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Résumé

But  de  l’étude.  –  L’objectif de cette étude était de comparer les profils attentionnels et exécutifs d’enfants porteurs de trouble du déficit de
l’attention/hyperactivité (TDA/H) en l’absence et en présence de deux troubles habituellement associés au TDA/H : la dyslexie développementale
(DD) et le trouble développemental de la coordination (TDC).
Patients  et  méthode.  – Cent soixante et un enfants âgés en moyenne de 8,9 ans diagnostiqués avec un TDA/H par une équipe pluridisciplinaire ont
été répartis en quatre groupes : TDA/H isolé (n  = 61), TDA/H et DD associés (n  = 36), TDA/H et TDC associés (n  = 27), et TDA/H avec à la fois
DD et TDC associés (n  = 37). Le Test d’Évaluation de l’Attention chez l’Enfant (TEA-Ch) a été administré à tous les enfants pour une évaluation
détaillée des fonctions attentionnelles et exécutives.
Résultats.  –  Les résultats des comparaisons entre les quatre groupes mettent en évidence des différences significatives sur plusieurs variables :
attention sélective visuelle, attention auditive, attention divisée, capacités d’inhibition et attention soutenue.
Conclusion.  –  Ce travail met en évidence des différences de fonctionnement attentionnel et exécutif chez des enfants TDA/H en fonction de la
présence ou non de DD et/ou de TDC associé. Les implications cliniques qui en découlent sont à considérer et sont susceptibles d’éclairer la
pratique des professionnels, notamment aux niveaux diagnostique et thérapeutique.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

Background.  –  Children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) manifest deficits in attentional and executive domains. Yet, although
ADHD is often associated with other neurodevelopmental syndromes such as developmental dyslexia (DD) and developmental coordination
disorder (DCD), very few studies exploring the impact of these associated disorders on cognitive abilities of children with ADHD are available.
Whether and how these comorbid disorders may influence attentional and executive abilities among ADHD patients remained to be explored.
Aim  of  the  study.  –  The goal of the current study was to compare the attentional and executive profiles of ADHD children with and without one or
two often-associated comorbid neurodevelopmental disorders: DD, and DCD.
Participants  and  method.  –  One hundred and sixty-one children (mean age: 8.9 years) were classified into four groups: children with ADHD in
isolation (n  = 61), children with ADHD and associated DD (n  = 36), children with ADHD and associated DCD (n  = 27), and children with the three
associated disorders (ADHD-DCD-DD, n  = 37). For assessing attentional and executive skills, we used the Test of Everyday Attention for Children
(TEA-Ch).
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Results.  –  We observed differences between the groups among the majority of attentional and executive measures: selective visual attention, auditive
attention, divided attention, inhibition, and sustained attention.
Conclusion.  –  These results show that children with ADHD manifest different cognitive performances depending on the presence of associated
DD and/or DCD. Most of attentional executive domains are negatively impacted by DD and/or DCD. These findings concur with the current
theoretical point of view whereby neurodevelopmental disorders partially share etiological and clinical factors. Our results also matter in the way
professionals can understand how neurodevelopmental disorders influence each other, and how specific therapeutic projects could be built taking
into consideration often-associated disorders in ADHD.
© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords: ADHD; Dyslexia; DCD; Neurodevelopmental disorders; Attentional profiles; Attention; Executive functions; Comorbidities; Associated disorders

