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Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) peut entraîner des 

conséquences psychologiques et physiologiques dans plusieurs sphères de la vie d’un enfant, 

incluant sa réussite scolaire. Les enfants atteints de ce trouble sont plus susceptibles que les 

autres de recourir à des psychostimulants et à des soins médicaux qui sont aussi associés à 

des effets secondaires indésirables. Les interventions médicales, les effets secondaires et les 

résultats scolaires des enfants sont fortement influencés par leurs attentes, qui peuvent être 

modulées par l’effet placebo, influençant la perception de la douleur, les capacités d'attention 

et les effets secondaires. L’effet placebo peut aussi être influencé par des facteurs personnels 

tels que l'anxiété, le sommeil et la dramatisation face à la douleur. Cette étude vise à mieux 

comprendre le rôle de l’effet placebo chez les enfants avec un TDA/H sur la douleur, 

l’attention et les effets secondaires, ainsi que son association avec des facteurs personnels. 

À l’aide d’un devis transversal, les données ont été colligées auprès de 30 enfants avec (15) 

et sans (15) TDA/H, incluant 10 filles et 20 garçons ayant une moyenne de 8,9 ans. L'effet 

placebo a été induit à l'aide de pilules inactives présentées comme "réduisant" ou 

"augmentant" la douleur et les capacités d'attention, chacune ayant des effets secondaires 

spécifiques. La douleur expérimentale a été évoquée à l'aide de stimulation thermique et 

enregistrée à l'aide d'une échelle visuelle analogue (CoVAS). Les capacités d'attention ont 

été mesurées à l'aide de la tâche Stop-Signal (SST). Nous avons également utilisé des 

questionnaires sur le TDA/H, le sommeil, l'anxiété et la dramatisation face la douleur. 

Nous avons observé des effets placebo et nocebo similaires pour la douleur ainsi que des 

effets secondaires pour les deux groupes (Mann-Whitney). Nous n’avons pas été en mesure 

de comparer l’effet placebo sur l’attention aux autres conditions en raison d’un effet de 

fatigue général ayant occulté l’effet placebo potentiel. Les effets secondaires indésirables 

étaient plus intenses et nombreux avec le traitement nocebo en comparaison au traitement 

placebo pour tous les enfants (Wilcoxon). Nous avons observé un effet nocebo sur l'attention 

plus élevé chez les enfants avec TDA/H que chez les enfants sans TDA/H. Les effets placebo 

et nocebo étaient associés à l’anxiété, aux problèmes de sommeil, ainsi qu’à des symptômes 

spécifiques du TDA/H, mais pas à la dramatisation face à la douleur (régressions linaires). 

Cette étude contribue à clarifier la spécificité des effets placebo et nocebo, ainsi qu’à 

améliorer les stratégies de sensibilisation et d'intervention visant les attentes pour la douleur 

et l’attention auprès d’enfants avec et sans TDA/H. 

Mots clés : placebo, nocebo, attentes, attention, douleur, effets secondaires, TDA/H, enfants  
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Placebo Effect on Pain and Attention with Children with and without Attention 

Deficit and/or Hyperactivity Disorder 
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the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Health sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 
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Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) can have psychological and physiological 

consequences in many areas of a child's life, including academic achievement. Children with 

ADHD are more likely than others to use psychostimulants and medical care, both of which 

can have adverse side effects. Children's medical interventions, side effects, and academic 

performance are strongly influenced by their expectations, which can be modulated by the 

placebo effect, influencing pain perception, attention abilities, and side effects. The placebo 

effect can also be influenced by personal factors such as anxiety, sleep, and pain 

catastrophizing. This study aims to better understand the role of the placebo effect in children 

with ADHD on pain, attention, and side effects, and its association with personal factors. 

Data were collected from 30 children with (15) and without (15) ADHD, including 10 girls 

and 20 boys with an average age of 8,9 years. The placebo effect was induced with inactive 

pills presented as "reducing" or "increasing" pain and attention, each with specific side 

effects. Experimental pain was evoked using thermal stimulation and recorded using a visual 

analogue scale (CoVAS). Attentional abilities were measured using the Stop-Signal Task 

(SST). We also used questionnaires on ADHD, sleep, anxiety, and pain catastrophizing. 

We observed similar placebo and nocebo effects for pain and adverse side effects for both 

groups. We were unable to compare the placebo effect on attention to the other conditions 

due to a general fatigue effect that overshadowed the potential placebo effect. For all 

children, adverse side effects were more intense and numerous with the nocebo treatment 

compared with the placebo treatment.  We observed a higher nocebo effect on attention in 

children with ADHD than in children without ADHD. Both placebo and nocebo effects were 

associated with anxiety, sleep problems, and specific ADHD symptoms, but not with pain 

catastrophizing. 

This study contributes to clarify the specificity of placebo and nocebo effects, as well as 

improve awareness and intervention strategies modulating expectations for pain and 

attention for children with and without ADHD. 

Keywords: placebo, nocebo, expectations, attention, pain, side effects, ADHD, children  
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INTRODUCTION 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée pour la majorité du document afin de faciliter 

la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 

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

neurodéveloppemental qui affecte de 2 à 7% des individus âgés de moins de 18 ans au niveau 

mondial (Sayal et al., 2018; Silva, 2007). Les principaux symptômes de ce trouble sont des 

difficultés de régulation au niveau du comportement et/ou de la concentration (American 

Psychiatric Association, 2013). Ces symptômes sont particulièrement incapacitants dans le 

contexte académique et associés à des conséquences scolaires importantes pour les enfants 

(Daley et Birchwood, 2010; Fried et al., 2016). À plus long terme, ces individus présentent 

davantage de risques de développer des problèmes de santé mentale, des difficultés au travail, 

des difficultés relationnelles, des comportements à caractère criminel, des troubles liés à la 

consommation de substances et ont un risque accru de décès précoce (Sayal et al., 2018; 

Wolraich et al., 2019). Les personnes atteintes du TDA/H auraient également tendance à 

avoir plus de problèmes de douleur (Stickley et al., 2016; Stray et al., 2013).  

Malheureusement, le diagnostic de TDA/H peut stigmatiser l’enfant et mener l’intervenant 

à s’attendre à une moins bonne performance de sa part, ce qui risque d’exacerber ses 

difficultés (Renshaw, 2019). Il est en effet bien connu que le rendement scolaire des enfants 

est modulé par l’effet Pygmalion (ou Rosenthal), qui réfère à une amélioration ou diminution 

des performances d’un individu en fonction du degré de croyance en ses habiletés de la part 

d’une autorité ou de l’environnement (Trouilloud et Sarrazin, 2003b). Ces croyances ont une 

influence sur les attentes d’une personne quant à ses capacités à faire une tâche, et donc sur 

le rendement final (Crespo, 1988). Les attentes d’un enfant d’âge scolaire et de son entourage 

sont un facteur majeur à considérer dans plusieurs contextes (Janiaud et al., 2017a). Une 

répétition d’événements influençant les attentes d’un individu dans une même direction peut 

créer un effet de conditionnement, où le cerveau associe un stimulus particulier à une réaction 

spécifique, qu’elle soit positive ou négative. Par exemple, si à chaque cours de 

mathématiques un enfant perçoit des attentes négatives de la part de son enseignant 

concernant ses habiletés, réduisant sa performance, son cerveau risque d’associer les 
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mathématiques de façon négative et d’intégrer de faibles attentes quant à ses capacités. Cela 

peut avoir des impacts à long terme, par exemple en maintenant des attentes négatives les 

années suivantes, même avec un autre enseignant. Dans le contexte médical, il est bien établi 

que les attentes et le conditionnement d’un individu jouent également un rôle important pour 

générer un effet placebo ou nocebo pouvant exacerber les effets positifs ou négatifs (effets 

indésirables) d’un traitement (Chavarria et al., 2017). À notre connaissance, il n’existe pas 

d’étude mesurant l’effet Pygmalion, l’effet des attentes ou l’effet de conditionnement associé 

aux symptômes et conséquences des enfants ayant un TDA/H dans les contextes scolaire et 

médical. Les enfants ayant un TDA/H sont pourtant à risque de vivre davantage 

d’expériences négatives dans ces milieux que leurs camarades tel que présenté ci-haut. Les 

attentes et le conditionnement sont des aspects cruciaux à considérer lors d’interventions 

psychosociales ou médicales. De nombreuses études soulignent l’efficacité accrue des 

traitements lorsqu’on utilise une approche multimodale – incluant des stratégies visant les 

attentes – en complément à la pharmacothérapie, tant pour les symptômes du TDA/H que 

pour la douleur (Miró et al., 2017; O’Donnell et Rosen, 2014; Sayal et al., 2018).  

 

Le but de cette thèse est de mieux comprendre comment les attentes des enfants avec et sans 

TDA/H peuvent influencer leur capacité à moduler la douleur, leurs habiletés cognitives ainsi 

que les effets secondaires éprouvés lors de traitements placebo et nocebo. Une recension des 

écrits contient une présentation des concepts du TDA/H, de l’attention, de la douleur et de 

l’effet placebo/nocebo de façon plus élaborée. Les notions de dramatisation face à la douleur, 

d’anxiété et de sommeil seront ensuite introduites, incluant une description générale de ces 

concepts ainsi que leur association avec le TDA/H, l’attention, la douleur et l’effet 

placebo/nocebo lorsque pertinent. Les objectifs spécifiques concrets sont détaillés dans la 

section suivante. La méthodologie sera ensuite brièvement exposée, suivie des deux articles 

soumis contenant les principaux résultats. Quelques résultats supplémentaires seront 

également présentés, suivis d’éléments de discussion additionnels incluant une synthèse des 

résultats, les forces et limites, ainsi que les retombées scientifiques et cliniques. Une 

conclusion résumant les éléments clés de l’étude complètera cette thèse. 



 
 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité 

Le TDA/H est un trouble neurodéveloppemental où les fonctions d’inhibition sont altérées, 

affectant principalement les capacités à réguler l’attention et/ou le comportement (American 

Psychiatric Association, 2013). De façon générale, on observe deux fois plus de garçons que 

de filles ayant un diagnostic de TDA/H (Bauermeister et al., 2007; Mohammadi et al., 2021). 

Environ un enfant sur deux maintient son diagnostic à l’âge adulte (Faraone et al., 2006). 

 

Au Canada, 5,9% des individus de 0 à 24 ans ont recours à de la médication psychostimulante 

prescrite pour un diagnostic de TDA/H. La prévalence est de 3,7% chez les enfants âgés de 

6 à 9 ans et de 14,2% chez les enfants âgés de 10 à 12 ans. Au Canada, c’est au Québec qu’on 

note la prévalence la plus élevée, avec des taux de 11,5%, de 6,5% et de 26,6% pour les 

individus de 0 à 24 ans, de 6 à 9 ans et de 10 à 12 ans, respectivement (É. Tremblay et al., 

2017). Plusieurs facteurs peuvent contribuer à expliquer cette prévalence plus élevée, 

notamment la gratuité complète de ce type de traitement offerte au Québec, ce qui n’est pas 

le cas pour tous les individus dans le reste du Canada (Morgan et al., 2013; Smolina et 

Morgan, 2014). En outre, les assurances privées de plusieurs entreprises étendent la 

couverture d’assurances offerte aux membres du noyau familial d’un employé, ce qui serait 

moins fréquent dans les autres provinces (Morgan et al., 2013; Smolina et Morgan, 2014). 

La médication psychostimulante serait donc non seulement plus accessible au Québec, mais 

les médecins auraient aussi davantage de formation et de sensibilisation pour reconnaitre les 

symptômes et offrir un traitement pharmacologique rapidement (É. Tremblay et al., 2017). 

Un surdiagnostic de ce trouble semble tout de même subsister au Québec. Bien qu’on observe 

une augmentation de diagnostics en Amérique du Nord, la « véritable » prévalence de 

TDA/H parmi les individus de 0 à 18 ans (qu’on estime être entre 5,29% et 7,1% au niveau 

mondial) n’aurait pas augmenté lorsqu’on contrôle les facteurs confondants (Polanczyk et 

al., 2014; Thomas et al., 2015). La dernière méta-analyse sur le plan international suggère 

une prévalence encore plus sévère avec une moyenne de 3,4 % (Polanczyk et al., 2015). 

Cependant, une enquête québécoise sur la santé des populations observe une prévalence de 
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ce trouble atteignant 8,8% (É. Tremblay et al., 2017). La méthode utilisée pour colliger les 

données de prévalence peuvent certainement influencer les résultats obtenus et cette étude 

risque d’être plus représentative de la réalité du Québec que les études mondiales. É. 

Tremblay et ses collègues (2017) soulignent que même en considérant la prévalence plus 

élevée obtenue par cette enquête québécoise, on observe une prescription de médication 

psychostimulante plus élevée pour la population pédiatrique (11,5% de 0 à 24 ans), 

particulièrement pendant la tranche d’âge de 10 à 12 ans (26,6%). Quelques pistes suggérées 

par É. Tremblay et ses collègues (2017) incluent une tendance à procéder à une évaluation 

trop rapide avec peu de suivi, l’influence des parents et des écoles demandant un diagnostic, 

la présence de mauvaises habitudes de vie pouvant exacerber les symptômes, ainsi que 

l’accessibilité facilité de la médication psychostimulante.  

 

Il arrive que les enfants ayant un diagnostic de TDA/H aient d’autres troubles ou difficultés 

en comorbidité. En Italie, une étude multicentrique suggère que 66% des enfants avec ce 

diagnostic auraient au moins un autre trouble psychiatrique, particulièrement pour ceux qui 

avaient un TDA/H de type mixte (Reale, Bartoli, Cartabia, Zanetti, Costantino, Canevini, 

Termine et Bonati, 2017). Les principaux troubles concomitants étaient des troubles 

d’apprentissage (56%), des troubles du sommeil (26%), des troubles oppositionnels et de 

défiance (20%) ainsi que des troubles anxieux (12%). Les mêmes auteurs ont en outre 

observé une prévalence plus importante de certains de ces troubles chez les enfants avec un 

TDA/H en comparaison aux enfants sans TDA/H (avec autres troubles psychiatriques 

seulement), notamment pour les troubles du sommeil et les troubles oppositionnels et de 

défiance avec des proportions respectives de 20% versus 13% et de 20% versus 11%. Une 

relation inverse a été observée concernant les troubles anxieux, où les enfants avec TDA/H 

avaient un taux de prévalence de 12%, versus 19% chez les enfants sans TDA/H. Certaines 

caractéristiques de ces troubles et plusieurs autres peuvent représenter des facteurs 

confondants pour poser le bon diagnostic. Les symptômes du TDA/H sont très similaires à 

de nombreuses autres conditions, notamment le trouble de conduite, le trouble d’opposition 

avec provocation, le trouble anxieux, les troubles de l’humeur, le trouble obsessionnel 

compulsif, les troubles de la personnalité, et le trouble bipolaire (Leung et Lemay, 2003; 

Marangoni et al., 2015). Des difficultés développementales peuvent également avoir des 
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symptômes confondants tels qu’un déficit d’apprentissage, du langage, auditif ou visuel 

(Leung et Lemay, 2003). Les défis environnementaux ou contextuels peuvent aussi être 

inclus, tels qu’une discipline non fonctionnelle, de l’abus, de la maltraitance ou de la 

négligence à la maison, contexte scolaire inapproprié, ou encore des difficultés du sommeil 

(Leung et Lemay, 2003). Enfin, la présence de problèmes médicaux comme certaines 

maladies chroniques et l’épilepsie peuvent générer des symptômes similaires (Leung et 

Lemay, 2003). Représentant un défi supplémentaire au diagnostic différentiel, cela peut 

contribuer à la problématique de surdiagnostic du TDA/H observé par certains auteurs (Häge 

et al., 2020; Kazda et al., 2021). 

 

Description 

Le TDA/H est un trouble dont les symptômes, apparus avant l’âge de 12 ans, interfèrent avec 

le fonctionnement normal pendant au moins six mois dans au moins deux contextes 

différents. Afin d’atteindre les critères diagnostiques, l’individu doit également présenter au 

moins six symptômes respectant ces conditions parmi les symptômes spécifiques à 

l’attention et/ou les symptômes spécifiques à l’hyperactivité/impulsivité. Le trouble peut 

donc être subdivisé en trois types selon la prédominance des symptômes; TDA/H à 

présentation inattentive prédominante; à présentation hyperactive/impulsive prédominante; 

et à présentation combinée ou mixte (American Psychiatric Association, 2013). Malgré la 

diversité importante des symptômes, elle peut être expliquée grâce au modèle classique de 

Barkley présenté plus loin, qui est aujourd’hui soutenu par plusieurs études robustes 

d’imagerie mettant en lumière les marqueurs cérébraux associés au caractère 

neurodéveloppemental du trouble.  

 

Modèle de Barkley  

Selon Barkley, les symptômes du TDA/H pourraient être expliqués par une difficulté 

d’inhibition inhérente aux processus cognitifs nécessaires pour la régulation 

comportementale, attentionnelle et même émotionnelle (Albaret, 2006; Barkley, 1997). Cette 

difficulté d’inhibition affecterait plusieurs fonctions exécutives essentielles telles que (1) la 

mémoire de travail, (2) l’internalisation du langage verbal, (3) l’autorégulation des affects, 

de la motivation et de l’éveil, ainsi que (4) la reconstitution d’éléments ou capacité à 
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organiser des éléments. Les processus associés incluent la capacité à inhiber une réponse 

initiale ou automatique; à arrêter une réponse en cours ou une action entamée (ce qui inclut 

la capacité à maintenir un délai de réponse laissant place à un processus décisionnel); et à 

continuer un processus décisionnel ou une réponse en cours malgré la présence de nouveaux 

stimuli ou d’interférences. Albaret (2006) propose une version traduite en français résumant 

le schéma intégratif du modèle de Barkley (1997), tel qu’illustré à la Figure 1. Ainsi, 

l’altération de l’inhibition serait le processus central expliquant les symptômes du TDA/H, 

générant des difficultés à inhiber les stimuli internes et externes. Cette théorie est notamment 

soutenue des études en neurosciences mettant en lumière le rôle essentiel des fonctions 

exécutives de l’inhibition quant à l’attention, la capacité à maintenir une tâche, la retenue 

(par exemple pour émettre un comportement inapproprié) et l’autocontrôle (Diamond, 2011).    

 

Figure 1. Modèle de Barkley

 
Emprunt autorisé par l’auteur. Albaret, J.-M. (2006). Note de synthèse sur les programmes d’auto-instructions 

dans la prise en charge de l’enfant TDA/H. Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant, 

18, 324‑329. 

 

 Étiologie 

Il existe plusieurs facteurs de risque associés au TDA/H tels qu’une prédisposition génétique, 

des facteurs prénataux et périnataux, une atteinte neurodéveloppementale et un 

débalancement de certains neurotransmetteurs. Les premiers types de facteurs semblent être 

associés au TDA/H de façon plutôt mineure, alors que les deux derniers seraient plus robustes 

pour expliquer ce trouble. 
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Prédisposition génétique 

 Les hypothèses suggérant une prédisposition génétique en tant que cause principale du 

TDA/H ont été critiquées par Gonon et al. (2010). Ces hypothèses sont notamment fondées 

sur des études d’héritabilité qui suggèrent une concordance de survenue de 70-80% chez des 

jumeaux monozygotes, contre une concordance de 30-50% chez des jumeaux dizygotes. 

Cependant, plusieurs facteurs autres que génétiques peuvent expliquer ces résultats (Gonon 

et al., 2010). Gonon et ses collègues (2010) ont soulevé les méthodes d’évaluation de ces 

études qui utilisent des questionnaires et outils de mesure généralement rapportés par les 

parents, ce qui représente un biais important en raison de la tendance à amplifier les 

similarités entre leurs enfants lorsqu’ils sont jumeaux identiques en comparaison à des 

enfants non identiques tels que des jumeaux dizygotes. En outre, l’article de Gonon et al. 

(2010) soulève que les résultats d’une étude contrôlant ce biais potentiel en soumettant les 

enfants à des évaluations psychométriques probantes ou en raffinant les questionnaires 

d’évaluation et qui a plutôt observé une concordance de 30% chez des jumeaux monozygotes 

(Heiser et al., 2006). On observe tout de même une association entre certains facteurs qui 

pourraient avoir une influence mineure sur l’occurrence du trouble, sans être suffisant pour 

l’expliquer (Gonon et al., 2010).  

 

Facteurs environnementaux 

Galéra et Bouvard (2014) soulèvent également la possibilité de facteurs de confusion 

concernant les études sur prédispositions génétiques à l’aide d’une revue des écrits 

scientifiques et suggèrent plutôt une interaction avec des facteurs environnementaux tels que 

les conditions prénatales et périnatales, la présence de composantes environnementales 

toxiques, l’adversité sociale et certains facteurs diététiques. Bien que plusieurs 

caractéristiques environnementales puissent exacerber ou atténuer les symptômes de TDA/H 

(Froehlich et al., 2011), ces facteurs n’ont pas de lien de causalité établi.Ces symptômes ne 

sont pas spécifiques à ce trouble, étant associés à de nombreuses autres conditions 

psychologiques ou psychiatriques (Galéra et Bouvard, 2014).   
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Caractéristiques neurodéveloppementales 

Plusieurs études observent un délai de maturation du cortex préfrontal dorsolatéral (en 

anglais dorsolateral prefrontal cortex ou DLPFC) chez les enfants avec un TDA/H 

(Friedman et Rapoport, 2015; Shaw et al., 2007). Malgré ce délai observable entre les âges 

de 7 et 10 ans, leur développement cortical respecte tout de même le processus normal de 

maturation (Shaw et al., 2007). Au-delà de 10 ans, le DLPFC continue de se développer selon 

les étapes attendues, à une vitesse normale (Friedman et Rapoport, 2015; Hoogman et al., 

2017; Shaw et al., 2007). On peut comparer le cortex frontal à un « filtre », impliqué dans la 

régulation des comportements ainsi que de l'attention (Levine et al., 1999; Thompson-Schill 

et al., 2005; Westlye et al., 2011). Des études récentes suggèrent également que les individus 

avec un TDA/H présentent une activité neuronale spontanée au repos (« resting-state », 

« default mode network ») différente des individus sans TDA/H (Friedman et Rapoport, 

2015); on observe entre autres éléments une activité préfrontale plus diffuse au repos (en état 

d'éveil) chez les enfants avec un TDA/H que les autres enfants (Bos et al., 2017). Ces 

dysfonctions du DLPFC, qui est entre autres responsable des fonctions attentionnelles et 

d'inhibition (Bos et al., 2017), ont été associées aux difficultés du contrôle de l'attention et 

de l'inhibition chez ces enfants (Zhan et al., 2017). Les capacités inhibitrices, mesurées à 

l'aide de stimulation magnétique transcrânienne (TMS), seraient pour leur part plus faibles 

chez les adultes avec TDA/H comparativement à celles observées chez les adultes sans 

TDA/H (Bruckmann et al., 2012; Gilbert et al., 2011; Richter et al., 2007). Ces études 

soulèvent la possibilité que les individus avec un TDA/H pourraient avoir un délai de 

maturation du cortex préfrontal entre les âges de 7 et 10 ans. D’ailleurs, les enfants plus 

jeunes que leurs pairs, par exemple lorsque leur date d’anniversaire a lieu en début d’année 

scolaire, tendent à avoir jusqu’à 30% plus de risques d’avoir un diagnostic de TDA/H pour 

les garçons et 70% pour les filles (Ford-Jones, 2015). On observe également une prévalence 

plus élevée chez les garçons, dont le développement de l’épaisseur corticale des lobes frontal, 

pariétal et temporal se produit généralement plus lentement que les filles, avec un délai de 

un à deux ans (Rapoport et Gogtay, 2008). 
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Certains résultats peuvent sembler contradictoires à première vue. Plusieurs auteurs avancent 

le fait que les enfants avec un TDA/H présentent un délai de maturation anatomique jusqu’à 

l’âge de 12 ans et que leur maturation continue à un rythme normal par la suite (Shaw et al., 

2007). Cela pourrait contribuer à expliquer le fait que le trouble se résorbe chez environ un 

individu sur deux après l’atteinte de l’âge adulte (American Psychiatric Association, 2013). 

Cependant, cela n’explique pas pourquoi certains individus maintiennent leur trouble. En 

outre, d’autres études soulignent une activité cognitive différente entre des personnes avec 

et sans TDA/H même une fois adultes, bien que plusieurs études ont observé des résultats 

mitigés (Friedman et Rapoport, 2015). Par exemple, une étude menée auprès de participants 

à l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte a observé des différences d’activité neuronales 

associées à des profils de symptômes cognitifs (van Hulst et al., 2015). Une étude colligeant 

des mesures d’imagerie fonctionnelle menée auprès de personnes adolescentes observe une 

augmentation de la connectivité aux niveaux du cortex cingulaire antérieur, du thalamus, du 

cervelet, de l’insula et du tronc cérébral (Tian et al., 2006), alors que d’autres études menées 

auprès d’adultes observent plutôt une activité réduire chez les individus avec un TDA/H en 

comparaison à un groupe d’individus sans ce trouble (Castellanos et al., 2008; McCarthy et 

al., 2013). Ces apparences de contradictions peuvent être expliquées par plusieurs hypothèses 

s’appuyant sur les écrits scientifiques actuels telles que présentées ci-dessous, bien qu’elles 

demeurent des pistes explicatives nécessitant davantage d’études.  

 

D’abord, il est possible que certains individus n’aient pas reçu le bon diagnostic. Les 

symptômes de TDA/H sont très communs et peuvent être observés dans plusieurs autres 

troubles et difficultés incluant les troubles de santé mentale tels que l’anxiété, le trouble 

bipolaire, le trouble de stress post-traumatique, la présence de difficultés temporaires 

importantes (deuil, maladie, accident, charge mentale très élevée), un attachement 

insécurisant, ou encore un mode de vie très peu structuré et désorganisé (Franc et al., 2009; 

Leung et Lemay, 2003; Marangoni et al., 2015). Des enfants vivant avec ces types difficultés 

pourraient donc faire partie des individus ayant une prescription de médication 

psychostimulante avec un mauvais diagnostic observé par les études sur le surdiagnostic de 

TDA/H (Kazda et al., 2021). Bien qu’une croyance existe suggérant que si un 

psychostimulant aide l’enfant à réduire les symptômes, cela signifie qu’il avait bien un 
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TDA/H (Gonon et al., 2010), celle-ci est dangereuse à mettre en pratique et pourrait 

contribuer au phénomène de surdiagnostic actuel. Les psychostimulants permettent de mieux 

réguler certains neurotransmetteurs, dont la dopamine et la noradrénaline, et peuvent 

améliorer les habiletés attentionnelles des enfants et adultes sans trouble particulier (Gonon 

et al., 2010). Ainsi, il est fort probable qu’une portion de ces enfants ayant d’autres difficultés 

que le TDA/H voient leurs symptômes persister après l’atteinte de l’âge adulte s’ils reçoivent 

un diagnostic de TDA/H alors qu’ils présentent d’autres difficultés, lesquelles peuvent 

persister si elles ne sont pas traitées.  

 

Une seconde hypothèse concerne les traitements. La médication psychostimulante, même si 

elle réduit généralement les symptômes de façon efficace, pourrait ne pas être suffisante 

(Barbaresi et al., 2007). En effet, ce type de traitements ne contribuent pas à eux seuls à 

réduire certaines conséquences à long terme tel que le risque de décrochage scolaire des 

enfants avec un TDA/H (Barbaresi et al., 2007). Bien que davantage de recherche soit 

nécessaire, certains chercheurs ont soulevé une neuroplasticité altérée chez des rats auxquels 

on a administré des psychostimulants au cours de la préadolescence (Rapoport et Gogtay, 

2008). Ces rats avaient notamment un fonctionnement moins efficace du circuit de la 

récompense, phénomène qui n'a pas été étudié en profondeur chez l’humain (Rapoport et 

Gogtay, 2008). On observe notamment que de nombreux adultes avec un TDA/H persistant 

ont également un cortex frontal plus mince (Friedman et Rapoport, 2015). Chez les individus 

ayant une réduction des symptômes, on observe une potentielle compensation de l’activité 

cérébrale dans le cortex pariétal droit, surtout lorsque les enfants ont des entraînements 

stimulant la neuroplasticité (Rapoport et Gogtay, 2008). Une piste d’explication pourrait être 

développée à partir des théories du développement cérébral. Tout au long de notre vie, nos 

chemins neuronaux sont modifiés continuellement en fonction de nos apprentissages et de 

nos expériences (Kania et al., 2017; Kolb et al., 2017). Ainsi, les réseaux de neurones plus 

sollicités peuvent se renforcer et créer de nouvelles connexions, élargissant les liens entre 

nos diverses structures cérébrales (Kania et al., 2017; Kolb et al., 2017). Plusieurs études 

portant sur certaines maladies et lésions cérébrales chez des patients pédiatriques ont observé 

une plasticité cérébrale importante chez les enfants (Ismail et al., 2017). Plus ils sont jeunes, 

plus ils auraient un potentiel élevé d’utiliser les neurones d’autres régions cérébrales pour 
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effectuer les activités nécessitant la contribution de la structure lésée (Ismail et al., 2017). Il 

risque d’être plus difficile avec l’âge de développer cette région cérébrale par la suite, surtout 

si cet exercice n’est pas fait avant la période d’élagage neuronal ayant lieu pendant le 

développement (Abitz et al., 2007; Chechik et al., 1999). L’élagage neuronal réfère à la mort 

de connexions synaptiques ou encore de synapses au cours du développement (Low et 

Cheng, 2006; Vanderhaeghen et Cheng, 2010). Ce phénomène serait partiellement 

« programmé » tout en étant influencé par des facteurs externes (Bagri et al., 2003; Low et 

Cheng, 2006). Par exemple, l’utilisation plus fréquente d’un réseau mènerait au 

développement de fortes connexions synaptiques protégeant celles-ci. À l’inverse, une 

utilisation moins importante d’un réseau et une connexion plus faible augmente le risque que 

celui-ci soit éliminé (Bagri et al., 2003; Low et Cheng, 2006). Ce phénomène aurait pour 

fonction d’assurer un meilleur développement des réseaux neuronaux importants et 

fonctionner en supprimant ceux qui sont moins utilisés ou considérés comme étant non utiles 

(Low et Cheng, 2006; Vanderhaeghen et Cheng, 2010). Chez les mammifères, le processus 

d’élagage neuronal s’entame dès la naissance, et ce, jusqu’à la fin de la maturation sexuelle 

(Iglesias et al., 2005). 

 

Sripada et ses collègues (2014) ont d’ailleurs observé une immaturité de l’activité neuronale 

chez les enfants avec un TDA/H, qui serait associée au délai de maturation corticale du 

DLPFC (Sripada et al., 2014). Ainsi, nous pensons que les enfants ayant eu besoin d’utiliser 

d’autres régions pour répondre à la demande scolaire pourraient avoir développé leurs 

structures neuronales différemment des autres enfants et donc en maintenir des conséquences 

toute leur vie.  

