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HYPOTHÈSE 

1- Première hypothèse :  

Le traitement ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez l’adulte présentant des 

symptômes du trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le questionnaire 

Conners Adults ADHD Rating Scales (CAARS). 

2- Hypothèse nulle : 

Le traitement ostéopathique crânien ciblé n’améliore pas l’attention chez l’adulte 

présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le 

questionnaire Conners Adults ADHD Rating Scales (CAARS). 

 

 





 

 
 

RÉSUMÉ 

De plus en plus, dans notre société, on entend parler du déficit d’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH). On sait maintenant que ce diagnostic perdure à l’âge adulte. Il est divisé 
en deux catégories, soit avec ou sans hyperactivité. Dans les deux types, on retrouve les 
problèmes d’inattention. Dans le cas de l’hyperactivité, on retrouve l’impulsivité et l’agitation. 
Parfois, ce trouble est accompagné d’autres perturbations telles l’angoisse, la dépression, les 
troubles du sommeil, les troubles obsessifs compulsifs ou la bipolarité. 

Plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer ce trouble. Il peut être question de déficit de 
sécrétion de neurotransmetteurs, de dysfonctions des lobes cérébelleux et de l’encéphale, 
d’hérédité, de problèmes de développement de l’encéphale ou de stress lors de la grossesse et 
l’accouchement.  

Les principaux outils diagnostic utilisés par les neuropsychologues et les médecins sont le DSM-
V et le questionnaire CAARS (Conners Adults ADHD Rating Scales), tiré du DSM-V, en 
ajoutant aussi des questions posées au patient ainsi qu’à son entourage.  

La principale solution suggérée est la prise de médication. Cette médication est divisée en deux 
catégories, les psychostimulants et les non psychostimulants. Ces derniers sont proposés et 
ajustés selon les effets ressentis chez le patient. 

Le devis de recherche utilisé ici est de type quantitatif, avec un  groupe expérimental et un groupe 
témoin. Le groupe expérimental a reçu 6 traitements répartis sur 12 semaines. Les deux groupes 
ont complétés un questionnaire d’auto-évaluation CAARS en début et en fin d’étude. Les résultats 
ont été analysés par un statisticien. 

L’approche ostéopathique démontre des résultats significatifs  pour soulager les symptômes des 
adultes atteints du TDAH. Le traitement ostéopathique crânien ciblé améliore de façon 
significative les symptômes du TDAH chez l’adulte tels que mesuré par le questionnaire 
CAARS, version abrégée. Les résultats sont concluants dans la catégorie de l’inattention et de la 
mémoire (p=0,0001). Ils le sont aussi dans la catégorie de l’hyperactivité (p=0,0028), dans 
l’impulsivité et la labilité émotionnelle (p=0,0010) ainsi que dans l’index de TDAH (p=0,0001). 
Par contre, ils ne le sont pas dans la catégorie du concept de soi (p=0,1401).  

En conclusion, l’hypothèse: Le traitement ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez 
l’adulte présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le 
questionnaire CAARS a été acceptée. 

 

 

Mots clés : déficit d’attention, adulte, TDAH, ostéopathie, traitement, médication, symptômes. 

 

 





 

 
 

ABSTRACT 

In our modern society, it is more and more often heard about the Attention Deficit with our 
without Hyperactivity Disorder (ADHD). Such diagnostic is now known to still be present in 
adulthood. It is divided in two categories: with or without hyperactivity. In the two categories, 
inattention disorder is present. In the case of hyperactivity, impulsivity and agitation are found. 
Sometimes, this disorder is accompanied with other perturbations such as anguish, depression, 
sleep disorders, obsessive-compulsive disorders or bipolarity. 

Several hypotheses were proposed to explain this disorder. It may be related to a deficit in 
neurotransmitters secretion, cerebellum and cerebrum lobes dysfunctions, heredity, encephalon 
development problems or stress during pregnancy and delivery. 

The main diagnostic tools used by neuropsychologists and physicians are the DSM-V and the 
Conners Adults ADHD Rating Scales (CAARS) questionnaire from DSM-V, as well as questions 
that are asked to the patient and his/her environment.  

The mostly suggested solution is medication. This medication is divided in two categories, 
psychostimulants and non-psychostimulants. The latter are proposed and adjusted according to 
the effects felt by the patient. 

This research’s design is a quantitative research, with an experimental group and a control group. 
The experimental group received six treatments over 12 weeks. The two groups completed the 
CAARS auto-evaluation questionnaire at the beginning as well as at the end of the study. Results 
were analysed by a statistician.  

The osteopathic approach presents significant results to alleviate symptoms of adults suffering of 
ADHD. The targeted cranial osteopathic treatment significantly improves ADHD symptoms in 
adults, as measured with the abridged CAARS questionnaire. Results are conclusive in the 
inattention and memory category (p=0,0001). They are also conclusive in the hyperactivity 
category (p=0,0028), for impulsivity and emotional liability (p=0,0010) as well as the ADHD 
index (p=0,0001). However, they are not conclusive in the ‘concept of self’ category (p=0,1401).  

In conclusion, the following hypothesis: The targeted cranial osteopathic treatment improves 
attention in adults with ADHD symptoms, as measured with the CAARS questionnaire was 
accepted. 

 

 

Keywords: attention deficit, adults, ADHD, osteopathy, treatment, medication, symptoms. 
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1. INTRODUCTION 

Le déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un état touchant 4% de la population 

sur le continent américain (Vincent, 2010). Le TDAH fut longtemps considéré comme une 

maladie infantile car près de 10% des enfants et adolescents d’Amérique du Nord en souffrent 

(Gonon, Guilé et Cohen, 2010). On sait maintenant que ces symptômes persistent à l’âge adulte 

(Grosse, Da Fonseca, Fakra, Poinso et Samuelian, 2007 ; Cubillo et coll., 2012). Les principaux 

symptômes sont l’inattention, l’impulsivité et l’hyperactivité (Grosse et coll., 2007). Environ 

70% des gens atteints du TDAH présentent les trois caractéristiques (Vincent, 2010). Par 

exemple, les gens facilement irritables, qui oublient ou perdent des choses et qui ont de la 

difficulté à se concentrer présentent des caractéristiques permettant de suspecter un TDAH 

(Hallowell et Ratey, 2002). Ces symptômes affectent non seulement l’individu qui en souffre, 

mais aussi son entourage et son univers social (http://tdahadulte.ca/, 2014).  

Ce trouble peut être accompagné d’autres perturbations telles que les troubles du sommeil, 

les troubles anxieux, la difficulté avec l’autorité, la dépression, les troubles obsessifs compulsifs 

ou la bipolarité (Grosse et coll., 2007; Valero et coll., 2012). 

Les prochains paragraphes traiteront de la méthode de diagnostic, des solutions proposées 

dans le domaine médical ainsi que les pistes de solutions envisagées en ostéopathie. Ensuite, il 

sera question des causes possibles et des solutions alternatives. 

Le diagnostic est émis, de la même façon chez l’enfant que chez l’adulte, par des 

neuropsychiatres selon certains critères établis par des questionnaires tels que le Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition ou DSM-V (American Psychology 

Association, 2013) et aussi selon des questionnaires remplis par le patient et des entrevues 

menées dans l’entourage de ce dernier (Monzée, 2012 ; Catale et Meulemans, 2013). 

La principale solution proposée à la population atteinte de TDAH est l’administration de 

médications afin de faciliter la gestion émotionnelle chez l’adulte (Conzelmann et coll., 2011). 

Par contre, selon Martin Pearson, psychologue, chez 20% des adultes atteints de TDAH, le 

traitement pharmacologique n’est pas efficace (http://tdahadulte.ca/, 2014). De plus, les effets 

secondaires associés aux solutions pharmacologiques peuvent être la perte de l’appétit, 
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l’irritabilité, les maux de tête, les cauchemars et l’insomnie (Hodgkin et coll., 2011 ; Shier et 

coll., 2013 ; Fredriksen et coll., 2013).  

Il a été démontré que certains traitements ostéopathiques présentent des résultats 

significatifs chez les enfants avec TDAH (Bassil, 2008 ; Carrier et Vallières, 2003 ; Dallaire et 

Blain, 2004). Par contre, les recherches ostéopathiques impliquant des adultes sont peu 

nombreuses. Le seul projet déjà réalisé concernant les adultes fait état d’une technique 

spécifique. Cette dernière vise le dégagement des sinus veineux (Lacasse, 2011). Cette section 

sera précisée plus loin dans le document.  

Les hypothèses possibles pour déterminer un TDAH sont, entre autres, le déficit de 

sécrétion de neurotransmetteurs (noradrénaline, dopamine) et certaines anomalies du lobe 

frontal, pariétal ou occipital. De même, il y aurait certaines irrégularitées au niveau du corps 

calleux ou des noyaux gris centraux. L’hypothèse génétique est aussi soulevée ainsi que les 

difficultés lors de la grossesse ou la naissance (Emond, 2009 ; Gonon et coll., 2010 ; Grosse et 

coll., 2010, Arnsten, 2011; Seidman, Biederman, Liang, Valera, Monuteaux, Brown, Kaiser, 

Spencer, Faraone, Makris, 2011 ; Hale, Kane, Tung, Kaminsky, McGough, Hanada, Loo, 2014 ; 

Chaim, Zhang, Zanetti, Aparecida da Silva, Louza, Doshi,... Busatto, 2014 ; Magoun, 1994). 

Cette section sera aussi détaillée plus loin dans ce document. 

En somme, beaucoup de problématiques sont soulevées en ce qui concerne le TDAH. Par 

contre, il est à mentionner que la personne souffrant de TDAH n’a pas seulement des 

caractéristiques négatives, mais que certains comportements peuvent aussi, être positifs 

(Moulton Sarkis, 2013 ; Vincent, 2010). Les gens atteints de TDAH peuvent avoir un bon sens 

de l’humour, de la créativité, un amour de la nature et du plein air et démontrer beaucoup de 

polyvalence (Moulton Sarkis, 2013). Aussi, ils semblent être énergiques, enthousiastes, 

spontanés et démontrer un intérêt pour le bien-être d’autrui (Vincent, 2010).  

Les ostéopathes ont développés des techniques qui permettent d’avoir certaines influences 

sur les structures osseuses, membraneuses et liquidiennes du corps. Les principes fondamentaux 

de l’ostéopathie sont au nombre de quatre. Tout d’abord, la pratique de cette science permet de 

libérer la structure pour optimiser la fonction. En effet, si le squelette est libre de contraintes, ce 

qui s’y rattache (entre autres les muscles et organes) pourra mieux jouer son rôle. Le second 

principe démontre qu’un apport sanguin adéquat permet une bonne santé des structures 
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anatomique impliquées. Troisièmement, il faut savoir que le corps est une unité fonctionnelle ou 

chacune des structures permet à ses voisines de mieux performer. Enfin, le corps possède en lui-

même ses capacités d’autorégulation. C'est-à-dire que chacune de nos structures sont en mesure 

d’être elles-mêmes autonomes et fonctionnelles. Ces quatre principes seront aussi détaillés dans 

les prochaines sections.  

Le rôle de l’ostéopathe est de libérer tous les blocages ou accrochages empêchant la libre 

expression de la vitalité globale de l’individu. Cette vitalité globale se définie comme la force de 

vie qui habite chacune des cellules du corps. Il est possible de penser que l’ostéopathie peut 

intervenir dans les différentes causes possibles du TDAH via la normalisation du crâne et de 

l’encéphale. 

La chercheure essaie d’objectiver les effets possibles d’un traitement ostéopathique à visée 

crânienne chez l’adulte. Est-ce que ce dernier peut être efficace pour améliorer les symptômes 

du TDAH chez cette population, comme il semble être le cas chez l’enfant (Bassil, 2008 ; 

Carrier et Vallières, 2003 ; Dallaire et Blain, 2004) ?  





 

 
 

2. ÉTAT DES CONNAISSANCES ET JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE 

Ce chapitre a pour but de faire la description des connaissances les plus récentes au sujet du 

trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il sera question des causes 

possibles et des solutions proposées aux gens atteints de TDAH. Cette section tente aussi de 

démontrer les recherches ostéopathiques réalisées en lien avec le TDAH. Enfin, certaines notions 

anatomiques et ostéopathiques sont présentées, afin de tenter de justifier cette présente recherche 

sur l’impact d’un traitement ostéopathique crânien ciblé chez l’adulte atteint de TDAH.  

2.1. Historique 

Le TDAH est un trouble fréquent à notre époque. Historiquement, dans les écrits, il est 

possible de retrouver des descriptions analogues au TDAH dès les années 1700, en Europe et 

dès les années 1800, en Amérique (Matthews, Nigg et Fair, 2014). 

Dans les années 1960, avec le DSM-II, une appellation comme « réaction hyperkinétique 

des enfants » est retrouvée (Matthews, Nigg et Fair, 2014).  

Dans les années 1980, avec le DSM-III, apparait l’appellation attention deficit disorder 

(Matthews, Nigg et Fair, 2014). Ensuite, les notions d’hyperactivité et d’impulsivité sont 

apparues  telles que connues dans le DSM-IV (American Psychology Association, 1994). 

Le diagnostic était, jusqu’à tout récemment, émis selon le Manuel statistique et 

diagnostique des troubles mentaux, quatrième édition (DSM-IV) (American Psychology 

Association, 1994) et le Conner’s Adults Rating Scale (CAARS) (Vincent, 2010 ; Monzée, 

2012). La cinquième édition du DSM est parue en 2013 et présente certaines nuances. 

Le TDAH, dans le DSM V, est classé dans la catégorie des troubles neuro-

développementaux (Desjardins, 2013). Une précision est apportée concernant les difficultés sur 

le contrôle de soi (Desjardins, 2013). Cette dernière devient une catégorie unique contrairement 

aux troubles de conduite, troubles oppositionnels ou d’autres comportements perturbateurs qui 

étaient associés dans la catégorie du TDAH. Une autre nuance est apportée aussi quant aux 

exigences de critères pour permettre le diagnostic chez l’enfant et l’adolescent par rapport au 

diagnostic de l’adulte chez qui ces exigences seraient moins élevées (Desjardins, 2013). 
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L’individu (enfant, adolescent et adulte) doit présenter au moins six symptômes dans la 

catégorie de l’inattention ou de l’impulsivité / hyperactivité (American Psychology Association, 

2013). Dans la cinquième version du DSM-V (2013), il est suggéré que les symptômes doivent 

être présents avant l’âge de douze ans plutôt que sept et être présents pour le sujet pendant un 

minimum de six mois consécutifs (Vincent, 2010 ; Catale et Meulemans, 2013).  

Ces symptômes sont, entre autres, de faire des erreurs d’inattention, de ne pas sembler 

écouter lors que quelqu’un parle, de ne pas se conformer aux consignes, d’être facilement 

distrait par des stimuli, de faire des oublis fréquents, de bouger souvent, d’être fébrile, de parler 

ou interrompre les autres (Vincent, 2010; Catale et Meulemans, 2013; American Psychology 

Association, 2013).  

Les outils pour diagnostiquer le TDAH sont multiples. Il existe des questionnaires en 

version longue, en version courte, pour le patient lui-même, pour les parents et les professeurs 

des enfants et des entrevues faites dans l’entourage du patient. 

Le CAARS est un des principaux outils utilisé et il permet de déterminer les symptômes de 

base du TDAH chez les participants ainsi que les problématiques et symptômes associés (Déry, 

2012). Dans cette présente recherche, la version abrégée de 26 questions est utilisée. Ce 

questionnaire donne des résultats selon quatre échelles (problèmes d'inattention/mémoire, 

hyperactivité/agitation, impulsivité/labilité émotionnelle et problèmes du concept de soi) et trois 

sous-échelles (inattention, hyperactivité/l’impulsivité et total des symptômes de TDAH) (Déry, 

2012). Il produit aussi une échelle d’inconsistance pour évaluer la contradiction possible dans 

les réponses du participant au moment de compléter le formulaire. Donc, la cohérence du 

participant est jugée tout au long de l’étude (Déry, 2012). 

La version longue de 66 questions, aussi appelé auto-questionnaire, permettant d’avoir des 

résultats selon les 4 mêmes échelles. La première est les problèmes d’inattention et de mémoire. 

La seconde est l’hyperactivité et l’agitation. La troisième est l’impulsivité / labilité 

émotionnelle. Enfin, la dernière est le problème du concept du soi (Déry, 2012). Il émet aussi 

des résultats selon les mêmes 3 sous-échelles : l’inattention, l’hyperactivité / impulsivité et le 

total des symptômes du TDAH (Déry, 2012). Il produit aussi une échelle d’inconsistance pour 

coter la stabilité du participant jugé (Déry, 2012).     
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La version pour les parents d’enfants atteints de TDAH est de 48 questions et, donne 

aussi, des résultats divisés en cinq catégories. La première est la catégorie de difficultés de 

comportement, la seconde est la difficulté d’apprentissage, ensuite, la somatisation, encore, 

l’impulsivité / hyperactivité et enfin, l’anxiété (Bassil, 2008 ; Blain et Dallaire, 2004). 

La version pour les professeurs composée de 28 questions, utilisée dans la thèse de Bassil, 

en 2008, donne des résultats aussi selon 3 catégories. La première est la catégorie de difficultés 

de comportements, la seconde catégorie est l’impulsivité / hyperactivité et la dernière est 

l’inattention et la passivité (Bassil, 2008). 

Le Continuous performance II (CPT-II), aussi utilisé dans la recherche de Lacasse, en 

2011, est un outil diagnostique dont l’utilisation est fréquente au Québec afin de déterminer le 

diagnostic du TDAH chez l’adulte. C’est un test visuel évalué à l’aide d’un logiciel informatique 

(Lacasse, 2011). Le participant doit appuyer sur la barre d’espacement du clavier lorsqu’une 

lettre apparaît à l’écran de l’ordinateur. Il doit s’abstenir quand il voit la lettre « X » (Lacasse, 

2011). Le logiciel fournit un rapport complet selon 5 catégories. La première catégorie est le 

nombre total de stimulis présentés, la seconde catégorie est le nombre total de bonnes réponses. 

Ensuite le nombre d’erreurs d’omission est évalué (lorsque le patient ne répond pas à l’item 

ciblé) ainsi que le nombre total d’erreur de commission (lorsque le patient répond à un item non 

ciblé). Et enfin, le temps de réaction est aussi estimé (Lacasse, 2011).     

D’autres outils de mesure sont testés pour valider le diagnostic de TDAH. L’échelle Time-

Sensitive ADHD Symptom Scale (TASS) testé sur 72 patients met en évidence la variabilité des 

symptômes du TDAH tout au long de la journée (Adler et coll., 2011). Cette étude, dont les 

questions sont similaires au CAARS, évoque seulement deux caractéristiques qui ne varient pas 

au long de la journée : les difficultés de concentration et la facilité à perdre des éléments 

nécessaires à l’exécution d’une activité (Adler et coll., 2011). Tous les autres critères atteignent 

un seuil statistique entre 0,001 et 0,005 (Adler et coll., 2011). 

Ces outils de mesure servent à diagnostiquer le TDAH, chez l’enfant comme chez l’adulte. 

Mais leur puissance et véracité diagnostique sont parfois nuancées dans les écrits. Certains 

mentionnent que le diagnostic chez l’enfant perdure à l’âge adulte (Grosse, Da Fonseca, Fakra, 

Poinso et Samuelian, 2007 ; Cubillo et coll., 2012). Par contre, une étude faite sur 3197 adultes 

de 18 à 44 ans, visant à déterminer certains facteurs prédisposant les enfants atteints de TDAH à 



8 

conserver le diagnostic rendu adulte, n’obtient pas de résultats concluants (Kessler et coll., 

2005). 

Enfin, selon Catale et Meulemans (2013), les critères d’évaluation reposent sur la collecte 

d’informations subjectives, que ce soit par un psychiatre, un professeur, un parent ou le patient 

lui-même. L’aspect multidimensionnel (cognitif et comportemental) est non-négligeable (Catale 

et Meulemans, 2013; Monzée, 2012). Ceci veut donc dire qu’il est important de cumuler les 

informations de plusieurs sources afin d’émettre un diagnostic adéquat et juste (Catale et 

Meulemans, 2013; Monzée, 2012). 

2.2. Hypothèses possibles  

Les causes du TDAH sont encore au stade hypothétique. Dans la littérature, on retrouve 

des arguments qui avancent certaines hypothèses et parfois d’autres qui les réfutent. Plusieurs 

causes possibles sont soulevées afin d’en dresser le portrait le plus juste et le plus actuel. Cette 

section a pour but de justifier de façon anatomique l’approche ostéopathique préconisée dans le 

traitement du TDAH chez l’adulte.  

2.2.1. Déficit de sécrétion de neurotransmetteurs 

Les neurotransmetteurs sont partie intégrante du bon fonctionnement du système nerveux central 

(Tortora et Derrickson, 2007). Ce sont des molécules présentes dans les terminaisons neuronales 

qui sont libérées en réponse à un influx nerveux (Tortora et Derrickson, 2007).  La première 

hypothèse pour expliquer le TDAH est un déficit de sécrétion de molécules faisant partie de la 

famille des catécholamines (Aboitiz, F., Ossanson, T., Zamorano, F., Palma, B., Carrasco, X. 

2014). Elles sont l’adrénaline, la noradrénaline et la dopamine (Emond, 2009 ; Gonon et coll., 

2010 ; Grosse et coll., 2010, Arnsten, 2011; Tortora et Derrickson, 2007).  

Ces neurotransmetteurs ont pour fonction de réguler le sommeil, l’humeur, la mémoire et 

la cognition (Gonon et coll., 2010 ; Tortora et Derrickson, 2007). Ils veillent au maintien de 

l’intérêt et à l’attention (Emond, 2009 ; Gonon et coll., 2010 ; Grosse et coll., 2010 ; Arnsten, 

2011 ; Bush, 2011 ; Tortora et Derrickson, 2007).  

Une étude, faite sur 86 participants adultes, atteints de TDAH,  démontre qu’ils ont moins 

de récepteurs à dopamine (D2/D3) de façon significative (p=0,008) (Volkow et coll., 2011). 
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2.2.2. Dysfonction des lobes cérébraux et de l’encéphale 

En second lieu, il est question de dysfonctions des lobes cérébraux et de l’encéphale.  

Dans son mémoire intitulé : Traitement ostéopathique des spasmes endocrâniens : 

influence sur l’équilibre de l’être au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel, Forget 

(2001) mentionne que :  

Il est intéressant de remarquer la référence aux trouble d’attention et d’hyperactivité associés à la difficulté 

de présence des sujets atteints de dysfonctions au niveau des interactions thalamo-frontale au niveau latéral 

via le cortex fronto-orbitaire et central, tout comme le décrit Philippe Druelle, D.O, selon ses observations 

cliniques en regard de la zone préventriculaire, incluant le noyau antérieur du thalamus, lieu géométrique 

du système limbique (émotions et affect).  

Il serait intéressant de détailler ces structures qui composent l’encéphale et les lobes cérébraux. 

Les lobes cérébraux sont les préfrontaux, frontaux, pariétaux et cérébelleux. Ils ont de nombreux 

liens, entre autres, avec le thalamus, l’hypothalamus et le cervelet (Tortora et Derrickson, 2007).  

Les cortex préfrontal, frontal et pariétal régulent l’intelligence, la capacité d’apprentissage, 

le jugement, le discernement, l’humeur et la planification d’idées (Purper-Ouakil, 2011; 

Arnsten, 2011 ; Seidman et coll., 2011 ; Hale et coll., 2014 ; Tortora et Derrickson, 2007 ;  

Magoun, 1994). S’il y a une dysfonction à ce niveau, cela peut entraîner chez la personne 

atteinte, une mauvaise gestion des activités, la distraction, l’humeur changeante, ou certains 

comportements irréfléchis et téméraires (Purper-Ouakil, 2011; Arnsten, 2011 ; Seidman et coll., 

2011 ; Hale et coll., 2014 ; Tortora et Derrickson, 2007 ; Magoun, 1994).  

La partie cérébelleuse, pour sa part, régule l’équilibre, la coordination et la posture, mais 

pourrait aussi intervenir au niveau de la cognition. C'est-à-dire, que le lien entre le cervelet et les 

aires associatives du cortex cérébral pourrait indiquer que le cervelet pourrait jouer un rôle dans 

l’organisation de la pensée ou le langage (Purper-Ouakil, 2011; Arnsten, 2011 ; Seidman et 

coll., 2011 ; Hale et coll., 2014 ; Tortora et Derrickson, 2007 ; Magoun, 1994).    

Plusieurs auteurs abondent dans le sens de l’hypothèse de dysfonction des lobes 

cérébelleux pour expliquer le TDAH (Emond, 2009 ; Gonon et coll., 2010 ; Grosse et coll., 

2010, Arnsten, 2011; Seidman, Biederman, Liang, Valera, Monuteaux, Brown, Kaiser, Spencer, 

Faraone, Makris, 2011 ; Hale, Kane, Tung, Kaminsky, McGough, Hanada, Loo, 2014 ; Chaim, 

Zhang, Zanetti, Aparecida da Silva, Louza, Doshi, Busatto, 2014 ; Magoun, 1994). Ces lobes 
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cérébelleux régulent l’humeur, l’attention et la planification d’activités (Purper-Ouakil, 2011; 

Arnsten, 2011; Tortora et Derrickson, 2007 ; Seidman et coll., 2011 ; Hale et coll., 2014 ;  

Magoun, 1994).  

Il est mis de l’avant que les gens atteints de TDAH ont une différence de volume des lobes 

cérébelleux et cérébraux selon des imageries de résonance magnétique (I.R.M.) (Grosse et coll., 

2007 ; Purper-Ouakil, 2011 ; Bush, 2011 ; Arnsten, 2011 ; Cubillo, 2012 ; Emond, 2009 ; Hale 

et coll., 2014). Par contre, il est mentionné que le cortex pré-frontal peut prendre jusqu’à vingt 

ans avant d’atteindre sa maturité (Monzée, 2010 ; Hale et coll., 2014). 

