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Renseignements techniques 

 

 

Volume   

Soutien technique 

Judith Bilodeau   1-800-463-4728 p. 2812 
Marc Lévesque 1-800-665-4333 p. 2044 
 

Assurez-vous que le volume de votre ordinateur (en bas en droite de votre écran )  
ainsi que celui de la plateforme (en haut à gauche) soient ouverts. 
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Renseignements techniques 

 

 

Téléchargement de la présentation  

Questions 

Tout au long de la présentation, vous pouvez nous transmettre vos questions ou   
commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran. 

Cliquer sur le lien dans le module Fichiers 
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Programme de soutien au 
financement du traitement des 
toxicomanies 

Projet 4 
 
Stratégie de soutien à la mise en place des meilleures pratiques 
s’adressant aux personnes présentant des troubles concomitants 
en dépendance et en santé mentale dans les centres de 
réadaptation en dépendance. 



TDAH de l’adulte et 
comorbidités addictives 

Dr Julien Cohen 
Professeur Adjoint de Clinique, UDEM 

Du diagnostic au traitement… 



Objectif 

Chez les patients dépendants: 

 

1. Comment diagnostiquer un TDAH 

2. Pourquoi traiter ces patients pour leur TDAH 

3. Comment traiter ces patients pour le TDAH 



comment diagnostiquer un 
TDAH chez un patient 
toxicomane 

 

Chez l’adulte: 

 Demande élevée provenant des patients 

 Diagnostic clinique rétrospectif souvent difficile 

 Notre performance diagnostique est mal évaluée 

 Pas de Gold-Standard pour l’évaluation défini dans la 
littérature 

 





Coefficient d'héritabilité du TDAH 

Faraone SV. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000 Nov;39(11):1455-7. 
Hemminki K, Mutanen P. Mutat Res. 2001 Jan;473(1):11-21; Palmer LJ et al. Eur Respir J. 2001 Apr;17(4):696-702.  
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Thapar, 1995 
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Nadder, 1998 

Hudziak, 2000 
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0 0,2 0,4 0,6 1 0,76 TDAH 
Moyenne 

Cancer  
du sein Asthme 

Trouble  
panique 

0,3 



Biederman et al. Am J Psychiatry. 2002 59(1):36-42.  

 



Évolution à vie des symptômes du 
TDAH: Domaine de l'inattention 

Enfance Âge adulte 

Adler L, Cohen, J. Psychiatr Clin North Am. 2004;27:187-201; American Psychiatric Association. American Psychiatric 
Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e éd., Texte revu Washington, DC: American Psychiatric 
Association; 2000:85-93; Weiss MD, Weiss JR. J Clin Psychiatry. 2004;65:27-37. 

A de la difficulté à avoir une 
attention soutenue (réunions, 
lecture, paperasse) 

Remet à plus tard au point d'être 
paralysé 

Lent, inefficace 

Organise mal son temps 

Désorganisé 

Difficulté d'attention soutenue 

N'écoute pas 

Ne donne pas suite 

Ne peut s’organiser 

Perd des choses importantes 



Évolution à vie des symptômes du 
TDAH   
Domaine de l'hyperactivité / 
impulsivité 
Enfance Âge adulte 

Est inefficace au travail 
Ne peut rester en réunion 
Ne peut faire la queue 
Conduit trop vite 
Choisit des emplois très actifs 
Ne peut tolérer les frustrations 
Parle sans arrêt 
Interrompt les autres 
Passe des commentaires 
inopportuns 

Se tortille, a la bougeotte 
Ne peut rester assis 
Ne peut attendre son tour 
Court et grimpe à l'excès 
Ne peut jouer ou travailler 
tranquillement 
Toujours en mouvement 
Parle sans arrêt 
Laisse échapper ses réponses 
Interrompt les autres 

Adler L, Cohen, J. Psychiatr Clin North Am. 2004;27:187-201; American Psychiatric Association. American Psychiatric Association. 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e éd., Texte revu Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000:85-93; 
Weiss MD, Weiss JR. J Clin Psychiatry. 2004;65:27-37. 



comment diagnostiquer un 
TDAH chez un patient 
toxicomane 

 

Inquiétudes croissantes concernant le sur-diagnostic 

 16.7% de la population adulte répondrait positivement aux 
critères DSM-IV… 

 Doute sur la validité même des critères utilisés qui échouent à 
distinguer de manière consistante normale et pathologique 

 L’évolution catégorielle des DSM va vers un élargissement des 
critères diagnostiques. 