 

Ces hypothèses soulignent l’importance de mener des études permettant de mieux 

comprendre le développement cognitif des enfants et mieux comprendre ce trouble. Encore 

plus important, ces études soulignent l’importance cruciale de bien cibler les difficultés de 

ces enfants et de bien les soutenir pendant leur développement cognitif à l’aide 

d’interventions scolaires et psychosociales en complément au traitement pharmacologique. 
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Débalancement de neurotransmetteurs 

On observe une dysfonction de la régulation de la dopamine chez les individus avec TDA/H, 

chez qui une épaisseur corticale du cortex préfrontal plus mince, mesurée à l’aide de 

l’imagerie par résonnance magnétique, serait associée à une libération dopaminergique plus 

faible (Cherkasova et al., 2017). On observe également une dysfonction de libération 

noradrénergique chez ces enfants, associée à des difficultés à effectuer certaines tâches 

cognitives. En fait, les enfants avec TDA/H auraient des niveaux de métabolites 

noradrénergiques sanguins plus élevés, et d’autant plus chez ceux qui rencontrent des 

difficultés de lecture (Halperin et al., 1997). Plusieurs études observent une corégulation 

entre les niveaux de dopamine et de noradrénaline tissulaires et extracellulaires du cortex 

préfrontal, avec une activité généralement opposée (Devoto et al., 2019; Devoto, Flore, Saba, 

Fà et Gessa, 2005; Devoto, Flore, Saba, Frau et Gessa, 2015; Masana, Bortolozzi et Artigas, 

2011). En fait, en bloquant les récepteurs noradrénergiques α2 ou adrénorécepteurs-α2 du 

cortex préfrontal médian, on observe une augmentation directe de la libération de dopamine 

(Devoto et al., 2019). À la lumière de leurs résultats, Devoto et al. (2019) émettent 

l’hypothèse que la libération dopaminergique par les neurones mésolimbiques dans les 

noyaux accumbens requière une libération noradrénergique dans le cortex préfrontal, 

permettant du coup de mieux comprendre l’interaction entre ces deux neurotransmetteurs et 

les changements noradrénergiques et dopaminergiques, phénomène qui a été observé par 

leséquipes de recherche ci-haut. Les résultats de Devoto et collaborateurs concordent avec 

ceux de Masana, Bortolozzi et Artigas (2011), qui observent que le fait de bloquer les 

transporteurs NET et les récepteurs adrénergiques-α2, associés à la noradrénaline, augmente 

la libération de dopamine. Nonobstant ces résultats, un débalancement de la dopamine et la 

noradrénaline pourrait être un symptôme ou une conséquence associés au TDA/H, sans 

nécessairement être la source du trouble (Gonon et al., 2010). 

 

Traitements 

La médication représente la principale méthode de traitement utilisée pour le TDA/H 

(Hodgkins et al., 2013). Bien que les médicaments contribuent à réduire les symptômes du 

TDA/H, ils peuvent également avoir des effets secondaires néfastes (Yildiz et al., 2011). Il 

est donc pertinent de continuer la recherche de solutions permettant de réduire ces effets. De 
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nombreuses études soulignent l'efficacité accrue du traitement lorsqu'on utilise une approche 

multimodale incluant des interventions non pharmacologiques en complément de la 

pharmacothérapie (Sayal et al., 2018). La réussite scolaire est une cible d'intervention 

importante. Pour réduire l'impact des symptômes, la plupart des traitements complémentaires 

recommandés incluent une intervention de type cognitive-comportementale en individuel ou 

en groupe (Abikoff, 1991; Antshel et al., 2012; Wolraich et al., 2019). La réussite 

académique est influencée par les attentes des jeunes, qui peuvent être modulées notamment 

par leurs figures d’autorité tel que mis en lumière par l’effet Pygmalion (ou Rosenthal), qui 

sera discuté plus en détail plus loin.  

 

L’utilisation d’un traitement psychostimulant placebo au su (versus à l’insu) semble 

également être une solution potentielle pour réduire les effets indésirables associés à la 

médication psychostimulante tout en maintenant les effets bénéfiques recherchés. Sandlers 

et ses collègues (Sandler et al., 2010) sont parvenus à satisfaire les préoccupations éthiques 

d’honnêteté associées au placebo en suggérant un traitement placebo graduel à certains 

enfants ayant un TDA/H et leurs parents. Une étude utilisant ce type de paradigme a été 

effectuée auprès de 70 enfants de 6 à 12 ans ayant un TDA/H, divisés en trois groupes ; 

réduction de traitement actif avec placebo au su (pilules toujours identiques), réduction de 

traitement sans placebo (réduction visible de médication) et médication complète (Sandler, 

Glesne et Bodfish, 2010). Les enfants ayant reçu un traitement placebo au su ont eu autant 

d’effets bénéfiques et moins d’effets secondaires indésirables que les enfants ayant reçu une 

médication complète. Ils ont également eu plus d’effets bénéfiques que les enfants ayant eu 

une réduction de traitement sans placebo (Sandler et al., 2010; Sandler, Glesne et Geller, 

2007). En outre, les parents de l'étude ont perçu ce traitement de façon globalement positive, 

et 80% des enfants du 1er groupe ont jugé « utile » la portion placebo du traitement (Sandler 

et al., 2007). Ces résultats positifs soulignent notamment que les enfants avec un TDA/H 

peuvent répondre à l’effet placebo et que certains symptômes de ce trouble pourraient être 

des cibles potentielles de traitement incluant un effet placebo ou une modulation des attentes. 
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Les études sur l’effet placebo se concentrent sur les symptômes généraux, mais pas 

spécifiquement sur les capacités d'attention/inhibition, qui sont inhérentes à l'effort cognitif 

nécessaire pour accomplir les tâches scolaires. Des études sur les psychostimulants 

entièrement placebo chez les enfants atteints de TDAH suggèrent que l'effet placebo est plus 

robuste à court terme qu'à long terme (Waschbusch et al., 2009). Environ 30 % des enfants 

atteints de TDA/H présentent une amélioration des symptômes après un traitement par 

placebo, malgré une grande variabilité des résultats entre les études (Waschbusch et al., 

2009). Bien que les auteurs ne semblent pas avoir de piste pour expliquer cette variabilité, il 

existe quelques hypothèses dans les écrits scientifiques. Une étude de Newcorn et 

collaborateurs s'est par exemple penchée sur l'association entre les caractéristiques des 

enfants et adolescents de 6 à 18 ans avec un TDA/H et le fait de répondre plus ou moins bien 

à un traitement placebo de psychostimulant (Newcorn et al., 2009). Les caractéristiques des 

participants dont l'effet placebo était plus important sont : le fait de ne pas avoir eu de 

traitement de psychostimulant au préalable, d'avoir un TDA/H de type inattention seulement, 

de présenter des comorbidités de tics, ainsi que d'être d'une autre origine ethnique que 

caucasienne. Leonard et ses collègues (2012), qui proposent également une piste 

d’explication de cette variabilité, mettant en lumière l’impact de l’ordre des traitements lors 

d’études ayant des devis expérimentaux croisés. Plus précisément, lorsque les participants 

sont d’abord exposés à un traitement non efficace (parce que la composante active du 

traitement est bloquée expérimentalement), ceux-ci obtiennent un effet bénéfique moins 

important par la suite, alors que l’intervention est à nouveau administrée sans blocage de la 

composante active. En outre, les participants ayant eu un premier traitement efficace 

présentent des effets positifs plus importants lors d’un traitement placebo subséquent, faisant 

encore une fois ressortir l’impact que peut avoir une première intervention sur le succès 

thérapeutique des interventions subséquentes (Leonard et al., 2012). Ainsi la stratégie utilisée 

pour les devis de recherche comparant un placebo à un traitement réel peut avoir un impact 

important sur les résultats, ce qui peut représenter une explication potentielle à une partie de 

la variabilité entre les études (Leonard et al., 2012). Ce phénomène s’explique à l’aide des 

modèles théoriques du conditionnement qui seront discutés davantage dans la section 

Placebo et nocebo. 
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Attention 

 

Description 

L’attention est un concept particulièrement difficile à définir, pouvant être utilisé avec 

diverses subtilités selon les auteurs et les disciplines (Kaldas, 2022). Les définitions 

existantes ont été divisées en trois catégories, béhaviorale ou comportementale, de 

phénomènes ou expérientielle et mécanique ou physiologique. Ces termes sont une 

traduction libre tirée des travaux de taxonomie de Kaldas (2022) et pourraient varier selon 

les auteurs. Ainsi, les définitions comportementales caractérisent les comportements 

objectifs et mesurables d’un individu dans son ensemble, les définitions expérientielles 

caractérisent l'attention par le caractère subjectif de l'expérience et les conceptions 

mécaniques ou physiologiques caractérisent l'attention par les mécanismes physiologiques 

objectifs impliqués dans la production du comportement objectif et de l'expérience subjective 

de l'attention.  

 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons particulièrement à la taxonomie 

béhaviorale, puisque nous intéressons particulièrement aux symptômes des enfants avec un 

TDA/H rencontrant des difficultés d’attention. Dans ce document, nous discuterons tout de 

même de certains mécanismes de l’attention afin de mieux comprendre comment certaines 

fonctions exécutives et structures cérébrales peuvent avoir un impact sur l’attention de type 

béhaviorale. Ensuite, nous discuterons du développement normal des mécanismes et 

structures impliqués dans l’attention et des conséquences potentielles du TDA/H.  

 

Définitions et types d’attention pertinents 

Une définition de l’attention pertinente pour notre étude réfère à la capacité à diriger les 

ressources mentales vers un objet d’intérêt ou un stimulus sensoriel en particulier (Bear et 

al., 2016). Il existe deux principaux systèmes d’attention, soit le système d’attention exogène 

et le système d’attention endogène (Bear et al., 2016; Botez-Marquard et Boller, 2005). 

L’attention exogène, ou attention bottom-up, est sollicitée lorsqu’on détecte un élément 

particulier de notre environnement, sans effort cognitif (Bear et al., 2016). Par exemple, si 

une ambulance avec les gyrophares allumés défile sur la route devant nous, notre attention 
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sera naturellement attirée par ce stimulus intense capté par nos sens. Pour sa part, l’attention 

endogène, ou attention top-down, est sollicitée selon un objectif particulier plus conscient où 

notre attention est dirigée par le cerveau ou les cognitions vers un objet d’intérêt (Bear et al., 

2016; Botez-Marquard et Boller, 2005). Par exemple, lorsque l’on choisit de centrer notre 

attention à lire un livre malgré la présence d’autres stimuli dans notre environnement que 

nos capacités d’inhibition nous permettent d’ignorer. 

Différents types d’attention peuvent également être distingués, tels que l’attention soutenue, 

l’attention divisée et l’attention sélective (Botez-Marquard et Boller, 2005; Lemercier et 

Cellier, 2008). L’attention soutenue réfère à la vigilance et permet de maintenir, pendant une 

certaine période de temps, des efforts cognitifs déployés vers un objet ou une action en 

particulier (Botez-Marquard et Boller, 2005). L’attention divisée permet de diriger les 

ressources cognitives vers différents objets « en même temps », ou en alternance rapide 

(Lemercier et Cellier, 2008). L’attention sélective est essentielle à l’effort cognitif et réfère 

à la capacité de diriger les efforts cognitifs vers un objet particulier en ignorant d’autres 

stimuli dans l’environnement (Botez-Marquard et Boller, 2005).  

 

Les difficultés d’attention des individus qui ont un diagnostic de TDA/H sont plutôt 

associées à l’effort nécessaire pour diriger les cognitions vers un objet d’intérêt, donc au 

système top-down (Kwasa et al., 2023). Les capacités d’inhibition sous-tendent de façon 

générale les capacités d’attention, nécessaires pour filtrer les stimulations internes et externes 

lors d’activités quotidiennes ou requérant une attention soutenue (Karakaş, 2022). Puisque 

les difficultés d’inhibition auraient un rôle principal quant aux symptômes d’hyperactivité et 

difficultés d’attention des personnes ayant un TDA/H (Barkley, 1997), cette habileté 

occupera une place importante dans la présente étude. Bien que ces fonctions s’influencent 

mutuellement, il est possible de les mesurer spécifiquement à l’aide de certains tests. Par 

exemple, les tests de détection visuelle de stimuli mesurant l’inhibition sollicitent des 

processus attentionnels comme l’attention sélective et l’attention soutenue (Diamond, 2011; 

Goldstein et Naglieri, 2014).  Quelques exemples de tests sont le Digit Span Test, permettant 

d’évaluer la mémoire de travail, ou encore les tests de type Stop-Signal, évaluation bien 

reconnue pour mesurer les capacités d’inhibition (Duann et al., 2009; Hale et al., 2002; S. 

Kim et Lee, 2011). 
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Systèmes de l’attention 

L’attention fait partie des fonctions exécutives associées aux lobes frontaux, au même titre 

que le contrôle de l’inhibition, la mémoire de travail, les comportements dirigés vers un but, 

ainsi que la planification stratégique (Arnsten et Rubia, 2012; Goldstein et Naglieri, 2014).  

L’étude des réseaux cérébraux de l’attention est complexe en raison de l’implication de 

nombreuses structures corticales et sous-corticales (Bear et al., 2016). Le DLPFC est 

particulièrement associé aux fonctions exécutives essentielles à la régulation de l’attention, 

à la planification et la mémoire de travail (Arnsten et Rubia, 2012). Avec le cortex pariétal, 

le cortex préfrontal fait toutefois partie des principales régions cérébrales associées aux 

fonctions exécutives, où une zone corticale préfrontale plus épaisse serait associée à de 

meilleures performances aux tâches cognitives sollicitant ces fonctions (Goldstein et 

Naglieri, 2014). En outre, le lobe pariétal droit semble jouer un rôle particulièrement 

important quant aux fonctions attentionnelles chez les droitiers, suggérant un rôle important 

pour l’hémisphère non dominant (Aman et al., 1998). On observe d’ailleurs une latéralisation 

vers l’hémisphère gauche de ces fonctions plus prononcée chez les gauchers (Cai et Van der 

Haegen, 2015). Chez l’adulte, l’épaisseur corticale des cortex pariétal et préfrontal latéral est 

associée à une meilleure performance des fonctions d’attention, d’inhibition et d’attention 

divisée (Goldstein et Naglieri, 2014). Le cortex intra pariétal latéral, situé à l’intérieur du 

sulcus intra pariétal,  est plutôt impliqué à la construction d’une carte des priorités selon 

l’information disponible des systèmes bottom-up et top-down (Bear et al., 2016). Cette carte 

contribue à diriger les mouvements oculaires vers les objets prioritaires et est essentielle au 

contrôle de l’attention (Bear et al., 2016).  

 

Plusieurs autres structures complémentent ces structures cérébrales et occupent des rôles 

essentiels à l’attention, telles que les noyaux gris centraux et les circuits striato-frontaux 

associés, dont une lésion semble provoquer des troubles de l’attention divisée (Botez-

Marquard et Boller, 2005). Le cortex préfrontal est également essentiel à la capacité 

d’inhibition, bien que d’autres structures cérébrales telles que le thalamus, l’hypothalamus 

et les structures limbiques soient impliquées (Goldstein et Naglieri, 2014). 
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La noradrénaline et la dopamine sont généralement libérées conjointement dans plusieurs 

régions cérébrales (Devoto et al., 2005; Kempadoo et al., 2016; Lategan et al., 1990; Masana 

et al., 2011; Ordway et al., 2007). Ces neurotransmetteurs font partie des principaux 

neurotransmetteurs impliqués dans l’attention, où la noradrénaline joue également un rôle 

dans la vigilance et l’état d’éveil (Marshall et al., 2019; Ordway et al., 2007).  

 

Attention et développement 

Tout comme les adultes, le cerveau des enfants est presque entièrement sollicité lorsqu’ils 

ont recours à leurs fonctions cognitives (Goldstein et Naglieri, 2014). Les enfants et 

adolescents dont le développement du volume cortical est plus rapide que les autres jeunes 

du même âge pourraient ainsi avoir davantage de gains cognitifs que leurs pairs qui ont un 

développement plus lent (Goldstein et Naglieri, 2014). On observe notamment une 

association entre les tâches d’inhibition et l’épaisseur corticale de la région pariétale et 

occipitale postérieure (Goldstein et Naglieri, 2014). Étant essentielles aux activités scolaires, 

Diamond (2011) soulève l’importance de stimuler les fonctions exécutives relatives à 

l’inhibition des enfants avant l’entrée à l’école, surtout lorsque celles-ci sont sous-

développées. Le fait de commencer l’école primaire avec des difficultés à ce niveau pourrait 

contribuer à une trajectoire développementale négative particulièrement difficile à corriger 

(Diamond, 2011). Quelques exemples permettant un meilleur développement de l’inhibition 

sont l’apprentissage d’une deuxième langue à un jeune âge ou les jeux de rôle (Diamond, 

2011). Puisque le développement de ces fonctions influence aussi le développement du 

cerveau, cela pourrait représenter une hypothèse expliquant la persistance de ces difficultés 

après l’enfance et les différences au niveau de l’activité cérébrale mesurée à l’aide de 

l’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf). 

 

Il est notamment possible que cela contribue à expliquer la prévalence plus élevée de garçons 

ayant un TDA/H commençant l’école à un âge plus jeune pour deux principales raisons :1- 

on observe que parmi les enfants ayant un diagnostic de TDA/H, une grande proportion 

d’entre eux ont commencé l’école à un plus jeune âge, en raison de leur date d’anniversaire 

et des dates établies par le calendrier scolaire (Ford-Jones, 2015; Schwandt et Wuppermann, 

2016). 2- les garçons pourraient être plus à risque de commencer l’école avec des fonctions 
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exécutives moins développées, car leur développement cortical des régions frontales se fait 

à un rythme plus lent que celui des filles (Lenroot et Giedd, 2006). Ensemble, ces deux 

éléments pourraient, en partie, expliquer la proportion plus élevée de garçons ayant un 

diagnostic de TDA/H, comparativement aux filles. 

 

Douleur 

 

Description  

La douleur est définie comme « une expérience désagréable associée à des lésions tissulaires 

réelles ou potentielles, comportant des composantes sensorielles, émotionnelles, cognitives 

et sociales » (Williams et Craig, 2016). La douleur peut être divisée en deux grandes 

composantes, soit la composante sensori-discriminative ou sensorielle et la composante 

motivo-affective ou émotionnelle (Gil, 2012; K.-H. Kim et al., 2020; Marchand, 2009). La 

composante sensorielle est liée à l’intensité de la douleur perçue et aux informations spatiales 

et temporelles de la sensation douloureuse, alors que la composante émotionnelle fait plutôt 

référence à l’expérience affective de la douleur (aspect désagréable) (Marchand, 2014).  

 

Différents systèmes de modulation influencent ces deux composantes de la douleur, qui 

s’interinfluencent également entre elles (Bear, Connors et Paradiso, 2007; Bentley, Awad et 

Patil, 2018; Cole, Farrell, Gibson et Egan, 2010; Hall, 2010; Quiton et al., 2007; Rainville, 

2002). Dans ce document, nous discuterons de la transmission de la douleur en détail afin de 

mieux comprendre comment le développement des mécanismes en jeu peut avoir un impact 

sur la perception de la douleur tout au long de l’enfance. Ensuite, nous discuterons des 

mécanismes de modulation de la douleur des centres supérieurs. Bien qu’il existe de 

plusieurs autres mécanismes de modulation de la douleur, nous avons décidé de nous centrer 

sur ceux qui sont directement associés au projet de recherche actuel.  

 

 Transmission de la douleur 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour qu’un individu ressente une douleur (Marchand, 

2014). Pour une douleur dite nociceptive (douleur ressentie mécanique, thermique, ou 

chimique), les nocicepteurs doivent être activés par un stimulus nociceptif afin qu’un signal 
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soit envoyé vers le système nerveux central via les fibres nociceptives (Bear et al., 2007; 

Marchand, 2009). Un nocicepteur est activé par des stimuli qui sont considérés 

potentiellement dangereux pour l’organisme (Steeds, 2016). Cette « transformation » d’un 

stimulus mécanique, thermique ou chimique potentiellement dangereux en se nomme la 

transduction (Dubin et Patapoutian, 2010). Ce signal peut être comparé à un « message » 

nociceptif est un signal envoyé au cerveau pour lui signaler un danger, potentiel ou réel, qui 

pourra être perçu sous forme de douleur par la suite (Bear et al., 2007; Hall, 2010; Marchand, 

2009). Le déplacement de ce message à travers les nerfs pour se rendre à la moelle épinière 

réfère à la conduction; puis a lieu la transmission, qui est le transfert de ce message du 

neurone de premier ordre au neurone de deuxième ordre (Dubin et Patapoutian, 2010). C’est 

une fois arrivé au cortex, après être passé par le thalamus, la dernière structure où se rend le 

signal nociceptif, que ce message peut devenir une sensation de douleur perceptible (Fenton 

et al., 2015; Steeds, 2016). Cette douleur peut varier en fonction des systèmes de modulation 

rencontrés pendant son parcours, de la périphérie jusqu’aux structures cérébrales supérieures 

(Steeds, 2016). Dans le cadre de ce projet, il est important de comprendre le phénomène de 

transmission du signal nociceptif, afin de comprendre comment il se développe et en quoi 

cela peut être associé à une perception et une gestion de la douleur différente des enfants 

comparativement aux adultes.  

 

Au niveau périphérique, il existe plusieurs types de fibres pouvant être activées par un 

stimulus, notamment les fibres Aβ (bêta), Aδ (delta) et C (Bear et al., 2007; Marchand, 2009; 

Steeds, 2016). Les fibres Aδ et C sont nociceptives, alors que les fibres Aβ ne le sont pas; 

plus rapides grâce à leur myéline plus importante, les fibres Aβ sont principalement 

responsables de transmettre les signaux relatifs au toucher (Bear et al., 2007; Marchand, 

2009; Steeds, 2016). Les fibres Aδ, myélinisées et plus petites que les fibres Aβ, sont 

associées à localisation de la source du signal nociceptif et à générer une première douleur 

locale et aigüe (Bear et al., 2007; Hall, 2010; Marchand, 2009). Les fibres C, plus lentes que 

les autres puisqu’elles n’ont pas de myéline et qu’elles sont plus petites, ont pour fonction 

de protéger la région en « danger » en générant un message qui entraînera une sensation de 

douleur plus longtemps et de façon plus diffuse (Bear et al., 2007; Hall, 2010). Ces fibres, 

qui font partie du système nerveux périphérique (SNP) sont des nerfs afférents au cerveau, 
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ce qui signifie qu’ils représentent des voies se dirigeant du SNP vers le système nerveux 

central (SNC) et l’encéphale (Bear et al., 2007). Le signal envoyé par les nocicepteurs 

parcourt donc ces voies jusqu’à la moelle épinière, où il atteint le SNC (Bear et al., 2007; 

Hall, 2010; Marchand, 2009, 2014). Le signal est alors transféré des neurones afférents 

primaires (fibres Aβ, Aδ et C) aux neurones afférents secondaires (Marchand, 2009). Les 

nerfs rachidiens parcourent la moelle épinière, le bulbe rachidien et le tronc cérébral, avant 

d’atteindre le thalamus (Bear et al., 2007; Hall, 2010). Le signal est alors transmis aux 

neurones afférents tertiaires qui atteindront plusieurs structures centrales dont les cortex 

somatosensoriel et limbique (Marchand, 2014; Steeds, 2016). Les voies efférentes du 

cerveau représentent les fibres dont le signal se dirige de l’encéphale vers le SNP (Bear et 

al., 2007). 

 

Modulation de la douleur 

La douleur peut être régulée par plusieurs mécanismes, dont les mécanismes inhibiteurs 

descendants. Ces mécanismes sont particulièrement dépendants du développement d’un 

individu, car plusieurs régions clés continuent de croître et de mûrir jusqu’à l’âge adulte 

(Grayson et Fair, 2017; Pujol et al., 1993). Le système inhibiteur permet de moduler le signal 

nociceptif alors que celui-ci parcourt son chemin vers le cerveau, notamment au niveau du 

thalamus (Craig, 2003; Monconduit et al., 1999; Tracey et Mantyh, 2007). La perception de 

la douleur peut alors être encore modulée notamment à l’aide de libération d’endorphines au 

niveau de la moelle épinière (Hadjipavlou et al., 2006; Tracey et Mantyh, 2007). Lorsque ce 

signal atteint le thalamus, il est aussi envoyé vers les centres supérieurs du cerveau 

(Hadjipavlou et al., 2006; Monconduit et al., 1999; Tracey et Mantyh, 2007). Dans le présent 

document, nous discuterons principalement des systèmes de modulation de la douleur des 

centres supérieurs. Cependant, il est important de préciser que les systèmes de modulation 

de la douleur ne fonctionnent pas de façon isolée. Par exemple, l’effet placebo, reconnu pour 

moduler la douleur à l’aide des centres supérieurs, semble également influencer l’activité des 

mécanismes inhibiteurs descendants (Wager et al., 2004). 

 

Une fois que le signal a atteint les centres supérieurs du cerveau, plusieurs régions peuvent 

influencer de différentes façons la perception de la douleur, dont le cortex somatosensoriel 
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primaire, les structures limbiques, l’insula, le cortex cingulaire et le cortex frontal (Gil, 2012; 

Marchand, 2009; Tracey et Mantyh, 2007). Le cortex somatosensoriel est impliqué dans la 

composante sensorielle de la douleur (Cole et al., 2010; Tseng et al., 2013), alors que les 

structures limbiques et l’insula jouent plutôt un rôle dans l’aspect émotionnel de la douleur 

(Marchand, 2009; Quiton et al., 2007; Rainville, 2002). Le cortex cingulaire est quant à lui 

impliqué dans l’aspect « aversif » de la douleur (Millan, 2002). Le cortex préfrontal semble 

aussi jouer un rôle quant à l’aspect désagréable de la douleur, entraînant une indifférence 

face aux stimuli douloureux s’il est altéré, et ce, sans réduire la capacité à discriminer 

l’intensité de la douleur (Gil, 2012).  

 

Il est possible de moduler la douleur en stimulant certains systèmes des centres supérieurs, 

par exemple en modulant les attentes d’un individu ou à l’aide de traitements placebo 

(Marchand, 2009). Le rôle du cortex préfrontal serait intimement lié aux attentes, qui 

induiraient les effets placebo et nocebo (Goffaux et al., 2015). Ainsi, l’effet placebo, 

impliquant le système de récompense et le cortex préfrontal (Enck et al., 2008a), permet de 

libérer plusieurs substances ayant un effet analgésique telles que des opioïdes endogènes et 

de la dopamine (Benedetti, 2010; Benedetti et al., 2006). L’effet nocebo, quant à lui, peut 

faire obstacle à la modulation de la douleur en bloquant la libération de dopamine (Scott et 

al., 2008). Le système limbique peut également être une cible puisqu’il module l’aspect 

désagréable de la douleur en fonction des expériences passées d’un individu, conjointement 

au cortex préfrontal (Thompson et Neugebauer, 2019). Au fil des expériences, les individus 

développent une « mémoire de la douleur », composante émotionnelle modulant la 

perception de la douleur (Thompson et Neugebauer, 2019; von Baeyer et al., 2004). Plus 

précisément, le cortex cingulé antérieur, qui jouerait un rôle important dans cette mémoire 

de la douleur, pourrait influencer directement l’excitabilité de la substance grise 

périaqueducale (Thompson et Neugebauer, 2019). L’insula est également liée à plusieurs 

noyaux du tronc cérébral modulant la douleur par la libération d’endorphines et de 

noradrénaline (Jasmin et al., 2004). Plusieurs fonctions exécutives sont impliquées dans le 

système de modulation de la douleur par les centres supérieurs tels que l’attention, lorsqu’elle 

est portée à d’autres stimuli que la sensation douloureuse (Tracey et Mantyh, 2007).  
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D’autres caractéristiques personnelles semblent moduler la perception de la douleur, telles 

que la dramatisation face à la douleur, l’anxiété (Fillingim, 2017; Michaelides et Zis, 2019) 

et le sommeil (Finan et al., 2013). Ces caractéristiques sont présentées plus en détail au cours 

des sections suivantes. 

 

Douleur pédiatrique 

La plus récente revue systématique évaluant la prévalence générale de la douleur chronique 

pédiatrique a été publiée en 2011 (Tutelman et al., 2021) et suggère qu'entre 11% et 38% des 

enfants et adolescents auraient des problèmes de douleurs chroniques avant l’âge de 18 ans 

(King et al., 2011). En Allemagne, une étude plus récente suggère une prévalence de douleur 

chronique dans un contexte non pandémique d'environ un enfant sur trois (Rau et al., 2021). 

Cette prévalence élevée est très préoccupante en raison des conséquences importantes que la 

douleur peut avoir sur le développement de l’enfant (King et al., 2011; Oddson et al., 2006; 

Palermo, 2000).  La douleur chronique peut avoir des impacts négatifs sur les plans familial, 

social (Palermo, 2000), scolaire (Kristen E. Jastrowski Mano et al., 2019) et de la santé 

mentale (King et al., 2011). Elle est notamment associée à davantage d’absentéisme scolaire 

chez les enfants âgés de 5 à 18 ans (Norton et Southon, 2021). Selon une méta-analyse, les 

enfants et adolescents auraient un taux d'absence de 22%  les jours d'école, alors que le taux 

d’absentéisme habituel de cette région (Queensland, Australie) est de 9,1% (Norton et 

Southon, 2021). Parmi les études incluses dans leurs analyses, peu ont comparé le taux 

d’absentéisme des jeunes avec douleurs chroniques à celui de jeunes sans douleur chronique. 

Une équipe canadienne compte une absence par deux mois (0,5/mois) chez des adolescentes 

sans douleur chroniques contre 7 absences par mois chez les adolescentes avec douleurs 

chroniques (Mifflin et al., 2016). Une autre étude ayant colligé les jours d’absence sur une 

période de trois mois chez les adolescentes et adolescents de Boston, aux États-Unis, observe 

une moyenne de 0,33 jour d’absence chez les jeunes sans douleur chronique contre 8,95 jours 

d’absence chez les jeunes avec douleurs chroniques (Agoston et al., 2016). À notre 

connaissance, aucune étude n’a évalué la proportion d’enfants avec douleurs chroniques 

parmi les enfants avec un TDA/H. 
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Il existe des différences considérables quant à la perception de la douleur des individus selon 

leur âge (Lautenbacher et al., 2017). Les changements qui ont lieu au cours de la maturation 

et du vieillissement au niveau des systèmes de transmission et de modulation de la douleur 

jouent un rôle important quant aux différences interindividuelles. Puisque les systèmes de 

transmission de la douleur sont fonctionnels dès la naissance (Walco et al., 2016), tout porte 

à croire qu’un nouveau-né peut éprouver des sensations douloureuses malgré sa difficulté à 

le communiquer (Marchand, 2009). Malheureusement, les systèmes de modulation de la 

douleur sont encore immatures et ne permettent pas de réguler les sensations douloureuses 

(Grunau, 2013). La présence de douleurs récurrentes lors de cette période peut entraîner des 

conséquences considérables pour la perception de la douleur du nourrisson, qui pourraient 

perdurer pendant plusieurs années (Grunau, 2013; Walco et al., 2016). Ainsi, les bébés ayant 

subi une chirurgie ou une intervention médicale avec une analgésie inadéquate présentent 

une hyperalgie par la suite, contrairement à ceux recevant un traitement analgésique adéquat. 

