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TROUBLES BIPOLAIRES 

 

I. INTRODUCTION ET GENERALITES : 

C’est un problème de santé publique ; c’est une pathologie grave (surmortalité), avec beaucoup de 

Difficultés diagnostiques à savoir la distinction des limites entre le normal et le pathologique d’une 

part, et d’autres part les limites entre TB et d’autres pathologies psychiatriques (ex: schizophrénie). 

C’est une des pathologies psychiatriques les plus « biologiques » et qui pose un Problème 

thérapeutique. 

 

II. DEFINITIONS : 

 

Le TB est caractérisé par : une succession d’accès dépressifs et maniaques avec entre les accès un 

intervalle libre de tout symptôme thymique 

III. EPIDEMIOLOGIE : 

La prévalence et d’environ 1% jusqu’à 8% sur la vie, avec des critères sociodémographiques : 

-type I : 0.5 à 2.5% de la population générale, aussi fréquent dans les deux sexes .Sex-ratio : 1 

-type II : 0.5 à 5% de la population générale, plus fréquent chez la femme 

-50% des dépressions vues en consultation sont bipolaires ++ 

-Touche tous les milieux ethniques et socio-économiques 

-Surmortalité : taux de mortalité 2 à 3 fois celui de la population générale. 

 

IV.HISTORIQUE : 

-Hippocrate puis Galien: description de la mélancolie  

-Willis (XVIIème siècle): description de la succession d’épisodes maniaques et mélancoliques chez un 

même sujet 

-Falret: 1854: Folie circulaire 

-Kraepelin 1899: Folie maniaco-dépressive 

-XXème siècle: Psychose Maniaco-Dépressive  

-Années 1990-2000 : Trouble Bipolaire. Les troubles bipolaires sont séparés des troubles dépressifs 

dans 

DSM-5 et sont placés entre les chapitres le spectre de la schizophrénie et les troubles dépressifs  

 

 

V. RAPPELS CLINIQUES  

Le trouble bipolaire : il est caractérisé par  

-La succession d’épisodes dépressifs et maniaques  

-L’âge de début : 15 à 24 ans 

-Les répercussions sociales, familiales, professionnelles… 

-La comorbidité psychiatrique et somatique 

Les troubles bipolaires sont classés dans les troubles de l’humeur dans le DSM IV 

Troubles unipolaires : 

– Trouble dépressif majeur 

– Trouble dysthymique 

 Troubles bipolaires : 

– Troubles bipolaires I et II (= maladie maniacodépressive) 

– Trouble cyclothymique 

Les troubles bipolaires sont séparés des troubles dépressifs dans DSM-5 et sont placés entre les 

chapitres le spectre de la schizophrénie et les troubles dépressifs  
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La dépression :     elle est caractérisée par une triade symptomatique  

1. Humeur dépressive (Idées suicidaires) L’humeur est triste. Cette tristesse profonde envahit tout le 

champ de la conscience et se traduit par une douleur morale intense. Le patient présente des sentiments 

d’ennui, de dégoût, d’inutilité ou encore de désespoir. 

 

2. Inhibition psychomotrice la perte de l’élan vital, un ralentissement intellectuel ou psychique, c’est 

la bradypsychie (lenteur pour passer d’une idée à l’autre) ; Le ton de la voix est monocorde. Une 

inhibition de la volonté, une indécision avec incapacité à prendre des décisions. 

Dans le ralentissement, on retrouve souvent un trouble de la concentration, un trouble de l’attention et 

un trouble de la mémoire. 

 

3. Troubles instinctuels : Asthénie, fatigabilité, reconnaissance matinale de l’asthénie, insomnie du 

petit matin, c'est-à-dire réveil précoce avec incapacité à se rendormir. Dans 20% des cas, on a 

l’hypersomnie. 

Les troubles alimentaires = anorexie ou comportement anorexique (diminution de l’alimentation), 

constaté par la perte de poids et dans 10% des cas, on a une hyperphagie. 

Les troubles sexuels = perte de la libido. 

Céphalée, constipation, polyalgie, hypotension, bouche sèche. 

 

-Particularité de la dépression bipolaire :  

 - Elle est le plus souvent « endogène » 

- Antécédents familiaux retrouvés 

- Symptomatologie plus importante le matin au réveil, amélioration vespérale 

- Dépression très sensible aux antidépresseurs, voire possibilité de « virage maniaque »  

 

La manie : Image « en miroir » de la dépression : 

1. Humeur euphorique l’euphorie, la jovialité, la versatilité de l’humeur. Une auto 

survalorisation, idée mégalomaniaque, une vision positive de soi-même, du monde et du futur.  

Il y a aussi une hypersyntonie, (une sorte d’accord affectif étroit entre le sujet et le monde 

extérieur). 

 

2. Excitation psychomotrice 

 Au niveau intellectuel  

Une tachypsychie, on parle aussi de fuite des idées (les idées vont dans tous les sens). 