Pour ce qui est de la dysfonction de l’encéphale, il est question de la différence de 

volumes entre les deux hémisphères, l’anomalie de la grosseur du corps calleux, de l’intégrité 

des matières blanches ou grise, des noyaux caudés et putamen et enfin du volume du globus 

pallidus (Grosse et coll., 2007 ; Bush, 2011 ; Arnsten, 2011 ; Guillermo et coll., 2010 ; Seidman 

et coll., 2011 ;  Hale et coll., 2014). Ces derniers sont non seulement responsables de la 

motricité volontaire, mais aussi de l’attention, de la mémoire ainsi que de la planification et la 

régulation de comportements émotifs (Tortora et Derrickson, 2007). 

Les paragraphes suivants présentent un résumé de trois études qui ont démontré de façon 

significative des différences de développement de l’encéphale auprès de sujets atteints de 

TDAH. 

Une première étude réalisée sur 74 adultes atteints de TDAH, selon les critères du DSM-

IV, et 54 adultes sans TDAH démontre de façon significative une infériorité volumétrique de la 

matière grise (p<0,01) (Seidman et coll., 2011).  

Une autre étude récente compare 119 patients adultes atteints de TDAH avec 107 patients 

non atteints et ne démontre pas de façon significative une différence de grosseur de  matière 

blanche ou grise (Marten et coll, 2014). Dans cette même étude, il est démontré, par contre, qu’il 

y a une différence significative de la grosseur des noyaux caudés non seulement chez les adultes 

atteints de TDAH, mais aussi chez les hommes atteints comparativement aux femmes atteintes 

(p=0,011) (Marten et coll., 2014).  

Enfin, une dernière étude, toute aussi récente, réalisée avec 22 participants atteints de 

TDAH et 19 non atteints démontre de façon significative (p=0,001) une différence anatomique 

de la matière grise (circuit fronto-pariéto-temporal) (Chaim et coll., 2014). 
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En somme, l’hypothèse de différences anatomiques des structures de l’encéphale et des 

lobes est grandement soutenue par la littérature.  

2.2.3. Génétique 

La troisième hypothèse est celle de la génétique (Emond, 2009 ; Gonon et coll., 2010 ; Grosse et 

coll., 2010 ; Arnsten, 2011 ; Bush, 2011 ; Franke et coll., 2012). Par contre, selon Gonon et coll, 

il n’y aurait apparemment aucun gène spécifique responsable du TDAH. Celui qui serait le plus 

associé est le gène 7-R, et il serait présent à 23% chez les enfants atteints de TDAH et à 17% 

chez ceux qui ne le sont pas (Gonon et coll., 2010).  

Par contre, il est possible de réfuter l’argument de l’hérédité chez les jumeaux selon le 

biais qu’il est impossible de ne pas faire de lien entre les gènes eux-mêmes et l’interrelation faite 

entre les gènes et l’environnement. L’argument pour appuyer cette avancée est que certaines 

études similaires ont été faites prouvant que l’environnement parental peut affecter et perturber 

le développement cérébral et l’individu le transmet aux générations futures (Gonon et coll., 

2010). 

2.2.4. Causes environnementales 

La cinquième hypothèse est celle des causes environnementales incluant les naissances difficiles 

(Frymann, 2000). Cette dernière provient d’une ostéopathe spécialisée auprès de la clientèle 

juvénile qui cumule de nombreuses années de pratique ostéopathique. Elle affirme qu’il y aurait 

une tendance auprès des gens ayant eu une naissance difficile ou des complications pendant 

l’accouchement, à développer un trouble de TDAH (Frymann, 2000; Gariépy, 2010). 

 Aussi, Gonon et coll en 2010, mentionnent que la société d’aujourd’hui est beaucoup plus 

stimulante (télévision, jeux vidéo) et exigeante académiquement que la société d’autrefois ce qui 

pourrait causer une hausse de TDAH dans la population. 

Une étude longitudinale, avec 397 participants, a été faite afin de déterminer l’impact 

d’un faible poids à la naissance (<2500 g) et la prédisposition au TDAH une fois adulte (Lahat, 

VanLieshout, Saigal, Boyle et Schmidt, 2014). Cette étude a été effectuée auprès d’enfants de 8 

ans dont on a pris des mesures au début et on reprend les mêmes mesures 15 ans plus tard (Lahat, 

VanLieshout, Saigal, Boyle et Schmidt, 2014). Les participants ont donc entre 22 et 23 ans à la 
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fin de l’étude. Ils auraient une prédisposition à l’inattention (p < 0,05), mais pas à l’hyperactivité 

/ impulsivité (p=0,15) (Lahat, VanLieshout, Saigal, Boyle et Schmidt, 2014). 

Il est avancé, dans certaines études, qu’il y a une relation entre le TDAH chez l’enfant et 

la cigarette consommée par la mère pendant la grossesse (Tiesler et Heinrich, 2014). Il est 

clairement démontré dans cette étude que l’exposition à la nicotine lors de la grossesse emmène 

des conséquences biologiques et physiologiques sur le fonctionnement du cerveau chez l’enfant 

(Tiesler et Heinrich, 2014).  

2.2.5. Prédisposition selon le genre 

Il est rapporté dans la littérature une prédominance de genre masculin présentant le TDAH. Le 

rapport serait, chez l’enfant, entre 9 garçons pour 1 fille et chez l’adulte, ce ratio serait de 3 pour 

2 (Vincent, 2010).  

Une étude réalisée sur 226 participants tente de démontrer la différence anatomique des 

gens avec le trouble et ceux qui ne l’ont pas et ce, aussi en fonction de leur genre (Marten et coll., 

2014). Les femmes auraient une prédisposition à l’inattention (p=0,01) (Marten et coll., 2014). 

Les hommes, quant à eux, auraient une prédisposition à l’hyperactivité / impulsivité (0,001) 

(Marten et coll., 2014). La différence anatomique du noyau caudé serait plus petite chez l’homme 

que chez la femme atteinte de TDAH (p=0,011) (Marten et coll., 2014). 

Une autre étude réalisée auprès de 500 participants adultes étudiants universitaires 

démontre une prédominance significative d’hommes souffrant du TDAH versus les femmes 

(p=0,004) (Sushevska Panevska, Zafirova-Ivanovska, Vasileva, Isjanovska et Kadri, 2014). 

2.2.6. Traumatismes  

Il semble que les principaux symptômes liés aux traumatismes crâniens peuvent être psycho-

émotionnels, mentaux ou physiques (somnolence, irritabilité, migraine, dépression). Les effets à 

long terme peuvent être la difficulté à rester concentré, à se fixer longuement sur une tâche ou des 

pertes de mémoire (Philippe Druelle, 31e symposium international d’ostéopathie de Montréal, 

2014). Ceci pourrait s’apparenter aux symptômes du TDAH, mais aucun écrit ne fut trouvé sur le 

sujet pour avancer une telle hypothèse. 
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2.2.7.  Comorbidité 

Il est mentionné dans la littérature que le TDAH survient rarement seul. Souvent, d’autres 

troubles lui sont associés tels que les troubles du sommeil, les troubles anxieux, la difficulté avec 

l’autorité, la dépression, les troubles obsessifs compulsifs ou la bipolarité (Grosse et coll., 2007; 

Valero et coll., 2012 ; Serrano-Troncoco et coll., 2013).  Environ 70 à 75% de la population 

atteinte de TDAH souffre de troubles secondaires (Vidal-Estrada et coll., 2012). 

Une étude réalisée sur 567 adultes met en évidence le fait que le taux de consommation de 

drogues est significatif chez les gens atteints de TDAH (p=0,001). Par contre, il en est moindre 

pour la consommation d’alcool (p=0,03) (Levy et coll., 2014). 

Une autre étude réalisée auprès de 497 adultes avance que, tout genre confondu, il y aurait 

des prédispositions à abus de substances chez les adultes atteints de TDAH (p=0,02), alcool 

(p=0,02), drogues (p<0,01) et cigarettes (p<0,01) alors qu’ils étaient enfants (Wilens et coll., 

2012). Cette étude étalée sur 10 ans tient aussi compte de l’environnement des participants 

adultes quant à l’influence de la consommation de cigarettes (p=0,01) (Wilens et coll., 2012). 

Par contre, aucun résultat n’est significatif quant à la consommation de drogues (p=0,39) et 

d’alcool (p=0,78) (Wilens et coll., 2012).  

Enfin, une autre étude réalisée à l’aide 17 participants adultes démontre les effets de la 

nicotine sur eux (Mitchell et coll., 2014). Selon les participants, ils dénotent une réduction  

significative de leur stress (p=0,02), de leur colère (p=0,021), de leurs symptômes globaux du 

TDAH (p=0,008), de leur inattention (p=0,022) et de leur hyperactivité / impulsivité (p=0,004) 

après leur consommation de cigarettes (Mitchell et coll., 2014). 

Dans le même sens, une étude qualitative avec 12 participants tente de mettre en lumière 

les raisons poussant les adultes atteints de TDAH à consommer la cigarette. Les raisons 

principales, selon les participants qui justifie la consommation de cigarette sont une impression 

d’avoir un sentiment d’appartenance à un groupe et avoir une automédication afin d’améliorer 

leurs capacités de cognition. Cela aurait aussi un effet stimulant et antidépressif (Liebrenz, Frei, 

Fisher, Gamma, Buadze, et Eich, 2014).  

Une autre étude réalisée avec 246 participants dont 39 sont diagnostiqués avec le TDAH 

démontre que ces derniers ont souffert de problèmes majeurs de dépression dans 43% des cas, 
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d’anxiété dans 23% des cas et de troubles obsessif compulsifs dans 17% des cas (Duran, 

Fistikci, Keyvan, Bilici, Caliskan, 2014). Ces participants ont aussi eu un trouble de 

consommation de substances dans près de 59% des cas et de tendances suicidaires dans 38% des 

cas (Duran, Fistikci, Keyvan, Bilici, Caliskan, 2014). 

Il est soulevé dans l’ouvrage de Moulton Sarkis en 2013, que les gens atteints de trouble 

de l’attention ont plus de dispositions aux troubles du sommeil et de l’alimentation. 

2.3. Solutions proposées aux patients atteints de TDAH 

2.3.1. Médecine traditionnelle 

Les principales substances suggérées en médecine traditionnelle, autant pour l’enfant que l’adulte 

atteint de TDAH,  sont séparées en deux catégories : les psychostimulants et les non-

psychostimulants.  

Les psychostimulants sont divisés en deux familles : la méthylphénidate et les 

amphétamines (Shier, Reichenbacher, Ghuman, et Ghuman, 2013 ; Hodgkins et coll., 2011; 

Moulton Sarkis, 2013). Leurs effets sont principalement d’augmenter la disponibilité de 

dopamine dans les synapses neuronales (Shier et coll., 2013 ; Hodgkins et coll., 2011 ; Moulton 

Sarkis, 2013). Il existe les psychostimulants à libération rapide qui doivent être pris plus d’une 

fois par jour et ceux à libération prolongée, qui peuvent être pris une seule fois par jour 

(Vincent, 2010 ; Moulton Sarkis, 2013).   

Des études randomisées à double aveugle sur une population adulte ont testé la 

méthylphénidate par voie orale et permettent de constater une amélioration de la qualité de vie 

de ces derniers (p=0,001) (Buitelaar et coll., 2012; Mattos, Louzã, Fernandes Palmini, Reis de 

Oliveira et Lopes Rocha, 2013).  

En plus de minimiser les effets du TDAH, la méthylphénidate améliore le déficit 

émotionnel car cette molécule modifie et régule les émotions ressenties lors de démonstrations 

visuelles (p=0,001) (Conzelmann et coll., 2011). 

Enfin, deux études analysent la prise d’un psychostimulant comme le lisdexamfetamine 

dimesylate. La première mentionne une amélioration numérique mais non significative de la 

qualité de vie selon l’outil de mesure de 29 items AAQoL (Adler et coll., 2013). La seconde 
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étude avance que la sévérité du trouble (inattention I/A par rapport à l’hyperactivité/impulsivité 

H/I) est moins présente à 78 % avec la prise de ce psychostimulant (Weisler et coll., 2013). 

La catégorie des non-psychostimulants est elle aussi constituée de deux familles : 

l’atomoxetine et la guanfacine (Shier et coll., 2013 ; Hodgkins et coll., 2011 ; Arnsten, 2011).  

L’atomoxetine augmente la disponibilité de la noradrénaline, tandis que la guanfacine agit 

directement sur les récepteurs noradrénergiques pour en imiter les effets sur le cerveau (Vincent, 

2010 ; Moulton Sarkis, 2013).  

Les effets secondaires reliés à la prise de médication varient en gravité selon les individus 

(Hodgkin et coll., 2011 ; Shier et coll., 2013 ; Fredriksen, Halmøy, Faraone et JanHaavik, 2013). 

Ils peuvent être la perte de l’appétit, l’irritabilité, les maux de tête, les cauchemars et l’insomnie 

(Hodgkin et coll., 2011 ; Shier et coll., 2013 ; Fredriksen et coll., 2013 ; Moulton Sarkis, 2013). 

Par contre, l’administration du lisdexamfetamine dimesylate provoque des effets secondaires à 

moins de 5% de la population à qui on l’administre. Ces effets secondaires sont une perte 

d’appétit, la bouche sèche, des maux de tête, de l’insomnie, la diarrhée, des nausées, de 

l’irritabilité ou de l’anxiété (Weisler et coll., 2013). Aussi, un des effets indésirables des 

méthylphénidates est que cette molécule pourrait bloquer la recapture de la noradrénaline dans 

les terminaisons nerveuses sympathiques périphériques qui influencent le système cardiaque, ce 

qui pourrait mener à des troubles de tachycardie et d’hypertension (Monzée, 2010 ; Fredriksen 

et coll., 2013).  

2.3.2. Approche psychologique 

La population atteinte de TDAH présente souvent des troubles associés, tels que des tics, de 

l’anxiété, la dépression ainsi que des difficultés d’apprentissage (Serrano-Troncoco et coll., 

2013).   

 L’approche psychologique fait partie des options de traitement. La thérapie favorise 

l’estime de soi et le sens de l’organisation (Serrano-Troncoco et coll., 2013). Elle réduit aussi 

l’agressivité (Serrano-Troncoco et coll., 2013). Par contre, une revue systématique mentionne que 

l’approche psychologique a un impact positif sur les troubles secondaires au TDAH (anxiété et 

dépression) sans avoir un impact direct sur les symptômes précis du TDAH (Vidal-Estrada et 

coll., 2012). Une autre revue systématique mentionne que la combinaison de traitement 
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pharmacologique et non-pharmacologique est suggérée afin de s’assurer de l’efficacité des deux 

approches (Serrano-Troncoco et coll., 2013). 

2.3.3. Approche alternative 

 La méthode dite de neurofeedback permet aux chercheurs de comprendre et de connaitre 

les activités du cerveau à l’aide d’électrodes (Duric et coll., 2012). En connaissant ces activités, il 

est possible de cibler les éléments à modifier dans le cerveau afin d’optimiser ses activités et son 

efficacité. Pourtant, une étude réalisée sur 91 enfants de six à dix-huit ans atteints de TDAH 

indique un échec de cette approche (Duric et coll., 2012). L’effet sur l’hyperactivité peut être 

significatif si le nombre de participants à l’étude est plus élevé (p=0,077). De plus, l’effet sur 

l’attention est nettement non significatif (p=0,738) (Duric et coll., 2012). Aussi, une étude 

réalisée sur 59 participants adultes qui n’ont pas reçu ce diagnostic, tente de démontrer 

l’excitabilité motrice des cellules thêta et bêta dans le cerveau (Studer, Kratz, Gevensleben, 

Rothenberger, Moll, Hautzinger et Heinrich 2014). Si les ondes thêta  diminuent et que les ondes 

bêta augmentent, la personne peut mieux se concentrer (Studer et coll., 2014 ; Moulton Sarkis, 

2013). Par contre, il s’avère que les effets de cette méthode de traitement sont aussi efficaces 

chez les adultes n’ayant pas le diagnostic de TDAH que la prise de méthylphénidate chez les 

adultes atteints de TDAH (Studer et coll., 2014). 

2.3.4. Ostéopathie 

De par ce qui a été mentionné dans les sections précédentes quant à l’importance des régions 

crâniennes possiblement en cause dans le TDAH, il peut être justifié de prétendre qu’une 

approche ostéopathique pourrait être une solution appropriée pour venir en aide à la population 

atteinte de TDAH.  

L’homme est un tout concret possédant une structure qui lui permet, lorsqu’il se trouve placé dans des 

conditions convenables, d’accommoder constamment ses relations internes aux externes de manière à 

conserver l’équilibre de ses fonctions. (Still, 1999) 

Les prochaines lignes sont tirées des cours enseignés au Collège d’études ostéopathiques de 

Montréal. 
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L’ostéopathie est régie par 4 principes fondamentaux tels qu’enseignés par Still au début 

du 19ème siècle. Ces principes sont décrits dans les prochains paragraphes.  

2.3.4.1. Les principes fondamentaux de l’ostéopathie : 

• le corps est une unité fonctionnelle  

• la structure gouverne la fonction  

• le corps est capable d’autorégulation  

• le rôle de l’artère est absolu  (Still, 1892).  

2.3.4.2. Le corps est une unité fonctionnelle : 

Ce principe ostéopathique, tels qu’enseigné au Collège d’études ostéopathiques de Montréal,  

implique plusieurs mécanismes.  Ces mécanismes sont le crânio-sacré, le corps liquidien, les 

pressions, le corps fascial, la chaine centrale et le musculo-squelettique et les champs électro-

magnétiques. Si un de ces mécanismes n’est pas optimal, cela occasionne des conséquences sur 

l’homéostasie. Il est possible de penser que certains blocages à l’intérieur d’un ou de plusieurs de 

ces mécanismes peuvent avoir un impact direct sur la gestion des symptômes du TDAH chez 

l’adulte. Ces mécanismes sont décrits rapidement dans les prochains paragraphes. 

2.3.4.2.1 Le musculo-squelettique 

Ce mécanisme sert de structure porteuse pour suspendre les structures traversées par la chaîne 

centrale et aussi toutes les structures comprises dans le corps. Le musculo-squelettique permet le 

maintien du corps dans les lignes de gravité en fonction des forces montantes et descendantes 

subies par le corps. Ce mécanisme, lorsqu’il est équilibré, permet une bonne répartition de la 

mise en charge sur toutes les structures qui en font partie. 

2.3.4.2.2 Le corps fascial 

Ce mode de fonctionnement inclut tout l’aspect solide de la matière, les tissus conjonctifs 

(organes, muscles, os, fascias et le sang, entre autres). Le corps fascial doit être libre de tout 

accrochage entre chacune des couches et chacune des structures. Il doit aussi y avoir un principe 

de tenségrité afin de permettre à chacune des structures de distribuer ses charges de façon 

homogène. 
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2.3.4.2.3 MRP et crânio-sacré 

Le MRP est le Mécanisme Respiratoire Primaire. C’est la respiration fondamentale du corps, 

l’expression de la force vitale de l’être dans la matière. Cette force s’exprime du centre du corps 

vers la périphérie. Ce MRP est constitué de 6 composantes qui permettent au corps d’exprimer 

cette force de vie. Ces 6 composantes sont les suivants :  

1. Motilité inhérente du Système Nerveux Central (SNC). Cet élément s’exprime par 

l’enroulement des hémisphères autour de l’axe traversant les astérions. 

2. La fluctuation du liquide cérébro-rachidien (LCR) et l’intégrité du réseau 

ventriculaire (ventricules latéraux, 4e et 3e ventricules). 

3. Équilibre des membranes de tension réciproque (équilibration de la dure-mère 

crânienne, spinale et sacrée autour du fulcrum de Sutherland sur le sinus droit). 

4. Mobilité des os du crâne (résultante autour des axes orbites-OM). 

5. Mobilité du sacrum entre les iliaques (autour de S2 – flexion et légère traction 

céphalique à l’inspire). 

6. Propagation à travers la continuité du corps fascial (sans interruption). 

2.3.4.2.4 Le corps liquidien 

Considéré comme une soupe biologique, tous les liquides du corps doivent être en continuité et 

en harmonie (liquide artériel, veineux, LCR, lymphatique, interstitiel). 

2.3.4.2.5 Les pressions 

C’est l’équilibre réciproque entre les compartiments crâniens, thoraciques, abdominales et 

pelviens. Cet équilibre est assuré par une série de diaphragmes qui les séparent (tente du cervelet, 

diaphragme thoracique et plancher pelvien). Les pressions sont d’ordre des membranes, mais 

aussi des liquides contenus dans chacun des compartiments. 

2.3.4.2.6 La Chaine centrale 

La chaine centrale est un concept défendu par Philippe Druelle, D.O., qui tient compte du 

potentiel d’organisation de l’individu sur le plan biomécanique (tissulaire), biodynamique 

(liquidien) et bioénergétique (électromagnétique). La chaine centrale est formée d’une succession 
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de fulcrae que l’on retrouve à l’intérieur des structures suivantes : le vertex, le 3e ventricule 

(thalamus), la symphyse sphéno-basilaire (hypophyse), le fascia pharyngo-basilaire, 

l’œsophage/trachée (thyroïde), le péricarde, le centre phrénique, la faux du foie, la petite courbure 

de l’estomac, la tête du pancréas, la racine du mésentère, l’isthme utérin / fascia de Denonvillier 

et les noyaux fibreux du périnée (Forget, 2014). Chaque étage s’équilibre autour de son fulcrum 

et les différents fulcrae s’équilibrent entre eux pour former un poteau virtuel.  

2.3.4.3. La structure gouverne la fonction 

Ici, revenons au deuxième principe de l’ostéopathie. Il est que : La structure gouverne la fonction. 

Ce qui signifie que la structure permet la fonction de façon optimale et la fonction optimale 

permet l’intégrité de la structure. C'est-à-dire que si les structures osseuses, membraneuses et 

ligamentaires dans le corps sont fonctionnelle, les fonctions exercées par ces structures seront, 

elles aussi optimales. Il est permis de penser que cela peut avoir un impact sur les symptômes du 

TDAH chez l’adulte. Dans l’optique que si, par exemple, les os crâniens sont rigides ou 

immobiles, les uns par rapport aux autres, la fonction de la circulation sanguine crânienne peut 

être diminuée et ainsi, avoir pour conséquence de diminuer l’apport nutritionnel sanguin 

nécessaire au bon fonctionnement de l’encéphale. 

2.3.4.4. Le corps est capable d’autorégulation 

L’autorégulation est le troisième principe abordé ici. C’est un principe selon lequel notre corps 

est capable par lui-même, s’il n’a pas d’accrochage, de s’organiser pour être fonctionnel et 

atteindre sa propre homéostasie. Par exemple, l’équilibre des fonctions hormonales, 

endocriniennes et glandulaires sont nécessaires afin de préserver l’état d’homéostasie du corps. 

Par contre, s’il y a présence de blocages ou d’encrages affectant ces fonctions la capacité 

naturelle d’autorégulation sera limitée ce qui pourrait créer un état de dérèglement fonctionnel du 

corps. Par exemple, les fonctions de sécrétion de neurotransmetteurs (dopamine et 

noradrénalines) impliqués dans le TDAH peuvent peut-être être altérées si le corps ne remplit pas 

sa fonction d’autorégulation.  

Les techniques enseignées dans le cours d’autorégulation sont, entre autres, l’expansion de 

base, la décompression de la base, le 4e ventricule, la normalisation de la fosse postérieure, le 

roulement alternatif des temporaux, le roulement bilatérale des temporaux, le core-link, la 
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normalisation des hémisphères cérébraux et ventricules latéraux. Il est possible de penser que 

l’exécution de ces techniques peut avoir une influence sur les symptômes du TDAH chez 

l’adulte car leurs rôles sont d’assurer l’intégrité des structures et des fonctions de l’encéphale, 

donc du système nerveux central. 

2.3.4.5. Le rôle de l’artère est absolu : 

Enfin, du fait que le rôle de l’artère est absolu, un apport sanguin adéquat et optimal augmente le 

potentiel nutritionnel de chaque structure qui en bénéficie. Donc, il est permis de penser que le 

fait d’améliorer l’irrigation de la matière cérébrale peut optimiser sa fonction et ainsi avoir un 

impact positif sur les symptômes du TDAH chez l’adulte. 

2.3.5. Recherches ostéopathiques 

Des études ont été réalisées pour tenter de déterminer les impacts de traitements ostéopathiques 

chez la population atteinte de TDAH (Lacasse, 2011 ; Bassil, 2008 ; Carrier et Vallières, 2003 ; 

Dallaire et Blain, 2004 ; Desrosiers et Martineau, 2000 ;  Gratton et Rivet, 2003).  

Certaines recherches ostéopathiques effectuées sur des populations atteintes de TDAH 

entre 5 et 13 ans démontrent des résultats qui semblent soulager les symptômes de cette 

population (Bassil, 2008 ; Carrier et Vallières, 2003 ; Dallaire et Blain, 2004 ; Desrosiers et 

Martineau, 2000 ; Gratton et Rivet, 2003).  

L’étude de Lacasse (2011), sur les candidats adultes, est de type expérimental randomisé. 

Dans cette étude réalisée avec 40 participants, la technique des sinus veineux répétée une fois 

par semaine pendant six semaines, démontre de façon concluante une augmentation de 

l’attention des sujets adultes (p=0,021). L’application répétée de la technique des sinus veineux 

contribue aussi à la diminution de l’inattention et de la mémoire chez ces derniers (p=0,006) 

(Lacasse, 2011). L’un des outils de mesure utilisé est le questionnaire CAARS, version abrégée. 

Il a été complété en début et en fin d’étude. Aussi, le questionnaire informatisé CPT II a été 

rempli en début et en fin d’étude (Lacasse, 2011). Par contre, les données recueillies avec le 

CPT II ne démontrent pas de résultats significatifs (Lacasse, 2011). 

L’autre thèse à visée crânienne chez l’enfant atteint de TDAH est celle de Bassil (2008). 

