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Conflits d’intérêt: nihil.
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Mon objectif:

Qu’à la fin de cette courte présentation, vous 
soyez convaincus que la clinique du TDAH 
chez les filles peut nettement différer de 
celle des garçons et mérite qu’on y soit  
attentif pour en améliorer le dépistage.. 



Pour entrer dans le vif du sujet:

«Mon cerveau est comme un jeune chien 
fou-fou qui saute partout. On lui lance une 
balle, il part la chercher, se perd et 
finalement revient avec un hérisson!»

JF 21 ans, TDAH diagnostiqué vers 7-8 ans



https://youtu.be/dmeE3qTJRUw



Patiente 1, rencontrée à 11 ans, actuellement 24.

• Venue en raison d’une chute des performances scolaires en 7H, s’est 
renfermée sur elle-même et devenue agressive, a cessé la gym et 
l’équitation, avant était vive et très gaie. Peine à accepter la 
séparation de ses parents et les recompositions familiales?

• + à l’aise pour jouer avec des plus jeunes et des garçons. Sommeil 
problématique, dormait mieux dans la même chambre que sa sœur 
cadette.

• Antécédent de traitement logopédique en 5H (confusions b>d, p>q…), 
d’un suivi en groupe de psychodrame (lié aux réactions aux 
changements familiaux).

• Devoirs 2h/j pour obtenir un 3 ou un 3 1/2… Pourtant bonne 
mémoire, très débrouille en cuisine.



Patiente 1, suite 2.

• Début de suivi, motivé par un trouble dépressif… Patiente va 
gentiment mieux au plan de l’humeur, des notes scolaires, reçoit des 
appuis. Mais souvent moquée par les autres yc certains profs.

• Beaucoup de conflits avec ses camarades, idem en famille 
(recomposée)

• Vite énervée, devient insolente quand l’école exige plus de travail, 
beaucoup de révoltes face aux injustices. 

• Finit par avoir un enseignant spécialisé qq périodes /semaine

• Reprend le sport et se foule quasi d’emblée une cheville.



HM, suite 2.

• Collectionne les accidents «bagatelle», tous les 2 à 4 mois, nouvelle 
attelle, plâtre, béquilles etc.



Patiente 1, suite 3.

• Collectionne les accidents «bagatelle», tous les 2 à 4 mois, nouvelle attelle, 
plâtre, béquilles etc.

• Questionnaires de Conners:

Non significatif pour 2 enseignants sur 3 et 1 des proches sur 3…

… mais toutes les questions relatives à l’hyperactivité, l’impulsivité et

le déficit d’attention ressortent plus que celles sur l’anxiété, les

somatisations, les troubles du caractère ou du comportement!

• Ad médication, avec un effet remarquable, toujours en cours.



Patiente 2, rencontrée à 9 ½ ans

• Venue pour suspicion de TDAH par son généraliste.

• Suivie depuis l’âge de 8 ans par une logopédiste. Déconcerte, car souvent 
dans la lune, mais bons résultats aux tests, sauf après une séance de logo 
où elle n’arrive plus rien à faire en classe.

• Décrite comme brusque et maladroite, se heurtant aux cadres de porte, se 
blessant souvent, tachant ses habits notamment à table, mais voulant bien 
faire et ne comprenant pas comment elle peut faire des bêtises comme 
reposer sa cuillère à soupe à côté de la table…

• Questionnaires de Conners significatifs, mais parents réticents pour une 
médication. Ils ont décidé de ne plus faire cas des problèmes (remarques, 
rires) et de ne plus comparer la patiente à une grande sœur «parfaite». 



Patiente 2, suites

• Crise vers 12 ans, la maman explose en découvrant que sa fille, prise par un 
téléphone, a laissé le congélateur ouvert, et oublié son goûté sur la table et 
laissé fondre le bac de classe renversé… malgré de nombreux post-it mis un 
peu partout dans l’appartement pour rappeler à la patiente toutes sortes 
de choses qu’elle oublie de faire.

• Ad médication…

• Recrise vers 17 ans, en menace de perdre son apprentissage suite à des 
erreurs de facturation. Avait arrêté son traitement en fin d’école. Mais 
après un excellent début d’apprentissage, patiente dans un bureau seule 
avec sa cheffe, se retrouve en 2ème en open office et sans coaching…

• Reprise de psychostimulants en urgence, bilan ergothérapeutique (suivi 
non nécessaire), l’entreprise reconnait des erreurs de sa part.



Patiente 3, rencontrée à 18 ½ ans!
• Consulte car s’interroge sur un TDAH chez elle: son entourage lui voit des 

ressemblances avec des filles diagnostiquées TDAH, ce qu’elle tend à 
confirmer.

• Dit faire trop vite les choses et être vite distraite. Peine à rester longtemps 
(> 11 minutes) à l’ordi, se met à bâiller, bouger les jambes. Fait des 
commentaires sans trop réfléchir et en général parle trop. Peine à se 
souvenir de ce qu’on vient de lui demander, ne se rappelle plus ou elle a 
posé un objet, qu’elle ne retrouve que le soir. Se dit qu’elle doit faire une 
chose puis se met à  en faire une autre et oublie la 1ère. Aime pas les 
activités répétitives. Peine à se retenir devant chocolats ou chips. Doit 
éviter les soldes, car y dépense trop d’argent. Aux cours, oublie souvent 
accents et pluriels, terminaisons de verbes toujours problématiques, de 
même que les livrets, mais pas en calcul. Devant la télé, n’arrive pas à 
suivre une émission s’il y a la traduction en langue des signes, des 
bandeaux qui défilent avec d’autres informations. 