 Entre 1994 et 2009, la prescription de psychostimulant a été 
multipliée par 8 par les omnipraticiens et par 6 par les psychiatres. 

 
Joel Paris Can J Psychiatry. 2015 



1 Faraone S, Sergeant J, Gilberg C, Biederman J. World Psychiatry. June 2003; 2:2 





Il existe une association claire entre l’utilisation d’une 
édition DSM  et la prévalence obtenue dans les études 

 DSMIII → DSMIV et TR: +2% 

 DSMIV → DSM 5: ??? 
Joel Paris Can J Psychiatry. 2015  

Le DSM5 fait plusieurs modifications importantes: 
 Âge limite passe de 7 à 12 ans 

 Nombre de critères requis passe de 6 à 5 

 Critère impact fonctionnel modifié 



Quels sont les outils à notre 
disposition? 

Les échelles diagnostiques type ASRS 1.1 

 VPP de 21%.... 

 Important effet Barnum 

 Aucune validité pour le diagnostic 

 

Les évaluations neuropsychologiques 

 Peu spécifique 

 Déficit cognitif souvent commun avec d’autres 
troubles psy et comorbidité fréquente 

McGee RA and al, 2000 



 
Questionnaire de dépistage du TDAH chez l’adulte 
(ASRS-v1.1) avec échelle d’auto-évaluation 

 Veuillez répondre aux questions ci-dessous. Chacune d’elle correspond à un 
critère particulier. Vous devrez y répondre en vous basant sur l’échelle qui se 
trouve à la droite de la page. Pour répondre, faites un ‘X’ dans la case qui 
correspond le plus à comment vous vous êtes senti ou conduit au cours des six 
derniers mois. Veuillez par la suite remettre cette liste, complétée, à votre 
professionnel de la  santé. Vous pourrez alors en discuter avec lui lors de votre 
prochaine rencontre. 

Jam
ais 

R
arem

ent  

Q
uelques fois 

Souvent 

Très souvent  

1. À quelle fréquence avez vous de la difficulté à finaliser un projet, une fois que 
le gros du travail a été effectué? 

X   

2. À quelle fréquence avez vous de la difficulté à établir les priorités lorsque 
vous devez effectuer une tâche qui requiert de l’organisation? 

X 

3. À quelle fréquence avez vous de la difficulté à vous souvenir de vos rendez 
vous ou de vos obligations sociales? 

X 

4. À quelle fréquence repoussez vous ou évitez vous les tâches qui nécessitent 
beaucoup de concentration? 

X 

5. À quelle fréquence ressentez-vous la bougeotte motrice de vos mains ou vos 
pieds lorsque vous devez rester dans une position assise pour une longue 
période? 

X 

6. À quelle fréquence vous sentez vous hyperactif ou contraint lorsque vous 
devez accomplir des tâches, à quelle fréquence vous sentez vous comme une 
dynamo? 

X 

World Health Organization 



ASRS suite 
Jamais Rarement Quelques 

fois 
Souvent Très 

Souvent 

7. À quelle fréquence, lorsque vous devez travailler sur un projet long 
et ennuyant, faites vous des fautes d’inattention?  X 
8. À quelle fréquence, lorsque vous devez effectuer une tâche 
ennuyeuse et répétitive, avez vous de la difficulté à rester concentré 
sur ce que vous faites? 

X 

9. À quelle fréquence avez vous de la difficulté à rester concentré sur 
ce que les gens vous disent, même lorsqu’ils vous parlent 
directement? 

