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Abstract

Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) has prevalence
between 3% and 7% in childhood and adolescence. 80% of patients
have comorbidities: developmental disorder, coordination disabili-
ties, emotional disorder, conduct disorder or oppositional-defiant
disorder. Patients with ADHD have also executive difficulty (for
instance attention regulation, inhibition, working memory, plan-
ning and organization). Treatment of ADHD includes a combina-
tion of multimodal modalities including drugs, psychotherapy and
psychosocial.
Stimulants treatments for young ADHD athletes need regular mon-
itoring checking efficient dose and effects on ADHD symptoms
and side effects. The physician has to keep in mind risk of abuse
drug intake, especially by young sportsman of elite subjected to
pressures of results.
Atomoxetine (ATX/Srattera®) is now second choice drug since ap-
proval by the FDA in december 2002. This drug is a non stimulant
medication with noradrenergic action over 24 hours and without
risk of abuse. ATX may be particularly useful for some young ath-
letes with ADHD as alternative to stimulants. More researches are
needed to explore specific effects of stimulants and atomoextine
for athletes with ADHD regarding clinical profiles and taking into
consideration the kind of sport that is practised.

Résumé

Le déficit d’attention avec/sans hyperactivité et impulsivité
(TDAH) de l’enfant et de l’adolescent est le syndrome le plus
fréquent en pédopsychiatrie avec une prévalence entre 3% et 7%.
Environ 80% des enfants avec un TDAH ont des troubles associés :
troubles des apprentissages, difficultés de coordination, troubles
émotionnels, troubles du comportement. Ces patients ont aussi des
difficultés exécutives (p.ex. régulation de l’attention, mémoire de
travail, inhibition de réponse, planification et organisation). Les
prises en charge sont pluridimensionnelles: p.ex. médication, psy-
chothérapies, interventions psychosociales.
La prise de psychostimulants chez des jeunes sportifs avec un
TDAH doit comporter un suivit régulier pour établir les dosages
appropriés et monitorer les effets liés au TDAH et sur le plan
somatique. Le médecin doit avoir à l’esprit le risque d’une consom-
mation abusive, en particulier chez les sportifs d’élite soumis à des
pressions de résultats.
L’atomoxétine (ATX/Srattera®) est un devenu la médication de
deuxième intention depuis sa commercialisation en 2003. Cette
molécule possède une action surtout noradrénergique durant 24
heures et ne possède pas de risque d’abus. Dans certaines situations
l’ATX peut être une alternative intéressante aux stimulants chez
des jeunes sportifs et des athlètes adultes ayant un TDAH. Des
recherches sont nécessaires pour préciser les effets spécifiques des
psychostimulants et de l’ATX chez les jeunes sportifs par rapport
aux profils cliniques et aux disciplines sportives.
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Le TDAH

Le déficit d’attention avec/sans hyperactivité et impulsivité
(TDAH) de l’enfant et de l’adolescent est un trouble neurodéve-
loppemental qui est le syndrome le plus fréquent en pédopsychia-
trie avec une prévalence entre 3% et 7% (Biederman & Faraone,
2005) et représente un trouble qui a tendance à se prolonger dans
la vie adulte dans la majorité des cas (Faraone et al., 2006; Bark-
ley et al., 2002). La triade classique du déficit TDAH – trouble de
l’attention, hyperactivité et impulsivité – s’accompagne souvent
de difficultés exécutives dans la vie quotidienne, concernant en
particulier la régulation attentionnelle, l’inhibition des réponses,
la planification et l’organisation (Barkley, 2006). Environ 80%
des patients présentent des troubles associés: troubles des ap-
prentissages (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie), difficultés
de coordination, troubles émotionnels et troubles du comporte-
ment.

La démarche clinique doit investiguer les symptômes évoca-
teurs d’un TDAH en les mettant en perspectives avec les éléments
anamnestiques, les dimensions développementales, les caractéris-
tiques du sujet et de son environnement socio-familial, la présence
ou l’absence de troubles associés, ceci afin d’établir les attitudes
thérapeutiques indiquées pour chaque sujet. L’utilisation de ques-
tionnaires (p.ex. Conners, BRIEF) est un complément à l’examen
clinique, mais ne suffit pas un diagnostic de TDA-H. Des tests
psychologiques (WISC-IV) et neuropsychologiques peuvent com-
pléter l’évaluation clinique et préciser la nature des difficultés. Ces
investigations complémentaires sont en général réservées à des
situations complexes. Les systèmes diagnostiques utilisés sont le
DSM-IV ou la CIM-10 selon les formations médicales.

