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PRÉFACE ET REMERCIEMEnTS

Qui est CADDRA? La Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA) est une 
association nationale indépendante sans but lucratif dont les membres oeuvrent dans les secteurs de la médecine 
familiale, de la pédiatrie, de la psychiatrie (enfant, adolescent et adulte), de la psychologie et d’autres professions de 
la santé. Notre mission est d’offir du soutien aux personnes souffrant du trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) et à leur famille, de même que de fournir un appui continu à tout ceux qui, à travers le Canada, 
procurent des soins aux personnes atteintes de TDAH.

L’évolution de la 3e édition. Cette 3e édition des Lignes directrices canadiennes sur le TDAH de CADDRA (LDC ou 
lignes directrices) a évolué des éditions antérieures des LDC publiées en 20061 et 20082. Les lignes directrices ont 
été rédigées pour aider les médecins canadiens à diagnostiquer et à traiter le TDAH tout au long de la vie du patient. 
Plusieurs spécialistes du TDAH et omnipraticiens ont contribué à la rédaction. Le Comité de rédaction est constitué 
du comité exécutif de CADDRA. Tous les auteurs sont des experts sélectionnés en fonction de leur contribution au 
traitement, à l’éducation et à la recherche dans le domaine du TDAH et représentent différentes spécialités dans tout 
le Canada.

Ces lignes directrices sont uniques (même des autres lignes directrices ou outils à travers le monde) en ce qu’elles:

a) ont été préparées par une équipe multidisciplinaire

b) ont été traduites en français et en anglais (incluant le matériel supplémentaire sur le site Web)

c) sont propres à la pratique médicale au Canada

d) portent sur toute la durée de vie de ce trouble

e) abordent le diagnostic et le traitement dans les conditions réelles de pratique où les ressources sont limitées

f) peuvent être téléchargées et photocopiées selon un mode de haute résolution

g) reconnaissent que le TDAH est un trouble qui exige un traitement faisant appel à un modèle de soins partagés 
entre spécialistes et médecins généralistes

h) sont conçues tant pour aborder les soins de première ligne que pour servir de référence aux spécialistes

i) expriment notre position à savoir que les meilleurs soins proviennent de l’optimisation des soins par une approche 
individualisée et non selon une approche pharmacologique qui suit un algorithme unique considéré comme 
approprié pour tous les patients

j) informent les médecins tout en donnant aux patients des moyens de faire des choix éclairés dans un processus 
collaboratif de soins.

Caractéristiques de la 3e édition

a) Les lignes directrices actuelles sont en ligne et mises à jour régulièrement dès que de nouvelles informations 
sont disponibles, en plus d'être imprimables.

b) Le format classeur permettra au médecin de les maintenir à jour suite à chaque révision, de même que faciliter les 
photocopies. Ce classeur pourra aussi être utilisé pour conserver des informations additionnelles et les bulletins de CADDRA.

c) Les versions finales ont été envoyées pour un examen indépendant à des médecins à travers le Canada et les États-Unis.

d) Les auteurs n’ont pas été payés d’aucune façon pour leur contribution aux LDC. Les déclarations de conflits 
d’intérêts pour chaque auteur sont divulguées à la page ii.

e) Les lignes directrices ne reçoivent aucune subvention financière de l’industrie phamaceutique. Les coûts de 
production sont entièrement assumés par le produit des ventes.

f)  Les échelles d’évaluation élaborées par CADDRA sont gratuites et ont été conçues pour être faciles à utiliser afin 
que l’évaluation du TDAH en soins de première ligne devienne un processus rigoureux et efficace.

g) Il y a une nouvelle section sur les traitements psychosociaux.
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h) La section sur les médicaments a été mise à jour.

i)  Elles font partie d’un programme global d’éducation pour aider les médecins à atteindre les plus hautes normes 
de soins cliniques.

j)  Ces lignes directrices sont disponibles sur le site Web de CADDRA, www.caddra.ca.