Selon une revue des écrits scientifiques, l’administration d’interventions douloureuses chez 

des bébés prématurés peut entraîner une réponse à la douleur réduite lors de l’enfance et de 

l’adolescence, en comparaison aux bébés prématurés n’ayant pas subi ce type d’intervention 

(Goffaux et al., 2008; Grunau, 2013; Morin et al., 2014). Ceux-ci tendent également à 

présenter davantage de problèmes psychologiques, comportementaux, émotionnels et 

d’apprentissage à l’enfance et l’adolescence. Selon Grunau, il est possible que l’immaturité 

des systèmes de transmission de la douleur entraîne des conséquences différentes chez les 

bébés nés à terme pour une même expérience douloureuse. D’ailleurs, on observe des 

différences significatives quant à l’activité cérébrale associée aux stimulations nociceptives 

et non nociceptives, où les enfants nés à terme présentent une activité plus localisée dans le 

cortex somatosensoriel que les bébés prématurés ayant une activité plus diffuse (Grunau, 

2013).  

 

Maturation des systèmes de transmission de la douleur 

Les fibres afférentes ont, à la naissance, la même fonction qu’à l’âge adulte, notamment les 

fibres C qui ont une fonction de protection en signalant une douleur plus large et diffuse 

(Marchand, 2009). Ces voies sont donc considérées comme étant « matures », puisqu’elles 

ne changeront pas considérablement de l’enfance à l’âge adulte (Marchand, 2009). Les fibres 
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Aδ ont pour leur part une fonction « d’alarme » en transmettant le signal nociceptif 

rapidement, tout en permettant de localiser avec une certaine précision l’origine de cet influx 

(Marchand, 2009). Cependant, ces dernières voies ne sont pas encore tout à faire matures, 

car la myélinisation des fibres Aδ n’est pas encore terminée à la naissance (Kinney et Volpe, 

2018). De ce fait, un nourrisson serait incapable de localiser avec précision la source de la 

douleur (Marchand, 2009). Ces fibres deviennent de plus en plus « efficaces » alors que la 

myélinisation se poursuit (Bear et al., 2007). Bien que le parcours se fait moins rapidement, 

la distance entre les nocicepteurs situés en périphérie, sur les membres supérieurs et 

inférieurs, et le SNC est beaucoup plus courte qu’à l’âge adulte (Marchand, 2009). Chez 

l’humain, une importante poussée de myélinisation a lieu au cours des deux premières années 

de vie, et continue plus lentement jusqu’au début de l’âge adulte (Kinney et Volpe, 2018; 

Snaidero et Simons, 2014). Ce processus commence au niveau du système nerveux 

périphérique; les voies motrices et sensorielles sont les premières à être myélinisées 

(Carlson, 2018; Kinney et Volpe, 2018), entre le deuxième et cinquième mois de vie 

(Carlson, 2018). C’est vers l’âge de deux ans que se termine généralement la myélinisation 

des voies corticospinales (Carlson, 2018), du tronc cérébral et du cervelet, situées dans le 

SNC (Kinney et Volpe, 2018). Ce processus se poursuit pendant plusieurs autres années au 

niveau de l’encéphale (Kinney et Volpe, 2018), même si les neurones cérébraux sont en place 

depuis le cinquième mois de gestation (Bear et al., 2016). Le processus de myélinisation 

respecte généralement le même ordre; il débute par les structures centrales (c.-à.-d. : système 

limbique, cortex insulaire), puis continue par les centres supérieurs où la myélinisation des 

neurones du cortex occipital se développe avant ceux des cortex frontal et temporal (Kinney 

et Volpe, 2018). 

 

Les centres supérieurs chez l’enfant 

L’étude des centres supérieurs chez l’enfant est plus complexe que chez l’adulte à cause des 

difficultés de communication à un très jeune âge (Marchand, 2009). La mémorisation 

d’expériences douloureuses serait présente vers 6 mois, où l’enfant présente des réactions de 

retrait face aux stimulations ayant été douloureuses par le passé (Marchand, 2009). Entre les 

âges de 10 et 18 ans, on observe une réduction rapide du volume cortical, notamment dans 

les cortex frontal, pariétal et temporal (Pfefferbaum et al., 2013). Cette réduction survient 
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conjointement à une augmentation de la matière blanche, suggérant un accroissement de la 

myéline soutenant le développement cognitif des adolescents (Pfefferbaum et al., 2013). Ces 

observations sont cohérentes avec l’hypothèse de Kinney et Volpe (2018) selon laquelle la 

myélinisation continue de s’accroître jusqu’au début de l’âge adulte. De ce fait, les systèmes 

de modulation de la douleur des centres supérieurs continueront de se développer 

parallèlement à ce processus tout au long de l’enfance et l’adolescence (Kinney et Volpe, 

2018). En somme, les écrits scientifiques portent à croire que les enfants risquent de ne pas 

réagir de la même façon que les adultes dans un contexte de douleur, puisque leurs systèmes 

de modulation n’ont pas terminé de se développer et que leurs mécanismes de modulation 

de la douleur ne peuvent tout simplement pas fonctionner de la même façon. 

 

 Douleur et TDA/H 

Les individus avec un TDA/H présentent davantage de problèmes de douleur (Stickley et al., 

2016; Stray et al., 2013). Ces derniers rapportent des niveaux d'intensité de la douleur plus 

élevée ainsi qu’une fréquence plus élevée de problématiques douloureuses (Stray et al., 

2013). Une étude récente s'est penchée sur l'évaluation de la douleur chez des enfants avec 

TDA/H en comparaison à des enfants sans TDA/H, observant une tolérance à la douleur plus 

faible chez le premier groupe. Ces résultats peuvent cependant être expliqués par 

l’impulsivité et le désir de faire cesser la douleur (difficultés d’inhibition) de ces enfants 

(Couturier, 2017). Cette prévalence plus élevée pourrait également être expliquée par le 

risque plus élevé d’accidents et de blessures observées chez cette population (Wolraich et 

al., 2019). Toutefois, ces propositions demeurent très hypothétiques puisque très peu 

d’études évaluent les problèmes de douleur ou de douleur chronique auprès de cette 

population. Selon une revue systématique et méta-analyse, les enfants avec un TDA/H 

auraient une prévalence de maux de tête de 26,6%, ce qui représente le double de la 

prévalence observée dans la population pédiatrique sans TDA/H (Pan et al., 2022). Les 

auteurs suggèrent que cette prévalence plus élevée peut être des effets secondaires de certains 

types de psychostimulants et/ou une comorbidité ayant des facteurs de risques partagés avec 

le TDA/H. Ces hypothèses sont cependant à considérer avec réserves, car les études incluses 

dans leurs analyses sont généralement transversales, utilisent différentes méthodes de 

collecte de données et ont été menées auprès de petits échantillons (Pan et al., 2022). Goenka 
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et Fonseca (2023) suggèrent quant à eux que le fait d’avoir un TDA/H pourrait être associé 

à une réponse moins efficace aux traitements lors de migraine sévère nécessitant une 

hospitalisation. Parmi les patients âgés de 13 à 18 ans qui n'ont pas répondu au traitement, 

41,2% avaient un diagnostic de TDA/H alors que la prévalence de ce trouble était plutôt de 

13,6% pour le groupe de patients ayant eu une bonne réponse aux traitements de migraine. 

Les personnes ayant moins bien répondu au traitement ont donc eu recours à une 

hospitalisation plus longue et un taux de réadmission plus élevé (Goenka et Fonseca, 2023). 

Les études évaluant les visites aux urgences pour des douleurs associées à des blessures ont 

également observé une prévalence plus importante de jeunes avec un TDA/H. Ces enfants et 

adolescents ont reçu les traitements appropriés pour soigner des brûlures, blessures à la tête, 

fractures, empoisonnements, comportements autodestructeurs (Lam, 2002; Rowe, 2004). 

Les adolescents avec un TDA/H semblaient avoir tendance à requérir des soins en étant 

hospitalisés plus longtemps que les jeunes sans TDA/H (Lam, 2002).  

 

Traitements 

Faute d’évaluations justes et appropriées, la douleur pédiatrique demeurait souvent, jusqu’à 

tout récemment, sous-traitée (Chiaretti et al., 2013). Des traitements efficaces pour soulager 

la douleur en pédiatrie ont été développés (Miró et al., 2017) mais les pratiques sont encore 

mal évaluées ou mal intégrées, selon les milieux (O’Donnell et Rosen, 2014). Au Canada, 

seulement une minorité d’institutions n’ont pas d’équipe spécialisée en douleur, mais 40% 

n'auraient pas de service traitant particulièrement la douleur chronique (Birnie et al., 2022). 

En outre, environ trois institutions sur quatre ont rapporté diverses lacunes quant à la gestion 

de la douleur en contexte de chirurgie, soulignant un écart entre leur pratique et les 

recommandations en gestion et traitement de la douleur pédiatrique (Birnie et al., 2022). La 

douleur chronique peut entraîner des conséquences importantes dans divers aspects de la vie 

de l'enfant (Oddson et al., 2006), notamment dans son contexte social, scolaire et familial 

(Palermo, 2000), ainsi qu'une détresse psychologique (King et al., 2011). Les enfants dont la 

douleur n’est pas soulagée sont plus susceptibles de développer des douleurs chroniques plus 

tard dans leur vie (King et al., 2011). 
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Les traitements non pharmacologiques de la douleur comprennent généralement des 

traitements psychologiques et physiques (Manocha et Taneja, 2016). De récentes 

recommandations pédiatriques suggèrent l'utilisation de techniques psychologiques telles 

que la distraction, le réconfort, l'hypnose (Gaglani et Gross, 2018), la thérapie cognitive et 

comportementale, les suggestions et l'altération de la mémoire – stratégies qui peuvent toutes 

permettre de moduler modulation les attentes (Birnie et al., 2018). L’efficacité des 

traitements pour soulager la douleur est également influencée par l'effet placebo et nocebo, 

et cet impact est encore plus important chez les enfants (Finniss et Benedetti, 2005; Janiaud 

et al., 2017a). 

 

Placebo et nocebo 

 

Description  

Alors qu'un placebo est un produit ou une intervention sans principe actif, ou inerte, présenté 

sous la même forme qu'un traitement, l'effet placebo est l'effet bénéfique ou l'amélioration 

des symptômes associés à une condition médicale observable à la suite d’une administration 

d’un traitement ou d’un placebo (Colloca et Benedetti, 2016; Geuter et al., 2017; Rainville 

et al., 2005). Contrairement à l'effet placebo, l'effet nocebo réfère aux effets négatifs 

observables à la suite de l'administration d'un traitement réel ou simulé (Colloca et Benedetti, 

2016). Lors de l’administration d’un traitement réel, l’effet placebo peut d’additionner à 

l’effet bénéfique thérapeutique par diverses formes et intensités selon plusieurs facteurs 

incluant la condition médicale et le type de traitement (Colloca et Benedetti, 2016; Price et 

al., 2008). L’effet placebo d'un individu peut être modulé par plusieurs facteurs, dont les 

attentes (Enck et al., 2008b) et le conditionnement (Rainville et al., 2005). Ceux-ci modulent 

notamment le circuit de la récompense; par exemple, l’effet placebo est modulé par les 

attentes d’une personne à avoir une récompense, qui peut être représentée comme un effet 

bénéfique, une conséquence positive, ou encore un avantage, ici un soulagement des 

symptômes grâce à un traitement (Enck et al., 2008b). L’effet placebo est également modulé 

par d’autres facteurs tels que l’âge et le sommeil (Daguet et al., 2018; Finan et al., 2013; 

Rey-Mermet et Gade, 2018; Samaan, 2014; Staffe et al., 2019; Weimer et al., 2015).  
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Attentes 

Selon Enck et collaborateurs, les attentes d'un individu jouent un rôle très important dans 

l'effet placebo en impliquant le circuit de la récompense (Brown, 2015; Enck et al., 2008a). 

Ainsi, des attentes associées à une récompense – par exemple celle de guérir – augmentent 

l'effet placebo mesuré suite à l’administration d’un « faux » traitement. Bien que la 

perception de la douleur soit influencée par le traitement placebo, cet effet est lui-même 

modulé par les attentes de l'individu par rapport à la douleur (Benedetti et al., 2003). Dans le 

contexte médical, les attentes jouent un rôle important quant aux effets bénéfiques ressentis 

– un individu risque d’avoir davantage d’effets bénéfiques suivant un traitement par le simple 

fait de savoir que ce traitement lui a été administré, comparativement à un individu qui n’en 

est pas conscient (Benedetti et al., 2003). Les attentes peuvent avoir un impact important lors 

du traitement de nombreuses autres conditions (Brown, 2015). Par exemple, des attentes 

positives face à un traitement de symptômes dépressifs sont davantage associées aux 

améliorations cliniques que le type de traitement (Brown, 2015; J. A. Chen et al., 2011; Krell 

et al., 2004). Une étude particulièrement fascinante de Chen et ses collègues (2011) portant 

sur plus de 200 participants avec un diagnostic de trouble de dépression majeure ont été 

divisés en trois groupes recevant un traitement différent de 8 semaines. Un traitement 

pharmacologique reconnu pour traiter la dépression a été administré au premier groupe, une 

seconde médication a été prescrite au deuxième groupe, et un placebo a été donné au 

troisième groupe. Chaque individu devait tenter de deviner à quel groupe ils appartenaient, 

et donc quelle médication leur avait été attribuée. Indépendamment de la médication reçue, 

les participants croyant avoir reçu une médication active ont eu une meilleure amélioration 

des symptômes que les individus croyant avoir reçu un placebo.  

 

Dans le domaine pédiatrique, les attentes jouent également un rôle important quant à la 

gestion de la douleur, surtout auprès des enfants plus jeunes comparativement aux 

adolescents et adultes (Gniß et al., 2020; Simmons et al., 2014). Plus précisément, la 

réduction de la perception de la douleur à l’aide d’un traitement placebo serait plus 

importante chez des enfants de 6 à 9 ans que des enfants de 10 à 13, dont la réduction de la 

douleur serait plus importante pour les mêmes suggestions que des adolescents de 14 à 17 

ans (Gniß et al., 2020). En outre, les plus jeunes enfants seraient davantage influencés par 
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une analgésie suggérée par leur mère que lorsqu’elle est suggérée par un professionnel de la 

santé (Gniß et al., 2020). L’influence des suggestions de ces deux acteurs serait associée à 

une analgésie similaire entre les âges de 10 et 13 ans, alors qu’auprès des adolescents, une 

suggestion provenant d’un professionnel de la santé serait associée à une analgésie plus 

importante que les suggestions provenant de leur mère (Gniß et al., 2020). 

 

Conditionnement 

Le premier modèle théorique du conditionnement, le conditionnement classique, a été 

développé par Pavlov lors d’expérimentations sur les chiens (Rehman et al., 2021). Lors de 

ses expérimentations, Pavlov étudiait notamment la salivation de ses canins, activée par la 

présence de nourriture. La nourriture et son odeur sont donc des stimuli inconditionnels, car 

ils sont naturellement associés à une réaction physiologique. Avant de servir les repas aux 

chiens, Pavlov faisait sonner une cloche, qui ne génère pas de réaction physiologique 

particulière (stimulus neutre). Cependant, après avoir été associé avec la venue prochaine de 

la nourriture, le processus de salivation des chiens a commencé à s’activer dès le son de la 

cloche, donc avant l’apparition de la nourriture. Ce stimulus neutre est donc devenu un 

stimulus conditionné, générant une réaction physiologique après avoir été associé à un 

stimulus inconditionnel (Rehman et al., 2021). Appelée d’abord « réflexes conditionnés », 

cette théorie est maintenant appliquée aux humains sous le nom de conditionnement 

classique, qui réfère à l’association entre un stimulus neutre et une réaction physiologique 

lorsque pairé à un stimulus inconditionnel générant habituellement cette réaction (Pavlov 

(1927), 2010).  

 

Le conditionnement jouerait donc un rôle clé dans l’effet placebo et nocebo. Par exemple, 

on peut imaginer que les verres de cuisine et les pièces d’une maison où vit un enfant 

représentent des stimuli neutres face à la douleur. Cependant, dans le cadre d’un traitement 

d’une condition douloureuse, si son parent lui administre un analgésique efficace selon une 

routine particulière, à un moment spécifique de la journée, dans la même pièce et avec le 

même verre à chaque fois, après un certain temps, tous ces éléments pourraient devenir des 

stimuli conditionnés contribuant à soulager sa douleur plus rapidement et/ou plus 

efficacement. Plusieurs études suggèrent que le conditionnement peut induire un effet 
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placebo et nocebo plus important que la modulation des attentes. Cependant, selon l’étude 

de Gniß et ses collègues (2020), la modulation des attentes pourrait générer un effet placebo 

sur la douleur plus important qu’un conditionnement dans un contexte d’analgésie placebo à 

l’aide d’un traitement topique.  

 

Effet Pygmalion 

Le concept de l’effet Pygmalion a été développé pour la première fois par Rosenthal et 

Jacobson en 1968 dans le livre Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and 

Pupils' Intellectual Development (Glock, 1972). Cet ouvrage a généré la controverse, 

plusieurs s’opposant à l’idée que les attentes des enseignants pouvaient moduler 

l’intelligence des élèves (Spitz, 1999). Aujourd’hui, il est établi que c’est le rendement 

scolaire des enfants qui peut être modulé (amélioration ou diminution des performances) en 

fonction du degré de croyance en ses habiletés de la part de son enseignant, ou encore d'une 

autorité ou de l'environnement (Trouilloud et Sarrazin, 2003b). Ce phénomène s’explique 

notamment par le concept de prophétie autoréalisatrice, qui réfère au fait d’influencer 

l’apparition ou la réalisation d’une croyance par des gestes inconscients (Merton, 1948). 

Ainsi, de façon inconsciente, les interactions du personnel enseignant sont modulées en 

fonction de ses croyances envers chaque élève. (Jussim et al., 2009). Ainsi, ces croyances 

ont une influence sur les attentes d'une personne quant à ses capacités à faire une tâche, et 

donc sur le rendement final (Crespo, 1988; Jussim et al., 2009).  

 

Les premières études consistaient à diviser aléatoirement des élèves en plusieurs groupes, 

qui étaient présentés avec différentes habiletés scolaires à la personne enseignante (Glock, 

1972). Par la suite, diverses mesures de type académiques et interactionnelles étaient 

colligées (Glock, 1972). Dans le cadre de l’une de ces premières études, des élèves de 

maternelle étaient divisés au hasard en trois groupes. Le premier groupe est présenté à la 

personne enseignante comme des élèves qui apprennent rapidement, le deuxième comme des 

élèves moyens, puis le troisième comme des élèves qui apprennent lentement. Ces élèves 

sont regroupés ensemble dans la classe, pour former des rangées de pupitres allant des plus 

performants aux moins performants. Devant ces pupitres se trouvait un mur principalement 

constitué d’un long tableau faisant face à tous les élèves. Au cours de l’année scolaire, les 
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chercheurs ont colligé plusieurs informations quant aux attitudes d’enseignement et aux 

élèves. D’abord, l’enseignante utilisait seulement la section du tableau qui faisait face au 

groupe d’élèves performant et interagissait presque exclusivement avec ces derniers. Les 

élèves ayant été étiquetés non performants avaient pour interactions des instructions de 

correction. Par exemple, une jeune fille en particulier recevait régulièrement la directive de 

se rasseoir lorsqu’elle tentait de se lever ou de s’étirer pour mieux voir le tableau. Après un 

certain temps, celle-ci semblait avoir lâché prise, cessant de porter attention au contenu du 

cours. Au cours des années qui ont suivi, les élèves ont eu tendance à maintenir les 

regroupements attribués à la maternelle et à intégrer leur niveau en tant qu’élèves. Ceux qui 

faisaient partie du dernier groupe (non performants) ont d’ailleurs maintenu des 

conséquences à long terme de ce groupement, se sont considérés comme des « échecs » et 

ont maintenu une performance scolaire généralement plus faible (Glock, 1972). 

 

Des études observationnelles ont suivi, mesurant les attentes d’enseignants de cinquième 

année du primaire sans tenter de les moduler. Les résultats d'une étude Friedrich et ses 

collègues (2015) s’accordent avec la théorie, observant un impact significatif des attentes 

des enseignants quant aux performances des élèves sur leur rendement scolaire en 

mathématiques, autant quant à leur score à un test standardisé que leur note annuelle finale. 

Cependant, ils ont observé un effet de médiation de cette association par les croyances 

initiales de l’élève sur ses propres capacités (Friedrich et al., 2015). Jamieson et ses collègues 

(1987) soulèvent d’ailleurs l’effet des attentes des élèves envers leurs enseignants, où des 

attentes positives étaient associées à moins de comportements non appropriés en classe, et 

de meilleurs scores pour certains tests. Cet effet a également été observé par Feldman et 

Prohaska (1979) et répliqué par des études ultérieures, mettant en lumière un potentiel effet 

d’interaction entre les attentes d’un élève, son comportement en classe et les attentes d’un 

enseignant (Feldman et Prohaska, 1979; Fries et al., 2006). Ainsi, les enfants pourraient 

tendre à recevoir des rétroactions similaires d’un enseignant à l’autre en raison de leurs 

propres caractéristiques personnelles de base ( renforcées avec le temps) telles que le sexe 

biologique, la beauté physique, le statut socio-économique, l’origine ethnique, le niveau de 

motivation, ou encore le comportement non verbal (Feldman et Prohaska, 1979; Murdock-

Perriera et Sedlacek, 2018). D’autres facteurs peuvent contribuer à ce phénomène, tel que la 
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communication entre enseignants, entre l’enseignant et les parents, entre les écoles lors d’un 

transfert, ainsi qu'en fonction des résultats précédents et des communications écrites dans le 

dossier de l’élève (Murdock-Perriera et Sedlacek, 2018). Puisque les conséquences de l’effet 

Pygmalion peuvent perdurer et générer des effets délétères très importants quant au parcours 

académique d’un élève, les attentes d'un enfant et de son entourage est un facteur majeur à 

considérer, notamment chez les enfants du primaire (Janiaud et al., 2017a; Murdock-Perriera 

et Sedlacek, 2018). 

 

L’effet Pygmalion est généralement réservé au contexte scolaire et ne prévoit pas de terme 

pour distinguer rapidement un effet bénéfique d’un effet délétère. L’effet placebo et nocebo 

est quant à lui plus général, bien que faisant référence au contexte médical, et permet de 

distinguer rapidement un effet bénéfique d’un effet délétère. Dans le cadre de cette thèse, 

cette appellation sera donc utilisée pour référer aux phénomènes de modulation des attentes 

de diverses façons, appliquées dans divers contextes. 

 

Caractéristiques neuroanatomiques 

À ce jour, l’état des connaissances suggère que le circuit de la récompense sollicite plusieurs 

structures cérébrales, dont le cortex préfrontal (Enck et al., 2008a). Plusieurs auteurs ont 

d'ailleurs constaté le rôle essentiel du cortex préfrontal pour qu'un effet placebo puisse être 

observé (Benedetti, 2010; Klosterhalfen et Enck, 2008). L'activation du circuit de la 

récompense serait associée à la libération de dopamine, ce qui module la réponse placebo 

(Enck et al., 2008a; Scott et al., 2008). Plus le fonctionnement du cortex préfrontal et du 

système de récompense dopaminergique d'un individu est efficace, plus ce dernier serait 

propice à présenter une réponse placebo élevée (Enck et al., 2008; Scott et al., 2007). Les 

structures impliquées dans l'effet nocebo chevaucheraient celles impliquées dans l’effet 

placebo, impliquant des mécanismes de régulation dopaminergique inverses; on observe une 

désactivation de libération de dopamine en association à un effet nocebo (Scott et al., 2008). 
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Études cliniques 

L'effet placebo sur la perception de la douleur est régulièrement étudié et de mieux en mieux 

compris (Price et al., 2008). Cet effet serait omniprésent et les effets bénéfiques ressentis lors 

d’un traitement réel seraient l’addition de l’effet de la composante active et de l’effet placebo 

(Sütterlin et al., 2015). Malheureusement, l’effet nocebo peut être tout aussi présent et tend 

à exacerber les effets secondaires indésirables d’un traitement (Faasse, 2019). On distingue 

ici l’effet nocebo de l’effet lessebo, un concept encore récent qui réfère à une réduction de 

l’effet bénéfique d’un traitement dû au fait de croire faire partie d’un groupe recevant un 

traitement placebo plutôt qu’un « vrai » traitement (A. Mestre, 2020). Une méta-analyse 

comparant des études sur le placebo et le nocebo sur la douleur suggère que l’amplitude de 

ces deux effets est généralement similaire pour des expérimentations comparables (Petersen 

et al., 2014). Cependant, les observations de Reicherts et ses collègues (2016) tendent à 

suggérer que l’effet nocebo sur la douleur serait plus facile à induire à l’aide de suggestions 

que l’effet placebo, en plus d’être de plus grande ampleur. L'effet nocebo pourrait, en 

général, être plus fort que l'effet placebo, mais rien ne prouve qu'il s'applique de la même 

manière dans les contextes scolaire et médical. Aucune étude n'a jusqu'à présent examiné les 

associations possibles entre la réponse à une intervention placebo et nocebo et les différences 

observées en matière de douleur et de capacité d'attention chez les enfants. En outre, nous ne 

savons pas encore si l’effet potentiel produit par ce type d’intervention est différent chez les 

enfants atteints de TDA/H qui présentent une déficience neurologique, par rapport aux 

enfants sans trouble neurologique. 

 

Dramatisation face à la douleur 

 

La dramatisation face à la douleur se caractérise par la tendance à amplifier l’aspect 

menaçant d’un stimulus douloureux, à se sentir impuissant face à cette douleur, ainsi que par 

une difficulté à inhiber les pensées liées à une douleur potentielle, présente ou passée 

(Quartana et al., 2009). La dramatisation face à la douleur se définit par un état d'esprit 

négatif démesuré qui se manifeste lors d'une expérience douloureuse réelle ou anticipée (M. 

J. L. Sullivan et al., 2001). Elle serait associée à des schèmes cognitifs non adaptés amenant 

une personne à vivre davantage de détresse émotionnelle face à une menace (Petrini et 
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Arendt-Nielsen, 2020). Parmi ces distorsions et difficultés cognitives, on retrouve davantage 

de peur et d’anxiété face à la douleur, d’amplification de la douleur perçue et de difficulté à 

faire face à la douleur (Petrini et Arendt-Nielsen, 2020). Les individus ayant tendance à avoir 

ce type de cognition auraient tendance à avoir une plus faible tolérance à la douleur (Petrini 

et Arendt-Nielsen, 2020). 

 

La dramatisation face à la douleur aurait un impact sur l’effet placebo et nocebo associés à 

la douleur (Corsi et Colloca, 2017; M. J. Sullivan et al., 2008). Plus précisément, les 

individus ayant des scores de dramatisation face à la douleur plus élevés auraient aussi une 

plus grande analgésie placebo (M. J. Sullivan et al., 2008). Ces personnes auraient aussi 

davantage d’effets secondaires, autant lors d’un traitement actif que lors d’un traitement 

placebo (M. J. Sullivan et al., 2008). Corsi et Colloca (2017) ont cependant obtenu des 

résultats opposés, où la peur de la douleur – mesurée à l’aide d’une échelle de peur de la 

douleur – était plutôt associée à une analgésie placebo plus faible. Selon ces mêmes auteurs, 

la dramatisation face à la douleur serait positivement associée à l’hyperalgésie nocebo, 

suggérant que les individus qui dramatisent davantage auraient un effet nocebo plus 

important pour paradigme de douleur expérimental (Corsi et Colloca, 2017). Selon une étude 

orientée sur la douleur chronique, la dramatisation face à la douleur serait corrélée à certaines 

difficultés de santé mentale et troubles psychologiques, incluant le TDA/H (Slawek et al., 

2022). À notre connaissance, aucune autre étude n’a évalué la dramatisation face à la douleur 

en relation avec l’effet placebo et nocebo chez les enfants avec un TDA/H au préalable.  

 

Anxiété 

 

L’anxiété est un trouble de l’humeur incluant plusieurs types, dont le trouble d’anxiété 

généralisée, le trouble de panique, la phobie ou le trouble d’anxiété sociale (American 

Psychiatric Association, 2013). De façon générale, un diagnostic de trouble anxieux est posé 

lorsqu’une personne éprouve des symptômes de peur ou de stress excessif ayant un impact 

négatif dans son fonctionnement pendant au moins six mois (American Psychiatric 

Association, 2013). La prévalence de l’anxiété auprès de la population pédiatrique est 

estimée à 6,5% selon une méta-analyse regroupant des études de partout à travers le monde 
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(Polanczyk et al., 2015). Aux États-Unis, 7,1% des enfants de 3 à 17 ans auraient des 

problèmes d’anxiété (Ghandour et al., 2019). En Ontario, un parent sur deux serait préoccupé 

par le niveau d’anxiété de son enfant et un sur trois rapporte au moins un événement 

d’absentéisme de leur enfant dû à de l’anxiété (Children’s Mental Health Ontario (CMHO), 

2019).  

 

Anxiété et TDA/H 

L’anxiété est une comorbidité fréquente du TDA/H (D’Agati et al., 2019; Reale, Bartoli, 

Cartabia, Zanetti, Costantino, Canevini, Termine et Bonati, 2017; Reimherr et al., 2017). 

Puisque les symptômes sont très similaires, il peut être difficile de les distinguer et d’attribuer 

le bon diagnostic selon les méthodes d’évaluation utilisées (Primich et Iennaco, 2012). 

Grogan et ses collègues (2018) ont fait compléter deux questionnaires d’évaluation du 

TDA/H et du trouble anxieux à des participants adultes ayant l’un ou l’autre de ces troubles 

pour évaluer leur capacité à faire un bon diagnostic différentiel à l’aide de ces deux outils 

seulement. Leurs résultats ne leur ayant pas permis de distinguer les individus avec un 

TDA/H de ceux avec un trouble anxieux, amenant les auteurs à mettre les cliniciens en garde 

quant aux limites de l’utilisation de questionnaires comme seul moyen d’évaluation.  

 

Anxiété et attention 

L’anxiété peut avoir un impact important sur les fonctions exécutives dont l’attention, où un 

niveau anxieux plus élevé est associé à une atteinte négative des habiletés attentionnelles 

(Moran, 2016). Cela pourrait jouer un rôle d’interférence lorsqu’un individu tente d’inhiber 

les stimulus environnant une tâche à laquelle il tente de porter son attention (Eysenck et al., 

2007; Eysenck et Derakshan, 2011). Malgré qu’elle porte atteinte aux fonctions d’inhibition 

et d’attention, l’anxiété n’est pas liée directement avec la performance lors de tâches 

cognitives. Davantage de recherche est nécessaire pour mieux comprendre son influence 

spécifique aux différentes fonctions exécutives et comment elle influence les habiletés 

cognitives (Eysenck et Derakshan, 2011).  

 



37 

Anxiété et douleur 

On observe une association positive entre l’anxiété et la douleur, où les personnes vivant 

plus de symptômes anxieux ont aussi plus de douleur après une intervention médicale, une 

plus faible tolérance à la douleur aigüe et une tendance à avoir des scores de dramatisation 

face à la douleur plus élevés (Michaelides et Zis, 2019). L’anxiété serait même un des 

facteurs les plus importants aggravant la perception de douleur aigüe, où les individus plus 

anxieux auraient une sensibilité plus importante et une tolérance plus faible (Goffaux et al., 

2013). À l’inverse, la douleur peut également contribuer à augmenter le niveau d’anxiété 

(Michaelides et Zis, 2019). La concomitance de problèmes de douleur chronique et d’anxiété 

tend à complexifier le traitement, les symptômes perdurent davantage dans le temps, qui sont 

également associés à des coûts beaucoup plus importants (Goffaux et al., 2013). Plusieurs 

caractéristiques personnelles propres à ces conditions pourraient être une piste d’explication 

quant à la difficulté à traiter ces problèmes de façon simultanée, incluant la rumination, 

l’évitement, la réduction de l’activité physique et le biais de négativité (tendance à porter son 

attention sur la douleur) (Goffaux et al., 2013). Selon une revue des écrits scientifiques, 

l’anxiété pourrait avoir un effet différent sur la douleur selon le sexe (Meints et Edwards, 

2018). En fait, bien de la prévalence d’anxiété soit plus élevée chez les femmes, ce type de 

symptôme aurait tendance à augmenter la sensibilité à la douleur chez les hommes seulement 

(Meints et Edwards, 2018). Ces différences selon le sexe ont été étudiées dans très peu 

d’études menées auprès de groupes adultes ou adolescents (Edwards et al., 2000; Kindler et 

al., 2011; Robinson et al., 2005; Zhang et al., 2021), aucune n’ayant été effectuée chez les 

enfants. 