De nombreuses études génétiques, d’imageries cérébrales, neu-
rophysiologiques, neuropsychologiques, médicamenteuses et cli-
niques soutiennent la validité de ce syndrome, et apportent des
éléments en faveur d’une base biologique sur laquelle s’ajoute des
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facteurs environnementaux et familiaux (Sonuga-Barke & Halpe-
rin, 2010).

Les prises en charge sont pluridimensionnelles et comportent
des traitements médicamenteux et psychologiques ainsi que des
interventions psychosociales. Les approches cognitivo-comporte-
mentales ont souvent des effets positifs sur les relations familiales
et diminuent dans un premier temps les difficultés d’un enfant,
mais leurs effets sur la durée ont tendance à être moins efficaces
qu’espéré sur les symptômes du TDAH (Ansthel & Barkley, 2008;
Pelhalm & Fabiano, 2008). Notre expérience clinique montre que
des approches psychothérapeutiques psychodynamiques et fami-
liales peuvent être utiles ainsi que des nouvelles approches comme
les training cognitifs informatisés (p.ex. Cogmed®).

Les traitements médicamenteux comportent au premier des
psychostimulant, comme le methylphenidate (MPH) avec diffé-
rentes formes galéniques (Ritaline®, Concerta®, Medikinet®) et le
dexmethylphenidate (Focalin®) en Suisse. Depuis 2003 aux Etats-
Unis et depuis 2009 en Suisse, l’atomoxétine (ATX/Strattera®) est
devenu la médication de seconde intention.

Les psychostimulants restent les plus utilisés en raison de leur
action rapide et des habitudes des prescripteurs. Plusieurs études
observent une efficacité et une sécurité à court terme des stimulants
chez les enfants et les adolescents avec une réduction des symp-
tômes du TDAH et une amélioration des processus cognitifs dans
la majorité des cas. Mais les effets positifs des psychostimulants
ont tendance à diminuer avec le temps (Jensen et al., 2007; Molina
et al., 2009).

L’amélioration du dépistage des enfants avec un TDAH a amené
durant cette dernière décennie une augmentation importante de
la prescription mondiale des psychostimulants. Cette augmenta-
tion des diagnostiques de TDAH concernent également les jeunes
sportifs.

TDAH et sports

La prévalence des sportifs ayant un TDAH n’a pas encore été étu-
diée, mais il n’y a pas de raison pour penser qu’elle serait moins
élevée que celle dans la population générale. Nous pouvons même
nous demander si elle ne pourrait pas être un peu plus élevée en
tenant compte de la pression des fonctionnement hyperactifs et
impulsifs à se décharger par des activités physiques.

La prise en charge des enfants et des adolescents sportifs ayant
un TDAH est également pluridimensionnelle. Le management
idéal est la constitution d’un team pluridisciplinaire comprenant un
médecin et un psychologue, les entraîneurs, les parents et le jeune.
Cette collaboration permet de suivre les effets des prises en charge
et d’intervenir sur l’impact du TDAH par rapport aux disciplines et
aux exigences sportives (Putukian et al., 2011).

Les psychostimulants chez les jeunes sportifs
ayant un TDA-H

Les instances sportives internationales, comme le Comité Olym-
pique International (CIO), ne permettent pas l’utilisation de stimu-
lants du système nerveux central (CNS) par des athlètes pour aug-
menter leurs performances sportives. L’usage des psychostimulants
à des fins thérapeutiques est monitoré par la World Antidoping
Agency (WADA) qui a établi des guidelines à suivre par des cli-
niciens expérimentés dans le cas de sportifs d’élite et se baser sur
les critères du DSM-IV. Le suivit médical doit être régulier avec
des contrôles tous les 3 à 4 mois durant la prise intiale du traite-
ment médicamenteux, et un contrôle annuel est ensuite fortement
recommandé.

Les stimulants agissent surtout en bloquant le recaptage de la do-
pamine dans des circuits impliqués dans l’inhibition de la réponse,
l’attention, la motivation et la prise de décision. Leurs effets des
psychostimulants sont en général rapides et permettent durant les
premiers mois du traitement d’évaluer leur efficacité et le dosage
approprié.

La World Antidoping Agency a fixé un dosage maximal pour un
athlète adulte ayant un TDAH est de 100 mg/j pour le MPH, avec
un dosage de 108 mg/j pour le Concerta®. Chez les enfants et les
adolescents avec un TDAH, le dosage de MPH est au maximum de
1 mg/kg/j avec en principe un maximum de 60 mg/j, qui peut être
un peu plus élevé chez certains adolescents en tenant compte de
leur poids et de leurs caractéristiques individuelles. La chronicité
fréquente du TDAH nécessite souvent la prise d’une médication
pendant plusieurs années.