X 

10. À quelle fréquence, à la maison ou au travail, placez vous des 
objets au mauvais endroit ou avez vous de la difficulté à les 
retrouver?  

X 

11. À quelle fréquence êtes vous distrait par les activités et les bruits 
qui vous entourent?  X 
12. À quelle fréquence devez vous quitter des réunions ou d’autres 
situations au cours desquelles vous devez rester assis? X 
13. À quelle fréquence vous sentez vous nerveux ou agité? X 
14. À quelle fréquence, lorsque vous avez du temps pour vous, avez 
vous de la difficulté à décompresser ou à relaxer? X 
15. À quelle fréquence monopolisez vous les gens lorsque vous vous 
retrouvez dans des rencontres sociales? X 
16. À quelle fréquence, lorsque vous conversez avec des gens, avez-
vous tendance à terminer leurs phrases avant qu’ils ne puissent le 
faire? 

X 

17. À quelle fréquence avez vous de la difficulté à attendre votre tour 
lorsque vous vous retrouvez dans une situation nécessitant 
d’intervenir à tour de rôle? 

X 

18. À quelle fréquence dérangez vous les autres lorsqu’ils sont 
occupés? X 



Quels sont les outils à notre 
disposition? 

L’évaluation clinique est difficile 

 Recherche un TDAH à l’enfance ( 7 ans? 12 ans?): 50% 
des symptômes persisteraient ensuite. 

 Recherche rétrospective difficile et peu fiable 
Schacter, 1996 

 Nécessité d’informations collatérales 

 Héritabilité génétique de 30-40% a 70% selon études 
Franke et al. The genetics of attention deficit/hyperactivity disorder in adults, a review 

 “Test thérapeutique” non informatif 
Modafinil and methylphenidate for neuroenhancement in healthy individuals: A systematic review. 

Repantis D 



Comment faire chez le patient 
présentant une comorbidité 
addictive? 

L’évaluation clinique est… encore plus difficile 
 Lien bi-directionnel 

 Cause complexe: une physiopathologie commune (?), 
exposition plus élevée aux risques psychosociaux, 
automédication… 

 35 à 55% des patients avec un TDAH présenteront un TLU 
Willens, 2004 

 

 Chacune des deux comorbidités aggrave le pronostic de 
l’autre 

 Les patients TDAH développent des TLU plus jeune, 
rechutent plus fréquemment et consomment plus. 

 
 
 



Prévalence vie entière des TLU chez les patients TDAH 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40% ADHD Control

Total ADHD N=845, total Control N=1085  

Wilens Psych Clin N Am 2004) 



Comment faire chez le patient 
présentant une comorbidité 
addictive? 

 Les comorbidités fréquentes avec les autres diagnostics d’axe 1 
complexifient encore le diagnostic 
 

 80% au moins une 
 50% deux et plus… 

McGoughAm J Psychiatry2005 

 

 Pour certains experts l’association entre TDAH et TLUS serait 
expliquée par une comorbidité avec les troubles des conduites, 
trouble oppositionnel ou personnalité antisocial. 

Lynskey & Hall Addiction2001 

 

 Cela reste discuté car plusieurs études retrouvent le TDAH 
comme risque indépendant pour le TLUS… 

Faraone Biol Psychiatry2000; 48: 9-20. 

 Flory & Lynam Clin Child Fam Psychol Rev2003; 6: 1-16.  

 
 

 
 
 



Comorbidité TDAH et autres     
troubles psychiatriques 

Comorbidité diagnostiquée durant la dernière 
année 

Parmis les patients avec un 
TDAH 

Episode dépressif majeur 18.6% 
Dysthymie 12.8% 

Maladie Bi-Polaire   19.4% 
TAG  8% 

Stress-post traumatique  11.9% 
Agoraphobie 8.9% 

Phobie sociale  29.3% 
Abus d’alcool 5.9% 

Dépendance à l’alcool 5.8% 
Abus drogue  4.4% 

Abus de substance  15.2% 
Personalité explosive  19.6% 

Kessler, Adler, Barkley, Biederman, Conners, Demler, Faraone, Greenhill, Howes, Secnik, Spencer, Ustun, Walters,  
Zaslavsky – The American Journal of Psychiatry, April 2006, pgs. 716-723 



Comment faire chez le patient 
présentant une comorbidité 
addictive? 