Ces lignes devraient être utilisées par les médecins pour l'enseignement interactif sur le diagnostic et le traitement du 
TDAH à tous les âges. Le site permet aux médecins et à leurs patients de télécharger des informations, des outils de 
diagnostic, des formulaires et diverses échelles - qui ont tous été choisis en fonction de leur validité, leur fiabilité et 
leur accessibilité. Des références et un index se trouvent à la fin du document.

Données probantes versus données consensuelles. Le Comité des lignes directrices a révisé les autres lignes 
directrices et énoncés de position sur le TDAH actuellement utilisées. Il y en a plusieurs, dont les American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry Guidelines3, les American Academy of Pediatrics Guidelines4, le Texas Children’s 
Medication Algorithm Project5, le American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual – Fourth Edition- 
Text Revision6, le American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual – Fifth Edition (DSM-5)246, les 
European Treatment Guidelines7, les National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) Guidelines8 et les British 
Association for Psychopharmacology Guidelines9. Bien qu'il existe un haut degré de consensus parmi ces publications, il 
y a aussi des différences internationales très importantes. La différence la plus évidente se retrouve dans les récentes 
NICE Guidelines8, qui recommande un traitement pharmacologique uniquement dans les cas les plus graves, alors 
que la pratique américaine recommande plutôt le contraire, soit: commencer par les médicaments, puis voir si un 
autre type de traitement est nécessaire. En outre, l'utilisation de différents outils de diagnostic, tels que la CIM-10 
ou le DSM-IV, ont aussi conduit à des différences dans le choix de référence à des lignes directrices particulières. La 
pratique canadienne est basée sur des soins holistiques, individualisés au patient, avec prise de médicaments dans le 
cadre du traitement.

Les éditeurs ont pris soin d’identifier les données consensuelles DC . Cette information est notée dans le texte. 
Les données probantes (DP) sont citées dans la littérature détaillée dans la section des références. Les données 
consensuelles DC  ont été élaborées, comme leur nom l’indique, par un consensus d'experts au sein du Comité des 
LDC après examen attentif et rigoureux des données disponibles. Les décisions relatives aux DC ont été prises lorsqu’il 
manquait de données probantes à jour sur un problème clinique particulier ou lorsque les données probantes n’étaient 
pas adaptées au contexte canadien.

Il est clair que la prestation de services pour le TDAH n'est possible que si elle s'inscrit dans le cadre de la pratique 
des soins de première ligne. Il n'y a aucun pays dans le monde avec un nombre suffisant de spécialistes pour assurer 
le diagnostic et le traitement pour ce qui est l'un des troubles les plus courants de l'enfance et qui touche 4.4% des 
adultes10. Il y a peu ou pas de lignes directrices disponibles pour aider les médecins traitant des adultes ayant une 
histoire d'enfance de TDAH. En fournissant ces lignes directrices, en anglais et en français, nous espérons que ces 
personnes recevront des soins efficaces dans le système de soins de la santé publique.
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PRInCIPES DIRECTEuRS DE CADDRA

Vision
Améliorer la qualité de vie des patients et des familles qui vivent avec le trouble du déficit de l'attention avec/sans 
hyperactivité (TDAH), tout en maximisant leur potentiel durant toute leur vie.

Mandat
La CADDRA est une alliance canadienne nationale de professionnels qui travaillent dans le domaine du TDAH et qui se 
consacrent à la recherche de calibre mondial, à la sensibilisation, à la formation et à la défense de la cause du TDAH.

Mission (objectifs)
■   Assumer le leadership dans la diffusion de l’information sur le TDAH au Canada
■   Rédiger les lignes directrices canadiennes pour le TDAH (LDC)
■   Faciliter le développement et l’application des normes en matière de formation dans les soins aux patients  

atteints de TDAH
■   Diffuser l’information parmi tous les groupes d’intérêt
■   Promouvoir la qualité de vie des patients atteints de TDAH auprès des gouvernements, des établissements scolaires, 

des organismes d’emploi ou d’autres personnes qui interviennent auprès de ces patients.

LIGnES DIRECTRICES DE CADDRA – PRInCIPES FOnDAMEnTAuX

Principes de l’évaluation et du diagnostic
1. Le médecin doit être accrédité par ses associations régionales et nationales.