Les effets secondaires des psychostimulants sont en général
une diminution de l’appétit durant leur effet, des troubles du som-
meil, des céphalées ou des tics, et parfois des effets on-off à la fin
de l’effet pharmacologique avec transitoirement une augmentation
des symptômes. Si l’efficacité et la tolérance aux stimulants sont
bonnes, il est alors recommandé de privilégier des préparations
de longue durée d’action (p.ex. Ritaline LA®, Concerta®, Mediki-
net MR®, Focalin®), en ajoutant parfois selon les situations une
préparation à effet immédiat en début de journée ou/et en fin de
journée en faisant attention aux dosages (p.ex. Ritaline IR®, Me-
dikinet IR®).

Les contre-indications les plus importantes sont les troubles
cardio-vasculaires symptomatiques, les troubles de la structure du
cœur, l’hypertension, le glaucome, l’hyperthyroïdie, les troubles
psychotiques et des antécédents de dépendance à une substance
psycho-active. Les traitements avec les stimulants durant l’enfance
réduisent de manière modeste les prédictions par rapport à la taille
et au poids, mais les données récentes suggèrent que ces effets ini-
tiaux s’atténuent avec le temps et que la croissance à l’âge adulte ne
serait pas, ou faiblement affectée (Faraone et al., 2008).

Un ECG doit être réalisé chez les jeunes sportifs ayant un TDAH
avant de débuter une médication avec un psychostimulant et un
monitoring régulier est recommandé de la fréquence cardiaque et
de la tension artérielle ainis que et des ECG de contôle (Putukian
et al., 2011. Les stimulants augmente la fréquence cardiaque (Safer
et al., 1992), alors que le risque d’un décès cardiaque subit est rare
chez les sportifs et est associé à une malformation congénitale. Les
stimulants peuvent masquer les symptômes de la fatigue (Watson et
al., 2005), ce qui permet une durée plus longue d’efforts physiques
avec des températures pouvant dépasser >40° C (Roelands et al.
2008). Dans des contextes particuliers, il faut être attentif au risque
de la survenue d’un trouble de la chaleur.

Des études signalent une amélioration de la coordination fine
(Knights et al., 1969), de l’équilibre (Wade et al., 1976) et une
augmentation de la fréquence cardiaque submaximale (Mahon et
al., 2008). Les stimulants peuvent aussi entraîner un sentiment
subjectif d’euphorie, une augmentation de la concentration et de
l’agressivité ainsi qu’une diminution de la sensation de douleur
selon les descriptions d’athtlètes (Bouchard, et al., 2002).

Abus de stimulants et sports

Les similitudes et les différences pharmacologiques entre les am-
phétamines et les psychostimulants, comme le MPH, soulèvent des
questionnements sur le risque d’abus chez certains sujets en vue
d’améliorer de manière exagérée leurs performances cognitives et
physiques. La prise abusive de stimulants, comme le MPH, en vue
d’améliorer les performances cognitives et physiques est une réalité
à laquelle les médecins traitants doivent être attentifs, ceci bien sûr
aussi chez des sportifs qui sont soumis à des pressions importantes
de performances de la part de leur entourage.

Les données scientifiques montrent que les amphétamines ont
un effet positif sur les performances physiques, sur le temps de
réaction et sur l’endurance (Wenger, 1988; Ivy, 1983). Des sportifs
pourraient en bénéficier plus dans certains sports, comme par
exemple les effets sur l’attention dans des sports collectifs, une
augmentation de l’agressivité dans le football américain avec des
dosages importants, une augmentation du temps de réaction, de
l’énergie et de vitesse chez les sprinters (Wadler & Hainline, 1989).
Le risque le plus important chez les sportifs est leur diminution des
réactions normales à la fatigue et aux efforts excessifs qui peuvent
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déboucher sur des problèmes de santé lors d’activités physiques
intenses. La prise abusive chronique d’amphétamines peut débou-
cher sur une addiction et entraîner des lésions cardiaques et d’autres
organes du corps ainsi que des troubles psychiatriques.

Tout en prenant en considération les différences pharmacolo-
giques entre les stimulants et les amphétamines, l’utilisation de
psychostimulants chez des jeunes sportifs avec un TDAH suscite
des questionnements qui n’ont pas de réponses satisfaisantes à ce
jour en raison du manque d’études scientifiques dont la réalisation
est vivement recommandée.

