
 

Examen du potentiel d’abus et de mésusage de médicaments contre 
le trouble de déficit d’attention avec hyperactivité 

Contexte 

Le trouble de déficit d’attention avec hyperactivité 
(TDAH) est un problème neurocomportemental fréquent 
caractérisé par un manque d’attention, de l’hyperactivité 
et un comportement impulsif. Au Canada, entre 5 % et 
12 % des écoliers sont atteints de TDAH. Environ 80 % des 
enfants chez qui l’on a diagnostiqué cette maladie en 
resteront affectés pendant l’adolescence, et plus de 60 % 
demeureront dans cet état à l’âge adulte. Il existe des 
traitements médicamenteux pour prendre en charge les 
symptômes du TDAH; or, ces substances peuvent 
également faire l’objet d’abus. 

Technologie 

Parmi les médicaments destinés à prendre en charge le 
TDAH, on retrouve des stimulants comme l’amphétamine 
et le méthylphénidate, et des non-stimulants comme 
l’atomoxétine. Les stimulants sont formulés pour agir 
brièvement ou sur une longue période; ces deux formes 
ont démontré leur efficacité clinique dans le traitement 
des symptômes du TDAH. Chez les non-stimulants, 
l’atomoxétine s’avère tout aussi efficace. 

Sujet  

Le rythme de prescription des stimulants contre le TDAH 
s’accélère, en parallèle avec le mésusage de ces 
substances. Par exemple, les jeunes adultes utilisent les 
stimulants contre le TDAH non pas pour traiter la maladie 
mais plutôt parce qu’ils estiment qu’ils amélioreront leurs 
résultats scolaires et leur capacité à surmonter le stress. 
Le non-stimulant atomoxétine pourrait également être 
mésusé à cette fin. Un examen des données probantes 
relatives au potentiel d’abus et de mésusage des 
médicaments contre le TDAH sera en mesure d’éclairer 
les décisions quant à leur utilisation. 

Méthodes 

On a procédé à une recherche documentaire limitée à 
partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 
des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 
intégral des publications en vue de procéder au choix final 
des articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, résultats 
et plan des études). 

Résultats 

La recherche documentaire a permis de repérer 290 
références, aucun autre article n’a été recensé d’autres 
sources. Du lot, 20 articles ont été jugés 
potentiellement pertinents et 14 d’entre eux ont 
satisfait aux critères d’inclusion du présent examen, soit 
1 examen méthodique, 1 essai clinique comparatif et 
randomisé et 12 études par observation.  

Messages clés  

 L’abus et le mésusage du méthylphénidate et 
de l’amphétamine… 
o oscillent entre 5 % et 12 % chez les élèves 

du primaire et du secondaire; 
o oscillent entre 5 % et 35 % chez les 

étudiants universitaires du premier cycle 
et les autres adultes. 

 Les médicaments contre le TDAH font l’objet 
d’un mauvais usage chez les personnes avec 
ou sans TDAH. 

 L’atomoxétine présente un risque d’abus 
inférieur au méthylphénidate (selon une 
étude de courte durée). 

 Ces résultats s’appuient sur des études de 
qualité limitée. 

AVERTISSEMENT : L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants            
de systèmes de santé, des décideurs et des responsables de politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. Cette 
information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement 
professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout 
mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être 
tenue responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de 
l’information contenue ou sous-entendue dans le Rapport en bref. 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent Rapport en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue 
qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du présent 
Rapport en bref a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 
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