
Diagnostic et traitement 
du syndrome de Gilles de 
laTouretteet des tics

FOURNIR UN DIAGNOSTIC PRÉCIS

Les tics sont des mouvements et des sons répétitifs involontaires. Ils constituent la caractéristique principale de tout un éventail de 

troubles neurodéveloppementaux apparaissant pendant l’enfance, connus collectivement sous le nom de « tics » et individuellement sous 

le nom de « syndrome de Gilles de la Tourette » (SGT), de « tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques) » et de « tics provisoires ». 

Ces trois familles de tics se distinguent par les types de tics présents (moteurs, vocaux/sonores, ou les deux) et par la durée de leur 

présence. Vous trouverez ci-dessous les critères qui sont utilisés à des fins d’identification et de diagnostic différentiel.1 Un diagnostic 

est établi par un médecin ou un autre professionnel de santé sur la base des antécédents des symptômes. Il n’existe pas de test 

biologique permettant de confirmer le diagnostic du SGT, mais dans certains cas, des tests peuvent être nécessaires pour écarter 

d’autres pathologies.

Syndrome de Gilles de la Tourette, également appelé « maladie de Gilles de la Tourette »

1) Des tics moteurs multiples et 1 ou plusieurs des tics vocaux ont émergé à un moment donné, mais pas nécessairement de façon 

simultanée. 

2) Les tics peuvent varier en fréquence, mais ils ont persisté pendant plus d’un an depuis leur apparition.

3) Apparition avant l’âge de 18 ans. 

4) Le trouble n’est pas attribuable aux effets physiologiques d’une substance ou d’un autre problème médical.

Tics moteurs ou vocaux persistants (chroniques) 
Des tics moteurs OU vocaux uniques ou multiples ont émergé, mais pas les deux catégories. 

Tics provisoires
Tics moteurs et/ou vocaux uniques ou multiples. Les tics sont présents depuis moins d’un 

an et ne remplissent pas les critères du SGT ou des tics moteurs ou vocaux persistants 

(chroniques).

42-40 Bell Blvd., Suite 205, Bayside, NY 11361 tourette.org 888-4TOURET

1 Les critères sont modifiés par l’American Psychiatric Association : Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 5th edition. Arlington, VA., American Psychiatric Association, 2013.



CLASSIFICATION DES TICS

AUTRES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES DES TICS

• Ils peuvent changer de type, d’intensité et d’endroit.

• Ils augmentent souvent avec le stress, l’excitation, l’anxiété et la fatigue.

• Certains peuvent être réprimés, mais seulement temporairement.

• Ils peuvent être réduits lors d’activités calmes et concentrées.

• Ils peuvent être précédés d’une pulsion prémonitoire, décrite comme 

une perception sensorielle ou mentale précédant les tics.

 

ÉVOLUTION ET GRAVITÉ DU SGT

Les tics apparaissent généralement entre 5 et 7 ans, le plus souvent avec un 

tic moteur dans la région de la tête ou du cou. Ils ont tendance à augmenter 

en fréquence et en gravité entre les âges de 8 et 12 ans. Les tics peuvent 

être de légers à prononcés. De nombreuses personnes atteintes du SGT 

présentent une amélioration notable à la fin de l’adolescence, certaines se 

libérant même de leurs tics. Une minorité de personnes atteintes du SGT 

continuent de présenter des tics persistants et prononcés à l’âge adulte. 

PRÉVALENCE DU SGT ET DES TICS

• Les tics sont courants et se manifestent chez 1 enfant sur 5 en âge scolaire. 

• Le SGT et les tics chroniques se manifestent chez 10 cas pour 1 000 (1 % 
ou 1:100), ce qui suggère que plus de 500 000 enfants souffrent d’un tic 

aux États-Unis.

• Le SGT se manifeste chez 6 cas pour 1 000 (0,6 % ou 1:160) chez les 

enfants, ce qui signifie qu’environ 300 000 enfants sont atteints de cette maladie 

aux États-Unis. La prévalence d’un diagnostic du SGT est plus faible car les tics 

ne sont souvent pas reconnus. Le SGT touche toutes les races, tous les groupes 

ethniques et tous les âges, mais il est 3 à 4 fois plus fréquent chez les garçons que 

chez les filles.