Dans son étude de 41 participants, avec un groupe expérimental et un groupe contrôle, Bassil 
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réalise six traitements à intervalle d’un mois. Les résultats sont statistiquement significatifs 

quant au comportement (p=0,015), aux difficultés d’apprentissage (p=0,001), à l’anxiété 

(p=0,006), à l’impulsivité et à l’hyperactivité (p=0,037). L’outil de mesure est le questionnaire 

CAARS, version longue, remplis par les parents et l’enseignant avant le premier traitement, 

après le troisième traitement et après le dernier traitement (Bassil, 2008). 

Ensuite, une autre thèse avec des résultats statistiquement significatifs est celle de 

Desrosiers et Martineau (2000). Elle porte sur le traitement crânien et la libération de l’axe 

crânio-sacrée. La recherche fut réalisée avec 47 sujets de 6 à 12 ans. Les participants ont reçu 

cinq traitements administrés aux deux semaines. Il en ressort que le traitement crânien et la 

libération de l’axe crânio-sacrée améliorent de façon significative les comportements en classe 

et à la maison pour les hyperactifs (p=0,0001). Les résultats scolaires sont aussi améliorés de 

façon significative en français (p=0,0001) et en mathématiques (p=0,03). L’outil de mesure 

utilisé est un questionnaire tiré du DSM-IV, rempli par les parents et les enseignants avant le 

premier traitement et après le dernier traitement (Desrosiers et Martineau, 2000). 

De plus, la thèse  de Gratton et Rivest évalue l’impact d’un traitement ostéopathique chez 

les enfants de 5-6 ans présentant des troubles de l’attention. Cette étude est réalisée avec 56 

participants répartis en deux groupes, un groupe expérimental de 28 enfants et un groupe témoin 

aussi de 28 (Gratton et Rivest, 2003). Il en ressort qu’après 4 traitements ostéopathiques, selon 

l’échelle de Conners, on démontre une amélioration de leur sommeil, de leurs maux physiques 

ainsi que leur santé globale (Gratton et Rivest, 2003). 

Enfin, les traitements ostéopathiques globaux administrés aux enfants atteints de TDAH 

ont démontré des résultats positifs, mais non significatifs, dans la recherche de Carrier et 

Vallière (2003). Les résultats obtenus en étudiant les 48 participants traités hebdomadairement à 

5 reprises permettent de conclure que le comportement à la maison est amélioré, mais pas de 

façon significative (p=0,062). L’outil de mesure utilisé est un questionnaire tiré du DSM-IV, 

rempli par les parents et professeurs avant le premier traitement et un mois après le dernier 

traitement. Par contre, seulement le type de TDAH avec hyperactivité est retenu pour cette étude 

(Carrier et Vallière, 2003). Il en ressort des statistiques intéressantes concernant les lésions 

ostéopathiques. La SSB était compactée chez 68,1% des sujets et le MRP était absent chez 

69,6% d’entre eux (Carrier et Vallière, 2003). 
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La thèse de Blain et Dallaire (2004) démontre, aussi avec un traitement ostéopathique 

global, une tendance significative de l’amélioration des troubles liés à la capacité de terminer ce 

qui est commencé (p=0,002) et au fait de se laisser écraser par les autres (p=0,02). Cette 

recherche est réalisée avec 38 participants (entre 5 et 13 ans) qui reçoivent 6 traitements aux 

deux semaines. La prise de mesure se fait au début, puis deux et huit semaines après le dernier 

traitement. L’outil de mesure est le questionnaire de CAARS version longue rempli par les 

parents (Blain et Dallaire, 2004). 

Toutes les mémoires analysées effectuent de 5 à 6 traitements, avec une fréquence 

hebdomadaire, aux 2 semaines ou mensuel. Leurs critères d’inclusions quant aux recherches 

avec les enfants, devaient être que le diagnostic était déjà émis, tous types confondus (hyperactif 

ou non), à l’exception de Carrier et Vallière en 2003. Aussi, les enfants pouvaient être 

médicamentés ou non. Cette dernière exigence permettait d’élargir le plus possible la taille de 

l’échantillon (Desrosiers et Martineau, 2000; Bassil, 2008; Carrier et Vallière, 2003 et Blain et 

Dallaire, 2004). La recherche dont la participation des candidats adultes est étudiée ne demande 

pas strictement un diagnostique de TDAH pour être éligible à l’étude (Lacasse, 2011). Des 

symptômes s’apparentant au TDAH sont suffisants pour faire partie du recrutement (Lacasse, 

2011). De cette façon, il est possible d’effectuer l’étude avec un bassin de participants 

suffisamment nombreux pour être statistiquement significatif (Lacasse, 2011).  

D’autres études ostéopathiques sont pertinentes pour la présente recherche malgré qu’elles 

n’aient pas été effectuées auprès de sujets TDAH. Ce sont des études qui visaient à objectiver 

l’effet de différentes techniques : sinus veineux, CV4 ainsi que la chaine centrale. Ces techniques 

ont pour but d’améliorer les fonctions de l’encéphale et pourrait potentiellement agir sur les 

symptômes du TDAH et sont expliquées en détails dans leurs paragraphes respectifs. 

Les sinus veineux ont pour fonction de drainer de façon profonde les structures du 

thalamus, de l’hypothalamus, du troisième ventricule, du corps calleux et du cortex (Mailloux et 

Marcoux, 2005).  

 L’étude de Bérubé et Poulin, en 2003, fait la lumière sur l’influence de la normalisation 

des sinus veineux et la vitesse du flux sanguin dans la veine jugulaire interne. Cette étude 

réalisée avec 21 participants de 20 à 40 ans démontre, avec une seule rencontre,  que cette 

méthode permet de restaurer l’équilibre circulatoire sanguin de la jugulaire droite par rapport à 
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la gauche et ce, chez 76% des sujets (Bérubé et Poulin, 2003). Donc, la conclusion de cette 

étude suggère qu’un drainage efficace des sinus veineux restaure l’équilibre circulatoire des 

veines jugulaires (Bérubé et Poulin, 2003). 

Aussi, dans l’application de la technique des sinus veineux, une autre étude est analysée : 

celle de Mailloux et Marcoux, en 2005. Cette étude réalisée avec 67 participants de 18 à 65 ans 

tente de démontrer l’impact de la technique des sinus veineux sur le Mouvement Respiratoire 

Primaire (MRP) ainsi que sur la qualité de vie des participants (Mailloux et Marcoux, 2005). 

Selon cette étude, l’application de la technique des sinus veineux génèrerait une légère hausse 

du MRP, par contre, cet effet ne dure pas dans le temps (Mailloux et Marcoux, 2005). Aussi, à 

propos de la qualité de vie, il y aurait une tendance améliorée significative concernant la 

catégorie des douleurs physiques (p=0,0864) (Mailloux et Marcoux, 2005). Par contre, la durée 

dans le temps de ces résultats n’est pas soulevé.  

Du point de vue crânien, d’autres études ostéopathiques ont été réalisées et il est 

intéressant de les mentionner afin d’appuyer l’importance du présent projet. La prochaine 

technique détaillée est aussi enseignée dans le cours d’autorégulation et fait partie des 

techniques crâniennes exécutées dans ce projet. 

L’étude de l’exécution du CV4 par un ostéopathe versus un profane est effectuée en 1996 

par Morneau et Robin, sur 100 sujets avec 69 sujets dans le groupe expérimental et 31 dans le 

groupe contrôle (Morneau et Robin, 1996). De ces deux groupes, une partie des participants a 

été traitée par un ostéopathe et l’autre partie des groupes, par un profane (Monreau et Robin, 

1993).  Les patients sont vus à 2 reprises et ce, à 4 semaines d’intervalle entre les 2 rencontres. 

Les effets du CV4 exécuté par l’ostéopathe impacte à 99% la pression systolique et diastolique 

du cœur comparativement à l’exécution par un profane (Morneau et Robin, 1996). Il est 

mentionné dans cette étude que les systèmes nerveux sympathique et parasympathique agissent 

comme deux régulateurs qui doivent être de paire. La technique du CV4 est enseignée dans le 

cours d’autorégulation et c’est cet aspect des traitements crâniens qui est visé dans cette présente 

étude. Le CV4 agit sur les centres de contrôle du système nerveux central et sur la fluctuation du 

liquide céphalo-rachidien (Morneau et Robin, 1996). Il a aussi un impact sur le nerf vague 

(Morneau et Robin, 1996). L’action du CV4 influence le système nerveux sympathique ainsi 

que parasympathique (Morneau et Robin, 1996). 
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Aussi, une étude a été réalisée pour déterminer l’impact du traitement ostéopathique sur la 

chaîne centrale (Bélanger, 2008). Selon Philippe Druelle, D.O. en 2014, la chaîne centrale se 

définit comme une succession de fulcrae qui s’harmonisent entre eux et ce tout le long du corps, 

du vertex, en passant par le cœur jusqu’au noyau fibreux du périnée. L’étude de Bélanger, avec 

62 sujets, dont 31 par groupe, tente de déterminer l’impact de l’inclusion de la chaîne centrale 

dans le traitement ostéopathique. L’outil de mesure est un questionnaire sur la qualité de vie 

(Bélanger, 2008). Il semble qu’il y ait une influence positive par rapport au traitement 

ostéopathique versus le placebo (Bélanger, 2008). La figure 1 ci-dessus démontre ces éléments 

Figure 1. La chaîne centrale selon Philippe Druelle, D.O. 
D'après le cours EMB459-AUTO465 Embryologie 2 – 
Système d’autorégulation 
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de la chaîne centrale tirée du cours EMB 459-AUTO 465 Embryologie 2-système 

d’autorégulation, 2013. 

Une autre structure est en lien avec la chaîne centrale, c’est le troisième ventricule. Les 

études menées par Philippe Druelle, D.O., depuis le début des années 1980, ont permis de 

développer une méthode pour équilibrer le troisième ventricule. Il est en lien anatomique avec le 

4e ventricule ainsi que les ventricules latéraux (Druelle, 2000). Aussi, le 3e ventricule est entouré 

du diencéphale (formé du thalamus et de l’hypothalamus), il dynamise la matière cérébrale et 

potentialise la circulation du liquide céphalo-rachidien (Druelle, 2000). L’application de la 

technique du 3e ventricule permet aussi de renforcer le système d’autorégulation qui participe à 

la cohérence de l’activité systémique du cerveau (Druelle, 2000).  

 Une étude réalisée avec 18 patients de 18 à 47 ans tente de déterminer l’impact de 

l’administration du 3e ventricule à l’aide d’outils tels la sonographie Doppler transcrânienne 

(DTC) (Druelle, Moskalenko, et Wildenstein, 2014). Cette étude démontre que l’application de 

la technique du 3e ventricule améliore l’expression du MRP et permet d’équilibrer les niveaux 

de flux sanguin cérébral (Druelle, Moskalenko, et Wildenstein, 2014).   

Enfin, une étude russe tente de déterminer qu’il est possible d’avoir une normalisation des 

processus neurophysiologiques du système nerveux central grâce au traitement ostéopathique. 

Le travail a été réalisé avec 68 enfants d’âges différents, atteints de différentes pathologies 

neurologiques et un groupe témoin de 50 enfants sans pathologies neurologiques 

(Shepovalnikov et coll., 2000). L’étude évalue l’influence d’un traitement ostéopathique crânien 

à l’aide d’un électroencéphalogramme (EEG). Chez les candidats avec une compression de la 

symphyse sphéno-basilaire, il y avait une normalisation des activités de la zone frontale et 

occipitale (Shepovalnikov et coll., 2000). Ces régions sont en corrélation avec le déficit de 

l’attention, de la concentration et en lien avec la notion de non- contrôle, du manque de mémoire 

et de l’apprentissage (Shepovalnikov et coll., 2000). Les conclusions de cette étude sont que le 

traitement ostéopathique aide à la normalisation des systèmes d’intégration de l’activité des 

structures cérébrales (Shepovalnikov et coll., 2000). 

La prochaine section couvre les structures anatomiques crâniennes en lien avec le TDAH. 

Les liens anatomiques et physiologiques sont présentés pour expliquer et justifier le sujet de 
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cette recherche qui est de voir l’implication de traitements crâniens ciblés sur les symptômes du 

TDAH chez l’adulte.   

2.3.6. Justification anatomique des structures impliquées dans le TDAH 

Les prochains paragraphes sont structurés de façon à présenter les éléments osseux crâniens 

d’abord. L’articulation formée par le sphénoïde et l’occiput ouvre la marche. Ensuite, le lien entre 

le sacrum et cette dernière sera soulevé. Et les os frontaux, pariétaux et temporaux sont détaillés. 

Par la suite, les structures contenues dans ces os sont analysées. Par exemple, les hémisphères 

cérébraux et cérébelleux, le corps calleux ainsi que les noyaux gris centraux sont détaillés et 

justifiés. 

2.3.6.1. Symphyse sphéno-basilaire 

La symphyse sphéno-basilaire (formée de l’occiput et du sphénoïde) est une zone importante 

dans le contrôle volontaire de tout le système musculaire, sensitif et moteur de par leurs 

proximités anatomiques avec des structures nerveuses, membraneuses et glandulaires (Magoun, 

1994). C’est aussi une zone de réflexe vasomoteur, ce qui provoque un impact sur la constriction 

du sinus caverneux et du sinus droit en réduisant la lumière de ces vaisseaux (Magoun, 1994). 

Les hémisphères et le corps calleux reçoivent le sang artériel en relation avec les artères près du 

corps du sphénoïde et ce sang est drainé vers les jugulaires, donc, de chaque côté du corps du 

sphénoïde (Magoun, 1994). Il est possible de penser qu’une atteinte du sphénoïde peut réduire la 

vascularisation, donc, le bon fonctionnement des hémisphères cérébraux et du corps calleux.  

Aussi, une lésion de la symphyse sphéno-basilaire entraine une altération des fonctions en 

lien avec l’émission des informations sensitives liées au 3e ventricule (Magoun, 1994). La 

symphyse sphéno-basilaire est aussi un lieu d’attache de membranes tels la faux du cerveau, les 

sinus veineux et l’espace sous-arachnoïdienne (Magoun, 1994). Il est possible de penser qu’une 

lésion de ces membranes crâniennes peut être en lien direct avec l’hypothèse des anomalies des 

hémisphères cérébraux et cérébelleux. 

La glande pituitaire, dans la selle turcique du sphénoïde, régule les fonctions hormonales 

donc, une lésion du sphénoïde peut entraîner des conséquences sur la croissance, le 

métabolisme, les règles ou la ménopause (Magoun, 1994). Il est probable qu’une altération de la 
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croissance du métabolisme pourrait emmener des conséquences sur le développement ou la 

maturation du système nerveux central.  

La symphyse sphéno-basilaire est aussi en relation avec les douze paires de nerfs crâniens 

(Magoun, 1994).  

Enfin, les lésions de la symphyse sphéno-basilaire peuvent être responsable de certains 

symptômes comme les maux de tête ou  le stress mental (Magoun, 1994). 

2.3.6.2. Sacrum 

Le sacrum est en étroite relation avec la symphyse sphéno-basilaire par le système crânio-sacré. 

Les lésions de cette symphyse sont étroitement reliées au sacrum par les membranes dure-

mériennes (Magoun, 1994). Il est donc primordial de s’assurer de l’intégrité de ce système 

crânio-sacré en cas d’histoire de coup du lapin ou de chutes sur les fesses qui pourraient altérer 

les structures mentionnées plus haut et intervenir dans le TDAH (Magoun, 1994).         

2.3.6.3. L’occiput 

L’occiput est, lui-aussi, en relation avec le drainage des sinus veineux de par l’articulation de ce 

dernier avec le rocher du temporal (Magoun, 1994). Cet articulé du temporal avec l’occiput 

forme un passage appelé foramen jugulaire d’où émerge les veines jugulaires impliquées dans le 

drainage des sinus veineux (Tortora et Derrickson, 2007).  L’occiput a un impact direct sur le 

système crânio-sacré de par les attaches de la dure-mère au pourtour du foramen magnum (Drake, 

Vogl et Mitchell, 2007). Il est en lien avec les nerfs crâniens vestibulo-cochléaire, 

glossopharyngien, vague, accessoire et hypoglosse (Magoun, 1994). De par leur proximité 

anatomique, les structures contenues dans la fosse postérieure (le bulbe, le tronc et le cervelet) 

sont susceptibles d’être affectées par un blocage de l’occiput (Magoun, 1994). Cette région est 

aussi en lien avec le 4e ventricule (Magoun, 1994). Il est noté qu’une des causes possibles du 

TDAH proviendrait d’une naissance difficile (Frymann, 2000). Drerup, en 2012, affirme qu’une 

compaction de l’occiput avec la première vertèbre cervicale pourrait être due à des complications 

à la naissance. 
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2.3.6.4. Le temporal  

Les temporaux en lésion peuvent altérer les fonctions des nerfs crâniens tels l’abducens, le facial, 

le vestibulo-cochléaire et le trijumeau. (Magoun, 1994). Les temporaux sont le lieu d’attache de 

la tente du cervelet et où les sinus caverneux (compris dans les sinus veineux) sont. Ce qui peut 

générer une altération de la circulation veineuse crânienne (Bérubé et Poulin, 2003 ; Magoun, 

1994). Une compaction de l’articulation occipito-mastoïdienne avec le trou déchiré postérieur 

entraîne une altération du drainage de la jugulaire (Bérubé et Poulin, 2003). 

La partie pétreuse du rocher forme le canal carotidien où passe l’artère carotide interne qui 

est un important apport sanguin crânien. Il est possible qu’une lésion des temporaux puisse 

altérer la bonne circulation sanguine crânienne formée par le polygone de Willis (Magoun, 

1994).  

2.3.6.5. Le frontal  

Les os frontaux sont le lieu d’attache de la faux du cerveau. Ils sont aussi un endroit d’émergence 

de sinus veineux. Donc il peut y avoir altération de ces structures si l’intégrité du frontal et de la 

suture métopique n’est pas présente (Magoun, 1994).  

2.3.6.6. Le pariétal 

Le pariétal est en lien direct avec le sinus sagittal. Donc, le drainage des sinus veineux peut être 

altéré (Magoun, 1994). La production de liquide céphalo-rachidien (LCR) peut aussi être 

diminuée. Comme l’artère méningée moyenne se situe sous le pariétal, il peut en découler, si le 

pariétal est en lésion, des céphalées congestives (Magoun, 1994). Les granulations arachnoïdes 

sont concentrées autour du sinus sagittal. Les conséquences peuvent être des tensions dure-

mériennes et ces granulations ont un rôle dans la réabsorption du LCR (Drake, Vogl et Mitchell, 

2007). Justement, pour ce qui est des membranes, notons la faux du cerveau qui est liée aux 

pariétaux (Magoun, 1994). 
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2.3.7. Système nerveux central 

Maintenant que les os crâniens sont analysés, voici l’analyse des structures de l’encéphale. En 

premier lieu, parmi les hypothèses expliquant le TDAH précédemment énumérées, notons les 

dysfonctions de l’encéphale. L’encéphale adulte comprend 4 structures: le tronc cérébral,  le 

cervelet, le diencéphale et enfin, le cerveau en soit qui comprend les lobes frontaux, pariétaux, 

temporaux et occipitaux (Tortora et Derrickson, 2007). L’image suivante (Figure 2) représente le 

pont et le cervelet tiré du site internet : http://cerveau-et-emotions.over-blog.com/article-le-

cervelet-et-le-tronc-cerebral-97951208.html. 

 

2.3.7.1. Tronc cérébral 

Le tronc cérébral est constitué de trois parties, soit le bulbe rachidien, le pont et le mésencéphale 

(Tortora et Derrickson, 2007).   

2.3.7.1.1 Le bulbe rachidien 

Le bulbe rachidien est le lien de commandes nerveuses autonomes des fonctions vitales comme la 

respiration et les battements cardiaques (Tortora et Derrickson, 2007). Le bulbe rachidien 

Figure 2. Pont et cervelet 
D'après http://cerveau-et-emotions.over-blog.com/article-le-
cervelet-et-le-tronc-cerebral-97951208.html 
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contient aussi les noyaux en lien avec les nerfs crâniens VIII à XII soit le nerf vestibulo-

cochléaire, glossopharyngien, vague, accessoire et hypoglosse (Tortora et Derrickson, 2007). 

2.3.7.1.2 Le pont 

Le pont sert de relais entre les centres cérébraux supérieurs et la moelle épinière (Tortora et 

Derrickson, 2007). Il est aussi acteur dans les mouvements actifs volontaires (Tortora et 

Derrickson, 2007). Le pont est aussi le lieu où se situe 4 noyaux de nerfs crâniens comme le  

trijumeau, abducens, facial et vestibulo-cochléaire (Tortora et Derrickson, 2007).  

2.3.7.1.3 Le mésencéphale 

Enfin, toujours dans la partie du tronc cérébral, la dernière structure le composant est le 

mésencéphale. Il est traversé par l’aqueduc du mésencéphale qui relie le 3e ventricule au 4e 

ventricule (Tortora et Derrickson, 2007). Le mésencéphale renferme plusieurs noyaux, 

notamment en lien avec le réflex visuel. Il renferme aussi la substance noire (substantia nigra). 

Cette substance noire est nécessaire pour les neurones qui sécrètent la dopamine afin qu’elle soit 

acheminée vers les noyaux gris centraux (Tortora et Derrickson, 2007). Ces structures 

interviennent dans la motricité involontaire (Tortora et Derrickson, 2007). D’autres noyaux des 

nerfs crâniens oculomoteurs et trochléaire se situent dans le mésencéphale (Tortora et Derrickson, 

2007). 

Maintenant suivent les explications en lien avec la deuxième partie de l’encéphale, soit le 

cervelet. 

2.3.7.2. Le cervelet 

Le cervelet est constitué de 2 hémisphères et ses principales fonctions sont de régir la posture et 

l’équilibre (Tortora et Derrickson, 2007). Il pourrait aussi jouer un rôle dans la cognition et le 

langage (Tortora et Derrickson, 2007). 

2.3.7.3. Le diencéphale 

Ensuite, la troisième partie de l’encéphale est  le diencéphale. Cette structure entoure le 3e 

ventricule et est formé par le thalamus, l’hypothalamus et l’épithalamus (Tortora et Derrickson, 
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2007). L’image suivante (Figure 3) démontre le cervelet tiré du site internet : http://www.lafed-

um1.fr/faq-afficher-6714.html 

 

2.3.7.3.1 Le thalamus 

Le thalamus est le centre de relais de presque tous les influx sensitifs (toucher, température, 

pression et douleur). Il comprend des noyaux qui interviennent dans la planification et la 

régulation des mouvements volontaires et d’autres noyaux qui interviennent dans les émotions, la 

mémoire et la cognition (Tortora et Derrickson 2007). 

2.3.7.3.2 L’hypothalamus  

Ensuite, l’hypothalamus est l’un des principaux régulateurs de l’homéostasie. Il intervient dans la 

régulation d’ingestion d’aliments, de la température corporelle et dans la régulation de la gestion 

des émotions, des comportements et du rythme circadien (gestion du sommeil et de l’état de 

veille) (Tortora et Derrickson, 2007). 

2.3.7.3.3 L’épithalamus 

Enfin, l’épithalamus est la dernière structure du diencéphale. Il est formé de la glande pinéale qui 

fabrique la mélatonine (qui contribue à la somnolence et l’horloge biologique du corps) et qui est 

en relation avec les noyaux habénulaires (réponse émotionnelle aux odeurs) (Tortora et 

Derrickson, 2007). 

Figure 3. Diencéphale 
D’après : http://www.lafed-um1.fr/faq-afficher-6714.html 
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2.3.7.4. Le cerveau 

La dernière partie de l’encéphale, et non la moindre, est le cerveau. 

Le cerveau est constitué de deux hémisphères qui comprennent les lobes frontaux, 

pariétaux, occipitaux et temporaux. Les deux paragraphes suivants détaillent les fonctions des 

principaux lobes impliqués dans le TDAH.  

Les lobes frontaux sont responsables des mouvements volontaires, de l’expression de la 

conscience, de l’intelligence et du caractère (Magoun, 1994 ; Tortora et Derrickson, 2007). Le 

cortex préfrontal intervient dans la personnalité, l’intelligence, le jugement, la mémoire, 

l’humeur et la planification d’activités abstraites (Tortora et Derrickson, 2007).  

Les lobes pariétaux sont responsables de réguler la motricité et une lésion de ces derniers 

peut entraîner des comportements agressifs et impulsifs (Purper-Ouakil, 2011; Arnsten, 2011 ; 

Seidman et coll., 2011 ; Hale et coll., 2014 ; Tortora et Derrickson, 2007 ; Magoun, 1994). Les 

lobes pariétaux sont aussi un important centre moteur et sensoriel qui coordonne toutes les 

stimulations périphériques de l’encéphale. Ils sont aussi en lien anatomique avec le troisième 

ventricule et les ventricules latéraux (Magoun, 1994). 

Les hémisphères cérébraux sont constitués de substance blanche et de substance grise. La 

substance blanche est formée par trois faisceaux qui acheminent l’influx nerveux. Il y a les 

faisceaux d’association (influx dans un même hémisphère), les faisceaux commissuraux (influx 

d’un hémisphère à l’autre qui forment le corps calleux, entre autres) et enfin, les faisceaux de 

projection (influx à d’autres parties supérieures ou inférieures de l’encéphale) (Tortora et 

Derrickson, 2007).                  

La substance grise, pour sa part, est formée des noyaux gris centraux. Ces noyaux gris 

centraux sont au nombre de 3. Il y a le noyau lenticulaire formé du globus pallidus et du 

putamen ainsi que le noyau caudé. Ils forment tous le corps strié (Tortora et Derrickson, 2007). 

Ces noyaux gris centraux sont responsables des fonctions motrices, mais interviennent dans 

certains processus cognitifs comme la mémoire, l’attention et la planification (Tortora et 

Derrickson, 2007).  
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Le système limbique est une partie de l’encéphale situé autour du corps calleux et du tronc 

cérébral. Il comprend plusieurs structures intervenant, entre autres dans les comportements 

d’impulsivité, de rage et auprès de la mémoire (Tortora et Derrickson, 2007). 