 

Anxiété et placebo-nocebo 

L’anxiété sollicite plusieurs réseaux cérébraux en commun avec l’effet placebo, dont le 

cortex frontal et l’amygdale (Frisaldi et al., 2020). L’anxiété et les effets placebo et nocebo 

s’interinfluencent en contexte de douleur (Frisaldi et al., 2020). Selon certains auteurs, 

l’anxiété aurait une association positive avec l’effet nocebo, et n’influencerait pas 

directement l’effet placebo (Kern et al., 2020). Les résultats de Corsi et Colloca (2017), 

soutiennent tout de même la présence d’une association entre anxiété et placebo, où les 

individus ayant un score d’anxiété plus élevé auraient aussi une analgésie placebo plus faible. 
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Ces mêmes personnes auraient également une hyperalgésie nocebo plus forte, soutenant les 

observations de Kern et ses collègues (2020). 

 

Sommeil 

 

Le sommeil se définit comme un état périodique et temporaire de désengagement apparent 

d’une personne et d’absence de réponse à l’environnement, qui peut être réversible de façon 

instantanée à l’aide d’une stimulation des systèmes sensoriels par l’environnement (Billiard 

et Dauvilliers, 2012; Kryger et al., 2011). C’est une activité de l’organisme qui est essentiel 

dans le monde animal de façon presque universelle, étant indispensable pour tous les 

mammifères, les reptiles et les oiseaux (Bear, Connors et Paradiso, 2016). L’absence de 

sommeil peut avoir divers impacts chez un individu, par exemple au niveau comportemental, 

neurologique ou physiologique, mais peut également générer de graves conséquences dans 

des conditions extrêmes (Kryger, Roth et Dement, 2011). On estime que la proportion 

d’enfants et d’adolescents ayant des difficultés du sommeil se situe entre 20 et 30% chez les 

enfants d’âge préscolaire, à environ 10% chez les enfants âgés entre 6 et 12 ans, et entre 15 

à 20% chez les adolescents (Billiard et Dauvilliers, 2012). Les conséquences d’un manque 

de sommeil ne sont pas les mêmes selon la période de maturation d’un individu et le type de 

difficulté ou trouble du sommeil (Billiard et Dauvilliers, 2012; Kryger et al., 2011). 

 

Sommeil et TDA/H 

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

présentent souvent des perturbations du sommeil (Eyuboglu et Eyuboglu, 2018). Bien que 

les symptômes soient généralement considérés non-cliniques, ces perturbations du sommeil 

peuvent tout de même favoriser l’apparition ou aggraver les symptômes d’inattention, 

d’irritabilité, d’impulsivité et d’hyperactivité (Billiard et Dauvilliers, 2012). Certaines 

conditions médicales plus particulièrement associées à ce manque de sommeil sont le 

syndrome des jambes sans repos, les troubles respiratoires au cours du sommeil et les 

troubles du rythme circadien (Billiard et Dauvilliers, 2012). Tel que mentionné, un peu plus 

du quart des enfants avec un TDA/H ont également un trouble de sommeil en comorbidité 

(26 %), prévalence qui est plus faible (13%) chez les enfants sans TDA/H (Reale, Bartoli, 
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Cartabia, Zanetti, Costantino, Canevini, Termine, Bonati, et al., 2017). Cliniquement, on 

observe chez les individus avec un TDA/H une relation entre la somnolence diurne et 

l’intensité des symptômes d’impulsivité et d’hyperactivité (Billiard et Dauvilliers, 2012). 

Des outils de diagnostic différentiel sont donc de mise lors de l’évaluation du trouble, tels 

que la passation de questionnaires concernant les habitudes et la qualité du sommeil afin 

d’évaluer, notamment, la résistance à l’heure du coucher, les difficultés d’endormissement, 

les éveils nocturnes, les difficultés de réveil au matin, la respiration irrégulière et la 

somnolence diurne (Billiard et Dauvilliers, 2012). Les individus ayant un diagnostic de 

TDA/H ont généralement une prise régulière de médication psychostimulante (Billiard et 

Dauvilliers, 2012). Cette médication est constituée de dérivés d’amphétamines, 

principalement de méthylphénidate et d’atomoxétine, dont les mécanismes d’action facilitent 

la neurotransmission de dopamine et noradrénaline et qui peuvent avoir un impact négatif 

sur le sommeil des enfants, adolescents et adultes, notamment sur la latence 

d’endormissement et le temps de sommeil (Billiard et Dauvilliers, 2012; Corkum et al., 2020; 

Owens et al., 2016; Padilha et al., 2018; Whitehurst et Mednick, 2021). Cependant, selon 

une étude pilote sur le méthylphénidate chez les enfants ayant déjà des troubles du sommeil, 

il est possible que cette médication ne contribue pas à détériorer davantage le sommeil après 

une administration de 6 mois (Vigliano et al., 2016). D’autres études concluent que les 

enfants auraient davantage de problèmes de sommeil avec le méthylphénidate qu'avec 

d’autres molécules comme l’atomoxétine (Padilha et al., 2018; Sangal et al., 2006). Les 

études peuvent être difficiles à interpréter dans leur ensemble à cause de la grande variabilité 

des caractéristiques telles que le type de médication, la concentration, l’horaire de la prise de 

médication, ainsi que le niveau et type de TDA/H (Billiard et Dauvilliers, 2012). 

 

Sommeil et attention 

Le sommeil est associé et aux fonctions exécutives comme l’attention (Samaan, 2014). La 

réduction de la performance aux tâches cognitives attentionnelles (notamment aux tâches 

cognitives de contrôle d’inhibition) serait associée à un dérèglement du cycle circadien 

(Burke et al., 2015). Les capacités d’attention sont influencées par la qualité de sommeil 

d’une personne (M. Chen et al., 2021; Maski et Kothare, 2013). En fait, les individus ayant 

un sommeil fragmenté tendent à présenter une réduction de l’activité cérébrale dans les 
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régions du gyrus cingulé et des cortex frontaux et pariétaux, structures qui sont impliquées 

dans les habiletés d’attention (Samaan, 2014).  Ainsi, la réduction de l’activité de ces 

structures semble être associée à une moindre performance des individus aux tâches 

d’attention soutenue et de vitesse de réaction, telle qu’une tâche Stop-Signal Task (Pas et al., 

2021; Samaan, 2014). On observe aussi chez ces personnes une réduction de l’activation du 

thalamus qui joue un rôle majeur dans l’excitation et l’attention (Samaan, 2014). Puisque le 

cortex frontal est également affecté chez les enfants avec un TDA/H, il est difficile d’évaluer 

lequel du trouble de sommeil et du TDA/H est à la source lorsqu’ils sont concomitants. En 

effet, bien que le TDA/H et la médication psychostimulante soient associés à des difficultés 

de sommeil en tant que symptôme, les troubles du sommeil chez les jeunes enfants sont en 

eux-mêmes associés à long terme à un risque plus élevé d’avoir un diagnostic de TDA/H à 

11 ans (Carpena et al., 2022). 

 

Les capacités exécutives incluant l’attention peuvent également être modulées par les 

attentes des individus concernant leur sommeil, au-delà de sa qualité réelle. Les résultats 

d’une étude de Draganich et Erdal, 2014) suggèrent qu’un traitement placebo visant à « 

améliorer » la qualité du sommeil peut moduler les fonctions cognitives. Après une nuit de 

sommeil, les participants devaient effectuer plusieurs tâches cognitives sollicitant diverses 

habiletés, notamment d’attention auditive, de vitesse de traitement de l’information et de 

fluidité verbale. Avisés de l’importance de la qualité du sommeil sur la performance des 

fonctions cognitives, les participants étaient informés de la qualité de sommeil de leur nuit 

précédente. Peu importe la qualité réelle de leur sommeil, les expérimentateurs rapportait à 

une partie du groupe qu’ils avaient eu une bonne qualité de sommeil et, à l’autre partie du 

groupe, une mauvaise qualité de sommeil. Ainsi, indépendamment de l’impression des 

participants quant à la qualité de leur sommeil, leur performance a été modulée par les 

informations des expérimentateurs : ceux à qui on avait dit qu’ils avaient eu une « bonne 

qualité » de sommeil ont présenté de meilleurs résultats que ceux à qui on avait dit qu’ils 

avaient eu une « mauvaise qualité » de sommeil (Draganich et Erdal, 2014). 
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Sommeil et douleur 

Le sommeil est également associé à la douleur (Finan et al., 2013). La privation de sommeil 

module les mécanismes endogènes de contrôle de la douleur, à la fois pour les mécanismes 

excitateurs (augmentation de la sommation temporelle) et inhibiteurs (altération des 

contrôles inhibiteurs descendants), se traduisant ultimement par une augmentation de la 

sensibilité à la douleur chez les participants dont le sommeil est réduit (Staffe et al., 2019). 

Un sommeil de mauvaise qualité aurait en outre un impact quant à la chronicisation de la 

douleur (Finan et al., 2013). L’association inverse a également été observée, où des 

problèmes de douleurs contribueraient aux difficultés de sommeil (Herrero Babiloni et al., 

2020). Il semble particulièrement difficile d’établir le sens de la relation entre douleur et 

troubles de sommeil (Herrero Babiloni et al., 2020). Une association bidirectionnelle 

sommeil-douleur a également été observée auprès de la population pédiatrique, autant à 

l’enfant que l’adolescence (Christensen et al., 2019; Herrero Babiloni et al., 2020; Morris et 

al., 2022). Plusieurs mécanismes et facteurs communs seraient associés à cette relation 

sommeil-douleur, incluant une réduction de la dopamine (Herrero Babiloni et al., 2020). En 

raison des conséquences colossales d’une occurrence de problèmes de sommeil et de 

douleurs sur le développement cérébral, les chercheurs s’entendent sur la nécessité de mieux 

comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette association afin d’offrir de meilleurs 

traitements aux enfants et adolescents incluant des interventions de neuromodulation, de type 

cognitives-comportementales ou pharmacologiques (Christensen et al., 2019; Haack et al., 

2020; Herrero Babiloni et al., 2020) 

 

Sommeil et placebo-nocebo 

Il est suggéré dans les écrits scientifiques, que la qualité du sommeil a un impact sur l’effet 

d’un traitement placebo, qui varie selon différentes conditions (Chouchou, Chauny, Rainville 

et Lavigne, 2015; Laverdure-Dupont, Rainville, Montplaisir et Lavigne, 2009; Spoormaker 

et al., 2012). Le sommeil permet de moduler l’association entre l’effet des attentes et 

l’analgésie placebo (Laverdure-Dupont et al., 2009). Plus précisément, Laverdure-Dupont et 

ses collègues (2009) suggèrent que l’effet des attentes sur l’analgésie placebo est plus 

importante chez les individus ayant eu une nuit de sommeil au laboratoire entre le 

conditionnement et le traitement placebo que chez les individus n’ayant pas eu de période de 
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sommeil entre les stimulations douloureuses. Selon leur protocole expérimental, tous les 

groupes recevaient un conditionnement entre deux stimulations douloureuses administrées 

avec un intervalle de 12 heures entre les deux. Certains d’entre eux faisaient donc la première 

stimulation de soir, avaient une nuit de sommeil, puis recevaient la deuxième stimulation le 

matin, alors que d’autres recevaient la stimulation le matin, vaquaient à leur journée avec 

pour instruction de ne pas dormir, puis recevaient la deuxième stimulation le soir. L’équipe 

de recherche a notamment colligé des données polysomnographiques auprès des participants 

ayant passé une nuit de sommeil au laboratoire. Ainsi, parmi ces individus, les participants 

ayant des attentes importantes d’analgésie après avoir été soumis à un fort conditionnement 

analgésique ont présenté une plus petite proportion de sommeil paradoxal (ou sommeil avec 

mouvements oculaires rapides) que les participants ayant eu un conditionnement moins 

important. La réduction du sommeil paradoxal a été quant à elle associée à une réponse 

placebo plus importante par la suite, leurs attentes étant plus directement associées aux effets 

positifs obtenus (Laverdure-Dupont et al., 2009). Pendant le sommeil paradoxal, on observe 

notamment une activation de certaines régions du lobe temporal, dont l’activité se trouve 

dérégulée lors d’une privation de ce type de sommeil (Spoormaker et al., 2012). Ces auteurs 

suggèrent que le gyrus temporal moyen serait plus impliqué dans l’extinction d’un 

conditionnement de peur. Les individus privés de sommeil maintiendraient donc les réactions 

conditionnées à un stimulus même après un processus d’extinction, contrairement aux 

individus sans privation de sommeil dont la réponse au même stimulus diminue (Spoormaker 

et al., 2012).  

 

Tel que discuté par Chouchou, Dang-Vu, Rainville et Lavigne (2018), plusieurs études 

suggèrent que la réduction motivationnelle, associée à la privation de sommeil, pourrait aussi 

moduler l’effet placebo puisque celui-ci, tout comme la motivation, implique le système 

dopaminergique et le système de la récompense (Chouchou et al., 2018). De plus, la privation 

du sommeil tend à augmenter le niveau d’anxiété d’une personne (Pires et al., 2016), état qui 

module également l’effet des attentes (Benedetti, Carlino et Pollo, 2011). Inversement, un 

traitement placebo peut également moduler la qualité du sommeil lorsque celui-ci est 

spécifiquement visé par le traitement (Neukirch et Colagiuri, 2015). Les résultats d’une étude 

portant sur les difficultés associées au sommeil suggèrent qu’un traitement placebo peut 
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contribuer à améliorer la qualité du sommeil en général ainsi qu’au temps de sommeil 

(Neukirch et Colagiuri, 2015). 

 

 

Résumé de l’état des connaissances 

Plusieurs études ont permis de mieux comprendre le TDA/H, ses symptômes incluant les 

difficultés d’attention, ainsi que ses nombreux impacts dans la vie d’un individu. Les écrits 

scientifiques mettent également en lumière le rôle des attentes et des effets placebo et nocebo, 

étudiés largement dans le contexte de la douleur, mais moins fréquemment dans les tâches 

cognitives. Les enfants avec un TDA/H ont d’ailleurs davantage de problèmes de douleur et 

sont plus à risque d’avoir recours aux soins médicaux associés en plus des psychostimulants. 

Ces traitements pharmacologiques peuvent générer des effets secondaires indésirables et 

mener à une interruption des traitements. Nous savons que la perception de la douleur, les 

résultats scolaires et les effets secondaires peuvent être influencés par les attentes, pouvant 

être à leur tour modulées à l’aide de l’effet placebo et nocebo. Cependant, nous ne savons 

pas comment la rétroaction positive ou défavorable d’un adulte peut influencer ces aspects 

pour des enfants avec un TDA/H. Sachant que ces enfants sont notamment plus à risque de 

vivre des expériences négatives dans les contextes médical et scolaire, il est crucial d’évaluer 

leur sensibilité à l’effet nocebo.   

S’il est possible que l’effet nocebo puisse jouer un rôle délétère plus important pour les 

personnes ayant eu un conditionnement préalable, nous jugeons qu’il est d’autant plus 

nécessaire d’étudier ce phénomène. En raison du manque d’études à ce niveau, il est de mise 

de commencer par la base et mener une étude exploratoire visant à mieux diriger la recherche 

future. À notre connaissance, aucune étude n’a comparé l’effet placebo et nocebo entre des 

enfants avec TDA/H et un groupe témoin sans trouble neurologique. Cette première étape 

pourrait contribuer à évaluer la pertinence de mettre en place davantage d’études visant à 

améliorer les stratégies d’intervention basées sur la modulation des attentes auprès des 

enfants avec et sans TDA/H. En d’autres mots, les résultats pourraient représenter de 

premiers indicateurs quant au potentiel d’utiliser ce type de stratégie d’intervention malgré 

les difficultés propres au TDA/H. Nous avons de plus constaté une absence de protocole 

comparant directement les effets placebo et nocebo pour la douleur, l’attention et les effets 
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secondaires délétères. Cette comparaison directe pourrait contribuer à mieux situer 

l’intensité des effets bénéfiques et délétères potentiels qu’une intervention de modulation des 

attentes peut avoir pour la gestion de la douleur pédiatrique, l’amélioration des capacités 

d’attention et la réduction des effets secondaires délétères. Les écrits scientifiques actuels 

qui comparent ces conditions rassemblent des études menées dans des conditions distinctes, 

incluant des protocoles, environnements et procédures variées et sont donc peu équivalentes. 

De ce fait, il est actuellement difficile d’évaluer si certains de ces domaines (douleur, 

attention, effets secondaires) devraient être priorisés, par exemple en fonction du potentiel 

d’efficacité plus ou moins important d’une intervention de modulation des attentes sur 

chacune de ces trois conditions.  En outre, il est essentiel de mieux comprendre comment 

certaines caractéristiques personnelles sont associées à l’effet placebo et nocebo, telles que 

la dramatisation face à la douleur, l’anxiété et le sommeil.  



 
 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

Objectifs 

Cette thèse vise à mieux comprendre le rôle de l’effet placebo chez les enfants avec un 

TDA/H sur la douleur, l’attention et les effets secondaires, ainsi que son association avec des 

facteurs personnels. L’étude inclut donc des objectifs principaux et un secondaire. Les 

objectifs principaux sont de comparer l’effet placebo/nocebo et l’apparition d’effets 

secondaires entre des enfants avec et sans TDA/H pour une intervention simulée visant une 

réduction/augmentation de douleur et pour une intervention simulée visant une 

amélioration/réduction des habiletés attentionnelles. L’objectif secondaire est de caractériser 

la relation entre l’effet placebo/nocebo sur la douleur, sur les tâches cognitives 

attentionnelles et sur le sommeil, ainsi que les variables secondaires telles que les symptômes 

de TDA/H, la dramatisation face à la douleur, l’anxiété et le sommeil. Afin de mieux 

comprendre ce qu’impliquent ces objectifs, ils peuvent être présentés en quatre volets : 

 

1.1. Le premier volet vise à comparer directement l’effet placebo et nocebo pour un 

même protocole expérimental (effet placebo et nocebo sur la douleur, effet placebo 

et nocebo sur les habiletés attentionnelles, effets secondaires indésirables au 

traitement placebo et au traitement nocebo).  

 

 

 

 

1.2. Le deuxième volet vise à comparer l’effet placebo et nocebo dans différents 

contextes (effet placebo sur la douleur, les habiletés attentionnelles et les effets 

secondaires indésirables; effet nocebo sur la douleur, les habiletés attentionnelles et 

les effets secondaires indésirables). Ces effets placebo et nocebo sont comparés à 

eux-mêmes dans un contexte de perception de la douleur, d’habiletés attentionnelles 

et d’effets secondaires. 

 

Placebo Nocebo

Effets 
secondaires

Attention

Douleur

Effets 
secondaires

Attention

Douleur

VS 

Douleur

Effets 
secondaires

Attention

VS VS 

VS 
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1.3. Le troisième volet vise à comparer l’effet placebo et nocebo entre les enfants avec 

TDA/H et sans TDA/H. Les différences entre les groupes seront évaluées aux 

niveaux des effets placebo et nocebo dans les contextes de perception de la douleur, 

d’habiletés attentionnelles et d’effets secondaires indésirables. 

 

2.    L’objectif secondaire implique l’évaluation de la relation entre l’effet placebo et 

nocebo ainsi que les symptômes de TDA/H, la dramatisation face à la douleur, 

l’anxiété situationnelle et les traits d’anxiété, la qualité du sommeil perçue par 

l’enfant et la qualité du sommeil perçue par le parent.  
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Hypothèses 

 

1.1. Les enfants des deux groupes confondus auront un effet nocebo plus important qu’un 

effet placebo, à la fois pour la douleur et pour les habiletés attentionnelles. En outre, les 

effets secondaires seront plus importants (fréquence et intensité) pour le traitement 

nocebo que pour le traitement placebo. 

 

 1.2. L’effet placebo et nocebo sera comparable d’un contexte à l’autre, pour les deux groupes 

confondus. Ainsi, l’effet placebo pour la douleur sera comparable à l’effet placebo pour 

les habiletés attentionnelles et les effets secondaires indésirables, et l’effet nocebo pour 

la douleur sera comparable à l’effet nocebo pour les habiletés attentionnelles et les effets 

secondaires indésirables. Par exemple, les enfants ayant une analgésie placebo plus 

élevée auront également un effet placebo plus important pour les habiletés attentionnelles 

et auront davantage d’effets secondaires.  

 

1.3. Les enfants avec TDA/H auront une réponse placebo plus faible et une réponse nocebo 

plus forte que les enfants sans TDA/H, à la fois pour la perception de la douleur, les 

habiletés attentionnelles et les effets secondaires.  

 

2.   Les symptômes de TDA/H, la dramatisation face à la douleur ainsi que l’anxiété 

situationnelle et les traits d’anxiété seront négativement associés à l’effet placebo et 

positivement associés avec l’effet nocebo. La qualité du sommeil sera positivement 

associée avec l’effet placebo et négativement associée avec l’effet nocebo. Ces 

associations seront observées autant chez les enfants avec et sans TDA/H, à la fois pour 

la douleur, les habiletés attentionnelles et les effets secondaires.



 
 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Bien que les éléments de méthodologie soient présents dans les articles insérés dans le 

présent chapitre, il convenait d’apporter quelques précisions supplémentaires.  

 

Matériel 

Les outils de mesure et questionnaires sont décrits dans les articles, mais nous avons jugé 

pertinent de préciser les informations spécifiques concernant leurs qualités métrologiques.  

 

La douleur a été mesurée à l’aide d’une échelle visuelle analogue (CoVAS). La validité et la 

fidélité de cette échelle sont bien établies, avec une fidélité test-retest de r = 0,97 (Price et 

al., 1983). L'utilisation de la version avec indice coloré (coloured Analogue Scale) a non 

seulement été validée auprès des enfants, mais également jugée plus facile d’utilisation 

(McGrath et al., 1996).  

 

Les habiletés d’attention ont été mesurées à l’aide d’une tâche d’inhibition de stimuli, le test 

Stop-Signal Task (SST). Sa validité et fidélité ont été vérifiées par Soreni et ses collègues 

(2009) et Verbruggen et Logan (2008). Dans cette étude, nous avons choisi de mesurer 

spécifiquement les habiletés d’inhibition, étant particulièrement associées aux symptômes 

d’inattention des personnes ayant un TDA/H. Ainsi, il est important de rappeler que nous 

utilisons le terme « attention » selon la taxonomie béhaviorale pour référer au type de 

difficultés d’attention particulier au trouble plutôt qu’en tant que fonction exécutive générale 

ou physiologique.  

 

La dramatisation face à la douleur a été mesurée à l’aide du Pain Catastrophising scale for 

Children (PCS-FR), qui peut être utilisée à partir de l’âge de 8 ans jusqu’à l’âge adulte 

(Crombez et al., 2003). La version française a cependant été validée chez des adolescents de 

12 ans et plus (Tremblay et al., 2008). L’alpha de Cronbach dans cet échantillon était de 

 = 0,85 et la fidélité test-retest était de r = 0,73 après 12 à 16 semaines. Les résultats ont 

également présenté une bonne validité convergente avec des mesures de dépression, 

d’anxiété et d’intensité de la douleur (Tremblay et al., 2008).  
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L’anxiété a été mesurée à l’aide de la version française de l’inventaire d’anxiété 

situationnelle et de traits d’anxiété (IASTA). L’IASTA a été validée en français chez des 

élèves provenant d’une dizaine d’écoles primaires de la région de Montréal (Turgeon et 

Chartrand, 2003). Cette version possède une excellente validité et est très comparable à la 

version originale américaine. L’alpha de Cronbach a été calculé à  = 0,89 et la valeur test-

retest à r = 0,48 après six mois (pour le trait d’anxiété). Cet outil a notamment une bonne 

validité convergente de ce questionnaire avec un autre outil validé chez les enfants, la 

Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (Reynolds et Richmond, 1978). 

 

Les symptômes du TDA/H ont été mesurés à l’aide du questionnaire CONNERS en français 

version longue pour parent, ayant une bonne validité de construit, de cohérence interne et de 

fiabilité des items (Conners et al., 1998; Fumeaux et al., 2016). Les résultats du rapport 

indiquent le niveau de risque que l’enfant évalué ait un TDA/H (en %) et rapportent un score 

d’intensité de chaque catégorie de symptômes (en %). Les catégories de symptômes sont 

l’inattention, l’hyperactivité/l’impulsivité, les difficultés d’apprentissage, les difficultés au 

niveau des fonctions exécutives, les comportements de défiance et d’agression et les 

difficultés avec les pairs. Cet instrument est généralement utilisé à des fins diagnostiques, ce 

qui n’est pas le cas dans la présente étude. Nous n’avions pas accès au type de TDA/H (à 

prédominance d’inattention, d’hyperactivité ou mixte), alors que le portrait clinique d’un 

individu peut être constitué d’une grande variabilité de symptômes. Nous avons donc jugé 

qu’il était préférable d’utiliser les valeurs tirées du CONNERS pour examiner la possibilité 

que les types de symptômes du TDA/H influencent différemment nos résultats.  

 

Le sommeil rapporté par l’enfant a été mesuré par l’échelle de matinalité-vespéralité en 

français pour enfants, ayant un alpha de Cronbach calculé à  = 0,76 (Caci et al., 2005). Le 

sommeil rapporté par le parent a été mesuré à l’aide du questionnaire pédiatrique sur le 

sommeil (QPS) en français (Carrot et Lecendreux, 2011), ayant une sensibilité de 0,85, une 

spécificité de 0,87, une classification correcte de 85,0 à 86,0% des participants, une 

consistance interne des sous-échelles variant entre 0,66 et 0,89, ainsi qu’une valeur test-retest 

des sous-échelles variant de r = 0,66 à r = 0,90 (Chervin et al., 2000). 
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Méthodes 

Échantillon 

Cette étude a été menée auprès d’enfants de 7 à 10 ans de la région de l'Estrie, ayant un 

diagnostic de TDA/H, par un professionnel qualifié (groupe TDA/H). Un groupe témoin 

apparié pour l’âge et le sexe a aussi participé à l’étude. Le recrutement a été effectué à l’aide 

d’un échantillonnage de convenance non probabiliste sur base volontaire. Le recrutement a 

été fait à l'aide d'affichage par courriel, sur les réseaux sociaux (Facebook™) et sur des 

babillards à des endroits stratégiques (établissements de l'Université de Sherbrooke, du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS, TDAH Estrie, camps de jour pour enfants avec un TDA/H, 

écoles primaires, écoles de gymnastique). Les données ont été colligées auprès de 30 enfants 

(15 avec un diagnostic de TDA/H et 15 sans ce diagnostic). Le calcul de la taille d'échantillon 

a été effectué à l'aide du logiciel G-Power sur la base d’une différence standardisée de 0,6 

(différence standardisée moyenne), d’une puissance statistique de 80%, d’une erreur alpha 

de 5% et d’un taux d’abandon de 10%. Un effet standardisé moyen a été retenu 

puisqu’aucune étude similaire n’a été réalisée par le passé (impossibilité d’estimer la 

variance). Ce calcul a été effectué en considérant les objectifs principaux (objectifs 1.1, 1.2 

et 1.3). Quelques études relativement comparables en termes d’outils de mesure nous ont 

permis d’estimer notre taille d’échantillon. Par exemple, Wu et ses collègues (2014) ont 

étudié la performance d’enfants avec (11 enfants) et sans TDA/H (12 enfants) face à une 

tâche sollicitant la mémoire de travail utilisant des tests de Mann-Whitney et de Wilcoxon. 

Dans le contexte de la douleur, l’étude de Liossi et Hatira (1999) visant l’évaluation de 

stratégies de gestion de la douleur non pharmacologiques a recruté un groupe de 30 enfants. 

Agrawal et ses collègues (2019) ont également recruté 30 participants, adultes cette fois, 

pour l’évaluation d’une stratégie non pharmacologique de réduction de la douleur. 

Cependant, nous considérons que ces études ne sont que très peu similaires à notre étude, la 

première n’utilisant pas le même type de tâche cognitive, la seconde n’ayant pas été menée 

auprès d’enfants avec un TDA/H et la troisième ayant recruté des adultes plutôt que des 

enfants. En outre, aucune d’entre elles ne s’est intéressé à mesurer l’effet placebo et/ou 

nocebo. 
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Critères d'admissibilité 

Les critères d’admissibilité incluaient les enfants de 7 à 10 ans avec un TDA/H (groupe 

TDA/H) ou sans diagnostic neurologique (groupe témoin) et de comprendre le français. Les 

professionnels de la santé qualifiés considérés sont les neuropsychologues, les psychologues 

et les médecins pédiatres ou de famille. Les critères d'exclusion incluaient tout enfant ayant 

d’autres troubles neurologiques ou neurodéveloppementaux que le TDA/H tels que le 

syndrome de Gilles de la Tourette ou un trouble du spectre autistique, un diagnostic d'un 

trouble psychologique ou une déficience intellectuelle. Les enfants ne devaient pas avoir 

d’allergie ou d’intolérance à la fécule de maïs ou la gélatine.  

 

Déroulement de l'étude 

L'explication de l'étude et la vérification de l’admissibilité des participants ont eu lieu lors 

du premier contact (téléphonique ou en personne). Ce premier contact a également permis 

de répondre aux questions des enfants et de leurs parents. Le formulaire de consentement a 

été envoyé à l’avance aux parents, mais a été signé en personne au Centre de recherche sur 

le vieillissement (CdRV) par l'enfant et ses parents, après révision du formulaire avec la 

personne responsable de l’expérimentation.  

 

Avant la séance, les enfants devaient éviter de consommer tout repas gras six heures avant 

la visite ainsi que tout aliment stimulant contenant de la caféine ou ses dérivés huit heures 

avant la visite, tels que les boissons gazeuses, le thé et le chocolat, pouvant moduler la 

perception de la douleur (Marchand et al., 1995; Schiffman et al., 1998; Warwick et 

Schiffman, 1992). Les enfants devaient être en mesure de cesser toute médication 

psychostimulante affectant l’attention ou analgésique incluant l’acétaminophène, les anti-

inflammatoires non stéroïdiens, ainsi que la morphine ou ses dérivés, et ce, 24 heures avant 

la visite au laboratoire. Les analgésiques toniques (crèmes analgésiques ou relaxants 

musculaires) étaient également à proscrire. 

