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Le trouble hyperactivité/déficit de l’attention (THADA) fait partie des affections psychiatriques les plus fréquentes chez l’enfant. Il est de plus en
plus diagnostiqué, et représente actuellement un problème majeur quant à son retentissement social et surtout scolaire. Il pose la question de son pronostic et de son
devenir à l’âge adulte et des séquelles éventuelles et de leur retentissement fonctionnel sur le futur adulte.

Déterminer à travers une revue de la littérature les différentes modalités évolutives à l’âge adulte du trouble hyperactivité déficit de l’attention de
l’enfant.

Il s’agit d’une revue de la littérature effectuée sur ce sujet utilisant comme moteur de recherche « Pubmed » et les mots clés suivants:
« trouble hyperactivité déficit de l’attention », « enfant » et « adulte ». Nous avons limité la recherche aux articles publiés entre 2006 et 2012.

Les études concernant le trouble hyperactivité déficit de l’attention à l’âge adulte
sont beaucoup moins nombreuses que celles concernant l’enfant.
1.1. Données épidémiologiques:Données épidémiologiques:
Chez l’enfant: prévalence= 3‐5 %. (1,2)
Chez l’adulte, les enquêtes épidémiologiques sont récentes et rares.
Selon une étude transversale (coordonnée par l’OMS dans 10 pays) la

b)b) DevenirDevenir dede l’impulsivitél’impulsivité::
L’impulsivité est faite de symptômes tels que s’impatienter, s’imposer dans les

activités d’autrui, résister difficilement aux tentations, agir et parler sans tenir
compte du moment ni des conséquences. (3,8)

L’impulsivité est cause répétée de décisions et d’actions incontrôlées, lourdes de
répercussions. (4)
c)c) DevenirDevenir dudu déficitdéficit attentionnelattentionnel::
Le déficit d’attention entraîne des difficultés chroniques à rester focalisé sur uneprévalence (entre 18 et 44 ans) = 3,4 % . (3)

Des études longitudinales: Plus de la moitié des patients suivis depuis
l’enfance continuent à souffrir de façon significative au début de l’âge adulte. (3)
Dans le sexe féminin: le diagnostic est aussi fréquent à l’âge adulte que dans

l’enfance. (3,4)
22.. DiagnosticDiagnostic cliniqueclinique chezchez l’enfantl’enfant::
Il nécessite une bonne connaissance de la clinique, des méthodes d‘évaluation

et repose sur la confrontation de ces données.
Trois éléments du diagnostic: une hyperactivité motrice inappropriée à l’âge
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Le déficit d’attention entraîne des difficultés chroniques à rester focalisé sur une
tâche, une conversation ou une lecture…
d)d) FacteursFacteurs pronostiquespronostiques dede l’évolutionl’évolution àà l’âgel’âge adulteadulte:: ((88))
Les études longitudinales désignent certains facteurs pronostiques : la forme

clinique du syndrome, la comorbidité psychiatrique, l’environnement social et
familial.
Facteurs de persistance du trouble: La forme clinique « mixte » et la sévérité des

symptômes dans l’enfance, une comorbidité psychiatrique multiple (troubles des
conduites, troubles anxieux, troubles de l’humeur), l’adversité sociale et la
psychopathologie parentaledéveloppemental, une inattention et une impulsivité comportementale. (1,5,6)

33.. DevenirDevenir àà l’adolescencel’adolescence::
A moyen terme, les enfants hyperactifs auront une estime de soi plus faible et

davantage de difficultés scolaires que les enfants d'un groupe contrôle. (2)
Ils tendent à rester distractibles, impulsifs et immatures sur le plan émotionnel.
Une proportion non négligeable d'entre eux (environs 25 %) développeront des

conduites délinquantes. Ces adolescents seraient impliqués dans des vols, des
agressions et ce d'autant plus qu'une agressivité ou un trouble des conduites
auront été observé précocement. (2,7)
C t i t é i i t té l‘é l ti d THADA à l

psychopathologie parentale.
Facteurs favorisant de meilleures stratégies de compensation et une meilleure

adaptation: un bon niveau socioéconomique, un faible niveau de troubles
comorbides et un QI élevé.
Les risques de toxicomanie, de délinquance et de développement d’une

personnalité antisociale concernent beaucoup plus les patients avec la forme
«mixte» ou celle «avec hyperactivité‐impulsivité prédominante», d’autant plus que
les troubles étaient sévères tôt dans l’enfance, et accompagnés d’autres troubles liés
au refus de l’obéissance (trouble oppositionnel avec provocation, troubles des
conduites). (3)Certains auteurs américains ont rapporté que l‘évolution du THADA à long

terme serait la même pour les enfants ayant ou non bénéficié d'un traitement
par psychostimulants. (1)
33.. DevenirDevenir àà l’âgel’âge adulteadulte::
Moins de données existent quant au devenir à l‘âge adulte.
Entre l’âge de 6 à 20 ans, le nombre moyen de symptômes diminue de 50 %

pour l’hyperactivité, de 40 % pour l’impulsivité et de seulement 20 % pour le
déficit d’attention.
Ainsi, la proportion de la forme «avec inattention prédominante» augmente

sensiblement à partir de l’adolescence (3 4)

conduites). (3)
44.. RetentissementRetentissement dudu THADATHADA àà l’âgel’âge adulteadulte::
Le syndrome affecte tous les secteurs de la vie et en particulier la réussite

académique et professionnelle.
Ces jeunes adultes réussissent moins bien leurs études et les interrompent plus

tôt, ils gardent moins longtemps le même emploi et restent plus souvent sans
travail.
Ils ont des difficultés relationnelles plus fréquentes. Leur vie conjugale et familiale

est affectée, ainsi que l’éducation des enfants, avec un risque de divorce accru. Ils
sont plus exposés aux accidents dans la vie domestique, et ils sont également ensensiblement à partir de l’adolescence. (3,4)

a)a) DevenirDevenir dede l’hyperactivitél’hyperactivité::
Chez la plupart des adultes dits « hyperactifs », l’agitation extériorisée se réduit

à des manifestations peu spectaculaires.
L’hyperactivité se décèle par des signes subjectifs (recueillis par anamnèse) : un

sentiment d’impatience motrice, une difficulté à se détendre ou poursuivre des
activités calmes, amenant ces patients à éviter les professions sédentaires et à
multiplier les activités. (3)
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moins bonne santé pour de multiples raisons : usage des psychotropes, vie sexuelle
imprudente, troubles du sommeil, mauvais suivi des soins. (3,4)
La délinquance menace particulièrement certains des patients : le risque est plus

grand pour ceux présentant à l’âge adulte une personnalité antisociale et un abus de
substances.
Une enquête menée chez des adultes ayant reçu le diagnostic de THADA dans

l’enfance (suivis ensuite sans interruption jusqu’à un âge entre 32 et 44 ans) montre
que 15 % ont été incarcérés au moins une fois (contre 1 % des contrôles). (3)

Le diagnostic du trouble hyperactivité déficit de l'attention chez l'adulte ne correspond pas à l'apparition d'un nouveau trouble mais reflète plutôt la
reconnaissance de symptômes qui n'étaient jusque‐là pas pris en compte. Le trouble prend d’autres dimensions cliniques mais ses répercussions sur la planification,
l’organisation et l’exécution des tâches affectent de nombreux aspects de la vie.
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