L’image suivante (Figure 4)  démontre les noyaux gris centraux, tiré du site internet :  

https://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Noyaux%20Basaux 

 

 

2.3.8. Structures méningées  

Les membranes crâniennes sont d’autres structures composant le crâne et elles sont d’une 

importance capitale en ostéopathie. La moelle épinière est entourée et protégée par trois couches 

de membranes appelées méninges. Elles sont la pie-mère, l’arachnoïde et la dure-mère (Magoun, 

1994 ;  Drake, Vogl et Mitchell, 2007).  

L’image suivante (Figure 5) présente le cerveau et les méninges, tiré du site internet : 

http://www.elishean.fr/?p=3021 

Figure 4. Noyaux gris centraux 
D’après https://lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Noyaux%20Basaux 
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Figure 5. Méninges et ventricules 
D’après http://www.elishean.fr/?p=3021 

2.3.8.1. La pie-mère  

La pie-mère est la couche la plus interne des trois et elle forme les plexus choroïdes, le 3e et le 4e 

ventricule dans la partie crânienne et dans la partie caudale rachidienne. Elle forme aussi le fillum 

terminal, attaché au coccyx (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). 

2.3.8.2. L’arachnoïde 

L’arachnoïde est la couche intermédiaire qui contient le LCR (Magoun, 1994; Drake, Vogl et 

Mitchell, 2007). 

2.3.8.3. La dure-mère 

La dure-mère est la couche la plus externe des trois et est formée de replis qui donnent une 

couche interne et externe dans la partie crânienne (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 

2007). La couche la plus externe sert de périoste aux os crâniens (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et 

Mitchell, 2007). La couche la plus interne forme la faux du cerveau avec une continuité de tissus 

allant à la tente du cervelet, entourant le sinus droit, près de la suture métopique. Elle forme le 

sinus sagittal supérieur et inférieur (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). La tente du 

cervelet est aussi composée de replis en continuité avec les sinus, la dure-mère et la faux du 

cervelet (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). La faux du cervelet s’attache à partir de 

la tente du cervelet jusqu’au sinus droit et son extrémité forme le foramen magnum (Magoun, 
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1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). Enfin, une dernière membrane recouvre la selle turcique 

du sphénoïde : la fosse pituitaire est aussi appelée diaphragme sellae ou sellaire (Magoun, 1994 ; 

Drake, Vogl et Mitchell, 2007).  

L’espace entre ses deux couches de membranes de la partie crânienne renferme plusieurs 

structures comme les sinus veineux, les vaisseaux méningés et les nerfs innervant les méninges 

(Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007).  

La couche de la partie rachidienne s’insère sur le bord du foramen magnum, à la partie 

postérieure des corps des deuxièmes et troisièmes vertèbres cervicales et file jusqu’à la 

deuxième vertèbre du sacrum (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007).  

Les composantes membraneuses, structurelles et organiques du crâne sont expliquées et 

analysées, précédemment. Maintenant, la prochaine composante anatomique étudiée est le LCR.  

2.3.9. Le liquide céphalo-rachidien 

Il est formé dans les plexus choroïde des ventricules. Il débute son trajet dans les ventricules 

latéraux,  en passant par le foramen de Monro, et il poursuit sa route vers le 3e ventricule. Par la 

suite, il passe par l’aqueduc de Sylvius pour se rendre au 4e ventricule afin de terminer son trajet 

dans l’espace sous arachnoïdienne. Il se rend aussi jusqu’au rachis dorso-lombaire pour revenir 

au crâne et être réabsorbé en partie dans les villosités arachnoïdiennes au niveau de la faux du 

cerveau (Magoun, 1994 ;  Tortora et Derrickson, 2007 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007).  

Le LCR est situé entre la pie-Mère et l’arachnoïde et il a pour fonction la protection 

chimique et  physique du système nerveux central (moelle épinière et encéphale) (Magoun, 1994 

;  Tortora et Derrickson, 2007 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007).   

2.3.10. Les sinus veineux     

Les sinus veineux sont essentiels au bon fonctionnement du système nerveux central. Ils ont pour 

fonction de drainer le sang veineux crânien. Ils drainent approximativement 95% du sang veineux 

du crâne (Magoun, 1994). Ils sont divisés en deux catégories. La première est la catégorie des 

sinus médians et la seconde, des sinus bilatéraux.  
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2.3.10.1. Les sinus médians  

Les sinus médians comprennent le sinus longitudinal supérieur (fixé tout le long de la faux du 

cerveau) (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). Ce dernier se jette dans le sinus 

transverse droit (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). L’image suivante  (Figure 6) 

représente les sinus crâniens et est tiré du site internet : 

http://www.chups.jussieu.fr/ext/neuranat/meninges/texte/gcadremeninge06.html.  

 

Figure 6. Sinus crâniens 
D’après http://www.chups.jussieu.fr/ext/neuranat/meninges/t
exte/gcadremeninge06.html  

Ensuite, toujours dans la catégorie des sinus médians, on retrouve le sinus longitudinal 

inférieur qui est fixé au bord inférieur de la faux du cerveau et lui, se jette dans le sinus droit 

(Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007).  

De plus, le sinus droit se situe à la jonction de la faux du cerveau et la tente du cervelet. Il 

est formé par le sinus longitudinal inférieur et la veine de Galien et se jette dans le sinus 

transverse gauche (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). 

Puis, le sinus occipital qui se situe de la faux du cervelet au foramen magnum se jette dans 

le confluent des sinus (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007).  

Par ailleurs, le sinus circulaire (formé de 2 sinus caverneux) entoure l’hypophyse et se 

jette dans les sinus pétreux supérieurs et inférieurs (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 

2007). 
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Enfin, le sinus basilaire qui est formé du sinus circulaire est situé au-dessus du basi-

occiput et du basi-sphénoïde, juste derrière la selle turcique du sphénoïde (Magoun, 1994 ; 

Drake, Vogl et Mitchell, 2007).  

C’était la catégorie des sinus médians. Leur importance est décrite ici pour appuyer la 

section 1.3.5. Recherches ostéopathiques. Passons maintenant aux sinus bilatéraux.  

2.3.10.2. Les sinus bilatéraux 

Les sinus transverse, pétreux supérieurs, inférieurs et les sinus caverneux font partie de la 

catégorie des sinus bilatéraux. Les sinus transverses sont en regard de la protubérance interne de 

l’occiput (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). Le sinus transverse droit reçoit le sang 

du sinus sagittal supérieur et le sinus transverse gauche reçoit le sang du sinus droit (Magoun, 

1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). Les deux sinus transverses poursuivent leur chemin le 

long des rochers des deux temporaux jusqu’au trou déchiré postérieur et au foramen de la veine 

jugulaire (entouré de la carotide interne, le nerf abducens, trochléaire et la portion ophtalmique 

du nerf trijumeau) en passant par les sinus pétreux supérieurs et inférieurs (Magoun, 1994 ; 

Drake, Vogl et Mitchell, 2007).   

Enfin, les sinus caverneux sont de chaque côté du corps du sphénoïde et sont drainés par 

les sinus pétreux (Magoun, 1994 ; Drake, Vogl et Mitchell, 2007). 

L’afflux sanguin de l’encéphale est permis par un réseau d’artères qui ne se rencontrent 

pas mais qui couvrent chacune des régions du cerveau. Cette façon d’être peut occasionner une 

faiblesse en soi car aucun secteur du cerveau n’est irrigué par un circuit collatéral, donc, des 

dysfonctions peuvent être causées par un ralentissement de l’écoulement veineux (Magoun, 

1994). Cette région du corps reçoit à elle seule entre 17 et 34 % de sang (Magoun, 1994). De par 

leurs angles, les sinus veineux comme le sinus sagittal supérieur peuvent couder et donc, 

provoquer un ralentissement du drainage sanguin crânien (Magoun, 1994). Un rétrécissement du 

foramen jugulaire peut altérer les fonctions de chacune des structures les traversant (sinus 

caverneux, nerf oculaire, trochléaire, la portion ophtalmique du trijumeau et abducens) 

(Magoun, 1994). Une stase veineuse dans ce secteur peut occasionner une stase veineuse dans le 

bulbe rachidien et affecter les nerfs glossopharyngien, vague, accessoire et hypoglosse 

(Magoun, 1994).   
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2.3.11. Principe de certaines techniques et leur utilité 

Maintenant que l’anatomie du contenant et contenu crânien est bien expliquée, voici une brève 

description de certaines techniques utilisées dans ce projet. Ces techniques dites d’autorégulation 

permettent au corps de retrouver lui-même un équilibre et une homéostasie. Cette section est tirée 

de l’enseignement de Geneviève Forget, D.O., en 2013 dans le cadre du cours EMB459-

AUTO465 Embryologie 2 – Système d’autorégulation. 

D’abord, l’expansion de base est une technique permettant d’ouvrir les trous de la base 

comme les foramens jugulaire, carotidien et magnum (Forget, 2013). Cette technique permet de 

restaurer le sinus droit et optimise sa capacité de pompage (Forget, 2013). Elle permet ainsi de 

relâcher les membranes crâniennes (Forget, 2013). Elle intervient dans la libération de la jonction 

crânio-cervicale tout en dégageant certains nerfs crâniens comme le glosso-pharyngien, le vague 

et le nerf accessoire (Forget, 2013). Elle permet aussi d’identifier d’importante lésion de la base 

comme des lésions intra-osseuses ou des compactions de sutures (Forget, 2013). Son impact se 

propage jusqu’à l’ethmoïde (Forget, 2013). Il est possible de penser que cette technique permet 

une optimisation de la circulation sanguine crânienne, et donc, améliore la mémoire, les fonctions 

cognitives et la concentration des adultes atteints de TDAH.  

Ensuite, la technique de la fosse postérieure/EV4/Artère basilaire a pour effet de relâcher 

l’aspect osseux-membraneux de la partie postérieure du crâne. Elle permet l’ouverture et la 

décompression des hémisphères cérébelleux. Elle procure un effet sur la structure du 4e 

ventricule. Elle assure un relâchement du tronc cérébral et de son contenu : centre végétatif, 

noyaux des nerfs crâniens, formation réticulé (Forget, 2013). Cette dernière structure est en 

relation avec l’équilibre et la coordination (Tortora et Derrickson, 2007). Elle offre aussi la 

possibilité de relâcher l’artère basilaire ainsi que sa continuité avec le cercle de Willis (Forget, 

2013). Il est possible de penser que cette technique peut avoir certains effets sur les symptômes 

d’attention, de mémoire, de concentration et d’humeur des adultes atteints de TDAH.   

Aussi, la technique du 4e ventricule (CV4) agit sur la fonction végétative grâce aux 

noyaux contenus dans le tronc cérébral. Ceci vise ainsi l’homéostasie du corps. Cette technique 

est appropriée si on veut augmenter la circulation des fluides de tout le corps. Le CV4 permet 

aussi de diminuer les processus inflammatoires et augmente la régénérescence des tissus de 

l’organisme. Cette technique équilibre la tension des membranes avec la pression des liquides 
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emmenant donc une influence sur l’équilibre parasympathique et sympathique (Forget, 2013). Il 

serait intéressant d’évaluer l’impact d’une telle technique sur les symptômes du TDAH chez 

l’adulte. 

Par ailleurs, le roulement alternatif des temporaux est tout indiqué pour équilibrer les 

tensions membraneuses et la pression des liquides dans le système nerveux central (Forget, 

2013). Cette technique procure un effet sur les noyaux gris centraux et le système limbique 

(Forget, 2013). Ces noyaux gris centraux sont responsables des fonctions motrices, mais 

interviennent dans certains processus cognitifs comme la mémoire, l’attention et la planification 

(Tortora et Derrickson, 2007). Cette technique a aussi un effet sur l’équilibre du système 

sympathique et parasympathique (Forget, 2013). 

Puis, le roulement bilatéral des temporaux est une technique, si elle est faite de façon 

active, qui permet la réanimation. Elle peut aussi être faite de façon passive et ses actions sont 

de stimuler les noyaux gris centraux et le thalamus (Forget, 2013). L’impact désiré ici est 

d’intervenir aussi au niveau de la mémoire, de l’attention et de la planification qui sont des 

éléments du TDAH. 

Ensuite, la technique des sinus veineux permet l’augmentation de la vitalité systémique, 

l’augmentation de la résilience des membranes et elle optimise le drainage veineux (Forget, 

2013 ; Lacasse, 2011). Elle augmente aussi la résilience de l’encéphale. La technique des sinus 

veineux permet de diminuer l’impact des dysfonctions de l’encéphale (Forget, 2013). Elle assure 

un équilibre entre les membranes crâniennes et les liquides (Forget, 2013). Il est déjà démonté 

par Lacasse, en 2011, qu’il y a des résultats significatifs de l’administration de cette technique 

chez les adultes atteints de TDAH, selon l’outil de mesure CAARS, version abrégée.   

De même, la technique du pariétal lift permet de libérer les sutures des pariétaux (Forget, 

2013). Elle permet de tracter  la faux du cerveau et les membranes intra crâniennes (Forget, 

2013). Elle favorise la libération des sinus longitudinal et sagittal, ce qui a un impact sur la 

fluctuation du liquide céphalo-rachidien (Forget, 2013).  Si un effet de pompage est ajouté, cette 

technique permet un effet jusqu’à l’hypophyse et jusqu’au sinus caverneux (Forget, 2013). Cette 

technique a aussi des conséquences sur les ventricules latéraux et sur les hémisphères cérébraux 

de par leurs insertions (Forget, 2013). L’effet sur les ventricules latéraux permet d’optimiser la 

circulation du LCR, donc d’en bonifier la qualité (Forget, 2013). Ceci laisse à penser qu’il peut 
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y avoir un impact positif sur l’amélioration de la protection du système nerveux central en 

améliorant la qualité du LCR. L’objectif est toujours d’avoir un impact sur la cognition, la 

mémoire et l’attention des gens atteints de TDAH.  

Aussi, la normalisation globale des hémisphères cérébraux permet de réduire l’impact de 

chocs et coups importants à la tête (Forget, 2013). Si les hémisphères sont en lésion, elles 

peuvent affecter l’intégrité du corps calleux situé tout près du système limbique (Forget, 2013). 

Ce système limbique intervient dans les comportements, l’impulsivité, la rage et la mémoire 

(Tortora et Derrickson, 2007). Les hémisphères et le corps calleux en dysfonctions sont deux 

des hypothèses probables du TDAH (Grosse et coll., 2007 ; Bush, 2011 ; Arnsten, 2011 ; 

Guillermo et coll., 2010 ; Seidman et coll., 2011 ;  Hale et coll., 2014). Ils sont responsable de la 

motricité volontaire, mais aussi de l’attention, de la mémoire ainsi que de la planification et la 

régulation de comportements émotifs (Tortora et Derrickson, 2007). 

Ensuite, la normalisation des ventricules latéraux permet d’harmoniser les hémisphères et 

d’assurer leur intégrité (Forget, 2013). Elle procure une amélioration de la circulation du LCR 

(Forget, 2013). Les ventricules latéraux sont situés anatomiquement près du thalamus, de 

l’hypothalamus, de la glande pinéale et la glande pituitaire (Tortora et Derrickson, 2007). Cette 

technique peut être utilisée chez les patients atteints de TDAH pour ses effets sur le système 

limbique. Le but est donc d’optimiser l’attention, la planification, la mémoire, les 

comportements, l’humeur et l’impulsivité des gens atteints de TDAH.  

Enfin, l’équilibration des astérions procure des effets sur la glande pinéale (Forget, 2013). 

Cette glande pinéale à pour effet de réguler le sommeil en sécrétant la mélatonine (Tortora et 

Derrickson, 2007). Il est permis de penser que cela peut avoir des répercussions sur l’humeur et 

les comportements des gens atteints de TDAH. 

2.4. Résumé et cadre théorique 

Voici enfin la conclusion de cette section sur l’état des connaissances concernant le TDAH. Il a 

été question de son diagnostic et de ses causes possibles. Ensuite, l’apport ostéopathique jusqu’à 

ce jour est soulevé. Et enfin, des suggestions d’interventions ont été abordées ainsi que certaines 

connaissances anatomiques et physiologiques.  
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Les buts de cette présente étude sont de démontrer qu’un traitement ostéopathique crânien 

peut être efficace pour soulager les symptômes caractérisant le TDAH chez une population 

adulte. 





 

 
 

3. MÉTHODE 

La prochaine section détaillera la méthodologie utilisée pour cette recherche. Cette dernière vise 

à déterminer l’influence d’un traitement ostéopathique crânien ciblé chez l’adulte présentant des 

symptômes du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Dans les prochaines pages, il sera 

question du modèle de recherche, des critères d’inclusion et d’exclusion des participants, du 

choix de l’outil de mesure et sa description, puis, le recrutement des participants sera expliqué. 

Enfin, le déroulement de la pré-étude ainsi que l’étude seront discutés.    

3.1. Énoncé du modèle de recherche 

Cette étude est un devis de type expérimental mené auprès d’une population adulte atteinte de 

TDAH ou présentant  des symptômes du TDAH.  Ce choix de devis fut basé sur les précédentes 

études ostéopathiques concernant cette même population. Il fut déterminé que ce serait une étude 

quantitative expérimentale avant-après avec un groupe témoin sur une population adulte atteinte 

de TDAH ou ayant des symptômes du TDAH. 

Les avantages de ce modèle de recherche sont qu’un contrôle rigoureux est soumis à ce 

devis (Fortin, 2010). Il comporte 2 groupes de sujets équivalents d’une population (Fortin, 

2010). Dans ce type de devis, un seul groupe est soumis à l’intervention. Les obstacles à la 

validité interne sont contrôlés par la randomisation et la mesure avant et après des groupes 

(Fortin, 2010).     

Dans les recherches passées, le traitement crânien démontre des résultats statistiquement 

significatifs chez les enfants atteints de TDAH (Bassil, 2008). Aussi, une autre thèse fait la 

démonstration que le traitement crânien et la libération de l’axe crânio-sacrée présentent des 

résultats statistiquement significatifs, aussi chez les enfants atteints de TDAH (Desrosiers et 

Martineau, 2000). Pour ce qui est de la population adulte, la chercheure tente de démontrer 

l’efficacité d’une série de traitements crâniens car un seul projet traite de candidats adultes 

atteints de symptômes de TDAH. Ce projet tente de démontrer l’efficacité d’une seule 

technique, soit l’administration de la technique des sinus veineux (Lacasse, 2011). La 

chercheure pense qu’il serait intéressant de déterminer avec les connaissances acquises au CEO, 
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si le travail de l’endocrâne peut, lui aussi, avoir un certain impact sur les symptômes du TDAH 

chez l’adulte.   

3.1.1. Définition des groupes   

Cette étude comprend donc un groupe expérimental et un groupe témoin. Ces deux groupes sont 

divisés de façon aléatoire selon les genres avec les candidats retenus. Ils devaient aussi 

correspondre aux critères d’inclusion mentionnés plus bas.  

Le groupe expérimental a reçu 6 traitements ostéopathiques à visée crânienne aux deux 

semaines (théoriquement) pendant la durée de l’étude. Ensuite, les participants ont complété un 

questionnaire avant le premier traitement et après le dernier traitement.     

3.1.2. Critères d’inclusion 

Population âgées de 18 à 55 ans, hommes ou femmes, médicamentés ou non. Ceux qui sont 

médicamentés doivent avoir obtenu un effet optimal et être régulés depuis au moins les six 

derniers mois précédant l’étude. Ils ne doivent pas non plus avoir eu de modification de 

médication pendant l’étude. Cette population est sélectionnée car elle représente la population 

active. En effet, l’état de santé global est considéré comme optimal à 55 ans et moins (Camirand, 

J., Sermet, C., Dumitru, V., Guillaume, S., 2009). Les participants retenus doivent avoir un 

diagnostic de TDAH ou bien obtenir un score minimum pré-établi au questionnaire CAARS. Ce 

score est d’au moins 65 dans une des cinq catégories (Conners, C. K., Erhardt, D., Sparrow, E.P., 

1999).  

3.1.3. Critères d’exclusion  

Population adulte dont la médication est modifiée pendant la durée de l’étude, personne faisant 

partie d’un autre programme d’aide aux personnes atteintes de TDAH pendant la durée de 

l’étude. Seront exclus les gens dont le score est moins de 65 au questionnaire CAARS et qui 

n’ont pas reçu le diagnostic officiel de TDAH. Seront exclues les personnes diagnostiquées avec 

anxiété sévère, troubles obsessionnels compulsifs, bipolarité ou d’autres troubles concomitants si 

leur état n’est pas stabilisé pendant un minimum de six mois par médication. Aussi, sont exclues 

les femmes enceintes ou prévoyant le devenir pendant la durée de l’étude. De plus, sont retirés du 
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projet, les personnes ayant reçu un traitement ostéopathique dans les trois mois précédent le début 

de l’étude. Ce qui permet de ne pas douter de l’application du traitement ostéopathique et des 

résultats obtenus pendant l’étude.  

3.1.4. Variables 

Les variables sont classées en 3 catégories : les variables dépendantes, indépendantes et 

confondantes (Fortin, 2010). 

Les variables dépendantes sont les symptômes du TDAH tels que ressentis subjectivement 

par les participants. Ces variables seront évaluées par le questionnaire jugeant les 

caractéristiques et symptômes du TDAH chez l’adulte. Questionnaire rempli par ce dernier au 

début et à la fin de l’étude. Ces variables sont l’inattention et les problèmes de mémoire, 

l’hyperactivité, l’impulsivité / labilité émotionnelle et le problème du concept de soi. 

La variable indépendante est le traitement ostéopathique crânien adapté à chacun des 

participants pour le groupe expérimental et l’absence d’intervention pour le groupe témoin. 

Pour ce qui est des variables confondantes, nous pensons que les évènements du quotidien 

vécus par les participants peuvent générer des éléments modulant leur vie pendant la durée de 

l’étude (stress familiaux, stress lié à l’emploi). La chercheure s’informera de ces éléments par 

une question ouverte jointe au questionnaire CAARS en fin d’étude (ANNEXE 4). Ces 

informations peuvent engendrer des modifications de vie et la chercheure s’engage à en tenir 

compte lors de la compilation et l’analyse des données. La randomisation au hasard effectuée 

par le statisticien permettra à ce dernier de tenir compte, aussi, de ces variables qui sont l’âge et 

le genre des participants.    

3.1.5. Matériel et instrument de mesure  

3.1.5.1. CAARS  

Le questionnaire CAARS (version abrégée de vingt-six questions) fait l’analyse de certains 

symptômes problématiques chez l’adulte. Le but visé par cet outil est de constater si le traitement 

ostéopathique global à un effet sur les symptômes du TDAH (ANNEXE 4). 
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Cet outil de mesure est sélectionné car c’est le seul outil disponible en version française. Il 

n’est pas validé, mais est utilisé dans le projet de Lacasse, en 2011. Dans ce projet, il est 

approuvé par Mélanie Demers, neuropsychologue. Cet outil est proposé au programme de 

neuropsychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (Lacasse, 2011). Il fut conçu 

par C. Keith Conners, Drew Erhardt et Elizabeth Sparrow en 1999. 

Ce questionnaire est présenté sous forme de tableau et le participant doit répondre à 26 

affirmations en choisissant de coter la fréquence présente dans sa vie. Les affirmations se notent 

par jamais (0), parfois (1), souvent (2), très souvent (3). Les données sont ensuite analysées à 

l’aide d’une grille et compilées par genre et âge des participants. Ces résultats fournissent cinq 

catégories représentant les caractéristiques du déficit de l’attention. Certains résultats fournis 

mettent aussi en lumière les problèmes d’attention et de mémoire, l’hyperactivité, l’impulsivité, 

le concept de soi et l’index du TDAH. Le tableau suivant démontre de façon visuelle les 

catégories et les caractéristiques de chacune de ces catégories du test. 

Tableau 1.  
Les cinq catégories du test 

Catégories de symptômes Exemple de symptômes 

A. Problèmes d’inattention et 
de mémoire 

- troubles généraux d’attention et de mémoire 

- compréhension plus lente 

- problèmes à organiser et compléter ses tâches 

- trouble de concentration 

B. Hyperactivité - difficulté à demeurer concentré sur une tâche longtemps 

- sujet agité 

C. Impulsivité et labilité 
émotionnelle 

- action impulsive 

- changement rapide de l’humeur 

- se mettre facilement en colère 

- irritabilité 

D. Problème avec le concept 
de soi 

- difficulté dans les relations sociales 

- faible estime de soi 

- faible confiance en soi 

E. Index TDAH Un score haut permet d’avoir un bon outil diagnostique afin de 
différencier un sujet cliniquement TDAH d’un sujet non 
TDAH. D’autres critères doivent être, par contre, pris en 
considération, mais cela doit être mené par un spécialiste.  
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Les sujets, pour être éligibles à l’étude, doivent avoir reçu le diagnostic officiel du TDAH 

ou obtenir un score minimal de 65 dans une des cinq catégories. Ce score minimal est requis 

dans le guide technique d’utilisation du CAARS. 

Le tableau suivant démontre les différents résultats de classification possibles associés au 

niveau d’attention dans le test du CAARS.  

Tableau 2. 
Classification du niveau d’inattention selon le CAARS 

CAARS Niveau d’inattention 

Plus de 70 Exceptionnellement au-dessus de la moyenne 

66 à 70 Très au-dessus de la moyenne 

61 à 65 Au-dessus de la moyenne 

56 à 60 Légèrement au-dessus de la moyenne 

45 à 55 Moyenne de la population générale 

40 à 45 Légèrement en dessous de la moyenne 

35 à 39 En dessous de la moyenne 

                                                                                                                
30 à 34 

Très en dessous de la moyenne 

Moins de 30 Exceptionnellement au-dessous de la moyenne 

 

Le questionnaire, comme mentionné plus haut, divise les réponses du test en cinq 

catégories. Une autre section du questionnaire permet d’établir une inconsistance des réponses, 

par catégories. Dans le cas où les données sont inconsistantes, c'est-à-dire contradictoires pour 

un même thème, la chercheure se réserve le droit d’exclure le participant. Cela peut refléter des 

difficultés dans le fonctionnement de la personne ou démontrer une problématique 

comportementale (C. Keith Conners, Drew Erhardt et Elizabeth Sparrow en 1999). 