• Il n’existe pas d’estimations fiables de la prévalence du SGT et des autres tics chez 

les adultes. Cependant, les chiffres sont soupçonnés d’être beaucoup plus faibles 

que chez les enfants car les tics diminuent souvent à la fin de l’adolescence. 

CAUSES DU SGT

Les causes du SGT et des autres tics restent inconnues. Ces troubles ont tendance à se manifester dans les familles, et de 

nombreuses études ont confirmé l’existence d’un lien génétique. Des facteurs environnementaux, développementaux ou autres 

peuvent également contribuer à ces troubles mais, à l’heure actuelle, aucun agent ni événement spécifique n’a été identifié. 

Les chercheurs continuent d’étudier les gènes et autres facteurs sous-jacents contribuant au développement des tics.

CLASSIFICATION SIMPLE COMPLEXE

Tics moteurs
Quelques exemples :

MOUVEMENTS SOUDAINS, RAPIDES 
ET NON RYTHMIQUES : 
Cligner des yeux, secouer la tête, 
grimacer, hausser les épaules, tendre 
le ventre, secouer les bras

LES MOUVEMENTS POUVANT ÊTRE PLUS 
LENTS, AVOIR PLUSIEURS COMPOSANTES, 
ET SEMBLER INTENTIONNELS : 
Toucher, tapoter, sautiller, s’accroupir, sauter, 
bondir, copropraxie (gestes obscènes)

Tics vocaux (phoniques)
Quelques exemples :

SONS OU BRUITS SOUDAINS, 
SOUVENT SANS SIGNIFICATION :
Renifler, tousser, cracher, grogner, 
se racler la gorge, renifler, faire des 
bruits d’animaux, couiner, crier

MOTS OU PHRASES JAILLISSANT 
SOUVENT HORS CONTEXTE : 
Syllabes, mots ou phrases (« tais-toi », 
« arrête ça »), *coprolalie (obscénités), 
palilalie (répétition de ses propres mots), 
écholalie (répétition des mots des autres) 

*Seul un patient sur dix souffre de coprolalie. 
La présence de cas de coprolalie n’est pas 
nécessaire pour un diagnostic du syndrome 
de Gilles de la Tourette.
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1 SUR 

100 

enfants âgés 
de 5 à 17 ans 
est atteint du 
syndrome de Gilles 
de la Tourette ou 
d’un autre tic.



ÉTABLIR DES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX COMPLETS

Lorsque vous procédez à la visite médicale de votre patient, observez tout 

signe de tics et de troubles concomitants courants, tels que l’anxiété, les 

troubles obsessionnels compulsifs (TOC), ou le trouble du déficit de l’attention 

avec ou sans hyperactivité (TDAH). Demandez s’il existe des antécédents 

familiaux de tics et d’autres troubles neuropsychiatriques. Il est également 

important d’évaluer les pensées et tentatives suicidaires, ainsi que les actes 

d’automutilation. Trop souvent, les patients ont déjà été examinés par un 

allergologue pour des symptômes tels que des reniflements ou des raclements 

de gorge, ou ils ont peut-être consulté un ophtalmologiste pour des clignements 

d’yeux. Les symptômes comportementaux sont souvent étiquetés à tort comme 

des troubles émotionnels ou des comportements de recherche d’attention. 

De nombreux professionnels de santé supposent encore à tort que la coprolalie 

est nécessaire pour un diagnostic du SGT. Ce sont toutes des causes de retard 

dans l’établissement d’un diagnostic précis. Une compréhension globale du 

SGT pourrait permettre une identification précoce et des soins appropriés à 

votre patient. 

TROUVER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ CONNAISSANT BIEN LE SYNDROME DE GILLES DE 
LA TOURETTE ET LES TICS

La Tourette Association of American (TAA) tient à jour une liste d’adresses de professionnels médicaux et paramédicaux 

expérimentés dans la prise en charge du SGT. En outre, le programme des centres d’excellence de la Tourette Association 

collabore avec des établissements médicaux de premier plan dans tout le pays, lesquels proposent des soins spécialisés et 

coordonnés. Veuillez vous reporter à la section « Soutien » de ce kit pour plus d’informations sur les centres d’excellence, ou 

contactez la Tourette Association sur tourette.org ou en appelant le 888-4TOURET.

