
 
 
 

OBJET: ARTICLE PUBLIÉ LE 31 JANVIER 2012 – RITALIN GONE WRONG 
 
Peu de médecins et de parents sont conscients de «l'absence de l'efficacité des médicaments pour le 
TDAH» affirme le Dr L Alan Sroufe dans son article trompeur intitulé: «Ritalin Gone Wrong». Or, c'est 
plutôt le Dr Sroufe qui démontre un mépris flagrant envers les nombreuses études médicales publiées 
depuis des années documentant l'efficacité des médicaments pour le TDAH. 
 
Par son article, il ne tient pas compte des décennies de recherche génétique qui indique que le TDAH est 
grandement héréditaire. Il rejette les résultats de la scintigraphie cérébrale qui démontre des différences 
considérables entre les cerveaux d’enfants, d’adolescents et d’adultes atteints de TDAH par rapport aux 
cerveaux d’individus sans TDAH. Comme l'autisme, le trouble bipolaire et la schizophrénie, le TDAH est 
un trouble neurologique. Il n'est pas causé par «les expériences de la petite enfance» comme le suggère 
le Dr Sroufe, un psychologue à l’Université du Minnesota.  
 
Le conseil d’administration du Canadian ADHD Resource Alliance reconnaît que le fait qu’une personne 
soit distraite ou très active ne signifie pas qu’elle souffre d’un TDAH. Il existe des lignes directrices pour 
aider les professionnels de la santé à identifier et à traiter les personnes atteintes de ce trouble. La 
médication fait partie d'un traitement multimodal (incluant une prise en charge psychosociale et des 
interventions individuelles de même que familiales). 
 
Contrairement aux affirmations émises dans «Ritalin Gone Wrong», les médicaments stimulants utilisés 
pour traiter le TDAH sont considérés parmi les médicaments les plus efficaces. Ils sont utilisés depuis 
1937. En tant que cliniciens exerçant dans le domaine du TDAH depuis plus de 25 ans, nous avons pu 
observer nous-mêmes que ces médicaments sont sécuritaires et efficaces à long terme, ayant peu 
d'effets secondaires. 
 
La décision d'entreprendre un traitement pharmacologique doit être prise de façon éclairée en impliquant 
à la fois les parents et les médecins. Cet article ne fera qu’inquiéter inutilement les parents qui ont pris la 
décision de traiter leur enfant avec de la médication, ajoutant ainsi à la stigmatisation associée à tort aux 
médicaments pour le TDAH, en plus de les laisser croire qu’ils seraient possiblement de mauvais parents. 
 
Le Dr Sroufe se réfère à une étude exhaustive sur l'utilisation des médicaments stimulants pour le TDAH, 
soit la Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA) financée par le National Institutes of 
Health aux États-Unis. Cette étude sur le traitement du TDAH est la plus complète qui ait jamais été 
menée et l'un des sept sites d’étude internationaux était situé à Montréal. L'étude a démontré de façon 
concluante que les médicaments stimulants pris sur une base régulière et encadrée sont très efficaces 
pour traiter les symptômes du TDAH. 
   
Le Dr Sroufe choisit de se concentrer sur des suivis à cette étude qui n'ont pas eu de résultats probants, 
mais l’auteur n’explique pas que cette situation est largement due à une mauvaise adhésion au 
traitement une fois que les enfants et les adolescents aient quitté le protocole vigoureux de l'étude. Ce 
que le Dr Sroufe ne dit pas, c'est que des études à long terme randomisées sur les effets des 
médicaments pour le TDAH sont extrêmement dispendieuses et difficiles à mener; elles sont également 
contraires à l'éthique, car un des groupes étudiés devrait être composé d’enfants atteints d’un TDAH 
ayant reçu un placebo pendant des années. 
 
Dès que les participants quittent l’encadrement d’une étude, le suivi en communauté est souvent 
presqu’absent. Les visites chez le médecin sont rares (une ou deux par an) et généralement sans 
information par l'école pour guider l’ajustement de la médication. Il arrive souvent que les patients 
abandonnent leur traitement pharmacologique soit en raison de l'absence d'efficacité, soit à cause des 
effets secondaires. Des suivis réguliers sont essentiels afin d'améliorer les résultats à long terme chez les 



patients atteints d’un TDAH et pour maintenir les gains obtenus lors du traitement à court terme, tout en 
continuant les interventions psychosociales. 
 
Par son article, le Dr Sroufe semble inférer que l'utilisation inappropriée de médicaments pour traiter des 
problèmes de comportement chez les enfants ou provenant de milieux défavorisés est inacceptable. 
CADDRA est entièrement total avec lui sur ce point. Cependant, son approche tous azimuts, incluant son 
incitation à des inquiétudes sur le diagnostic du TDAH et sur le traitement approprié avec des 
médicaments stimulants ainsi que d'autres types de traitement, ne rend pas service aux Canadiens qui 
souffrent de ce trouble, de même qu’aux médecins, aux psychologues et aux autres professionnels de la 
santé mentale qui luttent pour les aider. 
 
Mes salutations distinguées, 
 
 
Lily Hechtman MD, FRCPC, professeure, faculté de psychiatrie & de pédiatrie, Université McGill, 
Montréal, QC  

Conseil d’administration de CADDRA  

Canadian ADHD Resource Alliance 

www.caddra.ca 

 
CADDRA est un organisme national indépendant canadien à but non lucratif. Nous sommes la voix des 
médecins qui subviennent aux besoins des patients souffrant du trouble du déficit de l'attention avec 
hyperactivité (TDAH) et de leur famille. 
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