Selon les auteurs de ce questionnaire, il faut considérer une différence de 10 dans les 

catégories entre le Temps 1 (T1) et le Temps 2 (T2) pour être considéré statistiquement 

significatif (C. Keith Conners, Drew Erhardt et Elizabeth Sparrow en 1999). 

La chercheure n’a sélectionné que cet outil de mesure car il fut le seul disponible 

facilement et gratuitement. Aussi, de par les commentaires des participants, l’évaluation ne 

devait pas être longue à compléter. Certains ont refusés de participer à l’étude selon l’argument 
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qu’un questionnaire abrégé est trop long à compléter et demande trop d’effort pour eux. Un outil 

de mesure supplémentaire aurait réduit le nombre de participants. 

3.1.6. Méthode de collecte de données 

En début d’étude,  un questionnaire CAARS a été rempli par tous les sujets. Ces  questionnaires 

CAARS de début d’étude furent rangés sous clef dans un classeur au bureau de la chercheure. 

Pour le groupe expérimental, un formulaire d’anamnèse fut complété lors de la première 

rencontre (ANNEXE 9). Aussi, un questionnaire de suivi de traitement fut rempli après chacune 

des 6 rencontres (ANNEXE 10). Après le dernier traitement, le questionnaire CAARS fut 

complété de nouveau. Les questionnaires CAARS de début et de fin d’étude ont été compilés en 

même temps à la fin de l’étude dans un fichier créé par la chercheure.  Ce fichier utilise la base de 

donné Excel qui fut ensuite transmit au statisticien pour analyse (ANNEXE 7). 

3.1.7. Organisation physique  

Le déroulement de l’expérimentation s’est effectué dans les bureaux de la chercheure au centre 

de Massothérapie Anne-Jasmine Grenier situé au 178, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, 

Québec. Les gens devaient s’y présenter pour être accueillis par la chercheure et être ensuite 

dirigés dans le local où se déroulait l’expérimentation. Il est meublé avec un bureau de travail, un 

classeur et une table électrique. Cet environnement fut le même tout au long de 

l’expérimentation. Les participants qui le désiraient étaient couverts de draps pour leur confort 

pendant les traitements.  

3.1.8. Déroulement de l’expérimentation 

Le recrutement des participants s’est déroulé pendant le mois de septembre 2014 avec des 

annonces dans trois différents journaux locaux (ANNEXE 6 et 7). Le premier journal est le 

Courrier de Portneuf qui est distribué dans toute la région de Portneuf.  Le second journal est 

L’info-Pont, distribué dans la ville de Pont-Rouge et le dernier journal est Le Martinet, distribué 

dans la ville de Saint-Raymond de Portneuf. (Un article sur la chercheure et la recherche en soi 

fut réalisé dans ce journal suite à une entrevue avec la chercheure).  



49 

De par ses trois médias, un grand territoire et une vaste population ont été rejoints. Les 

réseaux sociaux ont aussi été utilisés (Facebook).  

À la grande surprise de la chercheure, beaucoup de gens se sont sentis interpelés par les 

annonces. Plus de 100 personnes ont contacté la chercheure seulement dans le mois de 

septembre 2014. Un premier contact téléphonique a été établi afin de donner les lignes 

directrices et les informations nécessaires à la connaissance des exigences de la participation à 

l’étude. De ces 100 personnes intéressées, 65 sont retenus, au total. L’objectif étant d’avoir deux 

groupes de 30 participants au départ.  

Il fut ressenti une sincère détresse et une reconnaissance de cette population envers un 

projet qui tente de développer des solutions et des pistes pour les aider. Une autre des surprises 

de la chercheure fut la demande d’au-delà de 15 personnes âgées de plus de 55 ans intéressées à 

participer au projet. Ces gens aussi se sentent délaissés par rapport à leur trouble qui n’était pas 

diagnostiqué à leur époque, selon eux. 

Suite à la détermination de l’éligibilité des candidats et à leur volonté de participer à cette 

recherche, un questionnaire CAARS fut complété par les participants dont le diagnostic officiel 

n’est pas émis par un professionnel de la santé (ANNEXE 4). Cette étape permettait de 

déterminer l’éligibilité des participants (sans diagnostic officiel de TDAH) à l’étude lors de la 

première rencontre.  

Ensuite, lorsque tous les participants ont été recrutés, le même questionnaire fut fourni en 

début d’étude pour devenir l’outil de mesure utilisé et ce, dans la même période que pour les 

participants avec un diagnostic officiel de TDAH. 

3.1.9. Formation des groupes  

Avec ces 65 participants retenus, deux groupes ont été formés de façon aléatoire selon leur genre. 

Un groupe expérimental incluant 14 hommes et 13 femmes fut formé. Ce fut le même processus 

pour le groupe témoin. Le principal critère utilisé pour la formation des groupes est le genre des 

participants.  

La façon de faire fut très simple. Tous les candidats furent séparés à l’aveugle par genre 

avec l’aide du statisticien. Cette personne a pigé un premier sujet dans le groupe des hommes et 

il fut inscrit dans le groupe expérimental, ensuite, il a pigé dans le groupe de femmes, pour le 
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groupe expérimental. Ensuite, il a pigé dans le groupe d’hommes et l’a inscrit dans le groupe 

témoin. Ainsi de suite jusqu’à avoir attribué un groupe à chacun des participants.  

Certains candidats de ces 65 se sont retirés de l’étude en sachant qu’ils faisaient partie du 

groupe témoin. Deux candidats ont préféré ne pas participer du tout sous l’argument qu’ils 

avaient un besoin urgent d’aide et que le simple fait de remplir un questionnaire et attendre 12 

semaines pour en compléter un autre était trop long et inutile pour eux. Près de 6 n’ont pas 

donné suite à l’appel de la chercheure au moment de confirmer réellement leur implication au 

début de l’étude. Aussi, deux candidats ont préféré ne pas participer selon l’argument que 

remplir un questionnaire de 26 questions était trop demandant pour eux. Enfin, 2 femmes se sont 

retirées car elles ont débuté une grossesse entre la période de recrutement et le début de 

l’expérimentation.  

Alors, au total, en début d’étude, excluant les participants de la pré-étude, 25 participants 

forment le groupe expérimental et 25 forment le groupe témoin lors du début de 

l’expérimentation. 13 hommes par groupe et 12 femmes par groupe. Les 25 candidats du groupe 

témoin ont été contactés par téléphone, courriel, courrier ou en personne afin de compléter le 

formulaire de consentement (ANNEXE 5) et le questionnaire (ANNEXE 4) au T1. En fin 

d’étude, avec les abandons de certains participants pour des raisons personnelles, 20 participants 

forment le groupe expérimental (10 hommes et 10 femmes) et 20 participants forment le groupe 

témoin (11 femmes et 9 hommes).   

L’expérimentation débuta au mois de décembre 2014. Les participants du groupe 

expérimental ont été rencontrés théoriquement 6 fois, aux deux semaines pendant 12 semaines. 

Un rappel systématique aux participants de leurs rendez-vous  avec la chercheure fut nécessaire. 

Malgré cela, certaines rencontres ont dut être reportées plus tard, car les candidats ne se sont pas 

toujours présentés à leurs rendez-vous. Une grande souplesse de la part de la chercheure fut 

essentielle afin d’accommoder l’horaire des participants au maximum. 

Un traitement ostéopathique à visée crânienne respectant la méthodologie du CEO de 60 

minutes fut donc administré et ce (théoriquement), aux semaines 1-3-5-7-9 et 11 pour le groupe 

expérimental. Le traitement ostéopathique comprend une chronologie de traitements visant les 

priorités lésionnelles. Ces traitements étaient adaptés à chacun des participants. Tout d’abord, la 

présence de la vitalité globale est nécessaire, les compactions et les lésions intra-osseuses ont été 
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prioritaires à éliminer dans le traitement. Ensuite, les lésions non physiologiques sans respect 

des axes ont été traitées. Après, les lésions de parenchyme ont été réglées. Enfin, le travail 

crânien spécifique a pu être abordé. En premier lieu, il est de mise de s’assurer de dégager les os 

crâniens les uns par rapport aux autres (Symphyse sphéno-basilaire, compactions C0-C1 et L5-

S1, intégrité de l’atlas, occiput (condyles et écaille), articulation occipito-mastoïdienne, sphéno-

pétreuse et sphéno-basilaire, temporaux, frontaux et pariétaux, articulation sphénoïde-ethmoïde 

et maxillaires et zygomas). Quand le contenant osseux est dégagé et fonctionne de façon 

optimale, les techniques d’endocrâne sont administrées. Elles sont celles apprises dans le cours 

d’autorégulation (expansion de base, décompression de la base, 4e ventricule, fosse postérieure, 

roulement alternatif des temporaux, roulement bilatérale des temporaux, normalisation des 

hémisphères cérébraux et ventricules latéraux, entre autres). Le but étant de dégager, d’optimiser 

la physiologie du système nerveux central. 

Le tableau suivant démontre la chronologie de traitements pour le groupe expérimental. 

Tableau 3. 
Chronologie du déroulement de l’étude pour le groupe expérimental 

Semaine Événement 

Semaine 1 - explications du projet et de l’implication 

- formulaire de consentement 

- formulaire CAARS 

- traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 3 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 5 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 7 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 9 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 11 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 12 - formulaire CAARS 

 

Les participants du groupe témoin ont reçu 3 traitements ostéopathiques de 60 minutes à la 

fin de l’expérimentation en guise de compensation pour leur participation.  
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3.1.10. Biais 

Un premier biais serait la présence, chez le participant, de troubles concomitants sous-jacents et 

non diagnostiqués (bipolarité, anxiété). 

Le fait d’avoir utilisé un seul outil de mesure et que ce questionnaire est approuvé, mais 

non validé en français, présente un autre biais possible. Ce biais procure une incidence sur les 

résultats obtenus. Selon Fortin en 2010, les biais liés à l’utilisation d’un seul outil de mesure 

génèrent une sous-estimation d’autres dimensions liées à l’étude.  

Aussi, les caractéristiques tels l’âge, le genre, la situation familiale et l’emploi peuvent 

causer un biais et le statisticien en tient compte dans l’analyse des données.  

Le fait que certains participants prennent de la médication pour contrôler leurs symptômes 

de TDAH peut affecter leurs résultats. Certains candidats avec un diagnostic de TDAH, 

médicamentés, qui atteignent les critères d’inclusion, n’obtiennent pas tous un seuil minimal de 

65 au questionnaire du T1. Comme le questionnaire est compilé seulement à la fin de 

l’expérimentation, les résultats obtenus sont tout de même considérés. Ceci peut être expliqué 

par la prise de médiation et peut causer un biais. Pour contrôler ce biais, il est important qu’il 

n’y ait pas de modification de médication 6 mois précédent l’étude et tout au long de l’étude. 

Aussi, la proportion de gens médicamentés ou non dans le groupe expérimental et le groupe 

témoin est respectée. 

De plus, comme il y a juste un groupe expérimental et un groupe témoin, l’effet placebo 

n’est pas contrôlé.   

Enfin, le fait de participer à une étude peut générer chez le participant le désir de mieux 

être, ce qui peut l’emmener à bonifier ses réponses et donc, constituer un biais. Ce dernier 

phénomène se nomme l’effet Hawthorne (Fortin, 2010).  

Le biais lié aux attentes du chercheur est aussi à considérer. Ceci, bien qu’involontaire et 

inconscient,  pourrait emmener le participant à modifier favorablement ses réponses (Fortin, 

2010). Pour palier à ce dernier biais, un formulaire de suivi de patient (ANNEXE 9) et un 

tableau de compilation des lésions (ANNEXE 10) ont été complétés après chacune des 

rencontres afin d’avoir une rétrospection sur chacune des interventions faites pendant le 

traitement.  
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3.1.11. Traitement des données 

Tous les questionnaires et formulaires associés à chacun des participants furent classés dans une 

fiche à leur nom dans le classeur de la chercheure par ordre alphabétique selon leur appartenance 

au groupe témoin ou au groupe expérimental. La compilation des questionnaires fut complétée 

par la chercheure à la fin des 12 semaines d’expérimentation. Le tableau des résultats fut 

complété, toujours par la chercheure, sur l’ordinateur de cette dernière afin d’être ensuite 

acheminé au statisticien par courriel. Les noms et informations concernant chacun des 

participants sont restés anonymes et un numéro fut attribué à chacun d’eux afin de préserver leur 

anonymat lors de l’analyse par le statisticien.   

L’analyse des données a été faite selon les 5 catégories des scores entre le T1 et le T2. 

L’analyse tient aussi compte du seuil d’inconsistance et de la réponse au critère de stress 

pendant la durée de l’étude.   

3.1.12. Pré-étude 

La pré-étude fut réalisée pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2014. Elle comptait 

10 participants dont 5 hommes et 5 femmes. Le but de cette pré-étude était de valider l’approche, 

les outils de compilation et la planification des journées de traitements. Il fut constaté que le 

tableau de compilation des lésions n’était pas adéquat. Une demande de modification a donc été 

faite (ANNEXE 2). Cette pré-étude servait aussi à déterminer la taille de l’échantillon nécessaire 

par le statisticien. Les données de la pré-étude n’ont pas été intégrées dans ceux de l’étude car la 

période de la pré-étude diffère de celle de l’étude. Aussi, le nombre de participants de l’étude 

était suffisant pour ne pas tenir compte des participants de la pré-étude. 

 Cette pré-étude a permis de déterminer qu’un groupe expérimental composé de 14 

participants et qu’un groupe témoin, aussi de 14, étaient suffisant. Les auteurs du questionnaire 

ont déterminés qu’un écart de 10 entre le T1 et le T2 sont suffisants pour démontrer une 

amélioration significative (C. Keith Conners, Drew Erhardt et Elizabeth Sparrow en 1999). Ce 

choix d’échantillon de 14 participants par groupe permet d’obtenir une puissance de 80 % au 

seuil de 5 % (ANNEXE 3). 
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3.1.13. Considération éthique 

Lors du premier contact, les explications de l’implication du participant tout au long de l’étude 

sont fournies. Donc, le but de l’étude est connu et aussi, la confidentialité est soulignée. Une 

explication du questionnaire à remplir est aussi fournie. Enfin, une précision quant au fait que le 

participant est libre de se retirer de l’étude à sa guise lui est fournie. De même, un formulaire de 

consentement est complété et signé (ANNEXE 5). 

 



 

 
 

4. ANALYSES DES DONNÉES ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Les prochaines pages présentent les résultats obtenus quant à l’hypothèse de ce projet. Cette 

dernière est que le traitement ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez l’adulte 

présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le questionnaire 

Conners Adults ADHD Rating Scales (CAARS). 

L’aide de Monsieur David Emond, statisticien à l’Université Laval, fut sollicité pour 

analyser les résultats de l’étude. Ce dernier atteste avoir fournis tous les documents nécessaire 

pour ce projet (ANNEXE 11).   

Il sera question, dans les paragraphes suivants, des données recueillies dans la pré-étude, 

du procédé statistique utilisé dans ce projet, des statistiques descriptives ainsi que des 

statistiques d’inférence pour les variables à l’étude et enfin, les autres données émergentes.  

4.1. Données de la pré-étude 

La pré-étude avait pour but de valider l’approche, les outils de compilation et la planification des 

journées de traitements. Cette pré-étude servait aussi à déterminer la taille de l’échantillon 

nécessaire par le statisticien. Les données de la pré-étude n’ont pas été intégrées dans ceux de 

l’étude pour les raisons mentionnées dans la section 3.1.12 de ce présent travail. 

Cette pré-étude a permis de déterminer la taille de l’échantillon nécessaire pour cette 

étude. Donc, vingt-huit participants, au total, était suffisant (14 participants dans le groupe 

expérimental et 14 dans le groupe témoin) puisque la différence entre les scores des évaluations 

au T1 et T2 était de 10 unité ou plus (C. Keith Conners, Drew Erhardt et Elizabeth Sparrow en 

1999). Cet échantillon permet d’obtenir une puissance de 80 % au seuil de 5 % (ANNEXE 3). 

4.2. Procédé statistique 

Le choix du devis est une étude expérimentale avec des données avant et après qui nécessite un 

groupe expérimental et un groupe témoin. Les groupes ont été répartis de façon aléatoire par un 

processus de randomisation selon le genre des participants.  
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Les données analysées sont réparties par individu, selon leur âge, leur genre, leur stress 

vécu et, aussi, en relation avec les réponses à chacune des 26 questions avant et après 

expérimentation (ANNEXE 8). 

Les résultats statistiques ont été analysés par Monsieur David Emond, statisticien à 

L’Université Laval. Le tableau de compilation des résultats de l’étude a été créé par la chercheure 

et transmis à Monsieur Emond selon les recommandations et besoins de ce dernier. M. Emond a 

pris connaissance et approuvé le présent tableau de compilation (ANNEXE 8). 

Les résultats statistiques obtenus sont détaillés dans les prochaines sections selon les 

tableaux de calculs et les graphiques utilisés. Chacune des variables du questionnaire CAARS a 

été analysée (se référer au tableau 1 de la section précédente). Les catégories sont les problèmes 

d’inattention et de mémoire, l’hyperactivité, l’impulsivité et labilité émotionnelle, le problème 

avec le concept de soi ainsi que l’index de TDAH.  

Les résultats obtenus sont sous forme de valeur p. Quand cette valeur est inférieure à 5% 

(p<0,05), il est considéré que ce résultat est statistiquement significatif. Si cette valeur est 

supérieure à 5% (p>0,05) alors, les résultats sont considérés comme non statistiquement 

significatifs. 

Une série de calculs à été faite pour vérifier l’homogénéité des groupes selon leur âge, leur 

genre, le score d’inconsistance et s’il y a influence de stress extérieurs.  

4.3. Description de l’échantillon / homogénéité des groupes  

La population à l’étude est composée de femmes et d’hommes âgés de 18 à 55 ans présentant un 

diagnostic de TDAH, ou si non, un score minimal au questionnaire CAARS de 65. Les deux 

groupes (expérimental et témoin) ont été divisés en tenant compte de leur genre pour être 

représentatifs de la population générale. Donc, autant d’hommes que de femmes sont réparties 

dans les deux groupes. Au départ, excluant la pré-étude, chacun des groupes comprend 25 

participants, tous genres confondus.  Au fur et à mesure de l’expérimentation, 10 candidats se 

sont retirés du projet pour diverses raisons. Donc, au final, les résultats sont analysés sur 20 

participants par groupe. Au total, 10 hommes et 10 femmes forment le groupe expérimental et 11 

femmes et 9 hommes forment le groupe témoin.  
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Tableau 4. 
Tests d’homogénéité de l’échantillon 

 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 

DF 
Den 
DF F Value Pr > F 

Groupe 1 36.7 3.25 0.0797 

temps_num 1 36.2 22.88 <.0001 

temps_num*Groupe 1 36.4 10.25 0.0028 

Sexe 1 36.5 0.85 0.3623 

stress_num 1 50.1 0.25 0.6202 

Age 1 35.9 2.99 0.0922 

Inconsistance_max_8 1 46.9 1.07 0.3064 

 

Les variables confondantes analysées sont celles de l’âge, du genre, le fait d’avoir ou non 

vécu un stress et l’inconsistance fournie par ce test. Ces données sont détaillées dans les 

prochains paragraphes.   

4.3.1. L’âge 

Au seuil de 5 % (voir tableau 4), il n’y a pas de lien entre la somme des cinq scores et l’âge. Ici, 

le résultat est de p=0,0922. L’homogénéité de l’âge est respectée dans cette étude car le résultat 

est supérieur à p=0,05.  

4.3.2. Le genre 

Au seuil de 5 % (voir tableau 4), il n’y a pas de différence significative entre les groupes de 

patients et entre les genres en ce qui a trait à la somme des cinq scores. Le résultat est de 

p=0,3623, donc,  la valeur est supérieure à p=0,05. 
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Tableau 5. 
Estimations du paramètre de covariance 

Covariance Parameter Estimates 

Cov Parm Subject Estimate 

CS ID(Groupe*Sexe) 1343.79 

Residual  206.59 

 

4.3.3. La composante de stress vécu pendant la durée de l’étude 

Au seuil de 5 %  (voir tableau 4), il n’y a pas de différence significative entre les groupes de 

patients dans le fait d’avoir vécu un épisode de stress pendant l’étude. Cela n’influence pas le 

résultat car il est de p=0,6202, donc, supérieur à p=0,05. 

4.3.4. Le score d’inconsistance 

Au seuil de 5 %  (voir tableau 4), il n’y a pas de lien entre la somme des cinq scores et le score 

d’inconsistance. Ici, le résultat est de p=0,3064, donc supérieur à p=0,05. 

 En somme, il n’y a pas de différence entre les groupes et les temps de mesure en ce qui 

concerne les variables confondantes. 

4.4. Type d’analyse et interprétation statistique 

Maintenant qu’est établi le fait que les variables confondantes des deux groupes est conforme, 

l’analyse des scores dans chacune des catégories du test CAARS est détaillée et analysée. Les 

données ont été analysées au T1 et au T2 selon le groupe expérimental et le groupe témoin. Les 

données présentées sont sous forme de tableaux et de graphiques et un paragraphe explicatif pour 

chacun d’eux les accompagnent. 

4.5. Vérification de l’hypothèse  

Voici les résultats pour tenter de déterminer si la prédiction de l’hypothèse que le traitement 

ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez l’adulte présentant des symptômes du 

trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le questionnaire Conners Adults ADHD 

Rating Scales (CAARS). 
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Les catégories du test sont, soit A : les problèmes d’inattention et de mémoire, B : 

l’hyperactivité, C : l’impulsivité et la labilité émotionnelle, D : le problème avec le concept de 

soi et finalement, E : l’échelle globale de TDAH. Ensuite, la somme de tous ses résultats est 

détaillée. Il est bien de se référer au tableau 1 pour les détails et descriptions de ces catégories.  

Pour avoir un résultat statistiquement significatif, le score du T2 pour le groupe 

expérimental doit être de 10 unités inférieures qu’au T1. Ce chiffre est déterminé d’après les 

exigences appliquées au questionnaire CAARS, comme il est indiqué au tableau 2 de la section 

précédente (C. Keith Conners, Drew Erhardt et Elizabeth Sparrow en 1999).  

4.5.1. Problèmes d’inattention et de mémoire 

Les tableaux suivants démontrent les résultats à propos des problèmes d’inattention et de 

mémoire. Les résultats sont détaillés dans le paragraphe qui suit. 

Tableau 6. 
Résultats pour la catégorie A du test : problèmes d’inattention et de mémoire 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 

DF 
Den 
DF 

F 
Value Pr > F 

Groupe 1 36.6 1.48 0.2323 

temps_num 1 36 16.44 0.0003 

temps_num*Groupe 1 36.3 4.27 0.0461 

Sexe 1 36.4 0.00 0.9575 

stress_num 1 53.9 3.30 0.0746 

Age 1 35.5 0.31 0.5827 

Inconsistance_max_8 1 50 0.19 0.6673 

 

Au seuil de 5 %, il n’y a pas de différence significative entre les groupes et entre les genres en ce 

qui a trait au score A (p=0,9575). Le fait d’avoir vécu un épisode de stress n’influence pas le 

score A (p=0,0746). De plus, toujours au seuil de 5 %, il n’y a pas de lien entre le score A et l’âge 

(p=0,5827). Il n’y a pas non plus de lien entre le score A et le score d’inconsistance (p=0,6673). 

Le tableau suivant démontre qu’il n’y a pas de différence significative entre les 2 groupes 

de patient en ce qui a trait au score A (p=0,5952).  
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Tableau 7. 
Différence entre les groupes pour le score A avant le traitement (T1) 

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice Groupe Groupe Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

temps_num 1 Expérimental Témoin -2.0447 3.8147 44.82 -0.54 0.5946 0.5952 

 

Le prochain tableau démontre qu’après la série de traitements (T2), il n’y a pas de différences 

significatives entre les 2 groupes de patients en ce qui a trait au score A car le résultat est de 

p=0,081, donc supérieur à 0,05. 

Tableau 8. 
Différence entre les groupes pour le score A après le traitement (T2) 

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice Groupe _Groupe Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

temps_num 2 Expérimental Témoin -6.7147 3.7431 42.31 -1.79 0.0800 0.0812 

 

Le prochain tableau démontre que dans le groupe expérimental, le score dans la catégorie A est 

significativement plus élevé avant le traitement qu’après car le résultat est inférieur à 0,05, soit 

p=0,0001.  

Tableau 9. 
Comparaison des scores A du groupe expérimental avant et après traitement  

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice temps_num _temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

Groupe 

Experimental 

1 2 6.8040 1.5942 36.32 4.27 0.0001 0.0001 

 

Le prochain tableau démontre que dans le groupe témoin, il n’y a pas de différence significative 

entre les deux temps de mesure en ce qui a trait au score A car le résultat est de p=0,1808.  
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Tableau 10. 
Comparaison des scores A du groupe témoin avant et après traitement  

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice temps_num temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

Groupe Témoin 1 2 2.1339 1.5637 35.98 1.36 0.1808 0.1808 

 

Si l’on tient compte du tableau de classement de l’inattention, dans la catégorie A, le 

groupe expérimental est passé de la catégorie « très au-dessus de la moyenne » au T1 (67,10) à 

la catégorie « légèrement en dessous de la moyenne au T2 (59,85). Ce groupe démontre donc 

une amélioration de 2 catégories de niveau d’attention. Le groupe témoin est demeuré dans la 

même catégorie, soit « très au-dessus de la moyenne » (67,75 et 66,00). Le tableau suivant 

démontre ces résultats. 

