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L’enfant gigote sur le fauteuil, il ne tient 
pas en place – il est pratiquement impos-
sible de le soigner. Le diagnostic: trouble 
hyperactif avec déficit d’attention, dit 
THADA. Il y a 150 ans déjà, Heinrich 
Hoff mann a décrit dans son célèbre livre 
pour enfant «Struwwelpeter» (Philippe 
qui gigote) ces spécificités du comporte-
ment. L’origine des symptômes n’est pas 
connue. Des connexions neuronales 
 perturbées et des modifications de la 
concentration de neurotransmetteurs 
dans le cerveau sont impliquées (voir 
 illustration). Environ 5 enfants sur 100 
entre 6 et 17 ans souffrent de THADA.1 
Nous avons demandé à la psychiatre pour 
enfants et adolescents Susanne Walitza 

comment gérer de tels enfants au cabinet 
dentaire et quels sont les traitements ac-
tuels. Conclusion: l’essentiel est d’avoir 
une approche individuelle et de consacrer 
beaucoup de temps à l’enfant et à sa fa-
mille.

Mme Walitza, un enfant qui gigote en perma-
nence sur le fauteuil du dentiste est assez 
pénible. Que peut-on faire?
Il est plus difficile de rester tranquille et 
silencieux pour les enfants souffrant de 
THADA que pour les enfants en bonne 
santé. Certains attrapent même les ins-
truments du dentiste parce qu’ils ont l’air 
intéressants. Les plus petits posent sans 
cesse des questions, de sorte que le trai-
tement ne peut se faire que très lente-
ment. Mais ils ne font pas cela parce 
qu’ils s’ennuient, ni volontairement, 
voire pour embêter. Installer un écran 
au-dessus du fauteuil sur lequel les en-
fants peuvent regarder un film est une 
bonne solution. Les enfants atteints de 
THADA bougent moins s’ils sont concen-
trés sur quelque chose qui les passionne. 
Vous pourriez expliquer à l’enfant: «Le 
traitement dure 15 minutes. Pendant ce 
temps, tu peux regarder un film et tu es-
sayes de bouger le moins possible. Je te 
dis quand j’ai fini. D’accord?» Des des-
sins animés comme «Tom et Jerry» sont 
bien adaptés.

Quand un enfant a-t-il besoin de médica-
ments pour rester calme?
Un enfant sous médicaments contre le 
THADA n’est en général pas agité. Mais 
un dentiste doit savoir que certains de ces 
médicaments peuvent renforcer ou atté-
nuer l’effet des anesthésiants. Il faudrait 
par exemple stopper la médication contre 

le THADA avant une intervention chirur-
gicale maxillo-faciale. Dans le cas du 
chlorhydrate de méthylphénidate, 24 h 
suffisent en général pour qu’il n’y ait plus 
d’interaction à craindre.

Un nouveau principe actif contre le THADA a 
été autorisé en Europe en septembre 2015, 
la guanfacine, avec une libération retardée.2 
Est-il meilleur que les précédents?
Certainement pas. La guanfacine pourrait 
servir comme médicament de deuxième 
intention ou pour le traitement d’un 
THADA accompagné de tics.

Un enfant souffrant de THADA a-t-il tou-
jours besoin de médicaments?
Non. Un traitement médicamenteux est 
nécessaire quand son comportement le 
gêne à l’école, en famille ou dans ses loi-
sirs. Par exemple, s’il n’arrive plus à ap-
prendre ses leçons, si ses parents ou ses 
frères et sœurs sont en permanence «sur 
les nerfs» ou si ses copains ne veulent 
plus jouer avec lui.

Comment traitez-vous le THADA?
En cas de troubles légers, il suffit souvent 
d’informer et de conseiller l’enfant et ses 
parents sur les particularités et les diffi-
cultés liées au syndrome. En cas de 
troubles plus graves, qui pénalisent clai-
rement l’enfant à l’école, par exemple, et 
menacent de le faire entrer dans un cercle 
vicieux, les médicaments peuvent être 
indiqués. Mais nous n’utilisons ces der-
niers que dans le cadre d’un traitement 
multimodal, avec une psychothérapie  
ou un accompagnement des parents.

Quand les médicaments sont-ils néces-
saires?