 

La séance, d’une durée d’environ une heure et demie, a été divisée en cinq sections incluant 

un bloc de prétests et de familiarisation, un bloc de questionnaires ainsi que trois blocs de 

tests; un premier bloc colligeant les mesures initiales de perception de la douleur et 
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d’habiletés d’attention, un bloc impliquant les mêmes tests ainsi que des mesures des effets 

secondaires à la suite d’un traitement placebo, ainsi qu’un bloc répétant les mêmes tests ainsi 

que des mesures des effets secondaires à la suite d’un traitement nocebo. L’ordre des tests 

(douleur et attention) ainsi que des traitements (placebo et nocebo) variait au hasard, d’un 

participant à l’autre. Il a été suggéré à l’enfant que les traitements pouvaient générer des 

effets secondaires bénins particuliers. Pour chacun des deux derniers blocs, les effets 

secondaires ont été mesurés avant les tests, entre les deux tests, ainsi qu’après le deuxième 

test. Une stratégie d’allocation par minimisation a été utilisée pour sélectionner l’ordre de 

passation des tests et des traitements pour chaque enfant. Les informations relatives à 

l’allocation par minimisation se trouvent dans les articles. Entre les deux derniers blocs, nous 

avons procédé à la passation des questionnaires avec le participant. Pendant les 

expérimentations, le parent répondait aux questionnaires supplémentaires dans une pièce 

adjacente, la porte ouverte. Les explications détaillées concernant la procédure 

expérimentale se trouvent dans les articles (voir Figure 2 pour un exemple de la procédure 

complète). 

 

Figure 2. Exemple de séquence expérimentale 
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Plusieurs stratégies ont été mises en place afin de potentialiser l’effet des suggestions. 

D’abord, quelques éléments ont été proposés pour développer rapidement une relation de 

confiance avec l’enfant. Nous nous sommes notamment procuré des masques chirurgicaux à 

« fenêtre » afin que les enfants puissent voir le sourire de l’expérimentatrice. Celle-ci prenait 

soin de sourire naturellement tout au long de la visite, car il est reconnu dans les écrits 

scientifiques que les adultes et les enfants ont tendance à faire davantage confiance aux 

personnes souriantes dans divers contextes, incluant pour les soins de santé (Beamish et al., 

2019; Reed et al., 2020; Thakur et Sharma, 2021). Ce phénomène peut cependant varier selon 

la culture, s’appliquant particulièrement aux sociétés industrialisées ou encore si le sourire 

est sincère. (Beamish et al., 2019; Krys et al., 2016; Ozono et al., 2010; Reed et al., 2020). Il 

est également établi que la relation entre un professionnel de la santé et un parent influence 

l’effet placebo d’un enfant (Simmons et al., 2014). Ainsi, l’expérimentatrice avait pour 

objectif d’utiliser consciemment les cinq minutes requises pour parcourir la distance entre 

l’entrée du centre de recherche et le laboratoire pour développer autant que possible une 

relation avec le parent d’abord, facilitant de développement d’une relation avec l’enfant. Une 

fois arrivée dans le couloir près du laboratoire, la conversation était graduellement dirigée 

vers l’enfant. Une fois arrivés au laboratoire, les explications des expérimentations étaient 

dirigées vers toutes les personnes présentes, mais particulièrement vers l’enfant, lui posant 

directement des questions vérifiant sa compréhension des étapes et termes énoncés, et 

l’invitant à poser ses questions. Bien que l’objectif principal était d’assurer le consentement 

éclairé de l’enfant, cette période d’interaction avait également l’intention d’accroître sa 

confiance et son sentiment de sécurité.  

 

Bien que cette méthode s’approche d’un devis expérimental, notre étude inclut deux groupes 

dont les conditions sont randomisées (ordre des tests et des traitements), mais n’inclut pas 

de groupe sans traitement. Elle inclut un petit nombre de participants dont on a attribué 

l’ordre des tests à l’aide de minimisation, ainsi que la présence de quelques facteurs 

confondants (pouvant varier) tels que le temps de la journée, l’énergie et l’humeur de la 

personne expérimentatrice, la méthode de diagnostic (Robert, 1988). C’est donc un devis 

semi-expérimental transversal. 
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Analyses prévues 

Cette section sert de rappel pour situer le lecteur quant à certains aspects statistiques pour 

situer le lecteur et sera brève, étant décrite dans les articles.  

 

Les variables indépendantes sont le « traitement » placebo et le « traitement » nocebo. Les 

variables indépendantes principales sont donc les effets placebo et nocebo sur la douleur, 

l’attention et les effets secondaires. Elles ont été mesurées en calculant la différence de score 

entre les résultats obtenus entre une première administration des tests (mesures initiales) ainsi 

qu’une seconde ou troisième administration des tests associés à un traitement simulé de type 

placebo ou nocebo. Par exemple, si l'on se réfère à l’exemple de séquence expérimentale 

présentée à la figure 2, nous obtiendrons six variables indépendantes incluant : 

1.  L’effet placebo sur la douleur : différence de score entre la douleur perçue au test 

initial et la douleur perçue après l’administration de la capsule verte 

2.  L’effet nocebo sur la douleur : différence de score entre la douleur perçue au test initial 

et la douleur perçue après l’administration de la capsule rouge 

3.  L’effet placebo sur l’attention : différence de score entre le résultat SSRT obtenu au 

test initial et le résultat SSRT obtenu après l’administration de la capsule verte 

4.  L’effet nocebo sur la douleur : différence de score entre le résultat SSRT obtenu au 

test initial et le résultat SSRT obtenu après l’administration de la capsule rouge 

5.  L’effet placebo sur les effets secondaires : intensité des effets secondaires obtenus (0 

à 10) et nombre d’effets différents après l’administration de la capsule verte 

6.  L’effet nocebo sur les effets secondaires : intensité des effets secondaires obtenus (0 

à 10) et nombre d’effets différents après l’administration de la capsule rouge 

 

Toutes les statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS (version 19.0 pour Windows, 

Chicago, IL, États-Unis). Le seuil de signification statistique a été établi à p < 0,05 ; nous 

avons considéré les valeurs p < 0,005 comme un excellent niveau de signification tandis que 

les valeurs inférieures sont considérées comme statistiquement suggestives (Benjamin et al., 

2018). La normalité des données et des résidus a été évaluée à l’aide de tests de Shapiro-

Wilk et d'inspections visuelles. L'hypothèse de normalité de la variable dépendante n’étant 

pas respectée, des analyses non paramétriques ont été utilisées pour les premiers objectifs. 
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Plus précisément, des tests de Wilcoxon ont été utilisés pour comparer les effets placebo et 

nocebo entre la douleur, l’attention et les effets secondaires pour tous les enfants, et des tests 

de Mann-Whitney pour comparer les effets nocebo et nocebo sur ces trois conditions entre 

les enfants avec TDA/H et sans TDA/H. Les résidus étant normalement distribués, il était 

approprié d’utiliser des régressions linéaires pour le troisième objectif visant à évaluer les 

associations des effets nocebo avec l’anxiété, le sommeil et la dramatisation face à la douleur. 

Les variables indépendantes étaient donc ces variables secondaires (anxiété, sommeil, 

dramatisation face à la douleur) et les variables dépendantes étaient les effets placebo et 

nocebo sur chaque condition (douleur, attention, effets secondaires).  

 

Considérations éthiques 

L’approbation éthique conditionnelle a été obtenue pour ce projet de recherche le 28 

novembre 2019 et l’approbation finale a été émise le 1er avril 2021 par le Comité d’éthique 

de la recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L’approbation finale se trouve à l’annexe 1. 

 

Puisque ce projet de recherche a été mené auprès d’enfants, quelques considérations 

particulières ont été mises en place. D’abord, le consentement devait être obtenu auprès des 

parents ET de l’enfant. Ainsi, lors des appels téléphoniques visant à expliquer l’étude, une 

première conversation avait lieu avec au moins un des parents pour vérifier leur intérêt et 

l’admissibilité de leur enfant. Ensuite, selon l’aisance des parents à présenter le projet à leur 

jeune, il leur était offert d’inclure leur enfant dans la conversation téléphonique afin que la 

personne responsable des expérimentations puisse vulgariser davantage les concepts et 

répondre aux questions de tous. Une fois au centre de recherche, l’étude complète a été 

expliquée à nouveau à l’aide d’une fiche explicative imagée en complément au formulaire 

de consentement officiel pour assurer la clarté et la compréhension des expérimentations, 

des inconvénients et des avantages de l’enfant. Une insistance particulière était de mise 

concernant la possibilité de retrait en tout temps, même en cours d’expérimentation.  

 

Afin de ne pas nuire au parcours scolaire des enfants, des plages de soir et de fin de semaine 

ont été offertes aux familles pour les séances d’expérimentation. Il était également possible 

de participer au projet pendant les jours fériés. Conscients du caractère influençable des 
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enfants de sept à dix ans, une attention particulière a été portée sur le caractère agréable de 

la visite au centre de recherche. Ainsi, la participation au projet a été présentée comme une 

activité scientifique offrant l’opportunité de sensibiliser les enfants aux études supérieures, 

à la science et à la recherche. Selon le temps du parent, l’enfant a été désigné comme un 

mini-scientifique et héros contribuant à l’avancée de la science, en plus d’être invité à poser 

toutes les questions désirées concernant les expérimentations et les « machines » du 

laboratoire. 

 

Ensuite, une collaboration a été entretenue avec divers membres de l’organisme TDAH 

Estrie à partir de la période de réflexion, de création du projet et de rédaction du protocole. 

Cet organisme s’est notamment porté volontaire pour contribuer au recrutement des 

participants. Étant une organisation à but non lucratif offrant des services auprès de la 

population estrienne dont les familles ayant des enfants avec un TDA/H, une attention 

particulière a été portée quant à la distinction et l’indépendance des services de TDAH Estrie 

et du projet de recherche. Il a été précisé très clairement que l’intérêt des parents ou de 

l’enfant face à la participation à l’étude n’affecterait en aucune façon le soutien et les services 

octroyés par l’organisme à leur famille. Nous avons en outre assuré la confidentialité de 

l’ensemble des informations colligées dans le cadre du projet de recherche quant à toute autre 

institution, incluant TDAH Estrie et leur dossier médical du CHUS malgré nos affiliations 

officielles avec l’institut universitaire. 

 

Puisque le protocole implique de créer un effet délétère auprès de l’enfant par le biais de 

l’effet nocebo, une attention particulière a été accordée à la prévention de conséquences 

potentielles. Au fur et à mesure des expérimentations, l’enfant est encouragé verbalement et 

la personne responsable prend soin de normaliser la réduction des habiletés d’attention s’il y 

a lieu. Un retour verbal est également effectué à la fin de la visite afin d’éviter l’émergence 

de conséquences négatives, par exemple d’un sentiment négatif d’échec à la suite de la 

condition nocebo. La personne responsable des expérimentations est une psychoéducatrice 

formée et qualifiée pour évaluer les réactions de l’enfant et intervenir en cas de besoin. En 

outre, un comité de suivi a été formé afin de discuter des risques et conséquences négatives 

observées ou potentielles chez les enfants et leur(s) parent(s) après la visite de 5 à 10 
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participants. Ces rencontres avaient pour objectif d’apporter des ajustements au protocole 

d’expérimentation si nécessaire. Le comité était constitué de l’étudiante responsable de 

l’expérimentation et de ses deux directeurs, d’un représentant du comité d’éthique ainsi que 

d’un représentant-intervenant de TDAH Estrie. Les risques associés à chaque étape de 

l’étude ont été révisés en groupe. 

 

La mise en œuvre du protocole de recherche incluait la nécessité de faire usage de duperie. 

La vérité concernant les substances administrées aux enfants était voilée, suggérant que les 

pilules pouvaient contenir des substances actives améliorant ou réduisant les capacités du 

cerveau. Bien que les enfants et leurs parents étaient avisés qu’il était possible de se trouver 

dans le groupe placebo, cette duperie pourrait générer des conséquences négatives auprès 

des familles. Il est important que le gain positif obtenu dans le cadre de la participation à 

cette étude soit supérieur aux risques potentiels. Ainsi nous avons préparé une courte période 

d’éducation sur l’effet placebo et nocebo, la douleur, l’attention et le TDA/H à l’aide d’un 

petit livret qui leur a été offert. L’objectif étant de les outiller, des stratégies concrètes ont 

été mises de l’avant soulignant le pouvoir potentiel des enfants et de leurs parents sur leur 

condition pour favoriser l’empowerment. Des ressources supplémentaires se trouvaient 

également à la fin du livret. Au cours de cette séance, nous avons expliqué la vraie nature du 

projet de recherche, soulignant que le traitement était plutôt une intervention relevant de 

stratégies potentielles cognitives comportementales et psychoéducatives plutôt que de la 

pharmaceutique.  



 
 

RÉSULTATS 

 

Puisque cette thèse est rédigée par articles, la section des résultats contient également des 

informations d’introduction, de méthodologie et de discussion. Le premier article porte sur 

tous les objectifs, avec une orientation sur les effets placebo et nocebo sur la douleur et 

l’attention. Le deuxième article contient quant à lui les résultats concernant les effets 

secondaires à la suite des traitements placebo et nocebo. Ensuite, une section contenant des 

analyses supplémentaires suit les articles. Les analyses supplémentaires visaient à comparer 

les conditions présentées séparément dans les deux articles. Ainsi, deux tests de Friedman 

ont été effectués, étant une méthode d’analyse statistique non paramétrique permettant de 

comparer trois groupes ou temps de mesure indépendants (Sheldon et al., 1996; Zimmerman 

et Zumbo, 1993).  

 

Malheureusement, les données colligées ne nous permettent pas d’évaluer l’effet placebo sur 

les habiletés attentionnelles. En effet, malgré nos précautions, un effet de fatigue a occulté 

l’effet placebo pour ce volet, les enfants ayant une réduction générale du score d’attention 

pour les deux conditions. Pour des raisons logistiques, nous n’avons pas été en mesure 

d’ajouter un troisième groupe sans traitement afin d’évaluer l’effet de fatigue. Cet élément 

n’est donc pas présenté dans le présent document.  
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Résumé  

 

Objectif : Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

est associé à des conséquences négatives importantes pour les enfants. L’efficacité 

des interventions médicales et les résultats scolaires sont fortement influencés par 

les attentes, qui peuvent être modulées par l’effet nocebo. L’objectif de cette étude 

était de comparer l’effet nocebo sur la douleur et l’attention chez les enfants avec 

et sans TDA/H, et de caractériser les associations de l’effet nocebo avec les 

symptômes de TDA/H et les variables personnelles, à savoir l’anxiété, le sommeil 

et la dramatisation face à la douleur. 

Méthode : Les données ont été recueillies auprès de 30 enfants avec et sans 

TDA/H, incluant 10 filles et 20 garçons ayant une moyenne de 8,9 ans. L’effet 

nocebo a été induit en utilisant une pilule inactive « augmentant » la perception de 

la douleur et les déficits d’attention. Une douleur thermique expérimentale a été 

évoquée à l’aide d’une thermode et enregistrée à l’aide d’une échelle visuelle 

analogique (CoVAS). Les capacités d’attention ont été mesurées à l’aide de la 

tâche Stop-Signal Task (SST). Nous avons également utilisé des questionnaires 

pour mesurer les variables personnelles. 

Résultats :  Le traitement nocebo a augmenté la perception de la douleur et diminué 

le score d’attention, de façon similaire pour les deux phénomènes. Le nocebo a 

également généré des effets similaires pour les enfants avec et sans TDA/H pour 

la douleur, bien que l’effet nocebo sur l’attention ait été plus élevé pour le groupe 

TDA/H. L’anxiété et les problèmes de sommeil étaient associés à la fois à 

l’hyperalgésie nocebo et à la diminution du score d’attention. Des associations 

opposées ont été observées entre l’effet nocebo sur l’attention et les symptômes de 

TDA/H.  

Conclusions : Cette étude souligne l’importance de la gestion des attentes des 

enfants en matière de douleur et d’attention, ainsi que l’impact potentiellement 

délétère des suggestions négatives sur les enfants du primaire. L’anxiété est un 

symptôme crucial à considérer qui peut avoir un impact important sur la gestion de 

la douleur et le déficit d’attention dans ce contexte.  

Mots clés : Douleur; attention; inhibition; attentes; nocebo; TDA/H; anxiété; 

enfants. 

 



 
 

Article intégral 

ABSTRACT 

Objective: Attention deficit disorder with or without hyperactivity (ADHD) has significant 

negative consequences for children. The effectiveness of medical interventions and 

educational outcomes are strongly influenced by expectations, which can be modulated by 

nocebo effects. The goal of this study was to compare the nocebo effect on pain and 

attention in children with and without ADHD, and to characterize the associations of 

nocebo effect with ADHD-like symptoms and personal variables, namely anxiety, sleep, 

and pain catastrophizing. 

Method: Data was collected from 30 children with and without ADHD, including 10 girls 

and 20 boys with an average age of 8,9 years. Nocebo effect was induced using an inactive 

pill “increasing” pain and attention deficits. Experimental thermal pain was evoked using a 

thermode and recorded using a computerized visual analogue scale. Attention abilities were 

measured with the Stop-Signal Task (SST). We also used questionnaires to measure the 

personal variables. 

Results:  The nocebo treatment increased pain perception and decreased attention score, 

with comparable magnitude for both phenomena. Nocebo generated similar effects for 

children with and without ADHD for pain, although the nocebo effect on attention was 

higher for the ADHD group. Anxiety and sleep problems were associated with both nocebo 

hyperalgesia and decreased attention score. Opposite associations were observed between 

the nocebo effect on attention and ADHD-like symptoms.  

Conclusions: This study emphasises the importance of managing children’s expectations 

for pain and attention, as well as the potentially deleterious impact of negative suggestions 

on elementary school children. Anxiety is a crucial symptom to consider and may have 

more impact on pain management and attention deficit in this context.  

Keywords: Pain; attention; inhibition; expectations; nocebo; ADHD; anxiety; children 
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INTRO/OBJECTIVE 

Attention deficit and/or hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder 

associated with inhibition deficit(Barkley, 1997) affecting 5.9 to 7.1 % of children and 

adolescents worldwide(Willcutt, 2012). This deficit leads to the known attention and 

behavioural symptoms that usually goes along with the disorder.(Barkley, 1997) These can 

include difficulty staying still, with a tendency to talk a lot and interrupt others (DSM5). 

Children with ADHD have trouble inhibiting internal and external stimuli when trying to 

focus on a specific task, leading to hyperactive/impulsive behaviours and 

inattention.(Barkley, 1997) ADHD symptoms are particularly incapacitating in the school 

environment and can lead to important negative consequences for children.(Blair, 2013) 

These symptoms have been linked with a variety of other comorbidities including learning 

difficulties, anxiety, sleep problems and behavioral issues, which can add to the children’s 

difficulties.(Reale, Bartoli, Cartabia, Zanetti, Costantino, Canevini, Termine, Bonati, et al., 

2017)  

 

Adults with ADHD also tend to have more pain problems,(Stickley et al., 2016) 

highlighting the importance of proper pain management. Effective general pediatric pain 

treatments are being developed recently but practices are still poorly assessed and managed 

for a few institutions, with gaps between practices and recommendations.(Birnie et al., 

2022; O’Donnell et Rosen, 2014) Chronic pain can lead to important consequences in a 

child quality of life,(Oddson et al., 2006) including the social, school and family 

contexts,(Palermo, 2000) as well as psychological distress.(King et al., 2011) Anxiety and 

pain catastrophizing have been linked to increased pain perception in children in 

general.(Crombez et al., 2003; Oliveira et Colares, 2009)  

 

Although appropriate medication helps reduce ADHD symptoms and pain, they can also 

have deleterious side effects.(O’Donnell et Rosen, 2014; Yildiz et al., 2011) These 

undesirable side effects can be strongly modulated by the individual’s previous experiences 

and expectations, as shown in studies of nocebo effects.(Reicherts et al., 2016) However, 

there is no evidence that nocebo applies similarly in school and medical contexts. So far, 
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no studies have compared nocebo responses for pain and attention with the same 

participants and similar conditions. We also ignore if the magnitude of these effects is 

different in children with and without ADHD. 

 

The primary objectives of this study were to compare the nocebo effect on pain and 

Attention in children with and without ADHD, and to evaluate the relationship between the 

nocebo effects and ADHD-like symptoms. A secondary objective was to determiner if 

there is a relationship between the nocebo effects and personal characteristics such as 

anxiety, sleep, and pain dramatization. We presumed i) that children would have similar 

nocebo effects for both pain and attention, ii) that children with ADHD would have higher 

nocebo effect when compared to children without ADHD, iii) that ADHD-like symptoms 

would show positive associations with nocebo effects, and iv) that anxiety, sleep problems 

and pain catastrophizing would be positively associated with nocebo effects. 

 

METHOD 

We recruited 30 participants aged between 7 and 10 years old, including 15 with ADHD 

and 15 without ADHD. Participants were recruited from March 2021 to December 2021, 

via children’s institutions like elementary schools, day camps and ADHD networks. 

Participating children and their parents were instructed that the purpose of the study was to 

improve the understanding of a treatment impact on pain and attention. Participants had no 

other neurological or psychiatric conditions and no intellectual disabilities. They were also 

requested not to intake any analgesic or stimulant medication for 24 hours prior to the 

experiment, which is sufficient time for the stimulating effect to be eliminated (Childress, 

2022; Steingard et al., 2019). One participant was excluded because he was unable to 

follow the instructions during pain and attention tests (see Figure 1 for complete 

flowchart).  
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Figure 1. Flowchart.  

 

This study was approved by the CIUSSS de l’Estrie – CHUS ethics committee. Special 

care was taken to make sure the experiment was clear and well understood from the 

participating children (e.g., the course of the experiment was explained to the child with 

pictograms) as well as the parents.  

 

The visit included pain and attention tests, as well as questionnaires (approximately 30 

minutes). We used a heat pain paradigm (thermode) and an inhibition test (Stop Signal 

Task; SST) to assess participants’ pain perception and attention abilities, respectively. Both 

tests were adapted and validated for children. (McGrath et al., 1996; Price et al., 1983; 

Soreni et al., 2009; Verbruggen et Logan, 2008) After completing the pre-tests – which 

allowed participants to become familiar with the procedures and determine the temperature 

to be used for the pain test (see below) – children were asked to complete a first assessment 

(baseline measures). Then, a second assessment was performed after the nocebo 

intervention (see Figure 2). 

 
Figure 2. Example of procedure. The experiments order (pain and attention) varied. The questionnaires 

section includes the ones collected with the child.  
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Participants were assigned in a crossover design to complete, alternately, pain and attention 

tests. The order of presentation of the 2 tests and procedures was determined using 

minimization with the MinimPy2 program developed by Saghaei (2011), which is more 

appropriate for this study due to the small number of participants. The minimization 

method randomizes participants in the groups taking in consideration key characteristics to 

assure group balance, namely diagnosis and biological sex.(Saghaei, 2011) This resulted in 

15 participants completing the pain tests and procedures before the attention tests and 

procedures, and 15 participants completing the tests in the opposite order.  

 

For the thermal pain, the thermode was placed on the participants’ right volar forearm, and 

slightly displaced every time a new test was started to avoid skin sensitization. Participants’ 

pain was measured with a coloured computerized visual analog scale (CoVAS). Coloured 

visual analog scales appear to be more adapted for children and has better agreement than 

other methods like a verbal numeric scale or a faces rating scale.(Le May et al., 2018) 

Pretests were completed at least 2 times to determine average temperature at which the 

participant pain evaluation was 5 on a 0 to 10 scale (VAS-5). The thermal pain test was 

programmed to generate a continuous temperature for two minutes, corresponding to the 

VAS-5 (moderate pain).  

 

To measure the inhibition abilities underlying children’s attention, the Verbruggen and 

Logan (2008) Stop Signal Task (SST) was used. Participants had to click on the keyboard’s 

arrows corresponding to the one appearing on screen as fast as they could while inhibiting 

their movement if the arrow turned red. The initial stop-signal delay (SSD) before the 

arrows turned red was 300ms and continuously adjusted depending on the participant 

success to inhibit the responses, adding a 50ms delay when the inhibition was successful 

and decreasing it of 50ms when it was unsuccessful. After the familiarization pretest (2 

blocs), participants completed 3 blocs of 72 trials, for a total number of trials higher than 

200ms as recommended.(Verbruggen et al., 2019) The scores used were the stop-signal 

reaction time (SSRT), the amount of time (in milliseconds) required for a child to inhibit a 

response.  
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Participants’ expectations were modulated with a cornstach-based red pill aiming to “slow 

down” cerebral activity. According to the experimenter instructions, the red pill would 

reduce participants’ pain tolerance (reduced pain inhibition capacities) and possibly 

increase the pain perception, as well as reduce concentration and possibly increase errors 

and reaction time during the SST. The metric (magnitude of the nocebo effect) was 

determined by calculating the difference (percentage of change) between the initial scores 

and the scores obtained after taking the red nocebo pill. 

 

During the experiment, parents were instructed to fulfill questionnaires (CONNERS, 

sociodemographic questionnaire, Pediatric Sleep Questionnaire or PSQ) in a separate room. 

The validity and accuracy of the selected questionnaires are well documented.(Chervin et 

al., 2000; Conners et al., 1998) The CONNERS results in a complete and complex report 

including a score in percentage for six main ADHD symptoms, i.e., inattention, 

hyperactivity/impulsivity, learning problems, executive functions difficulties, defiance 

aggression behaviors, and peer difficulties. The PSQ results in a total score from 0 to 22.  

 

The remaining questionnaires were completed with the children after the pain and attention 

tests and procedures described above. These questionnaires included: the French version of 

the Pain Catastrophizing Scale for Children (PCS-C-FR), validated for children 8 and over 

although the metrological qualities have only been evaluated with adolescents;(Crombez et 

al., 2003; I. Tremblay et al., 2008) the French version of the State and Traits Anxiety 

Inventory for Children (STAI-C-FR), with a well documented validity and reliability with 

francophone children;(Turgeon et Chartrand, 2003) and the French version of the 

Morningness-Eveningness Scale for Children (MESC-FR), with a well documented 

validity and reliability with francophone children.(Caci et al., 2005) The PCS-C-FR results 

in a score from 0 to 52 where a higher score means more pain catastrophizing. The STAI-

C-FR can be analysed as a total score from 40 to 120 or as two sub scores, the child anxiety 

traits (score from 20 to 60) and the child anxiety state (score from 20 to 60) where a higher 

score means more anxiety. We used these three scores and have also extracted one item 

from the trait score measuring the school-related anxiety (score from 1 to 3) to analyse it 



67 

  

separately. The MESC-FR results in a score from 10 to 42 where a higher score means a 

morning preference rather than a night preference. 

 

All statistics were performed using SPSS software (version 19.0 for Windows, Chicago, IL, 

USA). The threshold for statistical significance was established at p < 0.05; we considered 

the p-values < 0,005 as an excellent significance level while the lower values are 

considered statistically suggestive.(Benjamin et al., 2018) Normality of data and residuals 

was assessed using Shapiro-Wilk tests and visual inspections. Since the assumption of the 

normality of the dependent variable was not met, non-parametric analyses were used for 

the first objectives. More specifically, Wilcoxon singed-rank tests were used to compare 

the nocebo effects between pain and attention for all children, and Mann-Whitney tests to 

compare pain and attention nocebo effects between children with ADHD and without 

ADHD. Since the residuals were normally distributed, it was appropriate to use linear 

regressions for the third objective aiming to evaluate the nocebo effects associations with 

anxiety, sleep, and pain catastrophizing.   

 

RESULTS 

In the ADHD group, most participants were taking psychostimulants (10 on 15 participants, 

66.7%), except 24 hours before experiments. The temperature of the thermode used to induce 

moderate pain (VAS-5) were similar between children with and without ADHD (U = 85.00, 

p = 0.25), and there was no difference in the initial SST scores between the two groups 

(U = 99.50, p = 0.59). The anxiety, pain catastrophizing and sleep self-reported scores were 

similar for children with and without ADHD, while there was a significant difference 

between the two groups for the parent-reported sleep score (U = 6.50, p < 0.001).  The 

proportion of boys and girls in the control group was relatively equal (boys = 46.7%), but 

not in the ADHD group (boys = 86,7%), where the proportions are more representative of 

the general population (see Table 1).  
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Characteristics 
Control group 

(n = 15) 

ADHD group 

(n = 15) 

Statistical 

values 
  p   

Age, mean 8,7 9,0   

Sex, n (% per group)   χ2 = 5.4 .02 

  Girls 8 (53.3) 2 (13.3)   

  Boys 7 (46.7) 13 (86.7)   

Ethnicity     

  Québec, CA, n 14 14   

  European (France) 0 1   

  Latino-American 1 0   

Parent education, n (%)    Total  

  Graduate studies  12 (20.0) 7 (11.7) 19 (31.7)  

  Undergraduate studies 9 (15.0) 4 (6.7) 13 (21.7)  

  CEGEP (College) 6 (10.0) 8 (13.3) 14 (23.3)  

  Highschool 0 (0.0) 7 (11.7) 7 (11.7)  

  Vocational studies 3 (5.0) 3 (5.0) 6 (10.0)  

  Unknown 0 (0.0) 1 (1.7) 1 (1.7)  

Professional, n (%)     

  GP or FD - 3 (20)   

  Child psychiatrist - 1 (6.7)   

  Neuropsychologist  - 4 (26.7)   

  Unknown - 7 (46.7)   

ADHD subtype, n (%)     

  Inattentive - 1 (6.7)   

  Hyperactive/Impulsive - 2 (13.3)   

  Mixed - 9 (60)   

  Unknown/uncertain - 3 (20)   

Medication, n (%)     

  No medication - 5 (33.3)   

  Methylphenidate - 7 (46.7)   

  Amphetamine/  

  lisdexamfetamine 
- 3 (20)   

VAS5, mean ±SD 41,0 ± 1.00 42.3 ± 11 U = 85.000 .25 

SST baseline score, mean ±SD 344,2 ± 21.4 356.6 ± 17.3 U = 99.500 .59 

Anxiety score, mean ±SD 64.33 ± 1.6 67.87 ± 2.7 U = 88.500 .32 

Pain dramatization, mean ±SD 13.47 ± 2.0 14.87 ± 2.3 U =102.000 .64 

Child-reported sleep, mean ±SD 30.33 ± 0.7 24.40 ± 3.0 U = 77.500 .15 

Parent-reported sleep, mean ±SD 13.47 ± 0.4 14.87 ± 0.6 U =   6.500 .000 
Table 1. Demographic and Clinical Characteristics of the Study Sample. Professional = Health 

professional who gave the ADHD diagnosis. VAS5 = Temperature needed to have a 5/10 pain perception 

score. SST = Stop Signal Test to measure inhibition. SD = Standard deviation. 
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Nocebo effect for pain and attention 

The first part of our main objective was to compare the nocebo effect on pain to the nocebo 

effect on attention. The nocebo intervention generated a nocebo effect for both pain and 

attention, with a 19,8% increase for pain and a 30,6% attention score degradation. The 

Spearman test did not show any association between the nocebo effect on pain and 

attention (rs = 0.05, p = 0.80), and the Wilcoxon signed-rank test failed to show any 

difference for the same variables (Z = -1.02, p = 0.31) (see Figure 3).  

 

 
Figure 3. Nocebo effect intensity (percentage of change from baseline score) comparing the differences 

between a pain and attention experiments, b control and ADHD groups for the pain experiment and 

c control and ADHD groups for the attention experiment. Results suggest similar nocebo effects for pain 

and attention experiments for all children (p = 0.624); a similar nocebo effect on pain between groups (p 

= 0.624); and a higher nocebo effect on attention for the ADHD group compared to the control group (p 

= 0.059). 