Tableau 11. 
Catégorie A : évolution des groupes au T1 par rapport au T2 en pourcentage 

Temps  Groupe Mean Std N 

T1 Expérimental 67.10 12.96 20 

Témoin 67.75 9.28 20 

Total 67.43 11.13 40 

T2 Expérimental 59.85 11.29 20 

Témoin 66.00 11.51 20 

Total 62.93 11.67 40 

 

Le graphique suivant présente l’évolution dans le temps pour le score A selon les groupes de 

patients. La ligne continue représente les résultats du groupe expérimental et la ligne pointillée, 

ceux du groupe témoin. 
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Figure 7. Évolution dans le temps du score A selon le groupe de patients 

 

Ainsi, l’évolution du score A dans le temps diffère entre les deux groupes de patients. Les 

résultats prédits sont significatifs (p=0,001), pour cette catégorie des problèmes d’inattention et 

de mémoire donc, le traitement ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez l’adulte 

présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le questionnaire 

Conners Adults ADHD Rating Scales (CAARS). 

4.5.2. Hyperactivité 

Le tableau suivant démontre les résultats obtenus dans la deuxième catégorie du test, soit 

l’hyperactivité. Au seuil de 5 %, il n’y a pas de différence significative entre les groupes de 

patients (p=0,9917), entre les temps de mesures (p=0,0144) et entre les genres (p=0,8419) en ce 

qui a trait au score B. Le fait d’avoir vécu un épisode de stress n’influence pas non plus le score 

B (p=0,9955). De plus, toujours au seuil de 5 %, il n’y a pas de lien entre le score B et l’âge 

(p=0,7057). Il n’y a pas non plus de lien entre le score B et le score d’inconsistance (p=06509). 
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Tableau 11. 
Résultats pour la catégorie B du test : hyperactivité 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 

DF 
Den 
DF F Value Pr > F 

Groupe 1 36.6 0.00 0.9917 

temps_num 1 35.9 4.03 0.0522 

temps_num*Groupe 1 36.3 6.61 0.0144 

Sexe 1 36.3 0.04 0.8419 

stress_num 1 58.5 0.00 0.9955 

Age 1 35.1 0.14 0.7057 

Inconsistance_max_8 1 53.8 0.21 0.6509 

Dans le groupe expérimental, le score B est significativement plus élevé avant le traitement 

qu’après le traitement, comme le démontre le tableau suivant. Cette conclusion est obtenue au 

seuil de 5 % (p=0,028). 

Tableau 12. 
Comparaison des scores B du groupe expérimental avant et après traitement  

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice temps_num _temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

Groupe 
Expérimental 

1 2 5.4627 1.7003 36.28 3.21 0.0028 0.0028 

Dans le groupe témoin, il n’y a pas de différence significative entre les deux temps de mesures en 

ce qui a trait au score B, comme le démontre le tableau suivant. Cette conclusion est obtenue au 

seuil de 5 % (p=0,6615). 
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Tableau 13. 
Comparaison des scores B du groupe témoin avant et après traitement  

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice temps_num _temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

Groupe Témoin 1 2 -0.7368 1.6689 35.87 -0.44 0.6615 0.6615 

 

Dans la catégorie B, le groupe expérimental est passé de la catégorie  «au-dessus de la moyenne » 

au T1 (64,00) à la catégorie « légèrement au-dessus de la moyenne » au T2 (58,35). Le groupe 

démontre donc une amélioration d’une catégorie de niveau d’attention. Le groupe témoin est 

passé de la catégorie « légèrement au-dessus de la moyenne » au T1 (60,55) à « au-dessus de la 

moyenne » au T2 (61,35). Il a donc fait un bond d’une catégorie, mais la différence entre les 

résultats est de moins de 1, comme le démontre le tableau suivant. 

Tableau 14. 
Catégorie B : évolution des groupes au T1 par rapport au T2 en pourcentage 

Temps  Groupe Mean Std N 

T1 Expérimental 64.00 10.75 20 

Témoin 60.55 10.45 20 

Total 62.28 10.60 40 

T2 Expérimental 58.35 10.71 20 

Témoin 61.35 10.81 20 

Total 59.85 10.73 40 

Le graphique suivant présente l’évolution dans le temps pour le score B selon les groupes de 

patients. La ligne continue représente les résultats du groupe expérimental et la ligne pointillée, 

ceux du groupe témoin. 
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Figure 8. Évolution dans le temps du score B selon le groupe de patients 

 

Ainsi, l’évolution du score B dans le temps diffère entre les deux groupes de patients. Les 

résultats prédits sont significatifs (p=0,028), selon que le traitement ostéopathique crânien ciblé 

améliore l’attention chez l’adulte présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention 

tel que mesuré par le questionnaire Conners Adults ADHD Rating Scales (CAARS) dans la 

seconde catégorie, soit l’hyperactivité. 

4.5.3. Impulsivité et labilité émotionnelle 

Le tableau suivant démontre les résultats obtenus dans la troisième catégorie, soit l’impulsivité et 

labilité émotionnelle.  

Au seuil de 5 %, il n’y a pas de différence significative entre les genres en ce qui a trait au 

score C (p=0,1928). Le fait d’avoir vécu un épisode de stress n’influence pas non plus le score C 

(p=0,3667). De plus, toujours au seuil de 5 %, il n’y a pas de lien entre le score C et l’âge 

(p=0,0675). Il n’y a pas non plus de lien entre le score C et le score d’inconsistance (p=0,8387). 

L’interaction entre le temps de mesure et le groupe de patients n’est pas significative 
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(p=0,1819). Ainsi, l’évolution du score C dans le temps ne diffère pas entre les deux groupes de 

patients. 

Tableau 15. 
Résultats pour la catégorie C du test : impulsivité et labilité émotionnelle 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 

DF 
Den 
DF F Value Pr > F 

Groupe 1 37.1 7.86 0.0080 

temps_num 1 36.5 12.89 0.0010 

temps_num*Groupe 1 36.9 1.85 0.1819 

Sexe 1 36.9 1.76 0.1928 

stress_num 1 55.3 0.83 0.3667 

Age 1 36 3.56 0.0675 

Inconsistance_max_8 1 51.3 0.04 0.8387 

Le score C est significativement moins élevé dans le groupe expérimental que dans le groupe 

témoin comme le démontre le tableau suivant. Cette conclusion est obtenue au seuil de 5 % 

(p=0,0080). 

Tableau 16. 
Différence entre les groupes pour le score C 

Differences of Least Squares Means 

Effect Groupe Groupe Estimate 
Standard 

Error DF t Value 
Pr > 

|t| Adjustment Adj P 

Groupe Expérimental Témoin -9.8510 3.5131 37.1 -2.80 0.0080 Bonferroni 0.0080  

Le score C est significativement plus élevé avant le traitement qu’après le traitement dans le 

groupe expérimental comme le démontre le tableau suivant. Cette conclusion est obtenue au seuil 

de 5 % (p=0,0010). 
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Tableau 17. 
Comparaison des scores C du groupe expérimental avant et après traitement  

Differences of Least Squares Means 

Effect temps_num temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adjustment Adj P  

temps num 1 2 3.9811 1.1088 36.5 3.59 0.0010 Bonferroni 0.0010 

 

Dans la catégorie C, le groupe expérimental s’est classé dans la catégorie  «Moyenne de la 

population» au T1 et au T2 (55,95 et 50,55). Il y a une amélioration mais pas de  changement de 

catégorie. Le groupe témoin est aussi demeuré dans la même catégorie au T1 et au T2, soit «au-

dessus de la moyenne» (65,25 et 62,75). Le tableau suivant démontre les résultats. 

Tableau 18. 
Catégorie C : évolution des groupes au T1 par rapport au T2 en pourcentage 

Temps  Groupe Mean Std N 

T1 Expérimental 55.95 12.24 20 

Témoin 65.25 12.79 20 

Total 60.60 13.22 40 

T2 Expérimental 50.55 10.25 20 

Témoin 62.75 11.76 20 

Total 56.65 12.52 40 

Le graphique suivant permet de voir l’évolution dans le temps du score C selon le groupe de 

patients. La ligne continue représente le groupe expérimental et la ligne pointillée représente le 

groupe témoin. 
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Figure 9. Évolution dans le temps du score C selon le groupe de patients. 

 

Ainsi, au seuil de 5 %, il y a une différence entre les deux groupes de patients et entre les deux 

temps de mesures en ce qui a trait au score C. Donc, les résultats prédits sont significatifs 

(p=0,0028), selon que le traitement ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez l’adulte 

présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le questionnaire 

Conners Adults ADHD Rating Scales (CAARS) dans la troisième catégorie, soit l’impulsivité et la 

labilité émotionnelle. 

4.5.4. Problème avec le concept de soi 

La prochaine section explique la quatrième catégorie évaluée par ce test et il s’agit du problème 

avec le concept de soi. Les prochains paragraphes et prochains tableaux en font la démonstration. 

Au seuil de 5 %, il n’y a pas de différence significative entre les groupes de patients 

(p=0,3939), entre les temps de mesures (p=0,1494) et entre les genres (p=0,4662) en ce qui a 

trait au score D. Le fait d’avoir vécu un épisode de stress n’influence pas non plus le score D 

(p=0,9498). Il n’y a pas non plus de lien entre le score D et le score d’inconsistance (p=0,3471). 

L’interaction entre le temps de mesure et le groupe de patients n’est pas significative 
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(p=0,1401). Ainsi, l’évolution du score D dans le temps ne diffère pas entre les deux groupes de 

patients (p=0,1401). 

Tableau 19. 
Résultats pour la catégorie D du test : problème avec le concept de soi 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 

DF 
Den 
DF F Value Pr > F 

Groupe 1 35.7 0.74 0.3939 

temps_num 1 35.1 2.17 0.1494 

temps_num*Groupe 1 35.4 2.28 0.1401 

Sexe 1 35.5 0.54 0.4662 

stress_num 1 51.5 0.00 0.9498 

Age 1 34.7 7.85 0.0083 

Inconsistance_max_8 1 47.8 0.90 0.3471 

Cependant, au seuil de 5 %, il y a un lien entre le score D et l’âge comme le démontre le tableau 

suivant (p=0,0083). 

Tableau 20. 

Estimation de lien entre le score D et l’âge  

Solution for Fixed Effects 

Effect Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| 

Age 0.4731 0.1689 34.7 2.80 0.0083 

Il semble qu'il existe un lien positif entre le score D et l’âge. Cette conclusion est obtenue au seuil 

de 5 %. 

Comme le démontre le tableau suivant, il n’y a pas de différence entre le groupe expérimental 

(p<.0001) et le groupe témoin (p<.0001).  
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Tableau 21.  
Différence entre les groupes pour le score D 

Effect Groupe Estimate Standard 
Error 

DF t Value Pr > |t| 

Groupe Expérimental 55.3398 2.1999 35 25.16 <.0001 

Groupe Témoin 58.0449 2.2071 35.1 26.30 <.0001 

Il n’y a pas non plus de différence entre les temps de mesure au T1 et au T2 comme le démontre 

le tableau suivant (p<.0001 et p<.0001) 

Tableau 22.  
Différence entre les groupes aux temps  T1 et T2 pour le score D 

Effect Groupe Estimate Standard 
Error 

DF t Value Pr > |t| 

temps_num 1 57.3599 1.6136 40.4 35.55 <.0001 

temps_num 2 56.0248 1.6142 40.4 34.71 <.0001 

Cependant, dans la catégorie D, le groupe expérimental s’est classé dans la catégorie  

«légèrement au-dessus de la moyenne » au T1 (56,75) et dans la catégorie «moyenne de la 

population générale» au T2 (53,80). Le groupe démontre donc une amélioration d’une catégorie 

de niveau d’attention. Le groupe témoin est demeuré dans la même catégorie au T1 et au T2, soit 

« légèrement au-dessus de la moyenne » (58,10 et 58,35). Le tableau suivant démontre ces 

résultats. 

Tableau 23. 

Catégorie D : évolution des groupes au T1 par rapport au T2 en pourcentage 

Temps  Groupe Mean Std N 

T1 Expérimental 56.75 12.04 20 

Témoin 58.10 11.08 20 

Total 57.43 11.44 40 

T2 Expérimental 53.80 9.74 20 

Témoin 58.35 10.90 20 

Total 56.08 10.46 40 
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Le prochain graphique permet de voir l’évolution dans le temps du score D selon le 

groupe de patients. La ligne continue représente le groupe expérimental et la ligne pointillée, le 

groupe témoin. 

Figure 10. Évolution dans le temps du score D selon le groupe de patients 

 

Ainsi, au seuil de 5 %, il n’y a pas de différence entre les deux groupes de patients et entre 

les deux temps de mesures en ce qui a trait au score D. Donc, les résultats prédits ne sont pas 

significatifs (p=0,1401), selon l’hypothèse et infirme que le traitement ostéopathique crânien 

ciblé améliore l’attention chez l’adulte présentant des symptômes du trouble déficitaire de 

l’attention telle que mesurée par le questionnaire Conners Adults ADHD Rating Scales (CAARS) 

dans la quatrième catégorie, soit le problème avec le concept de soi. Il y a cependant une 

amélioration d’une catégorie de niveau d’attention pour le groupe expérimental. Il est possible de 

penser qu’il y a une tendance vers l’amélioration dans cette catégorie sans que ce soit 

statistiquement significatif. 
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4.5.5. Index TDAH 

La prochaine section démontre les résultats obtenus pour la dernière catégorie du test, soit l’index 

de TDAH. Pour savoir en quoi cette catégorie consiste, se référer au tableau 1 du chapitre 3 de ce 

présent travail. 

Au seuil de 5 %, il n’y a pas de différence significative entre les groupes de patients 

(p=0,1143) et entre les genres (p=0,0996) en ce qui a trait au score E. Le fait d’avoir vécu un 

épisode de stress n’influence pas non plus le score E (p=0,8765). De plus, toujours au seuil de 5 

%, il n’y a pas de lien entre le score E et l’âge (p=0,0755). Il n’y a pas non plus de lien entre le 

score E et le score d’inconsistance (p=0,3258). 

Tableau 24. 
Résultats pour la catégorie E du test : index TDAH 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 

DF 
Den 
DF F Value Pr > F 

Groupe 1 36.9 2.62 0.1143 

temps_num 1 35.9 14.10 0.0006 

temps_num*Groupe 1 36.5 7.00 0.0120 

Sexe 1 35.2 2.86 0.0996 

stress_num 1 54.1 0.02 0.8765 

Age 1 35.8 3.35 0.0755 

Inconsistance_max_8 1 50.7 0.98 0.3258 

Cependant, au seuil de 5 %, il y a une différence entre les deux temps de mesures en ce qui a trait 

au score E (p=0,0006). De même, l’interaction entre le temps de mesure et le groupe de patients 

est significative (p=0,0120). Ainsi, l’évolution du score E dans le temps diffère entre les deux 

groupes de patients. 

Avant le traitement, il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes de 

patients en ce qui a trait au score E comme le démontre le tableau suivant. Cette conclusion est 

obtenue au seuil de 5 % (p=0,4374). 
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Tableau 25. 
Différence entre les groupes pour le score E avant le traitement (T1) 

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice Groupe Groupe Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

temps_num 1 Expérimental Témoin -2.1638 2.7554 37.54 -0.79 0.4372  0.4374 

Après le traitement, les patients du groupe expérimental ont un score E significativement moins 

élevé que le groupe témoin comme le tableau suivant démontre. Cette conclusion est obtenue au 

seuil de 5 % (p=0,0343). 

Tableau 26. 
Différence entre les groupes pour le score E après le traitement (T2) 

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice Groupe Groupe Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

temps_num 2 Expérimental Témoin -7.0065 3.1867 36.58 -2.20 0.0343 0.0343 

Dans le groupe expérimental, le score E est significativement plus élevé avant le traitement 

qu’après le traitement comme le démontre le tableau suivant. Cette conclusion est obtenue au 

seuil de 5 % (p<0,0001). 

Tableau 27. 
Comparaison des scores E du groupe expérimental avant et après traitement  

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice temps_num temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

Groupe 
Experimental 

1 2 5.7760 1.2912 36.44 4.47 <.0001 <.0001 

Dans le groupe témoin, il n’y a pas de différence significative entre les deux temps de mesures en 

ce qui a trait au score E comme le démontre le tableau suivant. Cette conclusion est obtenue au 

seuil de 5 % (p=0,4660). 
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Tableau 28. 
Comparaison des scores E du groupe témoin avant et après traitement  

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice temps_num _temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

Groupe Témoin 1 2 0.9334 1.2669 35.96 0.74 0.4661 0.4660 

 

Dans la catégorie E, le groupe expérimental s’est classé dans la catégorie  « très au-dessus de la 

moyenne » au T1 (66,35) et dans la catégorie « légèrement au-dessus de la moyenne » au T2 

(60,30). Le groupe démontre donc une amélioration de 2 catégories de niveau d’attention. Le 

groupe témoin est demeuré dans la même catégorie au T1 et au T2, soit « très au-dessus de la 

moyenne » (68,40 et 67,65). Le tableau suivant démontre les résultats. 

Tableau 29. 

Catégorie E : évolution des groupes au T1 par rapport au T2 en pourcentage 

Temps  Groupe Mean Std N 

T1 Expérimental 66.35 9.64 20 

Témoin 68.40 7.96 20 

Total 57.43 11.44 40 

T2 Expérimental 60.30 10.69 20 

Témoin 67.65 9.72 20 

Total 63.98 10.75 40 

Ce graphique en Figure 11 permet de voir l’évolution dans le temps du score E selon le groupe de 

patients. La ligne continue représente le groupe expérimental et la ligne pointillée, le groupe 

témoin. 
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Figure 11. Évolution dans le temps du score E selon le groupe de patients 

 

Ainsi, au seuil de 5 %, il n’y a pas de différence entre les deux temps de mesures en ce qui a trait 

au score E. Les résultats prédits sont significatifs (p=0,0001), selon l’hypothèse que le traitement 

ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez l’adulte présentant des symptômes du 

trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le questionnaire Conners Adults ADHD 

Rating Scales (CAARS) dans la cinquième catégorie, soit l’index de TDAH. 

4.5.6. Somme des 5 scores 

Maintenant que chacune des catégories est détaillée, voici maintenant les résultats obtenus en 

faisant la somme de ces dernières. 

Au seuil de 5 %, comme le démontre le tableau suivant, il n’y a pas de différence 

significative entre les groupes de patients (p=0,0797) et entre les genres (p=0,3623) en ce qui a 

trait à la somme des cinq scores. Le fait d’avoir vécu un épisode de stress n’influence pas non 

plus la somme des cinq scores (p=06202). De plus, toujours au seuil de 5 %, il n’y a pas de lien 

entre la somme des cinq scores et l’âge (p=0,0922). Il n’y a pas non plus de lien entre la somme 

des cinq scores et le score d’inconsistance (p=0,3064). 
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Cependant, au seuil de 5 %, il y a une différence entre les deux temps de mesures en ce 

qui a trait à la somme des cinq scores. De même, l’interaction entre le temps de mesure 

(p<0,0001) et le groupe de patients est significative (p=0,0028). Ainsi, l’évolution de la somme 

des cinq scores dans le temps diffère entre les deux groupes de patients. 

Tableau 30. 

Résultats pour la somme des scores 

Type 3 Tests of Fixed Effects 

Effect 
Num 

DF 
Den 
DF F Value Pr > F 

Groupe 1 36.7 3.25 0.0797 

temps_num 1 36.2 22.88 <.0001 

temps_num*Groupe 1 36.4 10.25 0.0028 

Sexe 1 36.5 0.85 0.3623 

stress_num 1 50.1 0.25 0.6202 

Age 1 35.9 2.99 0.0922 

Inconsistance_max_8 1 46.9 1.07 0.3064 

Avant le traitement, il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes de 

patients en ce qui a trait à la somme des cinq scores, comme le démontre le tableau suivant. 

Cette conclusion est obtenue au seuil de 5 % (p=0,3790).   

Tableau 31. 

Différence entre les groupes pour la somme des scores avant le traitement (T1) 

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice Groupe Groupe Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

temps_num 1 Expérimental Témoin -11.3127 12.7041 43 -0.89 0.3782 0.3790 

Après le traitement, les patients du groupe expérimental ont une somme des cinq scores 

significativement moins élevée que le groupe témoin comme le démontre le tableau suivant. 

Cette conclusion est obtenue au seuil de 5 % (p=0,0134). 
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Tableau 32. 

Différence entre les groupes pour la somme des scores après le traitement (T2) 

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice Groupe Groupe Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

temps_num 2 Expérimental Témoin -32.5478 12.5154 40.96 -2.60 0.0129 0.0134 

Dans le groupe expérimental, la somme des cinq scores est significativement plus élevée avant le 

traitement qu’après le traitement. Cette conclusion est obtenue au seuil de 5 % (p<0,0001). 

Tableau 33. 

Comparaison des sommes de scores du groupe expérimental avant et après traitement  

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice temps_num temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

Groupe 
Experimental 

1 2 26.0757 4.6762 36.45 5.58 <.0001 <.0001 

Dans le groupe témoin, il n’y a pas de différence significative entre les deux temps de mesures en 

ce qui a trait à la somme des cinq scores. Cette conclusion est obtenue au seuil de 5 % 

(p=0,2980). 

Tableau 34. 

Comparaison des sommes de scores du groupe témoin avant et après traitement  

Simple Differences of temps_num*Groupe Least Squares Means 
Adjustment for Multiple Comparisons: Bonferroni 

Slice temps_num temps_num Estimate 
Standard 

Error DF t Value Pr > |t| Adj P 

Groupe Témoin 1 2 4.8406 4.5846 36.19 1.06 0.2980 0.2980 

Ce graphique permet de voir l’évolution dans le temps de la somme des cinq scores selon le 

groupe de patients. La ligne continue représente le groupe expérimental et la ligne pointillée, le 

groupe témoin. 
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Figure 12. Évolution dans le temps de la somme des scores (A, B, C, D, E) selon 
le groupe de patients 

 

Ainsi, au seuil de 5 %, il y a une différence entre les deux temps de mesures en ce qui a trait à la 

somme des cinq scores. De même, l’interaction entre le temps de mesure et le groupe de patients 

est significative. Donc, les résultats prédits sont significatifs (p=0,0134) quant à  l’hypothèse que 

le traitement ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez l’adulte présentant des 

symptômes du trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le questionnaire Conners 

Adults ADHD Rating Scales (CAARS) dans la somme des 5 scores. 

4.5.7. Plus grand ou égal à 65 

Les participants, pour être éligibles à participer à l’étude, devaient obtenir un score plus grand ou 

égal à 65 dans au moins une des cinq catégories. Cette grille est déterminée selon les exigences 

reliées au questionnaire CAARS.  

Le tableau suivant démontre qu’au seuil de 5 %, il n’y a pas de différence significative 

entre les groupes de patients en ce qui a trait à l’évolution du nombre de scores qui sont 

supérieurs ou égaux à 65 (p=0,0530). 
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Tableau 35. 

Évolution du nombre de scores supérieurs ou égaux à 65 

Cochran-Mantel-Haenszel Statistics (Based on Ridit Scores) 

Statistic Alternative Hypothesis DF Value Prob 

1 Col Mean Scores Differ 1 3.7440 0.0530 

 

Le tableau suivant démontre l’évolution des résultats selon les groupes. Donc, dans le groupe 

expérimental, 12 participants ont démontré une amélioration de leurs résultats, 6 ont démontré 

une stabilité et 2 démontrent une détérioration. Par contre, dans le groupe témoin aussi, 6 

participants ont démontré une amélioration, 9 une stabilité et 7 une détérioration de leur grades de 

symptômes.  

Tableau 36. 

Évolution par groupe 

Table of Evolution by Groupe 

Evolution Groupe 

Frequency 
Col Pct Expérimental Témoin Total 

1. Détérioration 2 
10.00 

5 
25.00 

7 
17.50 

2. Stabilité 6 
30.00 

9 
45.00 

15 
37.50 

3. Amélioration 12 
60.00 

6 
30.00 

18 
45.00 

Total 20 

100.00 

20 

100.00 

40 

100.00 

 

Le test utilisé est un test de Cochran-Mantel-Haenszel, car la variable « Évolution » est ordinale. 

Dans le cas d’un test effectué sur un tableau de fréquences croisant une variable ordinale et une 

variable nominale, ce test est plus puissant qu’un test du khi-deux (David Emond, statisticien 

U.L).  

4.6. Retour sur les résultats 

Un résumé des différents résultats qui nous intéressent permettra de conclure ce présent chapitre. 

Donc, dans la catégorie A (inattention et mémoire) du questionnaire CAARS, pour le groupe 
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expérimental, les différences du T2 par rapport au T1 sont significatives (p=0,0001). Dans la 

catégorie B (Hyperactivité) du questionnaire CAARS, pour le groupe expérimental, les différences 

du T2 par rapport au T1 sont significatives (p=0,0028). Dans la catégorie C (Impulsivité et 

labilité émotionnelle) du questionnaire CAARS, pour le groupe expérimental, les différences du 

T2 par rapport au T1 sont significatives (p=0,0010). Dans la catégorie D (concept de soi) du 

questionnaire CAARS, pour le groupe expérimental, les différences du T2 par rapport au T1 ne 

sont pas significatives (p=0,1401). Dans la catégorie E (Index TDAH) du questionnaire CAARS, 

pour le groupe expérimental, les différences du T2 par rapport au T1 sont significatives 

(p=0,0001). Dans la somme des 5 catégories du questionnaire CAARS, pour le groupe 

expérimental, les différences du T2 par rapport au T1 sont significatives (p=0,0134).  

4.6.1. Résultats de l’hypothèse 

Selon l’hypothèse suivante : 

Le traitement ostéopathique crânien ciblé améliore l’attention chez l’adulte présentant des 

symptômes du trouble déficitaire de l’attention tel que mesuré par le questionnaire Conners 

Adults ADHD Rating Scales (CAARS). 

Il est possible d’affirmer que les résultats sont significatifs pour le groupe 

expérimental concernant les critères d’inattention et mémoire, d’hyperactivité, 

d’impulsivité et labilité émotionnelle, l’index de TDAH ainsi que pour la somme des 

critères (Inattention et mémoire, hyperactivité, impulsivité et labilité émotionnelle, concept 

de soi et index de TDAH).  

Par contre, il faut affirmer que les résultats ne sont pas significatifs pour le critère de 

concept de soi s’il est pris de façon isolée, mais qu’il démontre une tendance améliorée. 

 



 

 
 

5. DISCUSSION DES RÉSULTATS  

Les prochains paragraphes feront un rappel de la présente étude. Ensuite, les résultats seront 

discutés en fonction de l’hypothèse. Cette section permettra de donner un sens aux résultats. Par 

la suite, les facteurs qui influencent les résultats seront discutés. De plus, se joindront une 

autocritique du travail ainsi que de la démarche. Enfin, le tout mènera à une discussion des 

retombées et des nouvelles voies de recherche sur le sujet du TDAH en ostéopathie. 

5.1. Rappel de l’étude 

5.1.1. Hypothèse 

Le but de cette étude était de déterminer si le traitement ostéopathique à visée crânienne peut 

avoir une influence sur les symptômes de TDAH chez l’adulte. Le choix de ce devis s’est appuyé 

sur les recherches antérieures sur le même sujet.  

5.1.2. Devis 

Il fut déterminé que ce serait une étude de type quantitative expérimentale avant-après avec un 

groupe témoin et un groupe expérimental auprès d’une population adulte atteinte de TDAH ou 

ayant des symptômes du TDAH. D’un point de vue ostéopathique, certaines recherches à visée 

crânienne ont été réalisées et démontrent des résultats significatifs pour la population atteinte de 

TDAH. Pour ce qui est des recherches en ostéopathie qui abordent des participants adultes, un 

seul projet a été fait jusqu’à ce jour et il s’agit de l’administration répétée d’une technique 

crânienne, soit les sinus veineux (Lacasse, 2011). L’objectif est de pousser les recherches afin de 

déterminer si les techniques crâniennes d’autorégulation (au niveau de l’endocrâne) tout en 

respectant la méthodologie de traitement enseigné au CEO, pouvaient avoir un impact positif sur 

les symptômes de TDAH chez l’adulte.  
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5.1.3. Justifications ostéopathiques 

L’aspect crânien, dans les recherches et dans la pratique ostéopathique, est un élément 

primordial. Beaucoup d’avancées et de recherches ostéopathiques ont été faites aussi au sujet du 

TDAH. En tenant compte des causes possibles de ce trouble, il est permis de penser que 

l’approche ostéopathique, avec ses méthodes et ses forces peut influencer les symptômes du 

TDAH.  

5.1.4. Pré-étude 

L’intention de départ de la méthode consistait à recruter 60 participants âgés de 18 à 55 ans 

atteints ou non de TDAH. Ceux dont le diagnostic n’était pas émis devaient remplir certaines 

exigences préalables. De ces 60 participants, 30 formaient le groupe expérimental et 30, le groupe 

témoin. Les 30 participants du groupe expérimental recevaient 6 traitements ostéopathiques de 60 

minutes chacun, et ce, aux 2 semaines.  

En réalité, une pré-étude de 10 candidats (5 dans le groupe expérimental et 5 dans le 

groupe témoin) fut réalisée. Ensuite, l’étude comprenant 40 candidats (20 dans le groupe 

expérimental et 20 dans le groupe témoin) fut réalisée. L’homogénéité des groupes selon les 

genres et fut respectée.  

L’objectif de cette pré-étude était de déterminer si la méthode choisi ainsi que les tableaux 

de suivi de traitements étaient adéquat. Il s’est avéré qu’une demande de modification dut être 

demandée en cours de pré-étude car le tableau de compilation des lésions était inadéquat pour 

les besoins de la chercheure (ANNEXE 2). Une version allégée de ce dernier fut utilisé pendant 

l’étude. Aussi, cette pré-étude à permis de déterminer la taille de l’échantillon nécessaire. 

5.1.5. Techniques utilisées 

Les techniques choisies sont déterminées en fonction des besoins de chacun des participants lors 

de son traitement. Par contre, certaines techniques ont été utilisées plus fréquemment en raison de 

leur efficacité et leurs buts.  Elles sont : l’expansion de base, qui permet une optimisation de la 

circulation sanguine crânienne, et donc, améliore la mémoire, les fonctions cognitives et la 

concentration des adultes atteints de TDAH.  
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Ensuite, la technique de la fosse postérieure, qui peut avoir certains effets sur les 

symptômes d’attention, de mémoire, de concentration et d’humeur des adultes atteints de 

TDAH.  

Par ailleurs, le roulement alternatif des temporaux procure un effet sur les noyaux gris 

centraux et le système limbique, qui sont responsables des fonctions motrices. Cette technique 

intervient dans certains processus cognitifs comme la mémoire, l’attention et la planification 

(Tortora et Derrickson, 2007). Elle a aussi un effet sur l’équilibre du système sympathique et 

parasympathique (Forget, 2013). 

Puis, le roulement bilatéral des temporaux qui permet de stimuler les noyaux gris centraux 

et le thalamus (Forget, 2013). L’impact aussi désiré est d’intervenir au niveau de la mémoire, de 

l’attention et de la planification d’idées qui sont des facteurs problématiques chez les patients 

atteintes de TDAH. 

Ensuite, la technique des sinus veineux permet l’augmentation de la vitalité systémique, 

l’augmentation de la résilience des membranes et de l’encéphale. De plus, elle optimise le 

drainage veineux (Forget, 2013 ; Lacasse, 2011). Il est déjà démonté par Lacasse, en 2011, qu’il 

y a des résultats significatifs de l’administration de cette technique chez les adultes atteints de 

TDAH, selon l’outil de mesure CAARS, version abrégée.   

De même, la technique du pariétal lift permet de libérer certaines structures du crâne et de 

l’encéphale. L’objectif est toujours d’avoir un impact sur la cognition, la mémoire et l’attention 

des gens atteints de TDAH.  

Aussi, la normalisation globale des hémisphères cérébraux et du corps calleux qui 

intervient au niveau du système limbique, donc, dans les comportements, l’impulsivité, la rage 

et la mémoire (Tortora et Derrickson, 2007). Les hémisphères et le corps calleux en 

dysfonctions sont deux des hypothèses probables du TDAH (Grosse et coll., 2007 ; Bush, 2011 ; 

Arnsten, 2011 ; Guillermo et coll., 2010 ; Seidman et coll., 2011 ;  Hale et coll., 2014). Ils sont 

responsable de la motricité volontaire, mais aussi de l’attention, de la mémoire ainsi que de la 

planification et la régulation de comportements émotifs (Tortora et Derrickson, 2007). 
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5.2. Discussion des résultats 

5.2.1. Retour sur les résultats 

Voici les résultats énoncés.  

Catégorie A : inattention et mémoire  

Selon cette catégorie du questionnaire CAARS, pour le groupe expérimental, les différences du T2 

par rapport au T1 sont significatives (p=0,0001). Il y a aussi une amélioration de 2 catégories, 

selon le tableau de classement de l’inattention. Le groupe expérimental est passé de la catégorie « 

très au-dessus de la moyenne » au T1 (67,10) à la catégorie « légèrement en dessous de la 

moyenne au T2 (59,85).  

Dans l’étude de Lacasse en 2011, les résultats obtenus pour le groupe expérimental sont de 

p>= 0,001. La méthodologie utilisée dans cette présente étude par rapport à celle de Lacasse était 

similaire. Par contre, l’approche ostéopathique utilisée ici est globale plutôt qu’à technique 

unique (technique des sinus veineux). Le questionnaire utilisé est aussi le même, donc pour cette 

même catégorie, les résultats sont plus avantageux lors d’une approche à visée crânienne.  

Il serait justifier de prétendre que l’utilisation des techniques comme les sinus veineux, la 

normalisation des hémisphères, la normalisation de la fosse postérieure, la normalisation des 

ventricules latéraux, le roulement bilatéral des temporaux ainsi que le pariétal lift améliore 

davantage la capacité d’attention et de mémoire que l’utilisation d’une seule technique pour le 

TDAH. 

Catégorie B : Hyperactivité 

Selon cette catégorie du questionnaire CAARS, pour le groupe expérimental, la différence du T2 

par rapport au T1 est significative (p=0,0028). Le groupe expérimental s’est classé dans la 

catégorie « au-dessus de la moyenne » (64,00) au T1 et dans la catégorie « légèrement au-dessus 

de la moyenne » (58,35) au T2. Le groupe démontre donc une amélioration d’une catégorie de 

niveau d’attention.  
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Toujours dans cette même catégorie, Lacasse présente un résultat de p=0,095.  Le 

traitement crânien ciblé dans ce présent travail chez l’adulte atteint de TDAH présente des 

résultats plus significatifs.  

Il serait justifier de prétendre que l’utilisation des techniques comme le pariétal lift, les 

sinus veineux, la normalisation des hémisphères et la normalisation des ventricules latéraux 

améliore davantage la cognition et la gestion des comportements que l’utilisation d’une seule 

technique pour le TDAH. 

Catégorie C : Impulsivité et labilité émotionnelle 

Selon cette catégorie C du questionnaire CAARS, les différences du T2 par rapport au T1 sont 

significatives (p=0,0010). Le groupe expérimental s’est classé dans la catégorie  «Moyenne de la 

population» (55,95 et 50,55) au T1 et au T2. Le groupe démontre une amélioration, mais reste 

dans la même catégorie de niveau d’attention.  

Lacasse en 2011, quant à elle, présente un résultat de p=0,872, donc non significatif pour ce 

qui est de l’administration de la technique des sinus veineux. C’est donc dire que pour une même 

méthodologie, avec le même outil de mesure, la comparaison entre les résultats pour 

l’administration de la technique des sinus veineux par rapport à l’administration d’un traitement 

ostéopathique à visée crânienne démontre une plus grande efficacité pour cette catégorie, qui est 

l’impulsivité et la labilité émotionnelle.  

Il serait justifier de prétendre que l’utilisation des techniques comme le pariétal lift, les 

sinus veineux, la normalisation des hémisphères et la normalisation des ventricules latéraux 

améliore davantage la gestion des comportements que l’utilisation d’une seule technique pour le 

TDAH. 

Catégorie D : concept de soi 

Selon cette catégorie du questionnaire CAARS, les différences du T2 par rapport au T1 ne sont 

pas significatives (p=0,1401). Par contre, il est possible de constater que pour le groupe 

expérimental, il y a une tendance améliorée car ce groupe s’est classé dans la catégorie  

«légèrement au-dessus de la moyenne » (56,75) au T1 et dans la catégorie «moyenne de la 

population générale» (53,80) au T2. Le groupe démontre donc une amélioration d’une catégorie 

de niveau d’attention.  
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Le concept de soi ou la conscience corporelle serait régulé par le système limbique 

(Lefebvre, 2012). Est-ce possible de penser que  le lien avec le concept de soi, en relation directe 

avec le système limbique ne peut être influencé par le traitement ostéopathique à visée crânienne. 

Aussi, il est à noter que l’âge entre en ligne de compte dans cette catégorie. Est-ce que cela 

veux dire que plus les participants sont dans les tranches d’âge près de 18 ans, moins ils ont 

confiance en eux et moins leur relations avec autrui sont harmonieuses?  

Lacasse en 2011, présente un résultat de p=0,009, mais elle mentionne que ces résultats 

sont améliorés aussi chez le groupe contrôle, ce qui l’oblige à ne pas conserver ces résultats pour 

la validation de son hypothèse.  

Ici, il n’est pas permis de conclure que l’utilisation des techniques d’autorégulation (le 

roulement alternatif des temporaux, la normalisation des hémisphères et du corps calleux, les 

ventricules latéraux, le pariétal lift et la normalisation de la fosse postérieur) améliore la relation 

avec le concept de soi pour le TDAH. Est-ce que ces techniques d’autorégulation ont un impact 

plus indirect sur le système limbique plutôt que direct? Est-ce pour cette raison que la catégorie 

de concept de soi n’a pas démontré d’améliorations significatives pour le groupe expérimental? 

Catégorie E : Index TDAH 

Selon cette catégorie du questionnaire CAARS, les différences du T2 par rapport au T1 sont 

significatives (p=0,0001). Le groupe expérimental s’est classé dans la catégorie  « très au-dessus 

de la moyenne » (66,35) au T1 et dans la catégorie « légèrement au-dessus de la moyenne » 

(60,30) au T2. Le groupe démontre donc une amélioration de 2 catégories de niveau d’attention. 

Encore une fois, Lacasse à titre comparatif, arrive à p>= 0,0001. Ce qui est similaire aux 

résultats pour un traitement crânien ciblé dans ce présent projet.  

Selon la somme des 5 catégories du questionnaire CAARS, pour le groupe expérimental, 

les différences du T2 par rapport au T1, selon l’hypothèse, les résultats prédits sont significatifs 

(p=0,0134). 

Il est donc permis de penser que les techniques d’autorégulation tels les sinus veineux, la 

normalisation des hémisphères, le pariétal lift, le roulement alternatif et bilatéral des temporaux, 

la normalisation de la fosse postérieure et l’expansion de base peuvent avoir certaines influences 

positive sur les symptômes du TDAH chez l’adulte.  
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5.2.2. Facteurs d’influence des résultats 

Les différents résultats précédents sont positifs quant à l’acceptation de l’hypothèse de recherche, 

mais il est justifié de soulever ici certains biais en relation avec l’outil de mesure utilisé. La 

chercheure n’a utilisé qu’un seul instrument de mesure, il n’est pas contre vérifié ou appuyé par 

d’autres données. De plus, cet outil sélectionné est accepté, mais pas validé en français.   

Aussi, les participants, conscients de participer à une étude dont les buts et objectifs sont 

d’améliorer leur condition, peuvent nuancer leurs résultats lors de la dernière prise de mesure 

(T2).  

De plus, le rythme prévu d’un traitement aux deux semaines fut impossible à respecter 

pour tous les participants, ce qui peut influencer les résultats. Des 20 participants du groupe 

expérimental, seulement 4 participants ont respectés assidument le rythme d’une rencontre aux 

deux semaines. Ce nombre représente moins de la moitié de la totalité des participants du 

groupe expérimental.  

5.3. Autocritique du travail et de la démarche 

5.3.1. Justifications des résultats 

Selon la chercheure, plusieurs éléments peuvent justifier les résultats positifs. Les prochains 

paragraphes soulèvent la question du nombre et de la fréquence des traitements ainsi que du 

traitement en lui-même. 

5.3.1.1. Nombre de traitements et  fréquence 

Premièrement, le nombre de rencontres et la fréquence (6 en 12 semaines) est un nombre 

apparemment suffisant. Ce rythme est bien réparti dans le temps et permet d’avoir un impact 

statistiquement significatif. Par contre, plus de la moitié des participants ont affirmés ne pas 

remarquer d’effets concrets dans leur vie quotidienne après seulement 12 semaines. Peut-être 

qu’une série de 6 traitements mensuels permettrait à ces derniers de remarquer véritablement des 

nuances dans leur  quotidien. Cette question resterait à vérifier par d’autres recherches. 
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Aussi, l’étude s’est déroulée sur une période de 12 semaines. Il serait intéressant que les 

participants du groupe expérimental complètent de nouveau le questionnaire 3 ou 6 mois après 

la fin de l’étude, afin de déterminer si ces améliorations sont maintenues dans le temps. Ce serait 

une option qui reste à valider. 

5.3.1.2. Période 

L’expérimentation s’est déroulée des mois de décembre 2014, janvier et février 2015. Il est 

possible que la période des congés des fêtes de Noël et du jour de l’An ait une influence sur le 

rythme de vie des participants. La routine est souvent modifier durant cette période. Pour certains 

c’est plus intense qu’à l’habitude puisqu’ils doivent cumuler travail et évènements festifs. Alors 

que pour d’autres, c’est une période de vacance. Le fait que l’étude se soit déroulée durant cette 

période de l’année est un élément qui a rendu le respect de la fréquence des rencontres plus 

difficile.   

5.3.1.3. Choix des techniques 

Le potentiel du traitement crânien est statistiquement démontré dans ce projet. Les traitements ne 

comprenaient pas de recettes, ni de méthodes « toutes faites ». La chercheure appliquait les 

techniques de façon personnalisée pour chacun des candidats et à chacun des traitements. Ces 

techniques ont toutes un impact sur l’amélioration des fonctions de l’encéphale, sur les 

membranes, sur la fluctuation du liquide céphalo-rachidien, sur le drainage sanguin crânien, sur 

l’équilibre nerveux sympathique et parasympathique (Forget, 2013). 

Le choix des techniques, détaillées dans les sections 5.1.5., sont appliquées, mais pas de 

façon systématiques à chacun. Elles étaient administrées de façon personnalisées. Par contre, 

certaines techniques ont été faites de façon systématique. Elles sont la technique des sinus 

veineux, car son efficacité à été démontrée dans la recherche de Lacasse en 2011 pour les 

participants adultes atteints de symptômes du TDAH. Aussi, la technique du pariétal lift, suivi de 

la normalisation des hémisphères et du corps calleux fut exécutée de façon presque systématique 

à chacun des traitements pour chacun des participants. De plus la technique du roulement 

alternatif des temporaux furent aussi exécutés de façon systématique. Le tout pour leurs effets sur 

la cognition, l’attention et le système limbique.  
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5.3.1.4. Choix de la population 

Le choix des candidats à l’étude était adéquat et la répartition selon les genres était représentative 

de la population générale, soit environ autant d’hommes que de femmes. L’homogénéité des 

groupes était aussi respectée en ce qui a trait à l’âge des participants et à leur diagnostic officiel 

ou non de TDAH. Des 100 personnes qui ont démontrés un certain intérêt pour participer à 

l’étude, seulement 65 remplissaient les critères d’inclusion de cette étude.  

Il aurait été intéressant de ne sélectionner que des adultes ne prenant pas de médication 

afin d’avoir un résultat plus près de la réalité du participant car la médication modifie leurs 

comportements. Il aurait peut-être été intéressant aussi, de ne sélectionner que des adultes ayant 

le diagnostic officiel du TDAH afin d’avoir des groupes le plus homogènes possibles. Par 

contre, cela augmente la difficulté de recrutement. 

Aussi, à la fin de l’étude, le nombre de participants était suffisant pour remplir les critères 

statistiques. Il aurait été bien d’augmenter la taille de l’échantillon pour augmenter la puissance 

statistique. 

Le recrutement, à la grande surprise de la chercheure, fut rapide et passablement facile. 

Les gens démontrent de l’intérêt pour leur condition et veulent améliorer leurs symptômes de 

TDAH. En sachant cela, il aurait pu être intéressant de former trois groupes : un groupe 

expérimental, un groupe témoin et un groupe placébo afin d’avoir des résultats sur l’influence de 

l’effet placebo. Par contre, le groupe placebo aurait reçu un faux traitement et il aurait été 

difficile de justifier de façon éthique le déplacement des participants pour 6 rencontres. Il est 

aussi difficile de convaincre les participants de se déplacer en ne sachant pas s’ils auront des 

traitements ou non. Les candidats ont un désir d’améliorer leur sort et certains se sont retirés de 

l’étude en sachant qu’ils faisaient partie du groupe témoin.  

Enfin, les participants ont été recrutés dans la totalité de la région de Portneuf, mais le plus 

grand nombre de ces participants provenaient de la ville et des arrondissements près du lieu de 

travail de la chercheure, soit Saint-Raymond-de-Portneuf. Peut-être que des candidats de plus 

grandes villes auraient eu des réponses différentes au questionnaire. 
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5.3.1.5. Choix de l’outil de mesure 

La chercheure s’est inspirée du projet de Lacasse et 2011 pour déterminer le choix de 

l’outil de mesure. La chercheuse a choisi d’utiliser le questionnaire CAARS car il comporte peu 

de questions. Selon les participants, ce questionnaire est difficile à répondre car pour certains, 

les choix de réponses se situaient entre deux choix, mais ces derniers devaient choisir une seule 

réponse.    

Lacasse utilise aussi le CPT II. Cet outil n’a pas été retenu pour ce présent projet car c’est 

un outil couteux. Ce logiciel est à installation unique sur un post d’ordinateur. Les candidats 

doivent prendre le temps de compléter aussi cette évaluation et avec une composante de rapidité 

de réponse. Comme certains participants ont refusés de participer car ils ne voulaient pas 

compléter un questionnaire de 26 questions à choix de réponse, un outil de plus aurait peut-être 

restreint encore plus le recrutement des participants. Aussi, les résultats de Lacasse n’ont pas été 

concluants avec cet outil de mesure. C’est pour ces raisons qu’uniquement le questionnaire 

CAARS pour adultes, version abrégée de 26 question, à été retenu pour ce présent projet. 

5.3.1.6.   Impression des participants 

Lors de la dernière rencontre avec les participants du groupe expérimental, avant de 

compléter leur questionnaire au T2, la chercheure s’est informée auprès de ceux-ci s’ils ont 

constatés des changements dans leur quotidien. Des 20 participants de ce groupe, plus de la 

moitié de ceux-ci (13) disent ne pas avoir constatés de changements concrets dans leur vie. Par 

contre, lors de la compilation des résultats, il s’est avéré que les réponses s’étaient améliorées au 

T2 par rapport au T1. Est-ce que ce phénomène peut s’expliqué par leur difficulté dans la 

catégorie du concept de soi? Et ce concept de soi, comme le mentionne Lefebvre en 2012, est en 

relation avec le système limbique qui fait partie des éléments en cause dans le TDAH. Cette 

catégorie de résultats est la seule portion non concluante de cette étude. Est-ce que les techniques 

d’autorégulation ont un impact plutôt indirect sur le système limbique? Est-ce que cela peut 

expliquer que les participants n’ont pas constatés de changements dans leur vie quotidienne? Ce 

sont toutes des questions qui demeurent sans réponses, mais qui sont importantes à soulevées. 
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5.3.2. Biais autres qui émergent pendant l’étude et pendant l’expérimentation 

5.3.2.1. Score d’inconsistance 

Dans la section 3.1.5.1  de ce présent travail, il est mentionné que le questionnaire présente aussi 

des données selon le score d’inconsistance. Ce score est déterminé en fonction de la non-

contradiction des réponses en relation à chacune des 5 catégories du test. Selon les auteurs de ce 

questionnaire, un participant avec un score plus élevé que 8 peut participer ou non et cette 

décision reste à la discrétion du chercheur. Dans le cas présent, comme les questionnaires ont 

tous été compilés en fin d’étude, il fut déterminé par la chercheure que les participants avec un 

score plus élevé que 8 seraient tous acceptés. Ceci pour la raison que le nombre de participants 

était trop réduit. Ces participants présentaient un score de 9 ou 10 ce qui ne représente pas une 

différence très importante.  De plus, certains participants avaient un score plus élevé après 

qu’avant l’expérimentation.  

5.4. Émergences 

En ajout, la chercheure, par intérêt personnel et pour alimenter la discussion, s’est permis de faire 

un tableau de compilation des lésions ostéopathiques retrouvées chez les participants du groupe 

expérimental lors du premier et deuxième traitement, principalement. Il faut mentionner que cela 

ne constitue en aucun cas un profil lésionnel ostéopathique des personnes souffrant de TDAH. La 

chercheure est très consciente que l’énumération de ces lésions est absolument dépendante de 

l’évaluateur lui même et ne peut en aucun cas constituer une généralisation. 

Selon ce tableau, 68% des participants avaient une compaction de la SSB. Toujours selon 

ce tableau, 16% des participants avaient le sacrum encastré, 52% avaient une compaction de C0-

C1, 48% une compaction de L5-S1. Aussi, 48% avaient des lésions de parenchyme. De plus, 

toujours selon ce tableau, 44% des participants avaient des lésions vertébrales. Encore 44% 

démontraient des lésions intra-osseuses à différents endroits du corps. Dans leur historique, 52% 

des participants présentent des antécédents de coups plus ou moins sévères dans la région 

crânienne. Enfin, 32% des participants ingèrent une médication pour traiter leur TDAH. La 

question à savoir si ces lésions ostéopathiques empêchent l’intégrité et l’homéostasie peut 

suggérer que peut-être cela reproduirait des symptômes qui s’apparent au TDAH. 
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6. CONCLUSION  

Le but de ce projet était d’évaluer l’impact d’une série de 6 traitements ostéopathiques crâniens 

sur les symptômes d’adultes atteints de TDAH. Le TDAH est un trouble répandu à notre époque 

et de plus en plus d’adultes prennent conscience qu’ils en souffrent. Cette recherche poursuit la 

lignée de projets réalisés antérieurement en ostéopathie sur le TDAH.  

Le devis de cette étude expérimentale est tel que les participants sont répartis en 2 

groupes, soit un groupe expérimental et un groupe témoin. Il y a récolte de données au début et à 

la fin de l’étude à l’aide d’un questionnaire CAARS, version abrégée pour adultes. 

Les résultats démontrent une amélioration statistiquement significative des symptômes du 

TDAH. Les catégories d’inattention et mémoire (p=0,0001), d’hyperactivité (p=0,0028), 

impulsivité et labilité émotionnelle (p=0,0010), index TDAH (p=0,0001) et la somme des 5 

catégories (p=0,0134) présentent des résultats significatifs, mais ce n’est pas le cas pour la 

catégorie du concept de soi (p=0,1401). Cette dernière est influencée par l’âge des participants. 

Par contre, le questionnaire est l’unique prise de mesure utilisée ce qui pourrait apporter une 

nuance sur les résultats, donc apporter un biais.   

Cette étude présente des retombées intéressantes pour les adultes atteints de TDAH et pour 

l’ostéopathie. Cette recherche a permis de faire rayonner l’ostéopathie dans une région où cette 

discipline est parfois méconnue de la population. La population ciblée a répondu en grand 

nombre, à la surprise de la chercheure. Les participants se sont montrés reconnaissants qu’enfin, 

des tentatives alternatives soient expérimentées pour soulager leurs symptômes.  

Les solutions généralement proposées à la population atteinte de TDAH sont souvent 

reliées à une prise de médication accompagnée de suivis psychologiques. Il est possible, 

maintenant de proposer un complément, soit l’ostéopathie.                

En démontrant l’impact et la puissance d’un tel traitement crânien et ce  qui en découle au 

niveau des fonctions de l’encéphale et du système nerveux central, il est aussi démontré 

l’ouverture à d’infinies possibilités de traitements et d’influence positive que peut avoir 

l’ostéopathie. 
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ANNEXE 1. Section “Méthode” du protocole de mémoire 

Planification 

Étude quantitative expérimentale avant-après avec un groupe témoin sur une population 

adulte atteinte de TDAH ou ayant des symptômes du TDAH (idéalement, trente participants par 

groupe). Ces deux groupes sont répartis de façon randomisée par un statisticien.  

Critères d’inclusion 

Population âgés de 18 à 55 ans, homme ou femme, médicamentés ou non (ceux qui sont 

médicamentés doivent avoir eu un effet optimal et être régulés au moins dans les six derniers 

mois précédant l’étude et ne doivent pas avoir de modification pendant l’étude). Cette 

population est sélectionnée car elle représente la population active et l’état de santé global est 

considéré comme optimale à 55 ans et moins (Camirand, J., Sermet, C., Dumitru, V., 

Guillaume, S., 2009). Les participants retenus doivent avoir un diagnostic de TDAH ou bien 

obtenir un score minimum pré-établi au questionnaire CAARS. Ce score est d’au moins 65 dans 

une des cinq catégories (Conners, C. K., Erhardt, D., Sparrow, E.P., 1999).  

Critères d’exclusion  

Population adulte dont la médication est modifiée pendant la durée de l’étude, personne 

faisant parti d’un autre programme d’aide aux personnes atteintes de TDAH pendant la durée de 

l’étude. Seront exclus les gens dont le score est moins de 65 au questionnaire CAARS. Seront 

exclus les personnes diagnostiquées avec anxiété sévère, troubles obsessionnels compulsifs ou 

bipolarité si leur état n’est pas stabilisé pendant un minimum de six mois par médication. 

Femme enceinte ou prévoyant le devenir pendant la durée de l’étude. Personne ayant reçu un 

traitement ostéopathique dans les trois mois précédent le début de l’étude afin de ne pas avoir 

de doutes quant à l’application du traitement ostéopathique et aux résultats obtenus pendant 

l’étude.  
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Variables 

Les variables dépendantes sont les symptômes du TDAH tels que ressentis subjectivement 

par les participants. Ces variables seront évaluées par le questionnaire jugeant les 

caractéristiques et symptômes du TDAH chez l’adulte rempli par ce dernier au début et à la fin 

de l’étude. Ces variables sont l’inattention et les problèmes de mémoire, l’hyperactivité, 

l’impulsivité et labilité émotionnelle et le problème du concept de soi. 

La variable indépendante est le traitement ostéopathique crânien adapté à chacun des 

participants pour le groupe expérimental et aucune intervention pour le groupe témoin. 

Pour ce qui est des variables confondantes, nous pensons que les évènements du quotidien 

vécu par les participants peuvent générer des éléments modulant leur vie pendant la durée de 

l’étude (stress familiaux, stress lié à l’emploi). La chercheure s’informera de ces éléments par 

une question ouverte jointe au questionnaire CAARS en fin d’étude (ANNEXE A). Ces 

informations peuvent engendrer des modifications de vie et la chercheure s’engage à en tenir 

compte lors de la compilation et l’analyse des données. La randomisation au hasard effectuée 

par le statisticien permettra à ce dernier de tenir compte, aussi, de ces variables qui sont l’âge et 

le sexe des participants.    

Matériel et instrument de mesure  

CAARS  

Le questionnaire CAARS (version abrégée de vingt-six questions) fait l’analyse de certains 

symptômes problématiques chez l’adulte. Le but d’utiliser cet outil est de voir si le traitement 

ostéopathique global à un effet sur les symptômes du TDAH (ANNEXE A). 

Cet outil de mesure est sélectionné car c’est le seul outil disponible en version française. 

Il n’est pas validé mais est utilisé dans le projet de Lacasse en 2011. Dans ce projet, il est 

approuvé par Mélanie Demers, neuropsychologue. Cet outil est proposé au programme de 

neuropsychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (Lacasse, 2011). Il fut conçu 

par C. Keith Conners, Drew Erhardt et Elizabeth Sparrow en 1999. 

Ce questionnaire est sous forme de tableau et le participant doit répondre à 26 

affirmations en choisissant de coter la fréquence des affirmations qui se présentent dans leur 
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vie. Les affirmations se notent par, jamais (0), parfois (1), souvent (2), très souvent (3). Les 

données sont ensuite analysées à l’aide d’une grille et compilés par genre et âge des 

participants. Ces résultats fournissent cinq catégories représentant les caractéristiques du déficit 

de l’attention. Certains résultats fournis mettent aussi en lumière les problèmes d’attention et de 

mémoire, l’hyperactivité, l’impulsivité, le concept du Soi et l’index du TDAH. Le tableau 

suivant démontre de façon visuelle les catégories et les caractéristiques de chacune de ses 

catégories du test. 

Tableau 4. 
Les cinq catégories du test 

Catégories de symptômes Exemple de symptômes 

A. Problèmes d’inattention et 
de mémoire 

- troubles généraux d’attention et de mémoire 

- compréhension plus lente 

- problèmes à organiser et compléter ses tâches 

- trouble de concentration 

B. Hyperactivité - difficulté à demeurer concentré sur une tâche longtemps 

- sujet agité 

C. Impulsivité et labilité 
émotionnelle 

- action impulsive 

- changement rapide de l’humeur 

- se mettre facilement en colère 

- irritabilité 

D. Problème avec le concept 
de soi 

- difficulté dans les relations sociales 

- faible estime de soi 

- faible confiance en soi 

E. Index TDAH Un score haut permet d’avoir un bon outil diagnostic afin de 
différencier un sujet cliniquement TDAH d’un sujet non 
TDAH. D’autres critères doivent être par contre pris en 
considération mais cela doit être mené par un spécialiste.  

 

Les sujets, pour être éligible à l’étude, doivent avoir le diagnostic officiel du TDAH ou un 

score minimal de 65 dans une des cinq catégories. Ce score minimal est requis dans le guide 

technique du CAARS. 

Le tableau suivant démontre les différents résultats de classification possibles associés au 

niveau d’attention dans le test du CAARS.  
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Tableau 5. 
Classification du niveau d’attention selon le CAARS 

CAARS Niveau d’attention 

Plus de 70 Exceptionnellement au-dessus de la moyenne 

66 à 70 Très au-dessus de la moyenne 

61 à 65 Au-dessus de la moyenne 

56 à 60 Légèrement au-dessus de la moyenne 

45 à 55 Moyenne de la population générale 

40 à 45 Légèrement en dessous de la moyenne 

35 à 39 En dessous de la moyenne 

30 à 34 Très en dessous de la moyenne 

Moins de 30 Exceptionnellement au dessous de la moyenne 

 

Le questionnaire, comme mentionné plus haut, divise les réponses du test en cinq 

catégories. Une autre section du questionnaire permet d’établir une inconsistance des réponses, 

par catégories. Dans le cas ou les données sont inconsistantes, c'est-à-dire contradictoires pour 

un même thème, la chercheure se réserve le droit d’exclure le participant. Cela peut refléter des 

difficultés dans le fonctionnement de la personne ou démontrer une problématique 

comportementale. La chercheure évaluera selon l’ensemble des résultats du test. 

Méthode de collecte de données 

Les rencontres du groupe expérimental sont prévues aux deux semaines et une anamnèse 

est prévue lors de la première rencontre (ANNEXE E).  Ensuite, le questionnaire de suivi de 

traitement sera complété pour toutes les rencontres subséquentes (ANNEXE G). Le 

questionnaire CAARS du début de l’étude sera rangé sous clef dans un classeur au bureau de la 

chercheure. Il sera compilé au même moment que le questionnaire CAARS de fin d’étude afin 

de ne pas influencer les traitements ostéopathiques. Les données seront compilées dans un 

fichier crée pour les besoins par la chercheure. Ce dernier utilise la base de données Excel. Il 

sera ensuite transmit au statisticien (ANNEXE F). 
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Déroulement de l’expérimentation 

Les sujets seront recrutés à l’aide d’annonces dans les journaux locaux et les réseaux 

sociaux (ANNEXE B). Un questionnaire CAARS devra être complété par les participants dont le 

diagnostic officiel n’est pas émis par un professionnel de la santé (ANNEXE A). Cette étape 

déterminera l’éligibilité des participants à l’étude lors de la première rencontre. Ensuite, quand 

tous les participants sont recrutés, le même questionnaire est fourni, en début d’étude pour 

devenir l’outil de mesure utilisé et ce, dans la même période que pour les participants avec un 

diagnostic officiel de TDAH.   

Ensuite, les participants éligibles et intéressés doivent prendre connaissance et signer un 

formulaire de consentement (ANNEXE D). 

Lors de la répartition randomisée par un statisticien en deux groupes, chaque participant 

sera informé s’il est dans le groupe expérimental ou le groupe témoin. Un questionnaire sera 

posté aux participants du groupe témoin avec une enveloppe préaffranchie afin de limiter leurs 

déplacements pendant l’étude. Ce questionnaire sera complété à la semaine 12 de l’étude. Pour 

ce qui est des participants du groupe expérimental, un questionnaire avec une enveloppe 

préaffranchie sera remis lors du sixième traitement afin d’être complété et retourné la semaine 

suivante. Un rappel téléphonique sera fait par la chercheure pour tous les participants afin de 

remplir le questionnaire.  

Un traitement ostéopathique à visée crânienne respectant la méthodologie du CEO de 60 

minutes sera administré et ce à la semaine 1-3-5-7-9 et 11 pour le groupe expérimental. Le 

traitement ostéopathique comprend une chronologie de traitement visant les priorités 

lésionnelles. Ces traitements sont adaptés à chacun des participants. Tout d’abord, la présence 

de la vitalité globale est nécessaire, ensuite les lésions de parenchyme, les compactions et les 

lésions intra-osseuses sont prioritaires à éliminer dans le traitement. Ensuite, les lésions non 

physiologiques sans respect des axes seront traitées. Enfin, les lésions physiologiques sont 

abordées. Quand la physiologie est optimale, la chercheure vise un travail crânien. En premier 

lieu, il est de mise de s’assurer de dégager les os crâniens les uns par rapport aux autres 

(Symphyse sphéno-basilaire, compactions C0-C1 et L5-S1, intégrité de l’atlas, occiput 

(condyles et écaille), articulation occipito-mastoïdienne, la sphéno-pétreuse et sphéno-basilaire, 

les temporaux, frontaux et pariétaux, ensuite l’articulation sphénoïde-ethmoïde ensuite les 
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maxillaires et zygomas). Quand le contenant osseux est dégagé et fonctionne de façon optimale, 

les techniques d’endocrâne sont administrées. Elles sont celles apprises dans le cours 

d’autorégulation (expansion de base, décompression de la base, 4e ventricule, fosse postérieure, 

roulement alternatif des temporaux, roulement bilatérales des temporaux, core-link, 

normalisation des hémisphères cérébraux et ventricules latéraux, entre autre). Le but étant de 

dégager, d’optimiser la physiologie du système nerveux central. 

 Un rappel téléphonique sera fait pour confirmer la date et l’heure de chacun des rendez-

vous. En cas d’oubli d’une rencontre par un participant, une plage horaire supplémentaire les 

deux jours suivants sera proposée afin de recueillir les données sans porter atteinte à la 

chronologie prévue.  

Tableau 6. 
Chronologie du déroulement de l’étude pour le groupe expérimental 

Semaine Événement 

Semaine 1 - explications du projet et de l’implication 

- formulaire de consentement 

- formulaire CAARS 

- traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 3 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 5 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 7 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 9 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 11 - traitement ostéopathique de 60 minutes 

Semaine 12 - formulaire CAARS 

 

Les participants du groupe témoin recevront trois traitements ostéopathiques de 60 

minutes à la fin de l’expérimentation en guise de compensation pour leur participation.  

Biais 

Nous espérons que d’autres troubles concomitants ne sont pas sous jacents et non 

diagnostiqués (bipolarité, anxiété) ce qui cause un biais. 
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Les autres biais possibles sont le fait que nous n’utilisons qu’un seul instrument de 

mesure et que ce questionnaire est approuvé mais non validé en français. Aussi, les 

caractéristiques tels l’âge, le sexe, la situation familiale et l’emploi peuvent causer un biais et le 

statisticien en tiendra compte dans l’analyse des données. Enfin, le fait de participer à une étude 

peut générer chez le participant le désir de mieux être ce qui peut l’emmener à bonifier ses 

réponses et donc, constituer un biais.   

Pré-étude 

Une pré-étude sera réalisée des mois d’aout et septembre et octobre 2014 avec environ dix 

participants afin de valider l’approche et la planification des journées de traitements. Cette pré-

étude servira à déterminer la taille de l’échantillon nécessaire par le statisticien. Ces participants 

seront recrutés dans le réseau social du chercheur. Les données de la pré-étude pourront être 

compilées avec ceux de l’étude si aucun changement n’est apporté à la méthode en cours de 

route. 

Considération éthique 

Lors du premier contact, nous expliquerons en quoi consiste l’implication du participant 

tout au long de l’étude. Donc, le but de l’étude est expliqué. Aussi la confidentialité est 

soulignée. Aussi, une explication du questionnaire à remplir est fournie. Enfin, une explication 

que le participant est libre de se retirer de l’étude à sa guise lui est fournie. Nous faisons signer 

un formulaire de consentement (ANNEXE D). 

 





 

 
 

ANNEXE 2. Lettre d’acceptation des modifications apportées au protocole 

 





 

 
 

ANNEXE 3. Analyse statistique : détermination de la taille d’échantillon nécessaire 

Tableau 37. 

Taille d'échantillon nécessaire pour déceler une différence  
de 10 unités entre les deux groupes au deuxième temps 

Fixed Scenario Elements 

Wilks/HLT/PT Method O'Brien-Shieh 

F Test Hotelling-Lawley Trace 

Alpha 0.05 

Error Standard Deviation 13.52331 

Correlation Matrix Correlation 

Nominal Power 0.8 

 

Tableau 38. 

Taille d'échantillon nécessaire pour déceler une différence  
de 10 unités entre les deux groupes au deuxième temps 

Computed N Total 

Index Transformation Source Effect Num DF Den DF 
Actual 
Power 

N 
Total 

1 Temps Intercept Temps 1 26 0.801 28 

2 Temps Groupe Temps*Groupe 1 26 0.801 28 

3 Mean(Dep) Groupe Groupe 1 204 0.801 206 

 

SCÉNARIO : La somme des scores A, B, C, D et E est identique pour les deux groupes avant le 

début de l’étude. La moyenne de la somme des scores diminue de dix unités dans le groupe 

expérimental. La moyenne de la somme des scores ne diminue pas dans le groupe témoin. 

Pour déceler des différences entre les temps dans l’étude en considérant que le scénario ci-

dessus se produit, il faut recruter 28 individus au total, c’est-à-dire 14 individus dans chaque 

groupe, pour obtenir une puissance de 80 % au seuil de 5 %. 
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Pour déceler des différences entre les évolutions du score de chaque groupe dans le temps 

dans l’étude en considérant que le scénario ci-dessus se produit, il faut recruter 28 individus au 

total, c’est-à-dire 14 individus dans chaque groupe, pour obtenir une puissance de 80 % au seuil 

de 5 %. 

Pour déceler des différences entre les groupes dans l’étude en considérant que le scénario 

ci-dessus se produit, il faut recruter 206 individus au total, c’est-à-dire 103 individus dans 

chaque groupe, pour obtenir une puissance de 80 % au seuil de 5 %. 

 



 

 
 

ANNEXE 4. Questionnaire CAARS, version abrégée 

 
 

Pas du tout, 
Jamais

Un peu, Parfois Assez, Souvent
Beaucoup, Très 

souvent

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

6. Je m'ennuie rapidement lorsque je fais quelque chose.

Questionnaire CAARS - version abrégée
par C.K. Conners, Ph.D., D. Erhardt, Ph.D., et E. P. Sparrow, M.A.

Nom:________________________________________________________________

Sexe: Masculin _________ Féminin___________

Date de naissance:            \        \         âge:_______     Date du jour:              \        \    

Instructions: La liste d'items ci-dessous représente des comportements ou des problèmes que vivent parfois les adultes. Lisez chaque item 
attentivement et décrivez à quelle fréquence ces items de présentent-ils dans votre vie actuelle. Indiquez votre réponse pour chaque item en 

encerclant le chiffre qui correspond à votre choix. Utilisez l'échelle suivante: 0 = Pas du tout, jamais; 1 = un peu, parfois; 2 = assez souvent; 3 = 
beaucoup, très souvent. 

1. J'interromps les autres lors d'une conversation.

2. Je suis énergique, toujours en mouvement.

3. Je suis désorganisé.

4. Il est difficile pour moi de rester au même endroit très longtemps

5. Il est difficile pour moi de gérer plusieurs choses à la fois.

18. J'ai de la difficulté à commencer une tâche.

7. Je suis facilement irritable, je suis soupe au lait.

8. Je pique des crises.

9. J'évite les nouveaux défis car je manque de confiance en mes capacités.

10. Je cherche les choses qui vont à toute allure, les activités excitantes.

11. Je me sens agité intérieurement même si je reste en place.

12. Les choses que j'entends ou que je vois me distraient de ce que je suis en 
train de faire.

13. Plusieurs choses me mettent facilement hors de moi.

14. Je ne donne pas mon plein rendement.

15. Il m'arrive de me laisser abattre.

16. J'ai l'air sûr de moi, mais je ne le suis pas à l'intérieur.

17. Je ne peux terminer une tâche sans qu'une limite de temps soit fixée.

Avez-vous vécu certaines modifications dans votre quotidien pendant la durée de l’étude, stress, modifications 
d’habitudes de vie, nouveau travail ou autre pouvant affecter votre vie ? Si oui, lesquels ?

25. Je souhaiterais avoir une plus grande confiance en mes capacités. 

26. Je trouve difficile de croire en moi en raison de mes échecs passés.

19. Je m'impose dans les activités des autres.

20. Mes humeurs sont imprévisibles.

21. Je suis distrait dans mes activités quotidiennes.

22. Parfois je suis tellement concentré sur quelque chose que je suis 
inconscient de ce qui se passe alentour. D'autres fois, tout me distrait. 

23. Je suis agité, j'ai la bougeotte.

24. Je ne peux pas me concentrer sur quelque chose à moins que ce soit 
vraiment intéressant.





 

                                                                                                                                Initiales___________ 

 

ANNEXE 5. Formulaire de consentement 

Formulaire de consentement 
 

Dans le but de participer à une étude en ostéopathie, veuillez lire les renseignements suivants et 
n’hésitez pas à poser des questions. 

 

But du projet 

Dans le cadre du projet de recherche d’Anne-Jasmine Grenier, vous pouvez recevoir six 
traitements ostéopathiques.  

Ces traitements visent à réduire vos symptômes de déficit de l’attention. 

L’ostéopathie est une approche manuelle douce visant à équilibrer l’organisme dans son 
ensemble. Ceci permet d’optimiser son fonctionnement et favorise la santé de l’individu.  

 

Titre du projet : L’influence d’un traitement ostéopathique crânien ciblé chez l’adulte 

présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité.  

Cette étude se fait dans le cadre d’un projet de recherche visant l’obtention d’un diplôme en 
ostéopathie du Collège d’études ostéopathiques de Montréal. Cette étude vise à évaluer l’apport 
potentiel d’un traitement ostéopathique chez l’adulte atteint de TDAH. 

 

Procédure 

Suite à un premier contact téléphonique expliquant les exigences de l’étude, vous recevrez un 
questionnaire de 26 questions sur papier qui vous sera transmis par la poste. Ce questionnaire 
prend environ 10 minutes à remplir. Les questions visent à déterminer les sphères du quotidien 
qui peuvent emmener des difficultés dans votre vie. Il sera accompagné d’une enveloppe 
préaffranchie afin d’être retournée à la chercheure. Les résultats obtenus permettront de 
déterminer votre éligibilité à participer à cette étude.  

Si vous n’êtes pas éligibles, vous serez contactés rapidement par téléphone afin d’en être avisé. 

Si vous êtes éligibles, vous serez aussi contactés rapidement. Vous pouvez faire partie, par 
répartition aléatoire, du groupe A ou du groupe B.  

Le groupe A reçoit six traitements ostéopathiques de 60 minutes chacun, et ce aux deux 
semaines, donc aux semaines 1, 3, 5, 7, 9 et 11.  

Le groupe B ne reçoit aucun traitement pendant la durée de l’étude.  
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Enfin, que vous fassiez partie du groupe A ou B, vous avez le même questionnaire à compléter 
lors de la dernière semaine (semaine 12). Ce questionnaire vous sera aussi remis avec une 
enveloppe préaffranchie afin d’être retourné à la chercheure.  

Pour les participants du groupe B, trois traitements de 60 minutes vous seront offerts en fin 
d’étude en guise de compensation et de remerciement.  

Les données des questionnaires seront compilées personnellement par la chercheure et transmises 
de façon anonyme à un statisticien qui en fera l’analyse. Tous les documents vous concernant 
sont gardés sous clef dans un classeur dans le bureau de la chercheure.  

Votre participation sera essentielle au bon déroulement de la recherche. 

N.B. : Vous serez dévêtus mais garderez vos sous-vêtements pendant les traitements. Il se peut 
que des techniques intra-buccales soient administrées. Vous devrez donc enlever vos prothèses 
dentaires s’il y a lieu. 

 

Consentement  

C’est par un consentement libre et éclairé que j’accepte de participer au projet de recherche 
d’Anne-Jasmine Grenier. Mon rôle et mon implication m’ont été clairement expliqués et je 
comprends que mon implication est importante pour ce projet.  

Toutes les informations me concernant et contenues dans cette étude sont confidentielles afin 
qu’on ne puisse m’identifier d’aucune façon. Je suis aussi conscient(e) que je peux quitter l’étude 
en tout temps, en avisant la responsable de l’étude au préalable. 

 

Je, soussigné (e) : _________________________________________________________ 

En date du : ________________________ m’engage à participer à cette étude intitulée : Les 
effets du traitement ostéopathique à visée crânienne chez l’adulte atteint de symptômes du déficit 
de l’attention avec ou sans hyperactivité. 

 

 

__________________________________________ 

Signature du participant 

 

__________________________________________ 

Signature de la chercheure 

418-337-4717 ou 418-208-7191 
 

 

 



 

 

ANNEXE 6. Annonce dans les journaux pour le recrutement des participants 

Étude sur le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité chez l’adulte 

L’ostéopathie est une médecine manuelle qui a pour principal but thérapeutique de rétablir la 

mobilité et les fonctions de l’organisme en traitant les causes des douleurs, des symptômes et des 

troubles fonctionnels. 

Les finissants au Baccalauréat en Ostéopathie du Collège d’études ostéopathiques doivent 

produire un mémoire pour obtenir leur titre final de diplômés. 

Un projet de recherche s’effectue présentement dans votre région. Pour être admissible, vous 

devez être âgés de 18 à 55 ans, avoir le diagnostic ou présenter des symptômes s’apparentant au 

déficit de l’attention.    

Voici la liste des symptômes : 

• Avoir de la difficulté à garder l’attention longtemps 
• Faire des erreurs d’inattention 
• D’agir avec impulsivité 
• Ne pas se conformer aux consignes 
• Être facilement distrait par des stimuli 
• Faire des oublis fréquents 
• Bouger souvent, être fébrile 

• Être souvent fébrile ou survolté 

• Parler souvent trop 
 

Si vous vous reconnaissez, vous pouvez être éligibles à participer au projet de recherche, et 

bénéficierez de traitements ostéopathiques gratuits  

ayant pour but de réduire vos symptômes. 

Veuillez noter que la confidentialité est assurée et que vous ne courez aucun risque pour votre 

santé physique ou mentale. 

Si ce projet vous intéresse, veuillez communiquer avec : 

Anne-Jasmine Grenier,  
Graduée en ostéopathie, finissante en rédaction de thèse 
Tél. 418-208-7191  





 

 

ANNEXE 7. Affiche de recrutement des participants 

Vous êtes un adulte souffrant de Déficit de l’attention? 

Si vous êtes âgés entre 18 et 55 ans et que vous souffrez des symptômes énumérés 
plus bas : 

• Je fais des erreurs d’inattention 

• J’ai du mal à soutenir mon attention 

• J’ai de la difficulté à écouter quand on 
me parle directement 

• J’ai de la difficulté à planifier et à orga-
niser mes travaux ou mes activités 

• Je perds des objets nécessaires à mon 
travail ou à mes activités 

• Je suis facilement distrait par des stimuli 
externes 

• Je fais des oublis fréquents dans ma vie quo-
tidienne 

• Je remue souvent les mains et les pieds, je 
bouge sur mon siège 

• Je me lève souvent dans des situations où il 
faut demeurer assis 

• Je suis souvent fébrile ou survolté 

• Je parle souvent trop 

• J’ai de la difficulté à attendre mon tour 

• J’interromps souvent autrui, j’impose sa pré-
sence 

 

 

Vous pourriez être éligible à participer à un projet de recherche  

en ostéopathie et bénéficier de 

6 traitements ostéopathiques gratuits. 

 

Si ce projet vous intéresse, veuillez communiquer avec : 

Anne-Jasmine Grenier,  
Graduée en ostéopathie, finissante en rédaction de thèse 
Tel : 418-208-7191 ou 418-337-4717 
 





 

 

ANNEXE 8. Tableau de compilation des données 
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ANNEXE 9. Formulaire de suivi de dossier patient 

 



l 

 



li 

 

 





 

 

ANNEXE 10. Tableau de compilation des lésions ostéopathiques 

 



liv 



lv 



lvi 
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ANNEXE 11. Confirmation du statisticien 

 