Il ne tient pas 
en place

Passer un dessin animé de Tom et Jerry 
au-dessus du fauteuil, expliquer en détail 
ce que l’on fait, avec de courtes phrases – 
voilà comment il est possible de soigner 
tranquillement même des enfants souffrant 
de THADA.
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Pour des troubles graves et des perturba-
tions massives. J’essaie en premier les 
 stimulants, comme le chlorhydrate de 
méthylphénidate. Si l’effet obtenu n’est 
pas suffisant ou si les effets secondaires 
sont trop importants, les amphétamines 
peuvent être une alternative de même 
que l’inhibiteur de la recapture de la no-
radrénaline atomoxétine. Les symptômes 
sont ainsi soulagés pour près de 80% des 
enfants concernés, et leur comportement 
général à l’école s’améliore.

Et pour les autres?
Pour les 20% restants, les médicaments 
n’agissent pas assez ou les enfants 
souffrent de trop d’effets secondaires. 
Comme pour tous les médicaments, il  
y a de nombreuses raisons à cela, par 
exemple le fait qu’ils résorbent ou méta-
bolisent la préparation différemment. 
Mais un taux de réponse de 80% est très 
élevé, comparé à d’autres médicaments. 
Je me demande plutôt pourquoi un mé-
dicament au si large spectre d’action 

comme le chlorhydrate de méthylphé-
nidate agit si souvent avec un tel degré 
d’efficacité et spécifiquement sur les 
symptômes du THADA. C’est justement 
ce que nous étudions actuellement dans 
notre laboratoire, nous voulons mieux 
comprendre le mécanisme d’action et 
développer des alternatives.

Pourquoi le chlorhydrate de méthylphéni-
date et les amphétamines aident-ils?
Si je pouvais vous le dire en une phrase,  
je gagnerais certainement le prochain 
prix de recherche sur le THADA. Nous 
 savons que les stimulants influent sur la 
neurotransmission liée aux dopamines, 
entre autres en bloquant les neurotrans-
metteurs de la dopamine dans le stria-
tum. Cela conduit finalement à une régu-
lation des neurotransmissions et amé-
liore, voire normalise la fonction des 
réseaux de l’attention et du contrôle des 
impulsions. Mais cela ne suffit pas encore, 
loin s’en faut, pour expliquer l’efficacité 
thérapeutique.

A quoi ressemblent les thérapies comporte-
mentales avec les enfants?
Il est impossible de faire une description 
générale. Il est très important d’analyser 
la situation personnelle de l’enfant ainsi 
que son comportement, et de baser la 
thérapie là-dessus. Nous ne pouvons pas 
changer le comportement de l’enfant 
uniquement, nous devons toujours consi-
dérer le contexte global.

Que pensent les enfants des médicaments 
et de la psychothérapie?
Souvent, les familles souffrent beaucoup. 
Elles cherchent de l’aide et réagissent 
donc en général positivement au traite-
ment. J’insiste encore une fois sur l’im-
portance de bien expliquer à l’enfant 
concerné et à ses parents ce qui soulage  
le mieux et de manière durable. C’est la 
clé du succès du traitement – et cela aide 
aussi beaucoup à rendre la visite chez le 
dentiste plus agréable.

Comment les dentistes peuvent-ils au 
mieux aborder des enfants souffrant de 
THADA?
On les aiderait déjà beaucoup en ne les 
laissant pas attendre trop longtemps dans 
la salle d’attente car rester tranquillement 
assis leur est particulièrement pénible. Il 
faudrait leur expliquer en détail la durée 
de l’examen, les moments où ils doivent 
rester tranquilles et ceux où ils peuvent 
bouger plus. Souvent, les enfants avec un 
THADA sont aussi anxieux. Il faut en tenir 
compte et leur expliquer ce qui se passe. 
Les explications doivent être compréhen-
sibles, les phrases courtes. Ces enfants 
sont souvent inattentifs, ce qui s’accen-
tue lorsqu’ils sont nerveux. Beaucoup  
de patience, d’empathie et d’ouverture 
contribuent à faire en sorte que tout se 
passe bien, même avec des enfants at-
teints de THADA.
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Les symptômes du THADA proviennent de modifications des influx nerveux entre les ganglions de la 
base, le cortex préfrontal et le cortex pariétal, le cingulum antérieur, système de la  récompense, 
l’amygdale et le cervelet. Les influx nerveux sont transmis par deux neurotransmetteurs, la dopamine 
(DA) et la norépinéphrine (NE). Chez certains enfants, les gènes codant pour les neurotransmetteurs ou 
leurs récepteurs sont également modifiés.

(D’après: Dieter F. Braus. Ein Blick ins Gehirn/Eine andere Einführung in die Psychiatrie. 3e édition (2014), 
p. 110 [Thieme-Verlag])
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