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Question 5 : Avantages et inconvénients des médicaments pour le TDAH? 
 
Les médicaments utilisés pour traiter le TDAH ont de nombreux avantages.  En réduisant les symptômes 
d’hyperactivité, d’impulsivité et d’inattention, ils aident les patients avec TDAH à être mieux à l’école et au 
travail.  Ils améliorent également les interactions avec les membres de la famille et les amis.  Les traitements 
du TDAH améliorent la conduite des véhicules à moteur et diminuent les accidents de toutes sortes. Les 
grandes études de cohorte sur les stimulants nous apprennent que la prise constante de médicaments réduit la 
délinquance, l’abus de substances, la criminalité et le risque suicidaire. 

Les médicaments utilisés pour traiter le TDAH ont deux types d’inconvénients.  Le premier type de problème 
est leurs effets indésirables tels que l’insomnie, la perte d’appétit ou des nausées.  Mais pour la plupart des 
patients la réduction de la dose ou le changement de médicaments permettent de contrôler ces effets 
indésirables.  Le deuxième type de problème est que sont des substances addictives. Bien que la prise de 
stimulants tel qu’ils sont prescrits ne mènera pas à une dépendance, le risque existe lorsqu’ils sont mal 
utilisés.  Ils peuvent également être détournés pour alimenter une toxicomanie ou améliorer le rendement 
d’autres personnes.  Cela est particulièrement problématique pour les stimulants à libération immédiate. 
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