TROUBLES CONCOMITANTS COURANTS

Le SGT est souvent associé à un certain nombre d’autres troubles neurodéveloppementaux et neuropsychiatriques dont 

certains peuvent être présents avant l’apparition des tics. Bien que les tics soient le symptôme principal, ces autres troubles 

concomitants peuvent causer davantage d’incapacité et être plus gênants que les tics eux-mêmes. Parmi les enfants 

diagnostiqués comme étant atteints du SGT, on estime que 86 % ont également été diagnostiqués comme étant atteints 

d’au moins un autre problème mental, comportemental ou développemental. Les troubles concomitants les plus courants 

sont les suivants :

• Trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) : Problèmes de concentration, 

d’hyperactivité et de contrôle des impulsions.

• Troubles ou comportements obsessionnels 
compulsifs (TOC/COC) : Pensées intrusives non 

désirées répétitives et/ou comportements répétitifs. 

Ces pensées mènent à des compulsions, c’est-à-dire 

à des comportements indésirables que la personne 

se sent obligée d’exécuter encore et encore ou d’une 

certaine manière.

• Problèmes de comportement ou de conduite : 
Agressivité, colère excessive, défiance oppositionnelle 

ou comportements socialement inappropriés. 

• Anxiété : Inquiétudes ou peurs excessives, y compris 

timidité et angoisse de la séparation excessives.

• Troubles de l’apprentissage : Difficultés de lecture, 

d’écriture, de mathématiques et/ou de traitement 

de l’information qui ne sont pas liées à l’intelligence.

• Déficits de compétences sociales et du 
fonctionnement social : Difficultés à développer 

des compétences sociales ; difficultés à entretenir 

des relations sociales avec des pairs, des membres 

de la famille et d’autres personnes ; et comportement 

inadapté à l’âge.

• Problèmes de traitement sensoriel : Préférence 

sensorielle marquée et sensibilités liées au toucher, 

au son, au goût, à l’odeur et au mouvement qui 

interfèrent tout au long de la journée. 

• Problèmes de sommeil : Difficulté à s’endormir 

ou à dormir.
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DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS : COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE ENTRE UN TIC ET D’AUTRES MOUVEMENTS ?

Ce tableau résume les principales différences entre les tics et les autres mouvements hyperkinétiques, et peut servir de guide 

dans les diagnostics différentiels des troubles du mouvement rencontrés dans la pratique clinique. Les pulsions prémonitoires 

sont des perceptions sensorielles ou mentales qui précèdent les tics. La fréquence relative de l’occurrence des différentes 

caractéristiques est désignée par les marques « o » et « + ». Ce tableau a été réalisé à l’origine par Joseph Jankovic, MD 

auprès du Baylor College of Medicine.

TRAITEMENT DU SGT ET DES AUTRES TICS

Les tics étant souvent légers, aucun traitement n’est nécessaire. Dans ces cas-là, une surveillance est acceptable et conforme aux 

directives de l’American Academy of Neurology pour le traitement des tics chez les personnes atteintes du syndrome de Gilles 

de la Tourette et de tics chroniques. Toutefois, si les tics sont de modérés à prononcés, ils pourraient nécessiter un traitement 

direct. L’échelle globale de gravité des tics de Yale (YGTSS) peut aider à déterminer la gravité des tics. Si des troubles associés 

sont présents, il peut être nécessaire de les traiter en premier lieu ou simultanément, car ils sont souvent plus gênants que les 

tics eux-mêmes. Dans tous les cas, il est essentiel d’éduquer la personne et son entourage sur le SGT et de fournir un soutien 

approprié dans tous les contextes (école, travail, domicile). Par ailleurs, si les tics nécessitent un traitement, des thérapies 

comportementales et des médicaments sont disponibles. Vous trouverez ci-dessous des suggestions pour déterminer le 

meilleur traitement et le meilleur soutien, en fonction des besoins de votre patient. 

L’ÉDUCATION EST LA CLÉ DANS TOUS LES CAS

Si votre patient n’est pas gêné par ses tics et ne les considère pas comme un problème :

• Informez sur les tics et les ressources de soutien, y compris les coordonnées de la Tourette Association of America.

• Déterminez s’il y a des symptômes de troubles connexes qui pourraient nécessiter une intervention.

Si votre patient est gêné par ses tics uniquement parce que les autres lui posent des questions ou se moquent de lui :

• Informez et fournissez des ressources aux membres de la famille. Il est important de souligner que le fait de dire au patient 

« d’arrêter ses tics » n’est pas une stratégie efficace et risque de provoquer une frustration importante.

• Vous devez savoir que certaines personnes trouvent les tics gênants. Il peut donc être utile de suggérer des stratégies pour 

gérer ce problème, comme de brèves périodes de séparation physique, la diffusion d’une musique de fond, le port d’un casque 

antibruit, entre autres. 

• Il peut être très utile d’informer les enseignants et les pairs avec une présentation en classe. D’autres ressources pédagogiques 

sont disponibles sur le site tourette.org.

• Faites un suivi avec votre patient au besoin.
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caractéristiques 

associées

Tics

Mouvements 
saccadés, sons ou 
phrases involontaires, 
multifocaux, simples 
ou complexes, 
et séquentiels

 ++++ +++  +++ +++ Syndrome de Gilles de 
la Tourette, tic, trouble 
du déficit de l’attention, 
trouble obsessionnel 
compulsif, problème de 
contrôle des impulsions

Chorée

Secousses brèves, 
aléatoires, généralisées, 
incapacité à maintenir 
la protubérance de 
la langue

 0 + +  0 Maladie de Huntington
Chorée de Sydenham
Chorée bénigne héréditaire 
Peut affecter l’humeur, 
la cognition, la parole, 
la démarche, et l’équilibre

Myoclonie
Secousses brèves, 
localisées ou 
généralisées

 0 + 0 ++ Épilepsies myocloniques 

Dystonie

Contractions 
soutenues, répétitives 
et structurées 
produisant des 
postures ou des 
mouvements anormaux, 
focales, localisées, 
généralisées, 
hémidystonie

 0 ++  + ++ DYT1 et autres dystonies 
génétiques, sporadiques 
ou secondaires

Tremblement dystonique

Tremblement
Mouvement rythmique, 
oscillatoire, au repos 
ou en action

 0  +  +  + Maladie de Parkinson, 
tremblement essentiel

Diagnostic différentiel des troubles courants du mouvement hyperkinétique

0 = aucun ; ++++ = fréquemment marqué



Si le patient est principalement préoccupé par le fait que les tics lui causent des difficultés scolaires ou des problèmes 
de concentration :

• Demandez l’avis direct des enseignants du patient sur ses résultats scolaires et son comportement à l’école. 

• Dépistez et, le cas échéant, traiter les TOC et les TDAH (si nécessaire).

• Envisagez des évaluations pédagogiques pour déterminer les difficultés d’apprentissage associées. 

• Discutez du rôle des programmes pédagogiques (par exemple, le programme 504, un programme d’enseignement 

individualisé) et de la façon dont l’utilisation d’arrangements spéciaux appropriés 

en classe peut grandement améliorer le rendement scolaire des élèves atteints 

de tics.

• Orientez vers des services complémentaires si approprié.

LES TICS SONT PARTICULIÈREMENT GÊNANTS

Si le patient est gêné par un ou plusieurs tics :

• Les thérapies comportementales et médicamenteuses peuvent être utiles pour 

gérer les tics, en particulier lorsqu’ils deviennent problématiques ou interfèrent avec 

la vie quotidienne. Chaque patient étant différent, il faut parfois du temps et de la 

patience pour déterminer l’approche thérapeutique la plus efficace. 

• Dépistez les troubles associés susceptibles d’entraver la réussite de la thérapie 

comportementale, comme un TDAH non traité ou un trouble oppositionnel avec 

provocation (TOP) important. 

• Déterminez si certaines thérapies sont réalisables d’un point de vue logistique. Un professionnel est-il présent au niveau 

local ? Le patient dispose-t-il d’un moyen de transport ? L’assurance du patient couvrira-t-elle les traitements ?

• Orientez vers une thérapie comportementale si le patient est un bon candidat et si c’est faisable.

INTERVENTION COMPORTEMENTALE GLOBALE POUR LES TICS (CBIT)

L’Intervention comportementale globale pour les tics (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics ou CBIT prononcé 

« si-bit ») est un traitement comportemental non médicamenteux conçu pour enseigner à un patient et à sa famille un 

ensemble spécifique de compétences visant à réduire la fréquence, l’intensité et l’impact des tics moteurs et vocaux. 

La CBIT peut également être essayée comme option de traitement initial même pour les personnes sans déficience 

fonctionnelle, si ces dernières sont motivées. La CBIT comporte deux composantes thérapeutiques principales : 

l’entraînement à l’inversion des habitudes (habit reversal training ou HRT) et le traitement basé sur les fonctions (function-

based treatment ou FBT). De nombreuses personnes signalent que leurs tics sont aggravés par l’anxiété et le stress. Par 

conséquent, les techniques de relaxation sont généralement employées pendant la CBIT pour réduire l’anxiété, le stress 

et la tension. Les principales activités thérapeutiques utilisées dans la CBIT sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

COMPOSANTE CBIT ACTIVITÉ OBJECTIF

ENTRAÎNEMENT À 
L’INVERSION DES HABITUDES

Formation de sensibilisation
Apprenez au patient à reconnaître les tics 
et leurs signes avant-coureurs (comme une 
pulsion prémonitoire).

Formation sur les 
réponses concurrentes

Apprenez au patient à interrompre les tics 
en utilisant un comportement spécifique 
incompatible avec l’exécution du tic.

Soutien social
Apprenez aux membres de la famille 
à encourager et à renforcer l’utilisation 
des techniques d’inversion des habitudes.

TRAITEMENT BASÉ SUR 
LES FONCTIONS

Évaluation fondée sur les fonctions

Surveillez l’aggravation des tics au jour 
le jour et identifiez les lieux, les activités, 
les réactions et les états d’esprit spécifiques 
qui aggravent les tics.

Intervention basée sur les fonctions
Apprenez au patient à modifier sa routine 
quotidienne pour minimiser l’impact des 
exacerbations des tics.

FORMATION À 
LA RELAXATION

Relaxation musculaire progressive 
et respiration diaphragmatique

Enseignez au patient des techniques de 
relaxation pour minimiser la tension, le stress 
et l’anxiété, qui peuvent aggraver les tics 
à court terme.
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PLANIFICATION DE LA CBIT 

La CBIT comporte généralement 8 à 10 séances de traitement hebdomadaires d’une heure, conjointement avec la pratique 

à domicile des techniques de la CBIT entre les séances, avec les patients et leur famille. La technique doit être administrée 

par un professionnel formé à la CBIT, comme un psychologue, un travailleur social, un ergothérapeute ou un professionnel 

de santé formé à la CBIT. La Tourette Association of America tient une liste de professionnels formés à la CBIT. Consultez 

tourette.org/find-a-doctor.

ESSAIS EN MATIÈRE DE LA CBIT

L’efficacité de la CBIT est bien établie. Les preuves les plus solides proviennent de deux essais de grande envergure randomisés 

et contrôlés (un essai sur des adultes et un essai sur des enfants) comparant la CBIT à une psychothérapie de soutien. 

Les résultats des deux essais ont montré que la CBIT était associée à une diminution significativement plus importante de la 

sévérité des tics après le traitement par rapport au groupe témoin. Dans l’essai sur les enfants, 53 % des enfants recevant la 

CBIT ont été considérés comme répondant au traitement, contre 19 % dans le groupe témoin ; 87% des répondants ont profité 

des bénéfices du traitement au cours des 6 mois suivants. Dans l’essai sur les adultes, 38 % des patients recevant la CBIT ont 

été considérés comme répondant au traitement, contre 6 % dans le groupe témoin ; 80 % des participants recevant la CBIT 

ont profité des bénéfices du traitement au cours des 6 mois suivants. Le degré de réduction des symptômes était similaire à 

ce qui a été rapporté dans les essais de médicaments. La CBIT n’est pas un remède, et il est rare qu’elle entraîne une rémission 

complète des tics.