1.  Introduction

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperacti-
vité (TDA/H) est un trouble neurodéveloppemental diagnostiqué
au travers de trois principaux symptômes que sont le défi-
cit attentionnel, l’impulsivité et l’hyperactivité [1]. L’étiologie
neurobiologique du trouble est mise en évidence par de nom-
breuses études d’imagerie cérébrale, mais aussi par l’efficacité
du méthylphénidate, stimulant du système nerveux central. Les
sujets TDA/H présentent pour la plupart une désadaptation
comportementale, et souvent un profil neuropsychologique asso-
ciant divers déficits des fonctions attentionnelles et exécutives
(ex., attention sélective, inhibition, mémoire de travail, planifi-
cation, flexibilité, gestion des interférences, etc.), des déficits
motivationnels, et une aversion pour les situations d’attente
[2–5]. La prévalence du TDA/H est estimée entre 3 et 7 % des
enfants d’âge scolaire, touchant préférentiellement les garçons
(2 à 9 garçons pour 1 fille [1]). Par ailleurs, ce syndrome est sou-
vent associé à d’autres troubles neurodéveloppementaux tels que
la dyslexie développementale (DD) ou le trouble développemen-
tal de la coordination (TDC), dans des proportions supérieures
au hasard [6–8]. La DD est un trouble caractérisé par une alté-
ration spécifique et significative de l’acquisition de la lecture
[8,9]. Le TDC, anciennement nommé trouble de l’acquisition de
la coordination, se définit comme un trouble perceptivo-moteur
interférant de manière significative avec les activités motrices
de la vie quotidienne [1]. Pour certains auteurs, la présence chez
un même patient d’au moins deux syndromes associés consti-
tue plus la règle que l’exception. Cette association fréquente
des troubles neurodéveloppementaux suppose la mise en jeu de
facteurs étiologiques partiellement partagés [6].

1.1.  Comorbidités  dans  les  troubles
neurodéveloppementaux  :  trois  principaux  modèles
explicatifs

Trois principaux modèles explicatifs ont émergé pour tenter
de rendre compte de l’association fréquente et non aléatoire de
ces troubles neurodéveloppementaux.

Le premier met en avant l’existence d’un développement
cérébral atypique (atypical  brain  development) [6]. Selon
Kaplan et al., des dysfonctionnements cérébraux, qui sous-
tendent les déficits d’attention, de coordination et de lecture,
seraient retrouvés de façon diffuse, non précisément localisés.

Ce modèle tient compte des aspects développementaux et des
variations qui y sont liées, tout en admettant le caractère tran-
sitoire de certains symptômes. La notion clé, et plutôt ancienne
de ce concept qui se rapproche de celui de dysfonctionnement
cérébral a minima [10] repose sur l’existence d’un facteur neu-
rologique dont l’expression comportementale et l’intensité des
manifestations varient en fonction de son étendue et de la dyna-
mique développementale du sujet.

Le second modèle privilégie le recoupement habituellement
observé au niveau clinique entre les déficits de l’attention, du
contrôle moteur et de la perception (Deficits  in  Attention,  Motor
control and  Perception  [DAMP], [11]). Selon les auteurs scan-
dinaves à l’origine de ce concept, la forte relation entre les
difficultés attentionnelles, motrices et perceptives n’est pas non
plus fortuite, et trahirait une étiologie commune. Notons que la
différence essentielle entre le concept de développement céré-
bral atypique, d’une part, et celui de DAMP, d’autre part, réside
dans la non prise en compte des troubles de la lecture dans ce
dernier.

La troisième hypothèse, plus récente, et initialement testée
sur des enfants dyslexiques, postule plus précisément l’existence
de dysfonctionnements au niveau des boucles cortico-striatale et
cortico-cérébelleuse [12,13]. Ces altérations seraient à l’origine
d’un déficit des apprentissages procéduraux, définis comme
la capacité à automatiser des procédures perceptives, sen-
sorimotrices ou cognitives (ex., savoir faire du vélo, mettre
en place des routines cognitives, jouer d’un instrument de
musique, écrire, etc.). Pour Nicolson et Fawcett, ce déficit du
mode d’apprentissage procédural constituerait une caractéris-
tique commune aux différents troubles neurodéveloppementaux,
hors trouble intellectuel global, qui serait quant à lui consécu-
tif à un dysfonctionnement des voies cérébrales présidant aux
apprentissages déclaratifs [12].

1.2.  Études  portant  sur  les  comorbidités

Étonnamment, compte tenu de la haute fréquence
d’association de ces différents syndromes, peu d’études
se sont penchées sur les similitudes, les différences, ou
l’influence potentielles des troubles habituellement associés
au TDA/H. Quelques éléments de compréhension ont été
apportés néanmoins. Par exemple, Loh et al., ont examiné
les performances intellectuelles d’enfants âgés de 9 à 12 ans,
et souffrant de TDA/H seul (n  = 14), de TDC seul (n  = 11),
ou avec les deux troubles associés (n  = 11), en comparaison
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