 

Nocebo effect in children with and without ADHD 

Our main objective also included the nocebo effect comparison between children with and 

without ADHD. According to Mann-Whitney tests, there was no difference between 

groups for the pain condition, suggesting that children with and without ADHD respond 

equally to the nocebo effect on pain (U = 100.000, p = 0.624). However, the nocebo effect 

on attention tended to differ between groups (U = 67.000, p = 0.059), where children with 

ADHD seem to have higher nocebo effect than children without ADHD. 

 

Associations between nocebo effect with ADHD-like symptoms 

The last part of our main objective was to characterize the associations between the nocebo 

effect on pain and attention with the ADHD-like symptoms. Two linear regression analyses 

were performed, one looking at the nocebo effect on pain and one looking at the nocebo 
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effect on attention. Independent variables for each model were selected based on the 

literature as well as on results of bivariate correlational analyses (p < 0.1). The regressions 

included ADHD-like symptoms and personal characteristics, namely pain catastrophizing, 

anxiety (state, traits, and school-related), child reported sleep, and parent reported sleep. A 

few variables were included in both models based on the literature independently of the 

correlation results. The first is the school-related anxiety because of the known negative 

experience in the school context and anxiety for Children with ADHD. We also included 

inattention and sleep problems in both models since they have important consequences for 

children with ADHD. The results associated with ADHD symptoms are presented here 

while the results regarding personal characteristics are presented in the following section. 

 

The nocebo effect on pain linear regression model included school-related anxiety, parent-

reported sleep problems, inattention, anxiety state  and peer problems. The model 

explained 70.9% of the variance (adjusted R2 = 34.5%; F = 3.181, p = 0.02). None of the 

ADHD-like symptoms were associated with the nocebo effect on pain (all p-values > 0.05).  

 

The nocebo effect on attention regression model included school-related anxiety, parent-

reported sleep problems, inattention, and learning problems. The model explained 33.4% of 

the variance (adjusted R2 = 19.6%; F = 2.411, p = 0.066). The nocebo effect on attention 

was positively associated to the inattention score ( = 0.636, p = 0.041) while it was 

negatively associated with the learning problems score ( = -0.526, p = 0.062). The results 

including personal characteristics are presented in the following section.  

 

Nocebo effect and personal characteristics 

The last objective was to evaluate the relationship between the nocebo effect and secondary 

variables namely pain catastrophizing, anxiety, and sleep. Since these variables were 

included in the same regression models than the ADHD-like symptoms, the general model 

results will not be presented again.  
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The nocebo effect on pain was positively correlated to the school-related anxiety (r = 0.45; 

p = 0.01). According to the linear regression, children with higher nocebo effect on pain 

had more school-related anxiety ( = 0.47, p = 0.02) and less parent-reported sleep 

problems (  = -0.84, p = 0.02). 

The nocebo effect on attention had no correlation with secondary variables (all p-

values > 0,05). The associations between nocebo effect and school-related anxiety 

( = 0.301, p = 0.194) and parent-reported sleep ( = 0.088, p = 0.712) were not 

significant. 

 

Sex differences 

As mentioned, the proportion of boys and girls was not the same between the ADHD group 

and the control group, with more boys in the former than in the latter. Although the greater 

proportion of males increases the external validity of our results, some questions remain 

regarding the impact of sex (vs ADHD) in our results. Thus, a Mann-Whitney test was 

performed to compare the nocebo effect between male and female participants from the 

control group. Results suggest, recognizing the small sample size for comparison, that there 

was no difference between the biological sex for all conditions (all p-values > 0.30), 

implying that the effects observed in this study are probably independent of sex.   

 

DISCUSSION/CONCLUSION 

We know that ADHD can have a negative impact on many aspects of life, including 

academic achievement. What we don’t know is how unfavourable “nocebo” feedback or 

negative expectations can influence the results. Nocebo effect have been investigated in 

pain perception but less frequently in cognitive tasks. We attempted to answer these 

questions in this study. Is there a difference between a nocebo in children with and without 

ADHD? Is the nocebo effect on pain comparable to the nocebo effect on cognitive tasks? 
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We investigated the nocebo effect on pain and attention in children with and without 

ADHD. Participants average analgesia and attention score decrease where higher than the 

minimal values considered as clinically significant, which are 13% for pain perception 

change and 14% for attention score change.(Sarkar et al., 2020; Todd et al., 1996) Since 

these studies have been conducted with adults, more studies are needed to evaluate the 

clinical significance for children. We found no difference between nocebo effect for pain 

and attention, and a higher nocebo effect on attention for children with ADHD than 

children in the control group. Inattention, learning problems, anxiety and sleep problems 

seem to modulate the nocebo effect.  

 

Nocebo effect for pain vs attention 

For our first objective, we presumed that children would have similar nocebo effects in 

both contexts. After the nocebo treatment, they had similar nocebo effects for both pain and 

attention tests. It is complex to compare these results with the existing literature since we 

found no other study comparing the nocebo effect in different contexts, e.g. pain and 

attention. Our findings suggest that the nocebo effect could be generalizable between 

contexts and more influenced by personal characteristics where a child with higher nocebo 

effect on pain tends to have higher nocebo effect on attention too. More studies are needed 

to evaluate how much the effects differ by one-person characteristic in comparison with 

extern factors.   

 

Nocebo effects in children with/without ADHD  

For the second main objective, we presumed that children with ADHD would have higher 

nocebo effect in both contexts than children in the control group. Both groups had similar 

nocebo effect on pain, but Children with ADHD had a higher nocebo effect on attention 

than children without ADHD. A possible hypothesis could be that children with ADHD 

already experience nocebo effects in their daily life if their surroundings regularly refer 

their difficulties and misbehavior to their diagnosis. This could create a conditioning, 

leading to a facilitated performance decrease. The Pygmalion effect model or the labeling 
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bias(Rodriguez, 2011) can be a start to explain this phenomenon, but we found no study 

exploring it with children with ADHD, which is an important lack in the existing literature. 

We also observed opposite effect of inattention and learning problems on the nocebo effect 

on attention, which is surprising. We presumed that these symptoms might be associated to 

different brain mechanisms, which needs to be investigated with validated 

neuropsychological evaluation tools. 

 

Association between nocebo effect with personal characteristics 

For our secondary objective, we presumed that anxiety, sleep problems and pain 

dramatization would be positively associated with nocebo effect. One of our most 

interesting findings is the influence of anxiety on nocebo effect. We did hypothesize that 

the anxiety scores would be associated with nocebo effect, but the fact that we observed an 

association between school-related anxiety and nocebo effect on pain only is surprising. 

Jastrowski Mano’s review(K. E. Jastrowski Mano, 2017) offers a starting point to explain 

this result. In addition to highlighting the pediatric pain anxiety comorbidity with chronic 

pain as a source of school anxiety, he briefly suggests that in several cases, pain could be a 

somatization due to school-related anxiety.(K. E. Jastrowski Mano, 2017) A recent study 

conducted with a large college student population in China(Mei et al., 2019) concluded, 

inter alia, that academic pressure and learning stress is related to chronic pain development. 

Despite a few limits, these results seriously raise the possibility that school-related stress 

might be a risk factor for certain chronic pain problems. We consider that further studies 

need to be conducted to shed light on whether chronic pain in adulthood can be predicted 

with school anxiety during childhood, if we can prevent it, and if we can help expectations 

managing. Another lead to explain these results might be towards attentional biases since it 

can influence chronic pain and anxiety development,(K. E. Jastrowski Mano, 2017) but the 

association between nocebo effect on attention and school-related anxiety was not 

significant.  
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Parent-reported sleep problems were associated with less nocebo effect on pain. Our 

proposed hypothesis is that children with sleep problems might experience tiredness, and 

be less attentive and sensitive to suggestions, which hence have a weaker influence on their 

expectations. Our results might suggest a greater than estimated influence of school anxiety 

and sleep on the nocebo effect on pain. Further research on the possible short- and long-

term impact of school anxiety on nocebo effect, later chronic pain as well as the role of the 

common attentional bias mechanisms need to be investigated. 

In the control group, nocebo effect was similar between boys and girls for both conditions. 

The literature among children is not consistent and might suggest greater placebo effect for 

girls.(Weimer et al., 2013) Adult studies are more complex to compare with our results 

since there are more important differences between biological sexes like hormones.  

 

In conclusion, our results highlight the importance of pediatric research and are important 

to lead future studies and develop better awareness on the potential impact of negative 

suggestions on children struggling with ADHD, pain and attention difficulties. These 

results are important to be shared with parents, teachers, and many other adults having a 

key role in a child’s life. 

 

Currently, children worldwide are living with ADHD or pain problems, which have heavy 

consequences on a daily basis, impacts that can extend to their later life. Improving 

treatments to support them better is therefore essential. Our study helps to better understand 

the nocebo effect in children in different contexts and highlights the role of anxiety and 

sleep towards expectations. The main limitations are the small sample; the presence of 

more boys in the ADHD group; as well as the variability of the results, the type of ADHD, 

and the professional giving the diagnosis. Our main strengths are the use of instruments 

and questionnaires with great validity and reliability; the use of two different nature of 

tasks for the exact same treatment; the comparison of the nocebo results with initial scores, 

and the comparison of Children with ADHD with a control group. Our study is the first that 

incorporated several of these strengths in a study on nocebo effect with children with 

ADHD.   
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Résumé  

 

Introduction/objectif : Les enfants atteints de TDAH sont plus susceptibles d’avoir 

recours à de la médication psychostimulante et analgésique pouvant générer des effets 

secondaires négatifs, lesquels peuvent être influencés par les attentes des patients. 

L’étude vise à comparer les effets secondaires des traitements placebo et nocebo sur 

la douleur et l’attention entre les enfants avec/sans TDAH, ainsi qu’à caractériser 

l’association entre les effets secondaires et les variables secondaires. 

Méthode : Les données ont été colligées auprès de 30 enfants avec et sans TDAH (15 

par groupe), incluant 10 filles et 20 garçons ayant une moyenne de 8,9 ans. Les effets 

placebo et nocebo ont été induits à l’aide de pilules inactives « améliorant » ou 

« réduisant » la perception de la douleur et les capacités d’attention, chacune étant 

présentée avec des effets secondaires spécifiques. Des méthodes d’analyse de 

corrélation, de Wilcoxon, de Mann-Whitney et de régression linéaire ont été utilisées. 

Résultats : Les enfants ont eu plus d’effets secondaires pendant le traitement nocebo 

que pendant le traitement placebo. Les différences étaient également associées à des 

symptômes spécifiques du TDAH et au sommeil. 

Conclusions : Cette étude souligne l’influence du professionnel de santé dans la 

modulation des symptômes des effets secondaires et l’importance de gérer les attentes 

des enfants dans les contextes médicaux et scolaires. 

 

Mots clés : TDAH ; effets secondaires ; placebo ; nocebo ; anxiété ; enfants 
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Article intégral 

Abstract  

Introduction/Aim: Children with ADHD are more likely to use stimulant and analgesic 

medications which might have harmful side effects, although side effects can be influenced 

by patients’ expectations. The study aims to compare side effects during placebo and nocebo 

treatments on pain and attention between children with/without ADHD and to characterize 

the association between side effects and secondary variables. 

Method: The data was collected from 30 children with or without ADHD (15 per group), 

including 10 girls and 20 boys with an average age of 8,9 years. Placebo/nocebo effects were 

induced using inactive pills “improving” or “worsening” pain perception and attention 

abilities, each presented with specific side effects. Correlations, Wilcoxon, Mann-Whitney, 

and linear regression analysis methods were used. 

Results: Children had more side effects during the nocebo than the placebo treatment. 

Differences were associated with specific ADHD symptoms and sleep. 

Conclusions: This study highlights the health professional’s influence in modulating children 

side effects symptoms and the importance of managing children’s expectations in the 

medical and school contexts. 

 

Keywords: ADHD; side effects; placebo; nocebo; anxiety; children 
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Intro/objective  

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that 

affects 2-7% of children under 18 years worldwide (Sayal et al., 2018). ADHD’s etiology is 

multifactorial and has been linked, among other things, to a delay in the maturation of the 

prefrontal cortex (Friedman & Rapoport, 2015; Shaw et al., 2007). Symptoms of inattention 

and impulsivity/hyperactivity are among the main manifestations of the disorder (Ando et 

al., 2019), which has also been linked with many other comorbidities including learning 

difficulties, anxiety, sleep problems and behavioral issues (American Psychiatric 

Association, 2013). These comorbidities add to the children’s difficulties, especially those 

of school age (Reale et al., 2017).  

Pharmacotherapy is generally recommended to minimize the negative impact of ADHD 

(Wolraich et al., 2019). The prevalence of medication use for ADHD is approximately 3,3% 

of the children in Canada and 6,4% in Quebec – the highest proportion of all Canadian 

provinces (Tremblay et al., 2017). Psychostimulants (including methylphenidate and 

dextroamphetamine) are known to regulate dopamine and norepinephrine levels and to 

improve attention abilities (del Campo et al., 2011; Faraone, 2018). Nevertheless, 

pharmacotherapy generates its share of undesirable side effects (Schneider & Enenbach, 

2014). As reported in a study looking into the factors leading to ADHD medication 

discontinuation, 71% of the participants mentioned the presence of at least one side effect 

including loss of appetite, sleep problems, mood changes, headache, and stomachache 

(Toomey et al., 2012). Consequences of these adverse effects can be wide and affect all the 

child’s development as well as social interactions (van de Loo-Neus et al., 2011).  

Side effects are not exclusively influenced by a medication’s pharmacodynamics, but also 

by the psychological state or predisposition of the patient that can foster nocebo or nocebo-

like effects (Mitsikostas et al., 2011). Individual factors, like anxiety and depression, can also 

influence nocebo responses (Mitsikostas et al., 2011). In the pediatric population, anxiety is 

common (Strawn et al., 2021) and is often observed in children with ADHD (D’Agati et al., 

2019). Children with an ADHD-anxiety comorbidity tend to have greater symptoms and 

problems in several areas, including academic performance and peer relationships (D’Agati 

et al., 2019). 
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Placebo (positive outcome) and a nocebo (negative outcome) effect can be both modulated 

by the expectations and beliefs of the individual and those around them regarding treatment 

outcomes (Faraone et al., 2021; Price et al., 2008). A growing number of studies show that 

the way a treatment is presented significantly affects its effectiveness and side effects 

(Colloca, 2017; Price et al., 2008), including for children with ADHD in whom taking 

placebo pills may result in adverse effects large enough to cause these children to withdraw 

from a study (Faraone et al., 2021). Thus, the behavior and suggestions made to young 

children by those around them may unknowingly impact their response to treatment (Janiaud 

et al., 2017) and modulate the onset and intensity of side effects (Faraone et al., 2021). 

Together, these phenomena and consequences illustrate the importance of better 

understanding placebo and nocebo side effects in children, particularly those with ADHD 

who are often conditioned to negative outcomes in the medical and academic fields (Harpin, 

2005; Stray et al., 2013; Usami, 2016; Wolraich et al., 2019). To our knowledge, no study 

has yet compared side effect responses between children with and without ADHD or side 

effects generated in the context of a placebo versus nocebo treatments. The purpose of this 

study was to shed light on these issues. More specifically, we wanted to compare the 

occurrence and intensity of side effects generated by placebo and nocebo interventions and 

compare these effects among children with and without ADHD. We also aimed to evaluate 

the association between the placebo-nocebo side effects and the ADHD-like symptoms 

independently of the diagnosis. A secondary objective was to investigate the relationship 

between the occurrence and intensity of placebo and nocebo side effects, and a range of 

health-related parameters such as anxiety, sleep, and pain catastrophizing. 

 

We presumed that the nocebo treatment would generate more side effects than the placebo 

treatment, and that the more a child has side effects in one treatment, the more that person 

would have side effects during the second treatment. We suggested that children with ADHD 

would have less placebo effect and more nocebo effect, and that the ADHD symptoms would 

have similar associations with side effects. Finally, we assumed that anxiety, sleep problems 

and pain catastrophizing would be associated with less side effect in the placebo context and 

more side effects in the nocebo context. 
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Method  

We recruited 30 participants (aged 7-10 years, mean 8.6, 10 girls) between March 2021 and 

December 2021, including 15 children with and 15 children without ADHD (Figure 1). 

Participants were recruited via adds posted in elementary schools, ADHD networks in the 

city of Sherbrooke (e.g., TDAH Estrie), and on Facebook™. We also met with parents at 

ADHD day camps in the Sherbrooke area to talk about the study and invite their children to 

participate. The parents of potential participating children were first contacted to assess 

eligibility and to provide a detailed description of the project. They were instructed that the 

purpose of the study was to test the effect of two treatments on pain and attention 

mechanisms. Participants were excluded if they suffered from psychiatric or neurologic 

disorders (excluding ADHD), or intellectual disability. One participant was excluded 

because he was unable to follow the instructions during pain and attention tests (see Figure 

1 for complete flowchart). This study was approved by the CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

ethics committee. Written consent was required from parents and children. Special care was 

taken to make sure the experiment was clear and well understood from the participating 

children (e.g., the course of the experiment was explained with pictograms), and they were 

reminded that they could withdraw from the study at any time without consequences. All 

children stopped medication 24 hours before experiments (including psychostimulants), and 

all participants were pain-free (no painful conditions) at the time of testing. Participants were 

told the true purpose of the experiments at the end of the study and were given an explanation 

booklet with resources on different topics, including the processes surrounding pain and 

attention, placebo and nocebo effects and their use, ADHD, executive function, and 

inhibition. 

The visit included the completion of questionnaires, as well as pain and attention tests 

(assessed with a heat pain test and a Stop Signal Task, respectively). The procedures for these 

later tasks are described in detail in a companion paper. 
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Figure 1. Recruitment process flowchart.  

 
 

Participants’ expectations were modulated by a green pill (placebo) that was said to “activate 

the brain”, and by a red pill (nocebo), supposed to “slow down brain activity”. Participants 

were told that the pills’ effect would approximately start 5 minutes after intake and would 

last for 20 minutes. The treatment (placebo or nocebo pill) order was randomised, and 

children could start with the red or the green pill. Participants were informed that about three 

out of four people experience transient side effects. 

Both pills were made from an identical cornstarch composition compressed in green or red 

gelatin. According to the experimenter instructions, the green pill was positive and helpful, 

and would improve participants’ pain tolerance and concentration; participants would have 

lower pain scores, as they would be more tolerant to pain, and would have better attention 

scores. The potential side effects suggested were increased body temperature, increased 

heartrate, and eyes dryness. The red pill was suggested to be negative and disabling with 

opposite effects, i.e., reduce pain tolerance and concentration; participants would therefore 

tend to have higher pain scores and poorer attention scores for the same tests. The suggested 

potential side effects were decreased body temperature, decreased heartrate, and mouth 

dryness. For each treatment, side effects were noted at three different moments: before the 

first test (at least 5 minutes after intake), between the pain and cognitive tests, and at the end 

of the second test. All side effects were reported on a grading scale of 0 (no change) to 10 

(worst imaginable). Participants were asked to report all potential side effects for both pills 

(including those not explicitly mentioned by the experimenter), using 4 subscales (body 

temperature; heartrate; dryness; other), all measured with a 10-point Likert scale, for a total 
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intensity composite score of 40. We also calculated the number of distinct “types” of adverse 

effects on a scale of 0 to 4. 

Group allocation was performed using minimization with the MinimPy2 program developed 

by Saghaei (2011). The minimization method assigns participants to conditions taking in 

consideration key characteristics to ensure group balance, namely diagnosis (presence or not 

of ADHD) and biological sex (Saghaei, 2011). Randomization by minimization appeared 

more appropriate due to the small number of participants (Martin et al., 2021). 

Participants completed 3 sets of tests: an initial set of tests including each task (baseline pain 

and attention assessment) followed by the same tests repeated on two additional occasions, 

after taking each tablet. We added a 10 to 15 min washout period between the 2 last set of 

tests, during which the participants completed the French versions of the Pain 

Catastrophizing Scale for Children (PCS), the State and Traits Anxiety Inventory for 

Children (STAI) and Morningness-Eveningness Scale for Children (MESC). During the 

child’s experiment, parents were instructed to complete other questionnaires (CONNERS 3 

– long version for parents, sociodemographic questionnaire, Pediatric Sleep Questionnaire; 

PSQ) in a separate room. The PCS-C-FR results is a score from 0 to 52 where a higher score 

means more pain catastrophizing. The STAI can be analysed as a total score from 40 to 120 

or as two sub scores, the child anxiety traits (more permanent symptoms; score from 20 to 

60) and the child anxiety state (punctual stress; score from 20 to 60) where a higher score 

means more anxiety. The MESC-FR results in a score from 10 to 42 where a higher score 

means a morning preference rather than a night preference. The CONNERS results in a 

complete and complex report including a score in percentage for six main ADHD symptoms, 

i.e., inattention, hyperactivity/impulsivity, learning problems, executive functions 

difficulties, defiance aggression behaviors, and peer difficulties where higher scores mean 

higher impairment. The PSQ results in a total score from 0 to 22 and in four sub-scores, 

Snoring (R; score from 0 to 9), Somnolence (S; score from 0 to 2), Behavior (C; score from 

0 to 6), and Other (A; score from 0 to 5), where higher scores mean more sleep problems. 

All tests were performed using SPSS software version 19.0 for Windows (Chicago, IL, 

USA). Normality of data and residuals was assessed using Shapiro-Wilk tests as well as 

visual evaluation. The assumption of the normality was not met for independent variables, 
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and we selected non-parametric analyses to evaluate the 2 first objectives. To compare the 

placebo and nocebo side effects, we used a Wilcoxon test. To compare groups (children with 

ADHD and children without ADHD) for their respective side effects following the placebo 

and nocebo treatments, we used Mann-Whitney tests. To evaluate the association between 

the placebo-nocebo side effects and the ADHD symptoms, we used Spearman correlations 

and multiple linear regressions. We therefore created 2 multiple regression models including 

a few symptoms along with the secondary variables. The secondary objectives looking at the 

relationship between the side effects (due to the placebo and nocebo) and other variables 

(anxiety, sleep, and pain catastrophizing), were also evaluated using Spearman correlations 

and multiple regression. Before proceeding with the analyses, the assumptions have been 

verified. The linear regression assumptions were met. We created 2 separate models to 

evaluate the placebo side effects and the nocebo side effects as dependent variables. The 

threshold for statistical significance was established at p < 0.05 for all statistic methods, but 

we considered the values p < 0,005 to be excellent significance, as suggested by Benjamin 

et al. (2018).  

 

Results  

 

Of the children with ADHD, 2 were diagnosed as predominantly hyperactive, 1 as 

predominantly inattentive, 9 as the mixed ADHD type, and 3 as uncertain. ADHD diagnoses 

were made by general (family doctor, n = 3) or specialist (child psychiatrist, n = 1) 

physicians, or by neuropsychologists (n = 4) or by professionnals not identified by the parents 

(n = 7; Table 1). More than two thirds of the participants with ADHD were taking 

psychostimulants (10 participants, 66.7 %).  

The intensity of thermal stimulations inducing pain scores of 5 out of 10 were similar 

between control and ADHD groups (U = 85.00, p = 0.254). Baseline SST scores, anxiety, 

pain catastrophizing and sleep self-reported scores were similar between both groups (all p-

values > 0,05), whereas there was a significant difference between the two groups for the 

parent-reported sleep score (U = 6.50, p = 0.000). The biological sex difference between the 

groups was also significant (U = 67.50, p = 0.022). 
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Placebo and Nocebo side effects 

The intensity and number of side effects had no correlation with the order of the treatment. 

In addition to the side effects suggested for placebo and nocebo (temperature change, 

heartrate change, eyes or mouth dryness), many children experienced “Other” side effects. 

Some adverse effects were mentioned more frequently, including referred pain (during the 

placebo), heavy eyelid sensation (nocebo), and energy-related changes such as feeling 

restless or weary (placebo and nocebo). Less frequent side effects included hungriness, 

dizziness (placebo), and goosebumps (nocebo). 

The Spearman correlational analysis showed that the placebo and nocebo treatment side 

effects intensity were associated with each other (rs = 0.451, p = 0.012) where children with 

higher side effect scores during the placebo treatment also had higher scores during the 

nocebo treatment. The number of side effects followed the same tendency, where children 

with a higher number of side effects during the placebo treatment also had a higher number 

during the nocebo treatment (rs = 0.618, p = 0.000). According to the Wilcoxon test, the 

composite side effect scores was statistically different for the placebo and nocebo treatments 

(Z = -3.758, p = 0.000), where children had higher side effects scores during the nocebo 

treatment than during the placebo treatment (Figure 2). More precisely, 23 children had 

higher side effects scores with the nocebo condition, 5 with the placebo condition and 2 had 

similar effects in both conditions. The number of side effects difference was also statistically 

significant between the conditions (Z = -2.956, p = 0.000; Figure 2). According to the 

Wilcoxon analysis, 18 children had more side effects during the nocebo condition, 4 had 

more side effects during the placebo condition, and 8 had a similar side effects number in the 

two conditions.
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 Table 1. Demographic and Clinical Characteristics of the Study Sample. 

Characteristics 
Control group 

(n = 15) 

ADHD group 

(n = 15) 

Statistical 

values 
p   

Age, mean 8,7 9   

Sex, n (% per group)   U = 67.50 .022 

  Girls 8 (53.3) 2 (13.3)   

  Boys 7 (46.7) 13 (86.7)   

Ethnicity, n     

  Québec, CA 14 14   

  European (France) 0 1   

  Latino-American 1 0   

Parent education, n (%)      

  Graduate studies – 19 (31.7) 12 (20.0) 7 (11.7)   

  Undergraduate studies – 13 (21.7) 9 (15.0) 4 (6.7)   

  CEGEP (College) – 14 (23.3) 6 (10.0) 8 (13.3)   

  Highschool – 7 (11.7) 0 (0.0) 7 (11.7)   

  Vocational studies – 6 (10.0) 3 (5.0) 3 (5.0)   

  Unknown – 1 (1.7) 0 (0.0) 1 (1.7)   

Professional, n (%)     

  GP or FD - 3 (20)   

  Child psychiatrist - 1 (6.7)   

  Neuropsychologist  - 4 (26.7)   

  Unknown - 7 (46.7)   

ADHD subtype, n (%)     

  Inattentive - 1 (6.7)   

  Hyperactive/Impulsive - 2 (13.3)   

  Mixed - 9 (60)   

  Unknown/uncertain - 3 (20)   

Medication, n (%)     

  No medication - 5 (33.3)   

  Methylphenidate - 7 (46.7)   

  Amphetamine/  

  lisdexamfetamine 
- 3 (20)   

Anxiety (STAI) 64.33 ± 1.6 67.87 ± 2.7 U = 88.50 .319 

Pain catastrophization (PCS) 13.47 ± 2.0 14.87 ± 2.3 U = 102.00 .663 

Child-reported sleep (MESC) 30.33 ± 0.7 24.40 ± 3.0 U = 77.50 .145 

Parent reported sleep (PSQ) 13.47 ± 0.4 14.87 ± 0.6 U = 6.50 .000 
Note. Professional = Specialty of the health care professional that gave the diagnosis; GP = General physician; 

FD = Family doctor; STAI = State and Traits Anxiety Inventory for Children; PCS = Pain Catastrophizing 

Scale for Children; MESC = Morningness-Eveningness Scale for Children; PSQ = Pediatric Sleep 

Questionnaire. 
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Difference between groups 

According to the Mann-Whitney tests, there was no difference between children with and 

without ADHD for the placebo and nocebo treatments, which means both groups had similar 

side effect composite scores and a similar occurrence of side effects.  

 

Figure 2. Side Effects Differences during Placebo and Nocebo Treatments. 

 
a Intensity differences on side effects during the placebo and the nocebo treatments. Side effects are higher 

during the nocebo treatment than during the placebo treatment. B Occurrence differences on side effects 

during the placebo and the nocebo treatments. There are more different side effects during the nocebo 

than the placebo treatment.  

 

Attention Deficit and/or Hyperactivity Disorder related symptoms  

The dependent variables used for the multiple linear regression models were the placebo 

treatment side effect intensity for the first regression and the nocebo treatment side effect 

intensity for the second. The first regression independent variables included the nocebo 

treatment side effect score, the anxiety state, the child reported sleep, a sub-score of the 

parent reported sleep, and ADHD symptoms, the learning problems symptoms and the 

executive function difficulties (Table 2). The results associated with ADHD symptoms are 

presented here while the secondary results are presented in the following section. The model 

explained 70.8% of the variance (adjusted R2 = 37.1%) and was significant (F = 3.85, p 

= 0.008). During the placebo treatment, children with learning problems had lower side 

effect intensity scores ( = -0.739, p = 0.006), but those with more executive function 

difficulties had higher side effect intensity scores ( = 0.558, p = 0.034). 
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Table 2. Multiple linear regression model with the placebo side effects as dependent variable 

Predictor   B    SE        t  P 

Nocebo side effects 0.379 0.131 0.492 2.899 0.008 

Anxiety state (STAI) 0.253 0.357 0.130 0.707 0.487 

Child-reported sleep (MESC) -0.371 0.288 -0.236 -1.288 0.211 

Parent-reported sleep (PSQ) sub-score A -9.198 4.087 -0.391 -2.251 0.034 

Learning problems (Conners) -0.847 0.282 -0.739 -3.003 0.006 

Executive function difficulties 

(Conners) 0.540 0.239 0.558 2.258 0.034 

B = unstandardized variable coefficient.  = standardized variable coefficient. 

 

The second regression independent variables included the placebo treatment side effect 

score, the child-reported sleep, as well as three ADHD symptoms, the learning problems, the 

hyperactivity/impulsivity, and the defiance/aggression symptoms (Table 3). The model 

explained 78.4% of the variance (adjusted R2 = 51.5%) and the overall effect was significant 

(F = 6.13, p = 0.001). Again, the results associated with ADHD symptoms are presented here 

while the secondary results are presented in the following section. Three variables reached 

the significance level, the hyperactivity/impulsivity ( = -0.867, p = 0.000), the learning 

problems ( = 0.487, p = 0.014), and the defiance/aggression symptoms ( = 0.463, 

p = 0.013). Children with more impulsivity/hyperactivity had lower nocebo effects, but those 

with more learning problems or defiance/aggression symptoms had higher nocebo side effect 

scores.  

 

Table 3. Multiple regression model with the nocebo side effects as dependent variable 

Predictor    B    SE         t  P 

Placebo side effects 0.528 0.190 0.406 2.774 0.011 

Anxiety state (STAI) 0.610 0.398 0.241 1.534 0.139 

Child-reported sleep (MESC) -0.420 0.346 -0.206 -1.212 0.238 

Learning problems (Conners) 0.725 0.273 0.487 2.660 0.014 

Hyperactivity/impulsivity (Conners) -0.895 0.213 -0.867 -4.208 0.000 

Defiance/aggression (Conners) 0.495 0.183 0.463 2.702 0.013 

B = unstandardized variable coefficient.  = standardized variable coefficient. 
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Secondary variables 

In the Spearman correlational analysis, the placebo and nocebo side effects intensity were 

not associated with any other variable of interest when analyzed as a whole. When examining 

the subgroups, we observed a correlation between the pain-related side effects intensity and 

pain catastrophizing (rs = 0,408, p = 0.025) as well as anxiety state (rs = 0.430, p = 0.028). 

The number of nocebo side effects was also correlated with the anxiety state (rs = 0,364, 

p = 0.048).  