CE QUE LA CBIT NE RÉSOUD PAS

Il est important de noter que la CBIT a été spécifiquement conçue pour réduire la sévérité et l’impact des tics moteurs 

et vocaux. Bien que les recherches montrent que certains patients peuvent connaître une légère atténuation des autres 

symptômes (par exemple, l’anxiété, l’attitude oppositionnelle) à la suite de la CBIT, celle-ci n’a pas été conçue pour traiter la 

myriade d’autres troubles et symptômes psychiatriques qui coexistent fréquemment avec les tics (par exemple, le TDAH, les 

TOC, les COC, les troubles de l’humeur, ou l’impulsivité). Pour ces pathologies associées, il est recommandé de recourir à la 

pharmacothérapie et/ou à des psychothérapies empiriques spécifiques aux troubles (impliquant généralement une forme 

de thérapie cognitivo-comportementale).

MÉDICAMENTS POUR LES TICS

Si le patient est gêné par plusieurs tics de manière égale, s’il a des tics d’automutilation, s’il n’est pas un bon 
candidat pour la CBIT, ou s’il a échoué à un essai de la CBIT, un traitement à la place ou en supplément de la 
CBIT devrait être envisagé.

• Discutez des effets secondaires possibles du traitement avant de commencer un nouveau médicament. 

• Tenez compte de tout trouble concomitant ou de tout facteur de santé susceptible d’influencer les meilleurs choix 

(comme l’obésité). 

• Surveillez l’évolution du patient avec le traitement et les effets indésirables, le cas échéant.

• Il est important d’expliquer que les médicaments peuvent mettre un certain temps à agir. Il peut également être nécessaire 

de procéder par essais et erreurs pour déterminer le médicament (ou l’association de médicaments) le plus efficace pour le 

patient car chaque patient réagit différemment. 

• Insistez sur le fait que les médicaments ne guérissent pas et que les tics peuvent ne pas disparaître complètement. 

L’objectif du traitement est de réduire les tics jusqu’à ce qu’ils ne causent plus de détresse ou d’interférence avec les 

fonctions. La fréquence et l’intensité des tics varient toujours ; ces fluctuations continueront de se produire, que l’on utilise 

ou non des médicaments. Parfois, ce qui peut sembler être une réponse initiale à un médicament peut être une simple 

coïncidence si les tics ont commencé à diminuer au moment où le médicament a été démarré. 

L’halopéridol (Haldol), le pimozide (Orap) et l’aripiprazole (Abilify) sont les seuls médicaments actuellement approuvés par 

la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour traiter les tics. Cependant, les médecins peuvent commencer par 

une utilisation « hors indication » (non approuvée par la FDA spécifiquement pour le traitement des tics) de la guanfacine ou 

de la clonidine, qui sont toutes deux des agonistes alpha-adrénergiques dont l’utilisation est approuvée pour le traitement 

de l’hypertension artérielle et comme options non stimulantes pour le traitement du TDAH. Ces médicaments se sont avérés 

modérément efficaces pour réduire les tics, sont mieux tolérés, et devraient être envisagés en cas de comorbidité avec un 

TDAH. La Tourette Association tient une liste de médecins qui connaissent bien ces médicaments et qui peuvent fournir des 

conseils. Consultez tourette.org/find-a-provider.

AUTRES TRAITEMENTS DU SGT

La stimulation cérébrale profonde est un traitement neurochirurgical expérimental pour les cas de SGT graves et réfractaires 

aux médicaments, et peut être envisagée avec une équipe d’experts multidisciplinaire. Des injections de toxine botulique avec 

la toxine onabotulique A peuvent être envisagées chez les adolescents et les adultes présentant des tics moteurs simples, 

localisés et gênants, lorsque les bénéfices du traitement sont supérieurs aux risques. L’efficacité du cannabis/de la marijuana 

médicale dans le syndrome de Gilles de la Tourette est aussi fréquemment abordée. De plus amples informations sur les preuves 

disponibles pour ces approches sont disponibles sur le site Web de la TAA et dans les directives de pratique de l’American 