Patiente 3, suite 1, antécédants

• Plus petite, à l’école, ne pouvait s’empêcher de regarder par la 
fenêtre, était vite détournée de sa tâche par des bavardages, des 
bruits. Remontait 3x dans sa chambre prendre encore un truc à 
l’heure de partir à l’école. Préférait avoir tous ses cours dans son sac 
plutôt qu’une partie dans son casier, pour ne rien perdre ou oublier. A 
dû redoubler sa dernière année d’école, était trop «accro» aux jeux 
vidéos, puis a dû faire un an de préformation.

• A eu des appuis au début des apprentissages scolaires, des tests 
psychologiques qui n’avaient rien montré.

• 2 fractures du bras et 2 de la cheville dans l’enfance.

• Sujette à manquer de fer…



Patiente 3, suite 2, bilan

• Rien à dire au plan de l’observation: jeune fille mignonne, qui parle 
volontiers, associe facilement, ne manifeste pas d’agitation…

• Test de Copeland: auto-questionnaire non significatif, mais difficultés 
modérées aux chapitres impulsivité, hyperactivité et «sous-activité» 
(= inattention, débrouillardise…).

• Hétéro-questionnaires: Côté mère, quasi rien. Côté compagnon, 
distractibilité légère, impulsivité et «sous-activité» modérées.

• Agenda scolaire, dernière année: écriture irrégulière, majuscules des 
fois présentes, ou absentes, plusieurs lettres comme n et h 
identiques…  Beaucoup de devoirs non faits ou non présentés, pas 
notés!



Patiente 3, suite 3, suites données

• Patiente pas motivée pour un essai médicamenteux, indication 
d’ailleurs pas si évidente, la patiente a développé beaucoup de petites 
stratégies, son TDAH ne génère guère de stress ou d’anxiété ni de 
«déprime».

• On en serait resté là, mais un téléphone m’annonce qu’elle a perdu 
son emploi, pour avoir volé un petit gadget à 3 francs. Geste impulsif 
qu’elle ne comprend pas. Elle a trouvé un autre employeur avec 
l’appui de son commissaire d’apprentissage, qu’elle a mis au courant 
de son TDAH.

• Se décide à me demander une attestation pour des adaptations aux 
cours professionnels, au vu de ses résultats annuels.



To take away 1:

➢Au même âge, les filles sont plus matures que les garçons et se montrent  moins 
vite inadaptées dans le cadre scolaire, du moins les premières années. 

➢ Souvent, le TDAH c/o filles se manifeste plus par des troubles internalisés:  
anxiété, dépression secondaires au TDAH ou comorbides, idem avec les troubles 
types «dys».

➢Manifestant moins de troubles du comportement, elles dérangent moins et ne 
sont dépistées pour le TDAH que tardivement, survenant lorsque la scolarité 
demande plus d’autonomie, d’organisation, d’anticipation, de fluidité mentale 
avec plus de profs, de branches, de changements de salle etc. et pareillement à la 
maison.

➢ Les difficultés relationnelles sont souvent plus fréquentes que chez les garçons: 
réactions émotionnelles impulsives, mais aussi peine à rester attentives et 
changements de sujet inopinés dans des conversation suivies, regard ailleurs, 
sources de conflits et de ruptures.



To take away 2:

➢Des signes «mineurs» d’hyperactivité existent: fréquentes sanctions pour 
bavardages incessants, besoin de tripoter un objet et autres signes d’agitation + 
ou - contenue, 

➢Des signes de déficit d’attention prédominent: remarques de type «souvent dans 
la lune», «décroche», maladresse avec les objets, désordres, pertes d’affaires, 
oublis, arrivées tardives, «permis plume» tardif, etc., peu significatifs  pour les 
intervenants tant que les résultats scolaires sont acceptables!   

➢Quelques signes d’appel: Rêveuse, papillonne, accidents à répétition, réputation 
de «miss catastrophe», «fashion victim», «smartphone greffé dans la main», «elle 
a son petit caractère», «instable émotionnellement».

Mais par ailleurs souvent bonne élève,
imaginative, créative, enthousiaste, 
entreprenante, généreuse, originale! 



Le TDAH et les filles

Conclusions 1:

Pas de différences qui justifient des critères TDAH spécifiques de genre dans la 
CIM ou la DSM, mais des différences qualitatives existent quand même, et il vaut 
la peine de chercher ces indices d’hyperactivité «mineure» derrière les signes 
prédominants de déficit d’attention et surtout derrière d’autres troubles, 
notamment troubles anxieux et dépressifs, relations conflictuelles et «dys».

Se rappeler que les tests cognitifs habituels, faits lors de séances de moins d’1 
heure dans le calme des bureaux des psychologues, peuvent très bien passer à 
côté du TDAH! 



Le TDAH et les filles
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Conclusions 2:

On était à 1 fille pour 9 garçons dans les années 90, actuellement à 1 pour 4, 
peut-être arriverons-nous à une proportion de 1:1 avec un meilleur dépistage, 
plus attentif aux troubles type inattention prédominante!

Un dépistage et une prise en charge plus précoces, même en l’absence de 
catastrophe scolaire ou de gros problèmes éducatifs, pourraient prévenir 
l’épuisement et l’érosion progressive de l’image de soi , autant chez la fille que 
chez ses parents!

Merci de votre attention
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