



RECHERCHE



Le TDAH avec  usage de substance peut 
être traitée avec de bons résultats. 
Les forme retard de psychostimulants 
améliorent l’adhésion du patient et 
réduisent le risque de détournement et 
d'abus. L'objectif est non seulement de 
stabiliser le TDAH symptômes, mais 
aussi de réduire la consommation de 
drogues et de promouvoir abstinence.



PROTOCOLE METHACAN

Il n’existe pas d’étude ayant montré que le traitement par 
MPD chez un patient TDAH –non traité- présentant 
une dépendance au cannabis, était un facteur pronostic 
positif  de la diminution de la consommation de 
cannabis. 

• Durée totale de l’étude : 36 mois

• Période d’inclusion : 24 mois

• Durée de participation pour un patient : 1 an

Multicentrique : Robert Debré ( UF Addicto)/ Lariboisière (CJC)



TDAH et cannabis

• Biederman et coll (1998)

• Murphy et Barkley (2002)

Cannabis est de loin la molécule la plus 

consommée chez l’hyperactif  après le tabac 

: sédatif  calmant corps et esprit 

automédication



Objectif  principal :

• évaluer l’efficacité à 12 semaines d’un 

traitement par Méthylphénidate forme retard 

versus placebo sur la réduction du nombre de 

jours de consommation de cannabis

• chez des patients âgés de 12 à 25 ans, 

• dépendants du cannabis, 

• diagnostiqués TDAH, et pris en charge en 

addictologie



Prise en charge Addictologique

standardisée selon le P.A.A.C.T : 

Processus d’Accompagnement et 

d’Alliance pour le Changement 

Thérapeutique



Objectifs secondaires :
• Evaluer l’évolution du traitement par MTP LP à 4 et 8 semaines et 12 

mois , sur la réduction du nombre de jours de consommation de 
cannabis

• Evaluer l’efficacité à court et moyen termes (4, 8 et 12 semaines après le début du 
traitement) contre placebo et l’évolution à long terme (12 mois) du MTP LP sur :

 la consommation moyenne quotidienne de cannabis 
 les symptômes du TDAH
 le craving du cannabis
 la dépendance à la nicotine
 le craving nicotinique
 les comorbidités psychiatriques
 le fonctionnement global

• Evaluer l’efficacité à moyen terme (12 semaines après le début du 
traitement) contre placebo et l’évolution à long terme (12 mois) du 
MTP LP sur :

 la dépendance au cannabis
 la consommation d’autres drogues (alcool, tabac, autres produits 

psychoactifs) et les écrans



Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescents, Hôpital Robert Debré
Service d’Addictologie, Hôpital Fernand Widal 

partenaires

Méthylphénidate

J 0 : Inclusion
Randomisation

Confirmation du 
TADH

CJC , IDE/ med

scolaires, pedopsy, me

d Generalistes

Patients TDAH
suivis hôpital

S1, S2, S3, S4, S8, S12

Utilisation 
des outils

Repérage des 
cas de TDAH

Placebo

Méthylphénidate

M12

S13, S14, S15, S16, S16, 

M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11

Suivi double aveugle Suivi en ouvert



- Age ≥ 12 et ≤ 25 ans ;

- TDAH diagnostiqué selon le critère DSM-IV : score au test ADHD-RS IV                       

≥ 28 ;

- Sans traitement médicamenteux depuis au moins 6 mois ;

- Absence de comorbidités psychiatriques associées à une contre indication 

au traitement par methylphenidate ;

- Dépendance au cannabis objectivée par un dosage urinaire qualitatif  

positif  et un score ≥ 7 au questionnaire CAST avancé ;

- Consentement des parents (enfant/adolescent < 18 ans) ou du jeune si âge 

≥ 18 ans

Critères d’inclusion



Critères de non-inclusion

• Patients placés à l’aide sociale à l’enfance (ASE).

• Patientes enceintes

• Non affiliation à un régime de sécurité sociale 
(bénéficiaire ou ayant droit)

• Contre-indication au traitement par 
méthylphénidate 



• Travail en réseau ++++ = communication 

• Filière de soin  à renforcer 

VILLE   HÔPITAL

ADDICTO   PEDOPSYCHIATRIE

ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE




