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Question 7 : Quelle est la fréquence du TDAH chez les enfants et les adultes? 
 

Les comportements qui caractérisent le TDAH ont déjà été décrits il y a longtemps, 
mais dans la pratique clinique le diagnostic du TDAH n’est utilisé que depuis 40 ans. C’est 
également à ce moment que le TDAH a pris une part importante dans la recherche 
scientifique. Depuis, de nombreuses études ont été réalisées dans le monde entier pour estimer 
la fréquence à laquelle le TDAH touche les enfants. La moyenne de ces études donne une 
estimation autour de 5,6%, soit environ un enfant sur vingt atteint de TDAH. Vers l’âge de 12 
ans et plus tard pendant l’adolescence, une partie des enfants avec TDAH commencent à 
présenter moins de symptômes du TDAH. Les résultats de la recherche indiquent que lorsque 
les enfants avec TDAH atteignent le jeune âge adulte, environ 22% d’entre eux n’ont plus de 
symptômes de TDAH, 43% ont encore des symptômes qui impactent leur vie quotidienne 
mais pas aussi gravement qu’avant, et 35% ont encore les symptômes aussi gênants que 
pendant l’enfance. 

Pendant une longue période dans l’histoire du TDAH, seuls les enfants pouvaient être 
concernés par le un diagnostic de TDAH. Lorsqu’il est devenu évident que seule une minorité 
d’enfants « perdaient » leurs symptômes et leurs handicaps lorsqu’ils atteignaient l’âge adulte, 
les chercheurs ont commencé à déterminer à quelle fréquence les symptômes et les handicaps 
demeuraient si intenses que le diagnostic de TDAH restait valide. La meilleure estimation 
actuelle est que le TDAH est présent chez 2,8% à 4,4% des adultes. Surtout lorsque le trouble 
persiste à l’âge adulte, les personnes avec TDAH peuvent développer des troubles 
psychiatriques ou somatiques supplémentaires, comme la dépression ou le diabète. Ces 
maladies sont plus fréquentes chez les adultes avec TDAH que chez les adultes sans TDAH, 
et pourraient être évitées si le TDAH pouvait être traité de manière efficace. Cependant, cela 
reste encore hypothétique n’ayant pas encore été pleinement établi par de solides recherches 
scientifiques. En outre, il existe encore très peu d’études longitudinales décrivant comment le 
TDAH se développe à l’âge adulte. 
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Médias sociaux : Le TDAH toucherait 5,29% des enfants dans le monde 
entier. Chez les adultes, ce taux se situe entre 2,8% et 4,4 %. Ce sont des 
moyennes : les estimations varient d’un pays à l’autre. 
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