 23% à 54% des patients toxicomanes auraient un 
TDAH? Probable biais d’échantillonnage? 

 
 Meta-analyse incluant 29 études et 6689 sujets (4054 

adolescents et 2635 adultes) 
 Prévalence 23.1% (IC 95% 19.4-27.2)  
 Pas de différence entre âge, genre, type de 

substance (sauf cocaïne) 
 Différence importante selon les tests utilisés 
 
Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in substance use disorder patients: a meta-analysis 

and meta-regression analysis. van Emmerik-van Oortmerssen K Drug Alcohol Depend. 2012 

 



Comment faire chez le patient 
présentant une comorbidité 
addictive? 

 50% des adolescents consommateurs de cannabis ont un 
TDAH? Wilens Substance-use disorders in adolescents and 
adults with ADHD: focus on treatment. Neuropsychiatry 
2012 

 
 Âge de début plus précoce 
 Prévalence des TLU plus élevée  

 Nicotine 41–42% 
 Alcool 33–44% 
 Cocaïne 10–35% 
 Cannabis 51% 
 Opiacés 16–19% 

Biederman 1998; Rasmussen 2000, Kmop 2009 

 
 



Âge de début des TLU chez les 
patients TDAH 
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Wilens . J Nerv Ment Dis. 1997. 

* 
*p<.05 vs control 



TABAC et TDAH 

 Les TDAH: 

 Consomment 2X plus de tabac que la population générale. 

 Se sèvrent moins souvent 

 Répondent moins bien au traitement de la dépendance 
nicotinique. 

 

    Les TDAH qui fument à l’adolescence ont plus de risque développer 
une dépendance à l’âge adulte versus ceux qui ne fument pas. 

 

Hypothèse de l’automédication : le tabac augmente l’attention, la 
concentration,  et certaines fonctions cognitives dans le TDAH 

(Rezvani and al) 



En pratique, pour l’évaluation 

 Une abstinence de 1 à 3 mois est recommandée dans 
les études. Réaliste? 

 Faut-il traiter les autres diagnostics d’axe 1 avant? 

 Aucune recommandation spécifique disponible, si ce 
n’est de conduire l’évaluation sur plusieurs semaines ou 
mois… 

European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD, 2014 

 

 Évaluation “vie entière” de la symptomatologie 
 Pendant l’enfance 

 Pendant les périodes d’abstinence 

 Pendant les périodes d’utilisation stable de drogue 
Mariani JJ, Levin FR. Am J Addict. 2007 

 

 

 



En pratique, pour l’évaluation 

 Une réaction paradoxale a un psychostimulant 
(amphétamines, cocaïne) est-il un indice clinique? 
 Parfois décrit par les patients 

 Association non retrouvée dans les études (OH, Cannabis) 

 

 

 Les substances seraient utilisées pour: 
 Améliorer le sommeil 36% 

 Anxiolyse 33% 

 Euphorie 25% 

 
Impact of substance use disorder on ADHD and its treatment. Wilens TE 

 

 
 

 
 



Pourquoi traiter? 

 Le TDAH est probablement un facteur de risque 
indépendant pour les TLUS, et les comorbidités de TC 
et PAS aggravent le pronostic addictif 

 Les patients TDAH: 
 Ont un âge de début des consommations plus jeune 

 Intensité de consommation plus importante 

 Plus haut taux de rechute 

 Plus d’échec en thérapie 
Wilens, Psych Clinics of N America 2004 

 
 

 

 

 

 



Pourquoi traiter? 

