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Introduction 

 

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) est un trouble 

neurobiologique qui a longtemps été considéré comme un trouble réservé aux seuls enfants et 

disparaissant avec l’adolescence (Kooji et al., 2010). Aujourd’hui, la communauté scientifique 

commence à reconnaître sa persistance fréquente chez l’enfant présentant un TDA/H devenu adulte 

(CADDRA, 2011 ; Sirois et al., 2013). Lorsque ce dernier est tardivement diagnostiqué ou mal 

accompagné, les répercussions dans la vie quotidienne peuvent être très invalidantes, aussi bien sur le 

plan personnel que social ou professionnel (Baumgaertel et Wolraich, 1998 ; Babcock et Ornstein, 

2009 ; CADDRA, 2011).  

 

Par ailleurs, 20 à 30 % de la population française se plaint aujourd’hui de troubles du sommeil et 

cette statistique atteint 50 à 80% chez les adultes présentant un TDA/H (INSV, 2009 ; Voinescu et al., 

2009). Plusieurs pistes sont avancées dans la littérature scientifique pour tenter d’expliquer cette 

augmentation importante des troubles du sommeil, tant dans la population générale que dans le cas 

particulier des personnes présentant un TDA/H. Pour ces dernières, aux explications environnementales 

(omniprésence des écrans, illumination urbaine, surcharge mentale, etc.) s’ajoutent plusieurs hypothèses 

neurophysiologiques pour tenter d’expliquer cette importante comorbidité. En effet, les plaintes liées au 

sommeil chez les adultes avec TDA/H sont nombreuses et l’on retrouve principalement une difficulté à 

s’endormir et à se réveiller ainsi la présence fréquente d’une somnolence diurne excessive (Brown et 

McMullen, 2001). De quelles manières ces difficultés ont-elles un impact sur la qualité de vie des sujets 

et dans quelles mesures peuvent-elles se surajouter aux symptômes du TDA/H ? C’est ce que nous 

tenterons de comprendre à travers le cas de ZB.  

 

Tout d’abord, dans la première partie de ce mémoire, nous définirons le TDA/H, de ses 

manifestations cliniques aux différentes thérapies existantes, puis nous aborderons les mécanismes du 

sommeil et de ses troubles, d’un point de vue physiologique et neuropsychologique. Par la suite, nous 

ferons un état de la littérature scientifique sur les adultes présentant ce double diagnostic de TDA/H et 

troubles du sommeil. Enfin, dans une seconde partie, nous étudierons les impacts fonctionnels éventuels 

des troubles du sommeil dans la vie quotidienne d’un jeune adulte présentant un TDA/H ainsi que les 

stratégies d’adaptation que ce dernier a pu mettre en place afin d’améliorer sa qualité de vie.  