2. Le médecin doit être adéquatement formé pour comprendre le contexte de développement du TDAH.

3. Le diagnostic doit refléter une compréhension des questions multi-systémiques qui se rapportent au TDAH (par 
exemple, la formation scolaire, professionnelle, psychologique, psychiatrique et les interfaces médicales).

4. Tout patient mérite d'être vu dans un lieu sûr qui favorise l'alliance thérapeutique avec le médecin.

5. Il ne doit pas y avoir de coûts d’obtention ou de distribution du matériel provenant des LDC afin qu'il y ait un 
accès universel aux meilleurs outils d’évaluation.

6. Les symptômes et les troubles fonctionnels doivent être enregistrés en utilisant des échelles d'évaluation valides, 
fiables et précises pour évaluer la fréquence des symptômes, la sévérité, et les résultats.

7. Le médecin doit documenter toutes les conclusions pertinentes en temps opportun à des fins tant de résultats  
que de suivi.

8. Les résultats de l’évaluation devraient être communiqués au patient et sa famille avec clarté et compassion.

Principes de l’intervention

Les cinq paliers du traitement holistique
Le TDAH est un trouble chronique qui requiert une intervention planifiée à long terme. Celle-ci doit prévoir des 
contacts réguliers avec le patient et la famille relativement aux progrès et aux résultats. Le médecin de famille, le 
pédiatre et le pédopsychiatre (dans le cas d’enfants et d’adolescents) ou le psychiatre (dans le cas d’adultes) sont les 
intervenants professionnels clés. Le traitement doit être multimodal, il n'existe aucun traitement pour le TDAH  
(y compris les médicaments) qui peut assurer à lui seul de bons résultats à long terme209.
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1. Sensibilisation adéquate du patient et de sa famille
La psychoéducation doit être la première intervention. Plus la famille et le patient sont informés, meilleurs seront leur 
choix et leur réponse au traitement. Une démarche intégrée à l’éducation du TDAH comprend des informations sur les 
interventions liées au:

a) soutien des familles et pour leur défense de la cause du TDAH

b) traitements psychosociaux et médicaux

c) gestion par le patient, sa famille et ses enseignants

d) accommodements au travail/école.

2. Interventions relatives au comportement ou au travail
La stratégie de base consiste à développer de meilleures habitudes qui, ultimement, peuvent permettre de développer 
des stratégies d’adaptation qui vont aider à réduire l’impact fonctionnel lié au TDAH. Les patients atteints de TDAH 
peuvent prendre plus de temps à intégrer de nouvelles habitudes dans leur vie. L’alliance entre le patient et le 
clinicien est essentielle et une attitude optimiste peut faciliter le processus.

3. Traitement psychologique
Le patient atteint de TDAH présente un grand risque d’être la cible de conflits délibérés ou involontaires. Ces conflits 
ont un effet direct sur son amour-propre et sur le bien-être de son entourage. Un environnement favorable, de la 
sensibilité et de la compréhension lui sont donc nécessaires. Les interventions peuvent comprendre du soutien, des 
services de consultation et une thérapie pour aider à limiter les dommages à l'estime de soi de telles expériences. La 
psychothérapie cognitive comportementale a été démontrée être un traitement d'appoint utile pour les adolescents et 
les adultes, cependant les évidences sont encore controversées chez les enfants.

4. Adaptations ou accommodements scolaires
Le TDAH devrait être défini comme un trouble développemental neuropsychiatrique et le patient devrait avoir accès 
à des accommodements, dont en milieu scolaire, selon les besoins identifiés. Le TDAH doit être protégé par le même 
type de législation disponible aux États-Unis par laquelle chaque enfant est admissible à une éducation qui répond à 
ses besoins. Actuellement dans certaines provinces canadiennes, le TDAH ne suffit pas par lui seul à qualifier un élève 
pour une désignation «d'enseignement individualisé». Ceci doit changer.