According to the first regression model, children with more side effects during the placebo 

treatment had less sleep problems according to the parent-reported sleep score ( = -0.391, 

p = 0.034). The anxiety and self-reported sleep scores where not predictive of the side effect 

score. According to the second regression model, no secondary variable was associated with 

the nocebo side effects. 

We are aware of the importance to include the biological sex in control or secondary 

variables. Unfortunately, we were not able to have a 50% ratio the ADHD group. However, 

the ratio respected the prevalence of boys and girls having the diagnosis in the general 

population. It allows a better generalization to the reality, but it is not possible to evaluate 

the biological sex associations for the ADHD group. We therefore conducted exploratory 

analyses with the control group only, to examine that characteristic with Spearman 

correlations and Mann-Whitney tests and evaluate the pertinence of including it in future 

investigations. According to the correlation analysis, girls had higher placebo side effects 

intensity (rs = -0.854, p = 0,000) as well as more general side effects related to temperature 

(rs = -0.811, p = 0,000) and heartrate change (rs = -0.682, p = 0,005). Mann-Whitney 

analysis showed that there might be significant side effects differences between boys and 

girls in the control group. More specifically, girls had a higher placebo effect composite score 

(U = 0.500, p = 0.001) than boys, while the nocebo side effects composite score was similar 

for both biological sexes. The occurrence of side effects was also similar for boys and girls.  
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Conclusion  

In this study, we investigated the placebo and nocebo side effects in children with and 

without ADHD. We observed higher intensity and number of side effects during the nocebo 

treatment than the placebo, as well as an association between several ADHD 

symptoms/cognitive characteristics and placebo/nocebo side effects. We also highlight the 

importance to investigate the biological sex differences in future studies. These findings 

provide important information for future research and to improve interventions for 

youngsters.  

 

Placebo and nocebo effects 

Our results show that children with higher intensity and number of side effects in a placebo 

context might also have more side effects in a nocebo context. In addition, a negative 

treatment (nocebo) seems to generate more side effects and with higher intensity than a 

positive treatment (placebo). These results are consistent with our hypothesis based on 

neurophysiological studies suggesting that placebo and nocebo mechanisms include opposite 

brain activities in similar structures (Scott et al., 2008). The previous literature comparing 

the placebo and nocebo is still inconsistent suggesting on one hand that we are wired to 

respond more strongly to a negative context than a positive context for survival purposes 

(Baumeister et al., 2001). On the other hand, comparison studies suggest that the placebo 

and nocebo might have an equivalent effect (Petersen et al., 2014). Our study has a key and 

distinct strength in that it allows the comparison of the placebo and nocebo side effects in 

the same individuals, with the same experiments. More studies aiming to directly compare 

placebo and nocebo effects is needed to better understand the phenomena in various 

circumstances.  

 

Difference between groups  

Our results suggested that children with and without ADHD had similar occurrence and 

intensity side effects scores. These results seem at first sight to be in contradiction with our 

hypotheses, but if the diagnosis itself is not associated with the placebo effect, several ADHD 

symptoms are. It is worth mentioning that children were allocated in the groups depending 

on the presence or absence of ADHD diagnosis, which was attributed by healthcare 
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professionals from different disciplines and was not validated by our research team. Since 

mis- and overdiagnosis might be recurrent in some countries (Hartnett et al., 2004; Kazda et 

al., 2021; Schwandt & Wuppermann, 2016), the symptoms themselves might be more valid 

measures for this study. These results are described in the following section. 

 

Attention Deficit and/or Hyperactivity Disorder related symptoms  

In summary, higher placebo side effect intensity scores were associated with less learning 

problems and more executive function difficulties while higher nocebo side effects intensity 

scores were associated with less hyperactivity/impulsivity and more defiance/aggression 

symptoms.  

Some of these symptoms have opposed relationships with placebo and nocebo side effect 

intensities and might not be associated with the same neurological deficit. Even though the 

dopamine activity is directly opposed during a placebo compared to a nocebo (Scott et al., 

2008), pain studies suggests that different structures might lead to these similar but opposite 

effects, namely on behavior and neurotransmitter activity (Freeman et al., 2015; Shi et al., 

2021). These findings may imply that the assessed symptoms are linked to impairment in 

various cognitive structures and mechanisms, but we don’t yet know what their clinical 

implications are. According to research that investigate these aspects, they are nevertheless 

assessed too independently from one another to allow for a comprehensive understanding.  

For example, we know that executive functions (and associated frontal brain regions) play a 

major role in planning, working memory, attention, inhibition, self-monitoring, self-

regulation (Goldstein & Naglieri, 2014), and are essential for the placebo-like effect 

(Benedetti, 2010; Klosterhalfen & Enck, 2008). We also know that executive function 

deficits (particularly those related to inhibition) are a key semiological markers of ADHD. 

A previous placebo/nocebo conditioning study suggests that lower executive 111unctionns 

are associated to reduced nocebo effect on thermal pain in adolescent without ADHD 

(Neuenschwander et al., 2020). However, the same study failed to find significant 

associations with the placebo effect, which do not help us explain the higher side effects 

observed in our study with children with more executive functions difficulties. We can 

hypothesize that participants previous experience could have influenced their initial test. 

Since children with ADHD tend to have more negative experiences in several aspect of their 
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life than children without ADHD, there might be under a constant nocebo effect. Thus, we 

wonder if the nocebo treatment might be a familiar context and have less effect than a placebo 

treatment, for which they would be more motivated for it to work. Regardless of the 

underlying mechanism, these results highlight the potential of using placebo treatment to 

help children with ADHD as suggested by Sandler & colleagues (2007; 2010) in a gradual 

open label placebo treatment study. Although the CONNERS questionnaire has a great 

validity, we also suggest conducting future research including neurological measures to 

better understand how cerebral functions influence the placebo and nocebo effects in 

children. 

 

Secondary variables 

The results suggest that sleep problems are associated with less side effects in the placebo 

context, which is consistent with our hypothesis. Sleep deprivation is associated to a 

motivation circuit dysregulation, which plays an important role in placebo effect (Chouchou 

et al., 2018). In regard of the previous literature and our results, we suggest that sleep 

deprivation in children might reduce the potential effect of a placebo suggested in positive 

context. We are aware of the frequent concomitance of ADHD and sleep problems (Billiard 

& Dauvilliers, 2012), but since ADHD symptoms were included in our analysis, we are 

confident that this effect was significant independently of the disorder. Regarding anxiety 

and pain dramatization no association was found with side effects either in the placebo and 

nocebo treatment. Further studies are needed to evaluate our suggested hypotheses and better 

understand how sleep might affect children’s side effect occurrence and/or intensity in 

medical contexts. 

In the control group girls had higher placebo side effect intensities than boys, which is 

consistent with the previous studies on adults with chronic pain (Olson et al., 2021). It’s 

worth noting that all children received the treatment by a female experimenter, which might 

be a bias since the adults’ placebo effect can be higher when the experimenter is a person of 

the opposite sex (Olson et al., 2021). This could imply that the biological sex difference is 

even more significant than what our findings reveal. However, we are unable to confirm 

whether girls with ADHD have the same tendency since there were insufficient girls with 

the disorder in our sample to properly evaluate it. As a result, we cannot conclude that girls 
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with ADHD respond similarly to girls without ADHD, or that the non-significant difference 

observed between groups is obscured by the presence of more boys in the ADHD group. 

Again, since our sample is representative of reality, our findings can be generalised more 

broadly in the population.Since the prior literature is quite inconsistent and that it is not 

possible to evaluate the sex differences with the children with ADHD, more research on the 

sex differences on the placebo and nocebo side effects in children is needed. 

 

General conclusion 

Our study includes several innovative results challenging the previous literature and 

emphasizing that children are not just small adults. For similar conditions, a treatment 

presented negatively (as disabling) could lead to higher side effect intensity and occurrence 

compared to when it is presented positively (as helpful). Different mechanisms may 

influence the placebo and nocebo effects when the brain is still developing. Despite a few 

mentioned limits, this study used measures with great validity and fidelity. It is also the first 

study on placebo and nocebo effect comparing children with and without ADHD. More 

studies are needed to better understand the associations between the ADHD-like symptoms, 

their related cognitive impairment, and the placebo and nocebo side effects. Furthermore, the 

placebo and nocebo effects are directly compared using identical situations with different 

suggestions. Our results contribute to emphasize the potential and importance of the clinician 

influence for clinical treatment. This study offers new insight on the phenomenon and puts 

forward several avenues for future research. A next step would be to conduct studies 

measuring open label placebo effect for different conditions. These studies could contribute 

reducing medication side effects, improve treatment adherence and hopefully lead to the use 

of partial or gradual open label placebo treatment when relevant.  
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Analyses supplémentaires 

Quelques analyses supplémentaires à celles inclues dans les articles ont été effectuées afin 

d’évaluer la différence entre l’effet placebo et nocebo dans tous les contextes, soit la 

différence de score pour le test de douleur, d’attention et pour les effets secondaires à la suite 

de l’administration des deux traitements. 

 

Nous avons donc comparé l’effet placebo, qui représente la différence de score entre les 

scores initiaux et les scores mesurés après le traitement placebo (pilule verte) avec l’effet 

nocebo, qui représente la différence de score entre les scores initiaux et les scores mesurés 

après le traitement nocebo (pilule rouge). Afin d’être en mesure de les comparer, tous les 

résultats ont été transformés en pourcentage de changement. Idéalement, nous aurions 

effectué des ANOVAs à mesures répétées pour évaluer les différences entre les conditions 

tout en tenant compte du groupe pour évaluer les effets d’interaction potentiels. Cependant, 

tel que mentionné, notre échantillon est relativement petit et certains postulats ne sont pas 

respectés. Nous nous sommes donc tournés vers des analyses non paramétriques, utilisant 

des tests de Friedman, Wilcoxon et Mann-Whitney.  

 

Notons d’abord que le traitement placebo a généré des effets pour la douleur et les effets 

secondaires, et que le traitement nocebo a généré des effets dans les trois contextes. Plus 

précisément, le traitement placebo a généré une réduction de la douleur de 33,8% et une 

apparition d’effets secondaires de 15,2% (score composite d’intensité). Le traitement nocebo 

a quant à lui généré une augmentation de la perception de la douleur de 19,8%, une réduction 

des habiletés d’attention de 30,6% et une apparition d’effets secondaires de 25,2% (score 

composite d’intensité). L’ordre de passation des tests (placebo et nocebo, douleur et 

attention) ainsi que l’heure et la journée de la visite ne semblent pas avoir eu d’impact sur 

les résultats (corrélations p > 0,05). Tel qu’annoncé, deux tests de Friedman ont été effectués, 

où le premier compare l’effet placebo sur la douleur avec les effets secondaires et le second 

compare l’effet nocebo dans les trois contextes. Selon la première analyse, l’effet placebo 

est significativement différent pour les deux conditions (χ2(1) = 6,533; p = 0,011), avec un 
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changement de score plus important pour la douleur, puis les effets secondaires (voir figure 

3). Selon la seconde analyse, il n’y a pas de différence significative entre les conditions lors 

du traitement nocebo (χ2(2) = 2,400, p = 0,301).  

Figure 3. Effets placebo et nocebo en pourcentage de changement selon les conditions. 

  

  
(a) Effet placebo en pourcentage de changement pour la douleur et les effets secondaires indésirables. La 

différence entre les conditions est significative, où l’effet placebo sur la douleur est plus élevé que les effets 

secondaires indésirables. (b) Effet nocebo en pourcentage de changement pour la douleur, l’attention et les 

effets secondaires. Il n’y a pas de différence significative entre les conditions, un effet nocebo similaire ayant 

été observé pour la douleur, l’attention et les effets secondaires indésirables. (c) Effet placebo selon le groupe 

pour la douleur et les effets secondaires. Il n’y a pas de différence significative entre les groupes. (d) Effet 

nocebo selon le groupe en pourcentage de changement pour la douleur, l’attention et les effets secondaires. Il 

n’y a pas de différence significative entre les groupes. 
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DISCUSSION 

 

Synthèse des principaux résultats 

Puisque la majorité des résultats et de la discussion associée sont présentés dans les articles, 

la présente section ne contient qu’un résumé rassemblant chaque élément afin de permettre 

une meilleure vision d’ensemble et une compréhension globale.  

 

Nous savons que le TDA/H peut avoir un impact négatif important sur de nombreux plans, 

notamment la sphère scolaire (Daley et Birchwood, 2010; Fried et al., 2016). Les enfants 

avec ce trouble risquent davantage d’avoir recours à de la médication psychostimulante et à 

avoir davantage de visites aux urgences nécessitant des traitements médicaux  que les autres 

enfants (Lam, 2002; Rowe, 2004). Ces traitements pharmacologiques peuvent avoir des 

effets secondaires indésirables importants (Yildiz et al., 2011) – effets qui peuvent être 

influencés par les attentes des enfants, comme c’est le cas également pour les effets 

bénéfiques (Benedetti et al., 2003; Enck et al., 2008a; Janiaud et al., 2017b). Cependant, nous 

ne savons pas comment une rétroaction « placebo » modulant les attentes générées par une 

figure d’autorité peut influencer ces effets comparativement à une rétroaction « nocebo » 

défavorable dans un même contexte pour des enfants avec un TDA/H. Les effets placebo et 

nocebo ont été fréquemment étudiés dans la perception de la douleur (Price et al., 2008), 

mais moins fréquemment avec l’attention. Encore une fois, rappelons que l’attention réfère 

ici aux capacités d’attention pouvant être affectées chez les personnes ayant un TDA/H, 

soutenues par leurs habiletés d’inhibition. On réfère donc à un symptôme observé (difficulté 

d’attention) plutôt qu’à l’attention spécifique en tant que fonction exécutive. En outre, les 

études évaluant les effets placebo et nocebo auprès des jeunes avec TDA/H ont pour objectif 

de mesurer l’efficacité d’un traitement et n’incluent généralement pas de groupe témoin, 

n’évaluent pas l’effet du discours de la personne administrant le traitement et ne comparent 

pas l’impact du placebo/nocebo dans différents contextes.  
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Nous avons donc tenté de répondre à plusieurs de ces questions dans notre étude. Les effets 

placebo et nocebo sont-ils comparables sur la douleur et les tâches cognitives ? Les effets 

secondaires peuvent-ils être modulés de la même façon ? Il y a-t-il une différence entre la 

réponse placebo et nocebo chez les enfants avec TDA/H comparativement aux enfants sans 

TDA/H ?  

 

Comparaison entre l’effet placebo et l’effet nocebo (objectif 1.1) 

L’objectif principal visait à comparer directement l’effet placebo et nocebo pour un même 

protocole expérimental afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces deux 

phénomènes. Cette section de la discussion inclut des résultats supplémentaires obtenus en 

plus des résultats faisant partie des articles. Ces résultats permettent d’élaborer une 

discussion brève tenant compte d’une vision d’ensemble du projet actuel.  

 

Nous considérons que les deux traitements ont été efficaces, ayant généré des différences de 

scores dans les trois contextes à l’exception du traitement placebo sur l’attention. Ces 

résultats concordent avec les études sur l’effet placebo et nocebo sur la douleur (Cyna, 2020; 

Lang et al., 2017; Nurko et al., 2022; Rossettini et al., 2018) et les effets secondaires (Arrow 

et al., 2022; Barnes et al., 2019; Zaccara et al., 2014). Les enfants ont eu un effet placebo 

similaire à l’effet nocebo pour les tests de douleur, mais les effets secondaires ont été plus 

importants en termes d’intensité et d’occurrence lors du traitement nocebo en comparaison 

au traitement placebo. Il n’est donc pas possible d’établir une conclusion généralisable. Ces 

résultats nous permettent toutefois de mieux comprendre les contradictions dans les écrits 

scientifiques où certains auteurs suggèrent qu’un traitement nocebo de modulation des 

attentes pourrait générer des effets plus importants qu’un traitement placebo similaire 

(Reicherts et al., 2016), alors que d’autres concluent que leurs effets sont généralement 

similaires (Petersen et al., 2014), malgré que les travaux de ces deux auteurs portent sur la 

douleur. Nos résultats sur la douleur s’accordent donc avec les résultats de Petersen et ses 

collègues (2014), qui ont mené une méta-analyse évaluant 10 études moins récentes (de 1997 

à 2013) alors que nos résultats sur les effets secondaires s’apparentent à l’étude 

expérimentale de Reicherts et ses collègues (2016). Ceux-ci ont plutôt comparé l’effet des 
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attentes à l’effet de conditionnement ainsi qu’à l’effet combiné des attentes et du 

conditionnement. Dans leur étude, l’utilisation de stratégies de conditionnement menait à des 

effets placebo et nocebo similaire. Cependant, la modulation des attentes semblait être 

particulièrement associée à un effet nocebo plus important qu’un effet placebo, modalité à 

laquelle notre protocole s’apparente. Rappelons que les résultats sur les effets secondaires 

sont conformes à notre hypothèse basée sur des études neurophysiologiques suggérant que 

les mécanismes placebo et nocebo impliquent des activités cérébrales opposées dans des 

structures similaires (Scott et al., 2008). La littérature antérieure comparant le placebo et le 

nocebo est encore contradictoire, suggérant d'une part que nous sommes constitués de sorte 

à répondre plus fortement à un contexte négatif qu'à un contexte positif pour des raisons de 

survie (Baumeister et al., 2001). D'autres études visant à comparer directement les effets 

placebo et nocebo sont nécessaires pour mieux comprendre les phénomènes dans diverses 

circonstances.  

Puisque les effets placebo et nocebo ont été administrés lors d’une même séance 

expérimentale et qu’ils ont été directement comparés en utilisant les mêmes tests, nos 

résultats soulignent l’importance du type de traitement et suggèrent également la possibilité 

que les effets secondaires puissent être associés à des mécanismes différents. Cependant, 

lorsque les mécanismes des effets placebo et nocebo sont différenciés dans les écrits 

scientifiques, l’effet placebo réfère à l’effet bénéfique d’un traitement et l’effet nocebo réfère 

à ses effets secondaires indésirables (Petrie et Rief, 2019). Plusieurs études soulèvent divers 

autres éléments de spécificité du placebo. Par exemple, une même médication peut générer 

des effets bénéfiques de différente intensité selon sa couleur, qui peuvent selon le type de 

condition et selon la culture (Bhugra et al., 2015). D’autres auteurs ont également observé 

des effets placebo de différentes intensités en fonction du type de traitement, où une chirurgie 

placebo serait par exemple associée à un effet plus important, suivi d’une injection, puis d’un 

médicament oral (Faig-Martí et Martínez-Catassús, 2020; Liberman, 1962). Cependant, à 

notre connaissance, les écrits scientifiques ne contiennent pas de précision quant aux 

mécanismes expliquant la différence entre les effets secondaires observés lors de 

l’administration d’un traitement présenté de façon positive et les effets secondaires obtenus 

lors de l’administration d’un traitement présenté de façon négative. Puisque les effets 

secondaires suggérés dans la présente étude étaient plutôt neutres, le premier est-il considéré 
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comme un effet placebo dans ce cas-ci ? Les effets secondaires sont-ils plutôt considérés 

comme des effets nocebo pour les deux traitements? Pour l’instant, nous ne pouvons que 

conclure qu’il est possible que les effets placebo et nocebo soient aussi puissants pour 

générer des effets associés à une intervention particulière, mais que le fait de présenter un 

traitement de façon négative (nocebo) ou comme ayant des effets délétères pourrait générer 

davantage d’effets secondaires que lorsqu’il est présenté de façon positive. Des études 

supplémentaires incluant des mesures d’imagerie sont de mise afin de mieux comprendre ce 

phénomène. 

 

Comparaison des effets placebo et nocebo entre des trois contextes (Objectif 1.2) 

La présente thèse visait également à comparer les effets placebo et nocebo dans différents 

contextes. Ces deux effets (placebo et nocebo) ont été comparés à eux-mêmes dans un 

contexte de perception de la douleur, d’habiletés attentionnelles et d’effets secondaires 

autorapportés. Les résultats et discussions se trouvent dans les articles, cette section n’est 

donc qu’un bref rappel des résultats principaux. Selon nos résultats, l’intensité de l’effet 

placebo diffère d’une condition à l’autre, où une différence de score en pourcentage de 

changement était plus importante pour la perception de la douleur que pour les effets 

secondaires. Aucune différence significative n’a été observée pour l’effet nocebo. Il est 

notamment possible que des différences potentielles aient été occultées par la grande 

variabilité des résultats obtenus et le manque de puissance statistique. 

 

La comparaison de ces résultats avec la littérature existante est plutôt complexe, car il 

n’existe, à notre connaissance, aucune autre étude comparant l'effet nocebo sur la douleur de 

l’effet nocebo sur l'attention. Nos résultats suggèrent que l'effet nocebo pourrait être 

généralisable d'un contexte à l'autre. En outre, il pourrait être influencé par les 

caractéristiques personnelles, tel que mis en lumière par les études sur les « placebo 

responders », ou encore les individus catégorisés en tant que « répondants au placebo » 

(Wang et al., 2022; Weimer et al., 2015). Par exemple, les personnes ayant davantage de 

détresse émotionnelle, de peur et de dramatisation face à la douleur, ainsi que des attentes 

plus faibles de ressentir des effets bénéfiques du traitement avaient tendance à avoir des 

effets analgésiques placebo moins importants. Ces études peuvent représenter des pistes 
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d’explication concernant nos résultats où, par exemple, un enfant ayant certaines 

caractéristiques particulières ayant eu un effet nocebo plus élevé sur la douleur pourrait avoir 

tendance à avoir un effet nocebo plus élevé sur l'attention également. En raison du faible 

nombre d’écrits scientifiques à ce sujet, d'autres études sont nécessaires pour évaluer dans 

quelle mesure les effets diffèrent selon les caractéristiques personnelles par rapport aux 

facteurs externes. 

 

Comparaison des effets placebo et nocebo entre les enfants avec et sans trouble du 

déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (Objectif 1.3) 

Un troisième objectif était de comparer l’effet placebo et nocebo entre les enfants avec et 

sans TDA/H. Les résultats et discussions se trouvent dans les articles, cette section n’est donc 

qu’un bref rappel des résultats principaux. Les différences entre les groupes ont été évaluées 

au niveau des effets placebo et nocebo dans contextes de perception de la douleur, d’habiletés 

attentionnelles et d’effets secondaires. Selon nos résultats, les enfants avec et sans TDA/H 

ont présenté des effets placebo similaires pour la douleur et les effets secondaires. Ils ont 

également présenté des effets similaires pour l’effet nocebo, sur la douleur et les effets 

secondaires, mais l’effet nocebo sur l’attention était plus élevé en intensité chez les enfants 

avec un TDA/H. 

 

Une piste d’explication possible concernant l’effet nocebo sur l’attention plus élevée chez 

les enfants avec un TDA/H en comparaison aux enfants sans TDA/H pourrait prendre 

naissance à partir de la théorie du conditionnement. Rappelons d’abord que les enfants 

atteints de TDA/H risquent de subir des « effets nocebo » dans leur vie quotidienne, par 

exemple si leur entourage fait régulièrement référence à leur diagnostic en raison de leurs 

difficultés, symptômes et comportements hyperactifs ou d’impulsivité. Cela pourrait créer 

un conditionnement, conduisant à une diminution facilitée de leurs performances. Le modèle 

de l'effet Pygmalion (Trouilloud et Sarrazin, 2003a) ou le biais d'étiquetage (Rodriguez, 

2011) pourrait donc un début d'explication de ce phénomène. Cependant, nous n'avons 

trouvé aucune étude explorant ce phénomène auprès des enfants atteints de TDAH. Il est 

donc essentiel que de futures études explorent davantage les conséquences potentielles que 
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peuvent vivre les enfants avec un TDA/H en raison du conditionnement, effet Pygmalion ou 

effet d’étiquetage potentiel. 

 

Caractérisation de la relation entre les effets placebo et nocebo et les variables 

secondaires (Objectif 2) 

L’objectif secondaire de la présente thèse était de caractériser la relation entre les symptômes 

de TDA/H, la dramatisation face à la douleur, l’anxiété situationnelle et les traits d’anxiété, 

la qualité du sommeil perçue par l’enfant et la qualité du sommeil perçue par le parent avec 

l’effet placebo et nocebo dans les trois contextes rapportés ci-haut. Les résultats et 

discussions se trouvent dans les articles, cette section n’est donc qu’un bref rappel des 

résultats principaux.  Plusieurs symptômes particuliers au TDA/H étaient associés à un effet 

placebo sur l’attention plus important. L’intensité des effets secondaires mesurés à la suite 

du traitement nocebo était associée à divers symptômes de façon indépendante, et ce, avec 

des relations parfois opposées. Ces résultats sont surprenants et intéressants à la fois. Les 

différents symptômes pourraient être associés à divers mécanismes, régions et fonctions 

cognitives et potentiellement à différentes altérations cérébrales. Bien que les effets placebo 

et nocebo sont associés à une libération dopaminergique opposée, ils sollicitent également 

différents mécanismes cérébraux. Ces résultats exploratoires suggèrent une pertinence à 

examiner ces associations potentielles dans le futur. Des études supplémentaires (incluant 

des mesures neuropsychologiques, neurophysiologiques et neuroanatomiques) sont 

nécessaires pour mieux évaluer ce phénomène afin de mesurer comment les symptômes 

peuvent influencer les effets placebo et nocebo, s’ils sont associés avec des régions et 

mécanismes cérébraux spécifiques et comment si tel est le cas.  

 

La dramatisation face à la douleur n’était associée à aucune variable d’intérêt. En revanche, 

les problèmes de sommeils rapportés par les parents étaient associés à moins d’effets placebo 

et nocebo pour tous les contextes, à l’exception de l’effet placebo sur l’attention et de l’effet 

nocebo sur les effets secondaires. Ces résultats suggèrent que les attentes des enfants avec 

davantage de difficultés de sommeil sont moins modulables par les suggestions. Il est 

possible, par exemple, que la fatigue contribue à ce qu’ils soient moins réceptifs aux 
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suggestions ou qu’ils les intègrent moins. Bien que cela puisse les protéger des effets 

délétères du nocebo, cela réduit également le potentiel d’effets bénéfiques d’un traitement 

médical ou psychologique visant la modulation des attentes.  

 

Forces et limites 

Forces 

Cette étude comporte plusieurs forces. Tout d’abord, le protocole expérimental a été construit 

de façon à permettre la comparaison du placebo et nocebo avec des mesures initiales de 

perception de la douleur et d’habileté attentionnelle. Celui-ci permet également de comparer 

directement l’effet placebo et nocebo induits auprès des mêmes participants en une même 

séance avec les mêmes conditions, ainsi que de comparer ces effets dans plusieurs contextes 

(douleur, attention, effets secondaires). Nous avons aussi utilisé des instruments de mesure 

reconnus présentant bonne validité et fidélité auprès d’enfants. Les propriétés 

psychométriques de la plupart des questionnaires pour enfants ont notamment été vérifiées 

auprès de la population francophone. Les données ont été colligées par une seule personne 

expérimentatrice afin d’assurer une meilleure similarité entre les séances (verbatim, attitude, 

personnalité). Cette personne, psychoéducatrice, était par ailleurs formée pour assurer le bon 

déroulement de la séance, prévenir et évaluer la présence de conséquences négatives chez 

les enfants en raison du traitement nocebo. Cela a notamment contribué à ce qu’un protocole 

de recherche impliquant l’utilisation de duperie (traitement inactif alors que suggéré 

autrement), une tentative volontaire d’entraîner effet délétère, une population pédiatrique et 

une intervention douloureuse soit accepté par le comité d’éthique. Nous considérons que cela 

représente en soi des aspects novateurs de notre étude, conditions que l’on peut difficilement 

retrouver en recherche. Nous avons également inclus un groupe témoin sans TDA/H, ce qui 

est très rare dans les études effectuées auprès d’enfant et d’adultes ayant ce trouble. L’ordre 

d’administration des traitements et des expérimentations variait, où certains enfants 

recevaient le traitement placebo d’abord et d’autres commençaient par recevoir le traitement 

nocebo et certains commençaient par faire le test de douleur avant le test d’attention et 

inversement pour d’autres. Nous avons attribué ces conditions aux enfants par allocation par 

minimisation, ce qui est recommandé pour les petits échantillons . 
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Limites 

Cette étude comporte aussi quelques limites. La première réfère à un potentiel biais de 

sélection, car nous avons recruté nos participants par échantillon de convenance non 

probabiliste. Il est donc possible que la validité externe de nos résultats en soit affectée, et 

donc qu’il ne soit représentatif que d’une partie spécifique de la population à l’étude (Ajar 

et al., 2009). Par exemple, nous évaluons que les caractéristiques communes de nos 

participants sont des enfants principalement québécois, dont les parents ont une ouverture et 

un intérêt pour la recherche et les études supérieures. Ces parents ont également une 

confiance suffisante en la recherche pour que des médications inconnues ou révélées le jour 

de l’expérimentation (dans une pièce séparée juste avant les tests) soient administrées à leur 

enfant. Il est également important de rappeler la nature exploratoire des résultats, qui 

contribuent à diriger les études futures, mais qui ne peuvent être directement transposé en 

contexte clinique. Plusieurs analyses de régression ont notamment été effectuées séparément, 

augmentant le risque d’obtenir une erreur de type II. Des études supplémentaires pourront 

donc soutenir ou infirmer la tendance observée dans nos résultats. 

 

Ensuite, nous avons estimé notre taille d’échantillon à partir d’un effet standardisé, car 

aucune autre étude semblable n’a été menée. Il est donc possible que des études ultérieures 

avec davantage de participants soient nécessaires pour confirmer ou préciser nos résultats. 

Nous n’avons notamment pas été en mesure d’assurer une revalidation du diagnostic par 

l’équipe de recherche. Le diagnostic a donc été posé par des professionnels de la santé de 

spécialités et expériences diverses. Il aurait été préférable d’effectuer une évaluation 

fonctionnelle complète pour écarter les autres possibilités (diagnostic différentiel) ou une 

revalidation du diagnostic par une même personne, ce qui n’a pas pu être le cas pour des 

raisons de ressources et de temps. Nous n’avons pas contrôlé le type, la sévérité et la 

médication des enfants. Les enfants devaient cependant interrompre toute médication 

psychostimulante ou analgésique 24 heures avant la visite, délai suffisant pour que l’effet 

stimulant soit éliminé (Childress, 2022; Steingard et al., 2019).  
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Enfin, toutes les données ont été colligées en contexte pandémique en raison de la Covid-19. 

Ainsi, le recrutement a eu lieu par vagues de façon interrompues en fonction des mesures 

d’isolement en vigueur. Même lorsque les recommandations permettaient de continuer le 

recrutement, les parents exprimaient de la peur au cours de certaines périodes, refusant de 

participer dès le départ pour cette raison, préférant remettre leur participation à plus tard ou 

encore annuler une participation prévue (retrait de leur intérêt). Ces conditions ont non 

seulement contribué à rendre le recrutement de participants particulièrement difficile, mais 

ont fort probablement eu un impact sur nos résultats. Il est en effet bien établi que les effets 

placebo et nocebo sont influencés par de nombreux facteurs qui incluent l’environnement et 

le contexte, qui était beaucoup plus froid qu’initialement prévu (port du masque et de lunettes 

de protection, distanciation importante, déclarations régulières du nettoyage du matériel). En 

outre, le contexte pandémique en soi a eu un impact sur le bien-être de nombreux enfants 

québécois, associés notamment à des difficultés de sommeil, d’anxiété et d’attention (Baudry 

et al., 2021). 