 La présence d’une addiction dans la population TDAH aggrave le 
risque de comorbidités psychiatriques supplémentaire: 

 



Le déficit fonctionnel chez les patients  
atteints de TDAH 

Barkley R. ADHD: A handbook for diagnosis and treatment. Guilford Press; 1998; Barkley R, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 
1990;29:546; Biederman J, et al. Arch Gen Psych 1996;53:437; Weiss G, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1985;24:211;  

Satterfield JH, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36:1726; Biederman J, et al. Am J Psychiatry 1995;152:1652 

Redoublement scolaire 
< secondaire 
Grossesse adolescente 
ITSS 
Abus de substances 
Tendance aux accidents 
Accident de la route grave 
Arrestations 
Incarcérations 
Mise à pied 

Sujets (%) 
0  10 20 30  40 50 60 

Sujets atteints de TDAH 
Sujets « normaux » 

Impact du TDAH non traité 





Effet protecteur des 
psychostimulants a l’adolescence 

 Une méta-analyse de 2003 regroupant 6 études a 
suggéré que plus les psychostimulants étaient 
introduits jeunes et plus ils sont protecteurs pour le 
risque de développer un TLUS. 

 Le risque est diminué de 2% si débuté précocement 
Wilens.  Does stimulant therapy of attention-deficit/hyperactivity disorder beget later substance 

abuse?a metaanalytic review of the literature. Pediatrics 

 

 

 

 

 

 



Comorbidités addictives et 
TDAH chez l’adulte 

 

 

 Depuis les études longitudinales publiées n’ont pas 
permis de retrouver cet effet protecteur… 

Manuzza and al, 2008 Biederman and al 2008, Molina and al 2011 

 



Effet protecteur des 
psychostimulants à l’adolescence 

 En 2013 une meta-analyse regroupant 15 études et 
2565 patients a étudié si le traitement psychostimulant 
protégeait du risque de développer un TLU a l’alcool, 
nicotine, cannabis, cannabis et «autres drogues » 

 

 Aucun effet n’a été retrouvé, positif ou négatif, sur le 
risque de développer un TLUS, en prenant ou pas la 
médication psychostimulante… 
 

 

 

 

 

 



Comment traiter ces patients? 

 Il est bien démontré par de nombreux essais  
que les psychostimulants sont sûrs et améliorent 
significativement les adultes TDAH 

 Dans ces études, le TLUS est un critère 
d’exclusion… 
 
 

 

 

 

 

 

 



TDAH : Choix de traitement 
Deux grandes 

classes de médicaments 

Psychostimulant Non-psychostimulant 

Méthylphénidate 
• Ritalin® 

• Concerta® 

• Biphentin® 

 
Amphétamines 
• Dexedrine® Spansule 
• Adderall® XR 
• Vyvanse 

Atomoxétine 
• Strattera® 

Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA): Canadian ADHD Practice Guidelines, First Edition.  
Toronto, ON; CADDRA, 2006. 

Guanfacine 
•Intuniv ® 



 



Comment traiter ces patients? 

Quel est l’effet du traitement par psychostimulant 
des patients TDAH consommateurs: 
 Sur les symptômes du TDAH 
 Sur le trouble lié à l’utilisation de substances 

 
 

 Résultats controversés et décevants… 
 

 

 

 

 

 



Résultats controversés… 

Essai ouvert échantillon drogues Traitement Résultats 
TDAH/TLUS 

Levin, 1998 10 Cocaine Methylphenidate +/+ 

Upadhyaya, 
2001 

10 Cocaine, 
OH 

Methylphenidate +/+ 

Levin 2002 10 Cocaine Bupropion +/+ 

Solhkah 
2005 

14 Cocaine, 
OH, 

Cannabis 

Bupropion +/+ 

Levin 2009 20 Cocaine Atomexetine +/- 



      
TDAH/TLUS 

Schubiner 
2002 

48 Cocaine Methylphenidate 
90mg 

+/- 
 

Riggs 2004 69 
(adolescents) 

Variable Pemoline 
75-112.5mg 

+/- 
 

Carpentier 
2005 

25 Variable Methylphenidate 
45mg 

 

-/- 
 

Levin 2006 98 MMT Methylphenidate 
40-80mg 

 