L’atomoxétine: une alternative médicamenteuse?

L’atomoxétine (ATX, Strattera®) est actuellement la médication
de seconde intention pour les patients ayant un TDAH. Le méca-
nisme d’action principal de l’ATX au niveau du système nerveux
central est une inhibition de la recapture de la noradrénaline, mais
qui s’accompagne aussi d’une augmentation sélective du taux de
dopamine au niveau du cortex préfrontal droit. L’avantage de son
utilisation par rapport à celle des stimulants est la durée de l’effet
sur 24 heures et l’absence de risque d’abus.

Le dosage initial d’ATX est de 10 mg/j chez l’enfant et l’adoles-
cent avec une augmentation progressive pour atteindre un dosage
recommandé de 1.2 mg/kg/j. Plusieurs études ont montré son ef-
ficacité chez l’enfant et l’adolescent avec un TDAH (Michelson et
al., 2002; Kratochvil et al., 2006). Une étude signale que les sujets
répondant le mieux à l’ATX sont ceux qui commencent à présenter
des signes cliniques d’amélioration à partir de la 4ème semaine de
prise du médicament (Newcorn et al., 2009). Les effets secondaires
sont le plus souvent des nausées, des sensations d’étourdissement,
de la fatigue et parfois des effets sur l’humeur, comme de l’anxiété
ou de la dépression, voire même très rarement des idéations suici-
daires (Bangs et al., 2008). La prise d’ATX n’entraîne pas d’effets
significatifs sur la croissance, les signes vitaux ou les paramètres
d’ECG, alors qu’environ 2% des patients ont des modifications au
niveau de la fonction hépatique qui ne signalent pas des dommages
significatifs potentiels (Donnelly et al., 2009). Dans le cadre du
monitoring médical d’un jeune sportif un suivit de la fonction
hépatique peut se réaliser lors de la prise d’ATX.

Pour ces différentes raisons, l’ATX pourait être une alternative in-
téressante aux psychostimulants chez les sportifs ayant un TDAH en
raison de sa durée d’action plus longue, de l’absence de risque d’abus
et des effets qui sont probablement différents au niveau des perfor-
mances physiques. Il est regrettable que l’ATX n’est pas disponible
dans tous les pays, car il pourrait être testé chez les sportifs ayant
un TDAH afin de comparer les effets de cette molécule par rapport
aux psychostimulants. D’un point de vue clinique, l’ATX est une
alternative intéressante aux stimulants et peut dans certains cas être
la médication de choix du TDAH lors d’effets secondaires importants
ou d’un manque d’efficacité lors de traitement avec un stimulant.

Des recherches comparatives sur les effets spécifiques des psy-
chostimulants et de l’ATX chez des sportifs ayant un TDAH sont
nécessaires et apporteraient des informations intéressantes sur les
différens profils de TDAH et sur les spéficités de ces molécules
par rapport à des processus physiologiques, cognitifs et compor-
tementaux mobilisés plus ou moins impliqués selon les disciplines
sportives.

Conclusions

Le TDAH est un trouble neuro-développemental chronique qui
touche entre 5% et 7% des enfants et des adolescents avec une
prévalence qui est au moins identique chez des jeunes sportifs, et
peut-être même un peu plus élevée en prenant en considération les
impressions cliniques par rapport au besoin d’activités physiques
de certains sujets ayant des symptômes importants d’hyperactivité
et d’impulsivité.

La procédure diagnostique et la prescription de psychostimu-
lants à des enfants et des adolescents sportifs ayant un TDAH doit

suivre de manière stricte les recommandations internationales et
comporter des contrôles réguliers pour suivre les dosages thérapeu-
tiques et les effets en incluant un monitoring cardiaque.

Les prises en charge sont pluridimensionnelles et comportent
des médications avec au premier plan des psychostimulants, des
traitements psychothérapeutiques et des interventions psychoso-
ciales. L’atomoxetine peut être une alternative intéressante chez
les sportifs ayant un TDAH. Cette molécule l’atomoxétine a action
principalement noradrénergique, agit sur 24 heures et ne possède
pas de risque d’abus. Mais la non commercialisation de l’atomoxe-
tine dans certains pays limite son utilisation comme médication de
seconde intention chez les jeunes sportifs ayant un TDAH.

Des études scientifiques devraient être réalisées dans les milieux
sportifs pour évaluer la prévalence du TDAH dans ces populations
et pour mieux comprendre les effets positifs et négatifs des médi-
cations chez des sportifs avec un TDAH en tenant compte de leurs
caractéristiques cliniques et des différentes disciplines sportives.
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