Academy of Neurology.
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MÉDICAMENTS POUR LES TROUBLES CONCOMITANTS

Les troubles concomitants, tels que le TDAH et les TOC, nécessitent souvent la prise de médicaments, ce qui peut améliorer 

la qualité de vie des patients atteints du SGT. Il n’est pas rare que le traitement de ces troubles entraîne une réduction 

des tics. L’inattention, l’impulsivité et l’hyperactivité sont des symptômes courants chez les patients atteints de TDAH et 

peuvent constituer un obstacle pour les enfants en âge scolaire. Les médicaments stimulants, comme le méthylphénidate, 

peuvent être efficaces chez les enfants atteints du SGT et de TDAH. D’autres médicaments non stimulants, comme la 

guanfacine, la clonidine et l’atomoxétine, peuvent également être bénéfiques. 

Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), tels que la fluoxétine, la sertraline et la fluvoxamine, sont 

efficaces chez les jeunes et les adultes souffrant d’anxiété ou de TOC. Les effets secondaires sont généralement tolérables. Soyez 

conscient des risques et des avantages de ces médicaments, et partagez ces informations avec vos patients et leurs familles.

ANXIÉTÉ, HUMEUR ET TICS

Si le patient présente une anxiété de modérée à sévère et est gêné par ses tics :

• Traitez d’abord l’anxiété du patient par une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) ou des médicaments. 

• Puis réévaluez le niveau d’incapacité due aux tics. Si les tics sont toujours gênants une fois l’anxiété du patient 

correctement contrôlée, vous pouvez envisager la CBIT ou des médicaments pour traiter les tics.

• Il est également important de dépister et d’évaluer la dépression, l’automutilation et les pensées/tentatives de suicide.

SERVICES DE RÉINSERTION ET SERVICES AUXILIAIRES

La psychologie, la psychiatrie et la neurologie ont traditionnellement été les 

principales sources de traitement du SGT et des tics. Cependant, plus récemment, 

d’autres professionnels de santé ont collaboré avec les disciplines traditionnelles et 

sont reconnus comme des partenaires importants dans le traitement des troubles 

développementaux concomitants. Des cliniques interdisciplinaires sont actuellement 

créées pour maximiser les avantages de ces services complémentaires. Ces services 

peuvent contribuer à accroître la qualité et à diversifier les soins dispensés aux 

personnes souffrant de tics :

• Ergothérapie : Thérapie visant à permettre la participation aux fonctions, 

habitudes et routines à la maison, à l’école, sur le lieu de travail, dans la 

communauté, et dans d’autres contextes.

• Physiothérapie : Thérapie visant à restaurer, maintenir et promouvoir les 

fonctions physiques.

• Orthophonie : Traitement des troubles de la parole, du langage, de la 

communication sociale, de la communication cognitive, et de la déglutition.

Contrairement à d’autres types de thérapeutes, ceux qui prennent en charge ces 

types de services ont la capacité de traiter ces troubles associés sans formation 

spécialisée. Les troubles concomitants peuvent être gérés grâce à des services de 

réinsertion et contribuer à l’atténuation des symptômes des personnes atteintes du 

SGT ou d’autres tics. 

Si vos patients souffrant de tics sont aux prises avec l’un des troubles associés 

énumérés ci-dessus, ils peuvent bénéficier de services de réinsertion. Il est important 

de noter que toutes les personnes atteintes du SGT ne sont pas affectées par ces 

pathologies associées.

Questions à poser à un établissement de réinsertion ou à un professionnel de 
santé lors de l’orientation vers une clinique appropriée :

• Votre clinique propose-t-elle des soins interdisciplinaires d’ergothérapie, de 

physiothérapie et d’orthophonie ?

• Quelle formation spécialisée certifiée avez-vous suivie pour améliorer vos 

compétences cliniques ? 

• Disposez-vous d’une formation spécifiquement adaptée au traitement des 

patients atteints du SGT (ou de l’un des troubles concomitants que vous traitez) ?

• Seriez-vous intéressé à parler à quelqu’un et/ou à consulter des ressources utiles 

de la Tourette Association of America pour obtenir des informations sur le travail 

avec des personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette ?
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