5. Traitement médical (comme moyen de faciliter les autres interventions)
Le TDAH est une condition médicale qui requiert une compréhension des options médicales. Chaque patient doit avoir 
accès aux meilleurs médicaments disponibles, peu importe sa situation financière. Chaque patient doit bénéficier d’un 
traitement qui lui soit propre et adapté individuellement. Il n’existe pas de traitement pharmacologique universel 
pour tous les patients atteints de TDAH. Le principe directeur d’un traitement pharmacologique est de commencer à 
faible dose et d’ajuster graduellement pour la plupart des patients, même si guides de posologie en fonction du poids 
peuvent être utilisées pour estimer la dose au cours de la prescription initiale.
 
Principes du consentement éclairé

Veillez à ce que le patient et sa famille aient reçu de l’information adéquate et puissent ensuite poser des questions 
pertinentes sur le trouble et son traitement. Veuillez revoir les ‘Principes du consentement éclairé’ ci-dessus. 

Le patient et sa famille doivent être informés comme suit:

1. Ils doivent comprendre le plan de traitement proposé
2. Il faut leur expliquer les risques et les avantages du traitement prescrit
3. Il faut les informer des solutions de remplacement au traitement
4. Il faut leur expliquer les risques potentiels de l’absence de traitement.

Une relation de collaboration à long terme entre le médecin et le patient est essentielle. De nombreux médecins et 
patients associent la base de leur relation avec la prescription: lorsque le médicament est interrompu, il en est de 
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même pour leur relation avec leur médecin. Il faut changer cette idée: l’espoir est que la base de la relation soit le 
traitement à long terme de la maladie qui respecte les préoccupations de l'adulte, de l’enfant ou du parent afin de 
maintenir l'alliance thérapeutique.

Principes de la défense des droits

Les patients et leur famille doivent être habilités. Faciliter ce processus en participant à des campagnes de sensibilisation 
qui font la promotion des soins et services aux patients. Pour plus de détails, visiter les sites www.caddra.ca et  
www.caddac.ca

ABBRÉVIATIOnS 
 
AMP  Amphétamines
ASRS Adult ADHD Self Report Scale
ATX Hydrochloride d’Atomoxetine
CAAT  (CADDRA ADHD Assessment Toolkit) -  
  Trousse d’évaluation du TDAH de CADDRA
CADDRA Canadian Attention Deficit Hyperactivity 
  Disorder Resource Alliance
CADDAC Centre for ADHD/ADD Advocacy, Canada
CV Cardiovasculaire
DC Les données consensuelles 
DP Les données probantes
DEX Dextro-amphétamine
DM Dépression majeure
DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of  
  Mental Disorders, 4th Edition, text revision
DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of  
  Mental Disorders, 5th Edition
DDMD Trouble de la régulation émotionnelle
HAM-A The Hamilton Anxiety Rating Scale
HAM-D The Hamilton Rating Scale for Depression
HI Hypersomnie Idiopathique
JDQ Jerome Driving Questionnaire
LDC Le comité des Lignes directrices consensuelles
MAB Maladie Affective bipolaire
MPH Méthylphénidate
nICE National Institute for Health and  
  Clinical Excellence
SDE Somnolence diurne excessive

TAG Trouble d’anxiété generalise
TB Trouble bipolaire
TPB Trouble de personalité borderline
TCC Thérapie cognitive-comportementale
TC Trouble des conduits
TDAH Trouble du déficit de l’attention  
  avec/sans hyperactivité  
TDAH-C TDAH, sous-type combiné
TDAH-HI TDAH, sous-type hyperactivité- 
  impulsivité prédominant
TDAH-I TDAH, sous-type inattention prédominant
TDAH-S TDAH-Secondaire
TED Trouble envahissant du développement
TIP Thérapie Interpersonnelle
TOC Trouble obsessionnel compulsif
TOP Trouble oppositionnel avec avec provocation
TPAS Trouble de personalité antisociale
TSA Troubles du Spectre de l’Autisme
WISC Wechsler Intelligence Scale for Children
WFIRS-P Weiss Functional Impairment Scale –  
  Parent Report
WFIRS-S Weiss Functional Impairment Scale –  
  Self Report
WSR Weiss Symptom Record
Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale


