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Question 6 : Quel sont les liens entre le TDAH, obésité et habitudes 

alimentaires?  
 

Une réponse de deux phrases pour les médias sociaux 

Les adultes avec le TDAH ont des habitudes alimentaires malsaines, conduisant au surpoids/obésité, dans une 

probabilité qui augmente avec l’âge. Ils souffrent aussi davantage de troubles du comportement alimentaire. 

Une réponse de deux paragraphes 

Les personnes avec TDAH ont un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé et une prévalence de l’obésité 

plus élevée avec une probabilité qui augmente avec l’âge. En effet, la prévalence est d’environ 70 % chez les 

adultes et de 40 % chez les enfants supérieure à celles des personnes sans TDAH. De plus, les personnes avec 

TDAH souffrent plus souvent de troubles de l’alimentation (Odds-Ratio=3,82), en particulier de boulimie 

(Odds-Ratio=4,13).  

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour rendre compte de cette association, notamment la transmission 

génétique partagée, la dysrégulation de la dopamine, la labilité de l’humeur, les comorbidités psychiatriques, 

une activité physique plus faible, l’impulsivité, l’inattention et les mauvaises habitudes alimentaires. Il a été 

constaté que les enfants et les adultes avec TDAH consomment moins d’aliments sains (comme les légumes, 

les fruits et les produits laitiers) et plus d’aliments malsains (aliments gras, sucrés et transformés comme les 

snack, les sucreries, la "restauration rapide" et la "malbouffe").  
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