 
-/- 
 

Levin 2007 106 Cocaine Methylphenidate 
60mg 

 

-/+  
 

Willens 2008 72 Alcool Atomexetine 
25-100mg 

+/+ 
 

Konstenius 
2010 

24 Amphétamine Concerta 
72mg 

-/- 
 

Thurstone 
2010 

70 
(adolescents) 

Variable Atomoxetine 
jusqu’à 
100mg 

-/- 
 



ADHD Investigator Symptom Rating Scale (AISRS) 

40.6  40.1 19.0  18.7 21.7  21.4 

Total Score 
Hyperactive/ 

Impulsive Subscale 
Inattentive 
Subscale  

p=0.007 C
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p=0.009 p=0.013 

Placebo (n=75) 

Atomoxetine (n=72) 

Effect Size: 0.48 

Wilens et al. Drug Alcohol Depend 2008;96:145-54. 

Atomoxetine in adult patients with ADHD and  
co-morbid alcohol abuse treated for 12 weeks: LYBY 

Randomised 
(n=147) 

-2 



Follow-up Time (Days) 
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Atomoxetine (N=72) 
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Event ratio=0.737 

Recurrent Heavy Drinking 

Atomoxetine efficacy in adult ADHD and  
co-morbid alcohol use disorders: alcohol use 

Effet positif de 
l’Atomexetine sur la 
réduction des 
symptômes du TDAH ET 
sur la consommation 
d’alcool. 

Mais beaucoup de sortie 
d’étude en lien avec 
effets 2nd 

p=0.0230 

Wilens et al. Drug Alcohol Depend 2008;96:145-54. 

Randomised (n=147) 



Dépendance aux 
Amphétamines et TDAH 

 Un seul essai contrôlé a étudié l’effet du traitement 
par psychostimulants chez les patients TDAH 
consommateurs d’amphétamines 

 Aucune différence entre placebo, MPH à libération 
immédiate et libération prolongée 

Konstenius Drug Alcohol Depend. 2010 

 

 Meta-analyse Cochrane avec 791 patients non TDAH 
inclus sur 11 études 

 Aucune efficacité des psychostimulants sur: 
 Utilisation des amphétamines 

 La fréquence et l’intensité des cravings 

 Durée d’abstinence 
Pérez-Mañá C Cochrane Database Syst Rev. 2013 



Comment expliquer ces 
résultats décevants? 

Il apparait que chez les patients TDAH et TLUS, les 
psychostimulants se montrent peu efficaces pour les 
symptômes du TDAH et globalement inefficaces sur le TLUS. 
 

Comment l’expliquer? 

 

 Les patients inclus étaient-ils bien TDAH? 

 Utilisation de médication à courte durée d’action? 

 Dosage adéquat? 

 Pas de pondération en fonction des comorbidités 
psychiatriques 

 

 

 

 

 

 



Comment expliquer ces 
résultats décevants? 

 

 Important effet Placebo 45-55% 

 Pas de prise en compte de l’ancienneté et de l’intensité de la 
consommation 

 

 Niveau de preuve globalement faible de toutes les études 
disponibles 

 

 Association a la psychothérapie? 

 

 

 

 

 

 



 Riggs, 2011: essai randomisé vs placebo 
 Suivi 16 semaines, 303 adolescents (13-18) 

 Utilisation de Methylphenidate à longue durée d’action 
a 72mg 

 Associé a une TCC individuelle ciblant TDAH et TLUS sur 16 
semaines 

 

 

 

 

 

 Aucune différence pour les symptômes du TDAH et sur 
le TLUS… 



Utiliser les psychostimulants chez 
les patients TLUS est-il sûr? 

 deux études ont évalué les effets cardiovasculaires de la cocaïne 
IV chez des patients avec 60mg à 90mg de Methylphenidate: 
 Bonne tolérance globale 

 Pas de modification ECG 

 Pas de modification de la pharmacocinétique de la cocaïne et du MPH 

Collins Drug Alcohol Depend. 2006      Winhusen T, Pharmacol Biochem Behav. 2006 

 

 Une étude a évalué la sureté de l’atomoxetine 80mg chez les 
patients consommateurs de cocaïne par voie intra-nasale 
 Réduction modérée de la pression systolique 

 Augmentation modérée du pouls 

 Bien toléré par ailleurs 
Stoops Drug Alcohol Depend. 2008 



TRAITEMENT PSYCHOSTIMULANT 
ET DETOURNEMENT 

 15 à 25% des TDAH traités sont approchés par des personnes 
voulant leur acheter leurs traitements. 