 

Retombées  

Plusieurs précieuses retombées peuvent naître des résultats de cette étude. Ces retombées 

contribuent à l’avancement des savoirs scientifiques et suggèrent des pistes de recherche 

future permettant le développement de la clinique dans les contextes médical, scolaire et de 

l’intervention psychosociale.   

 

Retombées scientifiques 

Cette étude comprend plusieurs retombées scientifiques intéressantes. Tout d’abord, elle 

permet de faire la lumière sur divers aspects de l’effet placebo et nocebo, permettant 

notamment de mieux en comprendre la spécificité. Un exemple surprenant concerne les 

différences d’effets d’un contexte à l’autre (douleur, attention, effets secondaires). Ensuite, 

elle permet de souligner l’importance de mener davantage de projets de recherche chez les 

enfants. Ceux-ci ne devaient peut-être pas être considérés comme des petits adultes en raison 

des différences relevées entre les résultats observés dans la présente étude et la littérature 

existante concernant les études dirigées auprès d’adultes. Nous considérons qu’une étude 

comparant les enfants et les adultes pour un même protocole expérimental est de mise afin 
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de le vérifier. En outre, des études futures incluant des mesures neurologiques et/ou 

d’imagerie sont de mise afin de mieux comprendre pourquoi et comment certains symptômes 

de TDA/H sont associés aux effets placebo et nocebo de façon parfois opposée. Cela pourrait 

potentiellement nous permettre de développer de façon significative notre compréhension 

quant à la spécificité des mécanismes des effets placebo et nocebo.  

 

Retombées cliniques 

De façon générale, cette étude pourrait contribuer à enrichir la pratique de nombreux 

professionnels de la santé de nombreux domaines incluant les spécialités psychosociales, 

médicale et scolaire.   

 

Contexte médical 

Les résultats de cette étude soulignent la pertinence potentielle de l’utilisation de stratégies 

complémentaires dans le traitement de la douleur aigüe. Puisque le discours de la personne 

expérimentatrice a été associée à une augmentation et une réduction de la douleur perçue 

chez les enfants en contexte expérimental, des études comparables en contexte clinique 

s’avèrent pertinentes. En outre, il semble possible de moduler les effets secondaires 

indésirables d’un traitement à l’aide d’une simple variation du discours présentant une 

médication en contexte expérimental. Ainsi, des études supplémentaires sont de mises afin 

d’évaluer l’impact clinique de l’utilisation consciente de stratégies psychologiques (c.-à.-

d. modulation des attentes) en complémentarité à la médication en contexte clinique autant 

pour la gestion de la douleur pédiatrique que pour réduire les effets secondaires lors du 

traitement de la douleur ou de difficultés d’attention.  

 

En outre, notre étude souligne le caractère crucial de la sensibilisation quant à l’effet délétère 

pouvant être généré à la suite d’un discours négatif (nocebo). Cela s’applique non seulement 

à la douleur, mais également aux effets secondaires. Ainsi, pour des effets comparables, le 

fait d’avoir présenté une médication comme ayant des effets négatifs plutôt que positifs 

semble avoir généré des effets secondaires plus importants, à la fois en intensité et en 

nombre. Ces résultats sont d’autant plus critiques à considérer en raison des interruptions de 
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traitement de TDA/H observés en conséquence d’effets secondaires incommodants 

(Schneider et Enenbach, 2014). Bien que des études spécifiques au traitement du TDA/H 

soient nécessaires, les professionnels de la santé pourraient donc potentiellement jouer un 

rôle critique quant à l’exacerbation ou la réduction de tels effets secondaires, tel que suggéré 

dans certains écrits scientifiques (Blasini et al., 2018; Evers et al., 2021). Nous considérons 

notamment que le développement du savoir-être et des attitudes professionnelles 

représentent des concepts essentiels lors de la formation de base et de la formation continue 

des professionnels de la santé en raison de leur impact critique sur la réponse aux traitements 

des enfants. 

 

Contexte de l’intervention psychosociale 

Nos résultats soulèvent la pertinence d’intégrer des interventions psychosociales dans le 

contexte du traitement de la douleur. Les stratégies utilisées pour générer un effet placebo 

ou nocebo, par exemple de modulation des attentes, peuvent s’inscrire dans les stratégies 

cognitives comportementales déjà utilisées et largement recommandées pour diverses 

conditions, notamment le TDA/H (Abikoff, 1991; Antshel et al., 2012; Wolraich et al., 

2019). En modifiant le comportement et les cognitions, ces stratégies permettent notamment 

de moduler les attentes ainsi que de reconnaître et prendre le contrôle sur les réflexes 

cognitifs qui peuvent contribuer à augmenter ou réduire la perception de la douleur pour le 

traitement de douleurs chroniques chez les enfants et les adultes (Aguerre et al., 2015; 

Boureau, 1999; Buffone et Goldman, 2021; Gonon-Demoulian et Purper-Ouakil, 2021; 

Souche et al., 2019; Turgeon et al., 2012; Turgeon et Parent, 2012). En outre, les 

interventions psychosociales peuvent potentiellement inclure la modulation des attentes ainsi 

que le conditionnement selon les situations. À la lumière de nos résultats s’apparentant avec 

les écrits scientifiques actuels, nous soulignons donc la pertinence de mener davantage 

d’études évaluant les stratégies de gestion de la douleur incluant des professionnels 

psychosociaux habiletés à utiliser ce type d’interventions. 
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Cette étude a également des retombées potentielles dans le contexte scolaire. Pour 

commencer, les résultats confirment que les enfants avec un TDA/H sont bien sensibles à 

l’effet nocebo et que l’utilisation d’un discours négatif quant à leurs habiletés d’attention 

peut être néfaste pour eux. En effet, nous ayons observé une modulation des scores 

d’attention selon le discours de l’expérimentatrice, particulièrement chez les enfants ayant 

un TDA/H. Ces résultats peuvent donc représenter un premier pas pour justifier la pertinence 

de mener des études auprès d’enfants avec un TDA/H en contexte scolaire, afin d’examiner 

l’effet Pygmalion sur les symptômes de ce trouble, notamment l’attention. Encore une fois, 

notre étude met en lumière l’existence potentielle d’effets délétères lorsqu’une figure 

d’autorité emploie certains discours négatifs à l’égard d’un enfant. Ces résultats sont 

particulièrement cruciaux et soulèvent l’importance de sensibiliser les professionnels en 

contexte scolaire les parents et autres adultes d’autorité exerçant un rôle de guide dans la vie 

d’un enfant quant à l’impact potentiel de leur discours sur certaines habiletés d’un jeune. 

Évidemment, nos résultats ayant été obtenus dans un contexte de laboratoire très circonscrit, 

des études supplémentaires sont de mise afin d’évaluer ces effets dans les divers 

environnements des enfants (p.ex. école, activités parascolaires, maison). 

 

Nous considérons que nos résultats contribuent également à ajuster la lunette d’intervention 

psychosociale en contexte thérapeutique avec des enfants avec et sans TDA/H. Les résultats 

suggèrent que l’anxiété et les problèmes de sommeil pourraient être des cibles d’intervention 

prioritaires au-delà des symptômes de TDA/H pour certains aspects du traitement de la 

douleur et de l’attention à l’aide de stratégies modulant les attentes. Des études cliniques sont 

essentielles pour vérifier ces suggestions et être en mesure d’émettre des recommandations 

permettant à mieux cibler les stratégies à prioriser en complémentarité aux traitements 

médicaux actuels. Selon leurs caractéristiques personnelles, l’impact des effets placebo et 

nocebo pourrait donc avoir un impact différent pour chaque enfant. 
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Enfin, ces résultats peuvent potentiellement être appliqués en contexte d’intervention de type 

éducation des stratégies parentales. Bien que les professionnels de la santé et psychosociaux 

puissent avoir un impact important dans la vie des enfants, leurs parents demeurent les 

personnes principales influençant leur développement. Si des études cliniques corroborent la 

pertinence d’utiliser des interventions modulant les attentes, l’utilisation de ce type de 

stratégie par les parents dans les contextes médicaux et scolaires peut avoir un impact 

fondamental quant à la trajectoire développementale d’un enfant.  



 
 

 

CONCLUSION 

 

Cette étude visait à comparer l’effet placebo et nocebo pour une intervention simulée 

visant une réduction/augmentation de douleur et pour une intervention simulée visant 

une amélioration/réduction des habiletés attentionnelles chez des enfants avec et sans 

TDA/H. Elle visait également à mieux caractériser l’association entre l’effet placebo 

et nocebo et une série de facteurs comme les symptômes de TDA/H, l’anxiété, la 

dramatisation face à la douleur et la qualité du sommeil. À notre connaissance, il s’agit 

de la première étude à comparer directement les effets placebo et nocebo dans 

plusieurs conditions différentes, et à comparer un groupe d’enfants avec et sans 

TDA/H. 

 

Les résultats observés soutiennent la pertinence d’évaluer l’utilisation en contexte 

clinique de stratégies psychologiques visant la modulation des attentes et sollicitant 

les mécanismes de l’effet placebo dans la gestion de la douleur, de l’attention et des 

effets secondaires. Notre étude met également en lumière les effets délétères de l’effet 

nocebo, ou encore du fait de créer des attentes négatives chez l’enfant. Il est capital de 

souligner qu’au niveau de l’attention, le potentiel d’effets dommageables de ce type 

de traitement est d’autant plus important chez les enfants avec un TDA/H. Quelques 

résultats obtenus divergent de nos hypothèses initiales basées sur la littérature 

existante incluant des études menées auprès d’individus de plus de 18 ans. Cela 

soulève le fait que les enfants ne peuvent être considérés comme des petits adultes. 

Puisque leur système nerveux central et périphérique est encore en développement, 

leurs réponses aux traitements placebo et nocebo pourraient être complètement 

différentes de celles des adultes dont ce développement est achevé. Nos résultats 

contribuent en outre à mieux comprendre comment certaines caractéristiques 

personnelles peuvent moduler la sensibilité des enfants à ce type de traitement et donc 

à préciser la spécificité des effets placebo et nocebo.  
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Notre projet de recherche contribue à développer les stratégies de sensibilisation et 

d’intervention non pharmacologique auprès d’enfants avec et sans TDA/H dans un 

contexte de traitement de la douleur, de l’attention ou de réduction d’effets 

secondaires. Des études supplémentaires sont de mise pour généraliser nos 

observations à d’autres conditions que celles auxquelles ont été soumis les participants 

de ce projet. Nous considérons que les prochaines étapes devraient intégrer ce type de 

stratégie dans un contexte clinique incluant des objectifs de développement de 

données probantes pour les professionnels de la santé pouvant supporter ces enfants, 

ce que soit en contexte d’intervention psychosociale ou en complémentarité à des 

traitements médicaux. Ce projet est innovant notamment grâce à son caractère 

multidisciplinaire visant à encourager les professionnels de la santé de divers milieux 

à travailler en collaboration en contexte de traitement pédiatrique. 
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ANNEXES 

 

La section suivante contient les documents annexés relatifs à l’approbation du comité d’éthique, 

aux documents de recrutement, aux documents explicatifs et de consentement, ainsi que le livret 

d’information offert aux enfants. 
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ANNEXE I. Approbation du Comité d’éthique de la recherche (CÉR). 

  
 

 

 



159 

  

  



160 

  

ANNEXE II. Document de recrutement : Affiche. 
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ANNEXE III. Document de recrutement : Feuillet (recto verso). 
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ANNEXE IV. Fiche explicative imagée. 
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*Ces mesures initialement prévues dans le protocole ne faisaient pas partie de mes objectifs de 

doctorat et n’ont pas été colligées.  
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ANNEXE V. Formulaire de consentement. 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE 
(MINEURS) 

 

Titre du projet: Attention et douleur chez les enfants (ADE) 

Numéro du projet : 2020-3357 
 
Financement du projet : Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) 
 
Chercheur principal: Guillaume Léonard, Centre de recherche sur le 
vieillissement (CdRV). 
 

Chercheurs associés : Serge Marchand, PhD, Génome Québec 
Carmen-Édith Belleï-Rdodriguez, doctorante en recherche en sciences de la santé, faculté 
de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sollicitons la participation de votre enfant à un projet de recherche parce que votre 
enfant est en bonne santé générale, avec ou sans TDA/H. Cependant, avant d’accepter de 
participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et de considérer 
attentivement les renseignements qui suivent. Si vous acceptez de participer au projet de 
recherche, vous devrez signer le formulaire de consentement à la fin du présent document 
et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Par contre, nous sommes dans 
l’impossibilité de vous donner à ce moment-ci toutes les informations disponibles 
concernant certains aspects de ce projet. Cependant, un comité d’éthique indépendant a 
procédé à l’évaluation du projet dans l’ensemble lors du processus d’approbation. Ce 
 
 

Version 3 mars 2021 Page 1 de 10 

APPROUVÉ LE 30 AVRIL 2021  
CÉR DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

POUR INFORMATION 

Du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h, vous pouvez communiquer avec : 

Dr Guillaume Léonard 
Chercheur principal 

Mme Carmen-Édith 

Belleï-Rodriguez 

Tél. : (819) 780-2220, poste 45246 

Tél. : (819) 780-2220, poste 45195 
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formulaire de consentement contient tous les avantages et inconvénients possibles en 
participant à l’étude. La personne responsable du projet de recherche vous remettra un 
document explicatif à la dernière visite et vous partagera les informations voilées. Il peut 
contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les 
questions nécessaires au chercheur responsable du projet ou aux autres personnes 
affectées au projet de recherche et à leur demander de vous expliquer tout mot ou 
renseignement qui n’est pas clair. 
 
NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 
L’objectif de cette étude clinique est de mieux comprendre les facteurs 
physiologiques/neuroanatomiques et psychologiques qui modulent la douleur et les 
capacités cognitives attentionnelles chez les enfants avec un trouble du déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Deux médicaments à faible dose seront utilisés pour 
(1) augmenter certaines capacités cognitives et (2) réduire certaines capacités cognitives, 
pendant une très courte période de temps. Ces médicamentssont utilisés depuis de 
nombreuses années (à dose plus importante) et peuvent comporter peu ou pas d’effets 
secondaires chez les enfants (voir la section risques). 

Ce projet sera effectué auprès de 22 enfants avec TDA/H et 22 enfants sans TDA/H (total 
de 44 enfants) de la région de l’Estrie. Des mesures physiologiques seront collectées à 
l’aide de prise de sang et de salive, des mesures neuroanatomiques (mesures du cerveau 
: images en 3 dimensions, activité électrique, matière blanche, vaisseaux sanguins) seront 
collectées à l’aide de méthodes d’imagerie par résonnance magnétique et stimulation 
magnétique transcrânienne (envoi d’un courant électrique très faible pour activer certains 
muscles du corps) et des mesures psychosociales seront collectées à l’aide de 
questionnaires. Ultimement, l’objectif est de mieux comprendre le TDA/H afin de mieux 
soutenir les individus ayant ce trouble, dans les contextes médical et scolaire. 
 
DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 
Si vous acceptez que votre enfant participe au projet, vous et votre enfant devrez vous 
présenter au centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) pour une première visite 
(prévoir 1h30), puis au Centre de recherche du centre hospitalier de l’université de 
Sherbrooke du CHUS (CR-CHUS) pour une deuxième visite (prévoir 1h30 à 2h00). Il est 
possible que les deux visites soient séparées de quelques mois. 
 
Visites de traitement : 
Durant la première visite d’une durée approximative de 1h30, nous commencerons par 
prendre les échantillons salivaires et sanguins. Ensuite, nous procéderons à la complétion 
des questionnaires (parent) ainsi qu’aux expérimentations des tâches cognitives 
attentionnelles et de douleur (enfants). Entre les expérimentations, nous complèterons les 
questionnaires de votre enfant. 

Votre enfant sera assigné au hasard (comme à pile ou face) à l’un des groupes  
suivants : 

Groupe 1 : Traitement + expérimentations 
Groupe 2 : Placebo + expérimentations 
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Le placebo est une substance inactive qui a la même apparence que le traitement à l’étude. 

Ni vous, ni votre enfant ne saurez à quel groupe vous appartenez. Cependant, en cas 
d’urgence la personne responsable du projet de recherche pourra vous donner cette 
information rapidement. 

Durant la deuxième visite d’une durée approximative de 1h30-2h00, nous procéderons aux 
mesures des capacités d’inhibition et aux mesures d’imagerie cérébrale. Ensuite, nous 
procéderons à un retour verbal sur la première visite. 

Afin de faciliter le processus, nous allons faire la première visite avec tous les participants 
avant de procéder à la deuxième visite. Nous prévoyons donc un délai de deux à trois mois 
entre les deux visites, qui peut varier selon la rapidité du recrutement. 

Voici la description des différents tests et procédures qui seront réalisés pendant la 
participation de votre enfant au projet. SVP, vous référer au calendrier à la fin de ce 
document pour une vision d’ensemble des examens et procédures effectués durant 
le projet de recherche. 
 

• Prises de sang, 

• Mesures d’imagerie par résonnance magnétique (IRM), 

• Mesures d’inhibition motrice (TMS), 

• Mesures salivaires, 

• Questionnaires parent (±1h00) 
o Antécédents médicaux, scolaires et développementaux, fonctionnement 

général, sommeil, portrait familial. 

• Questionnaires enfant (± 5-10 min) 

o Sommeil, dramatisation face à la douleur, traits d’anxiété. 

• Expérimentation douleur 

• Expérimentation tests cognitifs attentionnels 

• Traitement 

• Mesures cardiaques (électrocardiogramme) 

 

Prélèvement de sang pour analyse de biomarqueurs 
Nous vous demandons de fournir des échantillons de sang afin de mesurer ce qu’on appelle 
des biomarqueurs. Les biomarqueurs sont des substances fabriquées par les cellules 
normales. Les chercheurs veulent voir si la présence (ou l’absence) de certains 
biomarqueurs est particulière au TDA/H et également si ces biomarqueurs affectent la 
capacité à contrôler la douleur et la capacité d’attention. 

Ces biomarqueurs seront mesurés à la visite 1 seulement, à l’aide de la méthode SPOT 
(petite aiguille au bout du doigt comme pour les personnes diabétiques). Puisque c’est une 
nouvelle méthode, nous demandons également de faire une prise de sang traditionnelle 
pour valider cette méthode. La prise de sang traditionnelle n’est pas obligatoire pour faire 
partie de l’étude. 
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COLLABORATION DU PARTICIPANT 
Pour la première visite, votre enfant doit : 

• Si votre enfant prend une médication pour le TDAH, cette médication ne doit pas 
être prise 24h avant la visite. 

• Ne pas prendre d’anti-douleur ou d’analgésique 24h avant le rendez-vous, par 
exemple de l’acétaminophène (Tylenol), de l’aspirine, des anti-inflammatoires non- 
stéroïdiens, de l’ibuprophène (Advil, Motrin), de la morphine ou ses dérivés, etc.. 

• Ne pas prendre de boisson énergisante, de boisson gazeuse, de caféine et de 
chocolat 6h avant le rendez-vous. 

• Nous préciser si votre enfant a eu d’autres prises de sang dans les derniers 30 
jours 

• Éviter les chandails à manche longue. 

• Éviter de consommer des aliments gras 8 heures avant le rendez-vous. 
 

Pour la deuxième visite, votre enfant doit : 

• Ne pas prendre de médication pour le TDAH 24h avant la visite, le cas échéant. 

• S’entraîner pour la séance d’imagerie selon les instructions de la personne 
responsable du projet de recherche (être immobile pendant plusieurs minutes). 

• Éviter de porter des objets/bijoux métalliques 

• Amener des chaussettes (comfortables, simples et sans brillants ou décoration 
spéciale) 

• Porter des bouchons d’oreilles adaptés au besoin (nous fournirons des bouchons 
d’oreilles pour enfant ordinaires). 

 

RISQUES RELIÉS AUX PROCÉDURES 
Traitement : 
Les risques les plus fréquemment associés aux médicamentset à des degrés variables sont 
: yeux secs, bouche sèche ou pâteuse, transpiration. 
 
Prélèvements sanguins : 
Les risques reliés aux prélèvements sanguins sont les suivants : légère douleur, 
étourdissement, évanouissement, ecchymose (bleu), saignement, et dans de rares cas, 
formation de caillots sanguins et infection. L’infirmière présente sera apte à répondre à 
toute situation survenant au cours de la prise de sang. 
 

Mesures d’imagerie (IRM) : 
La période de scan (IRM) peut être désagréable, car elle représente un long moment où la 
personne participante doit demeurer immobile, surtout si la personne est claustrophobe. 
En outre, un bruit relativement fort est audible et certaines personnes sentent une certaine 
stimulation nerveuse pendant l'examen. Certains risques peuvent être associés à certaines 
conditions médicales, à la présence de métal dans le corps. Afin de réduire ces 
désagréments, nous offrirons aux enfants de porter un casque à réduction de bruit, ainsi 
que d'être accompagnés dans la salle d'imagerie (personne assise aux pieds de l'enfant). 
Avec le support du technicien en imagerie, nous vérifierons avec les participants le respect 
des conditions de sécurité nécessaires. Aucun risque à court et à long terme n’est 
observable pour la santé. 
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Stimulation magétique trancranienne (TMS) : 
Peu de risques sont associés à l'utilisation de la TMS de façon ponctuelle lorsque les 
conditions d'utilisation sont respectées. L'influx magnétique ne provoque pas de dommages 
sur les tissus cérébraux. Toutefois, la personne participante ne doit pas avoir d'implant 
ou d'objet métallique dans la région stimulée; puisqu'un champ magnétique est envoyé, il 
peut y avoir une certaine attraction, répulsion ou démagnétisation de ces objets, selon leur 
nature et composition. Un bruit relativement fort est produit lors de l'application de la TMS. 
Pour minimiser l’aspect désagréable de ce bruit, le port de bouchons sera recommandé 
aux participants. Une étude évaluant les effets négatifs de l'utilisation de la TMS auprès 
d'enfants n'a observé aucun dommage auditif, même sans utilisation de bouchons de 
protection. 
 
DÉCOUVERTES FORTUITES 
Il est important de noter que les images et les données collectées de votre enfant pendant 
l’étude ne sont pas soumises à une analyse clinique ou examinées pour le dépistage 
d’anomalies. Donc, vous ne devez pas consentir à ce que votre enfant participe à ce projet 
de recherche dans le but d’avoir un test de dépistage. 

Cependant, il y a toujours la possibilité que les images montrent une découverte avec le 
potentiel d’un impact clinique. Dans ce cas, nous vous réfèrerons à un médecin spécialiste 
qui vous prescrira le test diagnostique nécessaire et vous rencontrera pour discuter des 
résultats. Ces résultats apparaîtront dans le dossier médical de votre enfant. Le dossier 
médical peut être consulté avec votre permission par un assureur lors d’une demande 
d’assurance. 
 
 

 

Nom du médecin de famille Numéro de téléphone Fax/courriel 
 
 

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
DE RECHERCHE 
Les tests de douleurs génèrent des sensations désagréables. Pour des raisons de sécurité, 
la température maximale de la stimulation est réglée à 50° C afin d’éviter tout risque de 
brûlure pour les participants. 

Les capteurs de l’électrocardiogramme doivent être collés dans le dos à l’aide de matériel 
confortable de qualité médicale. Toutefois, il est possible que le port de ces capteurs soit 
désagréable pour certains individus 

Certaines questions pourraient susciter des émotions négatives, puisqu'ils réfèrent à la vie 
personnelle des individus. 

Les tests associés aux tâches cognitives peuvent être difficiles pour les participants, 
particulièrement ceux qui ont un diagnostic de TDA/H. Des émotions négatives pourraient 
être associées à une performance difficile. 

Un retour verbal sera effectué avec vous et votre enfant à la fin de chaque visite, afin 
d’évaluer la présence potentielle d’émotions négatives. 
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AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE 
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de 
recherche, mais nous ne pouvons pas le garantir. Par ailleurs, les informations découlant 
de ce projet de recherche pourraient contribuer à l’avancement des connaissances dans 
les domaines du TDA/H, ainsi que de la régulation de l’attention et de la douleur. 
 
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT 
La participation de votre enfant à ce projet de recherche est volontaire. Vous et votre enfant 
êtes donc libres de refuser d’y participer. Vous pouvez également le retirer de ce projet à 
n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de 
recherche. 

Votre décision de ne pas faire participer votre enfant à ce projet de recherche ou de l’en 
retirer n’aura aucune conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels votre 
enfant a droit ou sur votre relation avec les équipes qui les dispensent. 

Le chercheur responsable de ce projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche, 
l’organisme subventionnaire (SRAP) peuvent mettre fin à la participation de votre enfant, 
sans votre consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou 
informations indiquent que la participation de votre enfant au projet n’est plus dans son 
intérêt, si vous ou votre enfant ne respectez pas les consignes du projet de recherche ou 
encore s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet. 

Si vous retirez votre enfant du projet ou qu’il est retiré du projet, l’information et le matériel 
déjà recueillis dans le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés 
pour assurer l’intégrité scientifique du projet. 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un 
impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 
 
CONFIDENTIALITÉ 
Cueillette – Fins pour lesquelles des renseignements personnels sont demandés Durant 
la participation de votre enfant à ce projet de recherche, le médecin responsable de ce 
projet ainsi que son personnel recueilleront, dans un dossier de recherche, les 
renseignements le concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques 
de ce projet de recherche. 
 

Cueillette – Quels renseignements personnels sont demandés 
Ces renseignements peuvent comprendre les informations concernant son état de santé 
passé et présent, ses habitudes de vie ainsi que les résultats de tous les tests, examens et 
procédures qui seront réalisés. Le dossier de votre enfant peut aussi comprendre d’autres 
renseignements tels que son sexe et sa date de naissance. 

Les échantillons de sang seront acheminés au Centre de recherche du CHUS (CR- CHUS) 
et conservés pendant 10 ans aux fins exclusives du présent projet puis détruits. 
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Conservation des renseignements/données – Protection 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Votre enfant ne sera identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant le 
nom de votre enfant à son dossier de recherche sera conservée par la personne 
responsable de ce projet de recherche. 

Pour assurer la sécurité de votre enfant, une mention de sa participation à ce projet de 
recherche ainsi que les résultats des tests diagnostiques exigés aux fins de la recherche 
seront versées dans son dossier médical. Par conséquent, toute personne à qui vous 
donnerez accès au dossier médical de votre enfant aura accès à ces informations. 
 

Durée de conservation 
Ces données de recherche seront conservées pendant au moins 25 ans par le chercheur 
responsable de ce projet de recherche. 
 

Diffusion des résultats 
Les résultats de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions 
scientifiques mais il ne sera pas possible d’identifier votre enfant. 
 

Droit d’accès pour des fins de contrôle et sécurité 
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection, de sécurité, le dossier de recherche 
de votre enfant ainsi que ses dossiers médicaux pourront être consultés par des 
représentants de l’établissement ou du comité d'éthique de la recherche. Ces personnes 
adhèrent à une politique de confidentialité. 

Vous avez le droit de consulter le dossier de recherche de votre enfant pour vérifier les 
renseignements recueillis, et les faire rectifier au besoin. Par ailleurs, l’accès à certaines 
informations avant la fin de l’étude pourrait impliquer que votre enfant soit retiré du projet 
afin d’en préserver l’intégrité scientifique. 
 
COMPENSATION 
En guise de compensation pour les frais encourus en raison de la participation de votre 
enfant au projet de recherche, vous recevrez un montant de 20$ pour la première visite 
prévue au protocole et 40$ pour la deuxième, soit un montant total de 60$. Si vous retirez 
votre enfant du projet (ou s’il est mis fin à sa participation) avant qu’il ne soit complété, la 
compensation sera proportionnelle à la durée de sa participation. Votre enfant pourra 
également choisir une surprise (petit jouet ou autocollant) dans la boîte à surprises après 
chaque visite, pour un total de 2 surprises. 
 
Également, pendant toute la participation de votre enfant au projet, le traitement lui sera 
offert gratuitement. 
 
EN CAS DE PRÉJUDICE 
Si votre enfant devait subir quelque préjudice que ce soit par suite de toute procédure reliée 
à ce projet de recherche, il recevra tous les soins et services requis par son état de santé. 
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En acceptant qu’il participe à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de ses 
droits et vous ne libérez pas le médecin responsable de ce projet de recherche et 
l'établissement de leurs responsabilités civiles et professionnelles. 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
Si vous ou votre enfant avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le 
projet de recherche ou si vous souhaitez retirer votre enfant, vous pouvez communiquer 
avec la personne responsable de l’équipe de recherche. SVP vous référer à l’encadré de 
la page 1. 

Pour toute question concernant les droits de votre enfant en tant que participant à ce projet 
de recherche ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le 
Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS via 
plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro suivant : 1-866-917-7903. 
 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et 
en assurera le suivi. 

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité vous pouvez communiquer avec 
le Bureau d’autorisation des projets de recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS via 
ethique.recherche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro 819-346-1110, poste 
12856. 
 
ÉTUDES ULTÉRIEURES 
Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient dans les 
5 prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de recherche prenne 
contact avec vous pour vous proposer une nouvelle participation? Bien sûr, lors de cet 
appel, vous ou votre enfant seriez entièrement libre d’accepter ou de refuser sa 
participation. 

 OUI  NON 

mailto:plaintes.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ethique.recherche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
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CONSENTEMENT 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à ce que mon enfant participe à ce projet de recherche aux conditions 
qui y sont énoncées. 
 
Je comprends qu’à la fin de l’étude, mon enfant et moi recevrons toutes les informations 
concernant les informations voilées du projet ainsi que les résultats de celui-ci lors d’une 
rencontre de suivi à la fin de l’étude. 
 
J’accepte que l’on prélève des échantillons de sang à mon enfant pour analyse de bio 
marqueurs.  OUI  NON 
 
J’accepte que mon enfant procède aux mesures d’imagerie cérébrale. 

 OUI  NON 
 
 
 
 

Nom de l’enfant Assentiment de l’enfant capable Date 

(lettres moulées) de comprendre la nature du projet  

 (signature)  

 

Assentiment verbal de l’enfant incapable de signer mais capable de comprendre la 
nature de ce projet :  OUI  NON 
 
 
 
 

Nom du titulaire 
de l’autorité parentale 

Signature du titulaire de 
l’autorité parentale 

Date 

(lettres moulées)   

 
 

 

J’ai expliqué au titulaire de l’autorité parentale le projet de recherche et le présent formulaire 
d’information et de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 
 

 
Nom de la personne qui Signature Date 

obtient le consentement 

(lettres moulées) 
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CALENDRIER DES VISITES ET INTERVENTIONS 
 
 

# Visites Sélection Visite 1 Visite 2 

Tests/interventions    

Durée des visites (en heures)  1h30 1h30 

Consentement X   

Questionnaires parent  X  

Questionnaires enfant  X  

Expérimentations douleur et tâches cognitives  X  

Échantillon salivaire  X  

Échantillon sanguin  X  

Mesures cardiaque (électrocardiogramme)  X  

Traitement  X  

TMS   X 

IRM du cerveau   X 

Retour sur la visite 1   X 

Suivi des effets indésirables  Suivi en continu 
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ANNEXE VI. Questionnaire sociodémographique maison basé sur le CADDRA.  
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ANNEXE VII. Livret d’information pour l’enfant. 
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