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Le TDAH un problème diagnostique et médico-social
Lors de la dernière décade, l´extension dans 
notre pays des critères diagnostiques du DSM 
s´est accompagné d´un accroissement significatif 
des chiffres d´incidence et de prévalence de ce 
trouble. La prescription d´un psychostimulant (le 
methylphenidate) est devenu le traitement presque 
exclusif de la grande majorité des cas. Les enfants 
hyperactifs et impulsifs, auparavant tributaires de 
plusieurs diagnostics, sont maintenant inclus de 
manière systématique sous le diagnostic unique de 
TDAH, émis par d´autres spécialistes, médecins et 
non médecins, après des observations rapides et 
insuffisantes. Cette situation oblige les responsables 
de la santé publique à étudier les facteurs en cause 
dans cette «épidémie» et à proposer de mesures 
correctrice qui sont discutées dans ce travail

Alberto LAsA
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Le diagnostic de THADA semble constituer dans 
certains pays une vraie épidémie, menant à un 
usage indiscriminé et abusif des traitements 
médicamenteux, ce qui configure un sérieux 
problème de santé publique.

Cette croissance exponentielle du diagnostic de 
THADA et de la consommation de psychotropes 
devrait obliger les autorités publiques à essayer 
de développer des mesures visant aussi bien la 
compréhension de ce phénomène que sa prévention.

Etrangement nous assistons, notamment au 
Portugal, à l’acceptation favorable de cette réalité, 
ce qui amène au transfert de millions d’euros de 
ressources fragilisée du système national de santé 
au bénéfice des coffres des multinationales de 
l’industrie pharmaceutique.

Il incombe aux professionnels de la santé mentale 
de l’enfant et de l’adolescent de dénoncer cette 
situation, revendiquer des politiques d’investigation 
de ce phénomène et exiger que des mesures de 
prévention soient appliquées en conséquence.

L’adoption de politiques de protection sociale de la 
famille ainsi que la correction de certaines pratiques 
éducatives pourront être plus efficaces à moyen 
terme que l’usage de substances psychostimulantes. 

Augusto CArreirA

Chef de service de Pédopsychiatrie, Lisbonne
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Trouble hyperactif et pathologie limite de l’enfant
Vis-à-vis de l’énorme intérêt de la part des médias 
pour le diagnostic de TDAH et de sa prétendue 
diffusion, sans doute excessive, dans la population 
générale, il nous faut rappeler les nombreux points 
de contact entre la description des cas qui sont 
souvent classés sous ce code à partir de la simple 
observation du comportement des enfants et la 
clinique des pathologies limites de l’enfant, telle 
qu’elle a été décrite par Roger Misès (et qui a, selon 
nous, une grande valeur heuristique). 

En effet, en dehors de toute discussion sur l’étiologie 
des troubles et sur leurs traitements symptomatiques, 
en analysant seulement les modalités spécifiques de 
fonctionnement de la pensée et de son organisation, 
l’évolution pulsionnelle, les mécanismes de défense, 
les relations d’objet, la transitionnalité, on pourra 
aider chaque sujet à se situer par rapport au monde.

Lenio rizzo
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Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité 
(TDAH), est une entité clinique remise en cause 
par sa description purement comportementale. 
Les grands écarts entre les différents pays dans 
l’évaluation de la prévalence du syndrome , basée 
sur des études épidemiologiques , prouve que les 
efforts des systèmes de classification contemporains 
a proposer des critères diagnostiques univoques n’ 
ont pas aboutit.

La plupart des recherches, particulièrement en milieu 
Anglo-Saxons se font à partir de concepts purement 
descriptifs et il ne semble pas qu’ils tiennent compte 
de l’histoire individuelle de chaque enfant, ni des 
relations avec son environnement.

L’étude psychopathologique vient alors compléter 
cette lacune et donner un sens aux symptômes 
psychomoteurs.

En Grèce, pays méditerranéen, ou on accepte plus 
facilement un enfant désobéissant et turbulent, le 
taux des cas diagnostiqués est relativement bas. 
Actuellement on constate une relative augmentation 
qui pourrait être attribuée aux changements 
radicaux de la vie familiale, conséquence de la crise 
économique qui frappe le pays depuis quelques 
années.

Hélène LAzArAtou
elazar@med.uoa.gr

Professeur Associée de Psychiatrie infantile, 
ecole de Médecine, université d’Athènes
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L’enfant possède une plasticité cérébrale 
impressionnante qui permet la mise en place de 
circuits cérébraux et de connexions neuronales, 
ce qui permet à son tour le développement de ses 
compétences cognitives et l’acquisition de pattern 
comportementaux, adéquats ou inadéquats.

Les psychotropes quant à eux, agissent sur des 
neurotransmetteurs, et n’ont jamais mis de nouveaux 
circuits neuronaux en place.

Cette réflexion servira de base à un plaidoyer pour 
une approche psycho-éducative des troubles du 
comportement et à un réquisitoire contre les abus  
de prescription de neuroleptiques, dont les effets 
secondaires sur le corps de l’enfant sont souvent 
spectaculairement dangereux. 

Une hypothèse concernant cette dérive sera illustrée 
par le récit de la naissance de deux diagnostics : les 
enfants sorciers en Afrique et le TDAH en Occident. 

Philippe Kinoo
philippe.kinoo@uclouvain.be

université Catholique de Louvain

Prescription de psychotropes chez l’enfant: usage, 
abus et aberrations.