 11% des TDAH ont déjà vendu leur traitement au moins une fois  Marsh 
and al 

 

 Les formes à libération prolongée et surtout l’atomoxetine sont 
moins a risque de détournement 

Comparison of the subjective, physiological, and psychomotor effects of atomoxetine and methylphenidate in light drug users. 
Heil SH, Drug Alcohol Depend. 2002 

 

  

 



TRAITEMENT PSYCHOSTIMULANT 
ET DETOURNEMENT 

 16% de étudiants aux USA à l’université ont déjà détourné du 
methylphénidate  white and al  (60% PO et 40% intra-nasal) 

 Au canada 8.5% des étudiants post secondaires utiliseraient des 
psychostimulants Poulin and al 

 

 Les patients TDAH qui détournent leurs traitements ont tous des 
comorbidités addictives ( Kroutil and al) 

 Autres FDR de détournement chez les patients 
TDAH: 
Sexe masculin 
 troubles des conduites 
utilisation de methylphenidate à liberation 

immédiate 
 

 



Misuse and Abuse 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN4pmDwunLAhXhyIMKHRe9CpkQjRwIBw&url=https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/prescription-drugs/what-are-some-commonly-abused-prescription-drugs&psig=AFQjCNFAQEUjRZCAzeW81ndzXq7Bh0M-gw&ust=1459465265286143
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwii1Zadw-nLAhUKn4MKHfdZBUwQjRwIBw&url=http://www.informedfamilies.org/blog/what-is-prescription-drug-abuse&psig=AFQjCNFRqdfqTuT6TVtzyFRAOx1qA57tZg&ust=1459465604929326


TRAITEMENT PSYCHOSTIMULANT 
ET DETOURNEMENT 

 Détournement à visée récréatif chez des sujets non 
TDAH 



Faut-il attendre que les 
consommations soient 
contrôlées avant de traiter 
un TDAH? 



Faut-il attendre que les consommations soient 
contrôlées avant de traiter un TDAH? 

 Arguments pour le traitement immédiat: 

 
 Attendre une abstinence prolongée peut-être illusoire 

chez certains patients complexes 

 Hypothèse du rôle du TDAH dans le maintien du TLUS 

 L’acceptabilité du diagnostic de TDAH est forte chez les 
patients en contraste avec celui de TLUS 

 

 

 

 



Faut-il attendre que les consommations soient 
contrôlées avant de traiter un TDAH? 

 Arguments contre le traitement immédiat: 

 
 Le diagnostic est difficile et nécessite un suivi longitudinal 

 Risque d’exacerbation d’une autre comorbidité (trouble 
anxieux, Maladie affective bipolaire) 

 Les résultats des études sont décevants, que ce soit pour 
les symptômes du TDAH que pour le TLUS 

 

 

 

 

 



En Conclusion 

 Difficulté accrue pour le diagnostic de TDAH chez les TLUS 

 Évaluation à répéter  

 Difficulté pour les patients consommant des psychostimulants 

 Recherche minutieuse des signes de TDAH lors de l'enfance < 7 ans 

 Évaluation des comorbidités psychiatriques: on peut être bipolaire et 
TDAH 

 



En conclusion 

 

 La prescription d’une médication psychostimulante est controversée, 
les résultats sont décevants dans les essais contrôlés  

 Les formes à libération prolongée et l’atomoxetine  seront à préférer. 

 Impliquer la famille et l’entourage est recommandé. 

 Prise en charge psychosociale au centre du traitement 
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