Une hypermnésie (se souvient parfaitement de petits détails vieux de 10 ans). 

 Une logorrhée (accélération du débit verbal), passage du coq à l’âne. 

Une distractibilité, avec souvent un trouble du jugement. 

Une irritabilité, achats inconsidérés 

Au niveau moteur  

 Une hyperactivité désordonnée non productive. Il y a aussi souvent des agitations pouvant se 

transformer en fugue pathologique. 

Une hypermimie, tenue débraillée, familiarité du contact. 

Une infatigabilité.  

3. Troubles instinctuels 

 -Hypersexualité (désinhibition instinctuelle) 

-Insomnie (quelque fois totale), souvent prodromique 

-Hyperphagie  
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4 types d’épisodes thymiques à connaître 

 Épisode Dépressif Majeur 

 Épisode Maniaque 

 Épisode Hypomaniaque 

 Épisode Mixte 

 

EPISODE DEPRESSIF MAJEUR 

Humeur triste 

Au moins 5 symptômes/ 9  

Durée d’au moins 2 semaines 

Changements observés par les autres 

Non due aux effets directs d’une substance ou d’une condition médicale générale 

 

EPISODE MANIAQUE 

Humeur exaltée 

Au moins 3 symptômes maniaques sur 7 

Durée d’au moins 1 semaine (7 jours) 

Changements observés par les autres 

Présence d’hospitalisation, de handicap significatif ou de caractéristiques psychotiques 

Non due aux effets directs d’une substance ou d’une condition médicale générale 

 

EPISODE HYPOMANIE 

Humeur exaltée 

Au moins 3 symptômes maniaques 

Durée d’au moins 4 jours 

Changements observés par les autres 

Absence d’hospitalisation, de handicap significatif ou de caractéristiques psychotiques 

Non due aux effets directs d’une substance ou d’une condition médicale générale 

 

EPISODE MIXTE  

Symptômes présents depuis au moins 1 semaine 

 Les symptômes de dépression et de manie sont présents dans la même journée. (Critères à la 

fois d’Episode Dépressif Majeur et d’Episode Maniaque) 
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VI. FORMES CLINIQUES :  

-TB type I : association d’épisodes dépressifs et maniaques 

-TB type II : association d’épisodes dépressifs et hypomaniaques 

-TB type III : association d’épisodes dépressifs et d’épisodes maniaques ou hypomaniaques induits 

par les antidépresseurs  

-Cyclothymie : succession d’épisodes d’hypomanie et d’épisodes de dépression légère  

-Trouble unipolaire dépressif : succession d’épisodes dépressifs sans épisode maniaque ou 

hypomaniaque 

-Dépression saisonnière : épisodes dépressifs de faible intensité survenant en automne-hiver et 

récidivant chaque année  

 

 

VII. EVOLUTION ET COMPLICATIONS : 

Les conséquences de la maladie : Surmortalité 

-Taux de mortalité 2 à 3x plus élevé 

-Risque suicidaire multiplié par 15 

-Risque non-suicidaire multiplié par 2 

.Obésité : 20 % 

.Diabète : 10 % 

.Maladies cardio-vasculaires  

 

Les comorbidités :  

-Addictions : alcool (45%), drogues, cannabis… 

- Trouble panique et TOC 

- Trouble de la personnalité : 80 % des bipolaires (personnalité « dysthymique », antisociale…)  

 

Le retentissement social : 

 

-Trouble bipolaire : 6ème cause de handicap dans le monde (OMS) 

- Instabilité professionnelle 

- Taux important de divorces et de séparations. 

 

Facteurs pronostiques :  

-Facteurs de mauvais pronostic : 

-Retard au diagnostic et à la thérapeutique 

- Trouble bipolaire I, entrée par le versant dépressif 

. Cycles rapides, épisodes mixtes, symptômes psychotiques 

. Environ 10 ans en moyenne entre le 1er symptôme thymique et la mise en place d’un 

thymorégulateur. 

 

 

VIII. ETIOPATHOGENIE  

 

1. Au niveau génétique :  

-40 à 70% de risque chez jumeaux MZ d’un malade 

-Risque X 10 pour la fratrie 

-Maladie à hérédité complexe (multigénique) et intervention de facteurs environnementaux (modèle 

« vulnérabilité/stress »). 
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2. Au niveau neurobiologique :  

-Anomalies des systèmes 5-HT et NA : anomalies de la régulation de la réactivité au stress   sensibilité 

augmentée aux modifications des rythmes de vie (repas, sommeil, exercice physique…). 

  

3. Arguments anatomopathologiques : 

- Perte de névroglie dans le cortex préfrontal 

- Anomalies dendritiques au niveau des neurones hippocampiques.  

- Neurones de taille réduite. 

  

4. Facteurs psychosociaux : 

- Implications d’événements de vie stressants chez des sujets « vulnérables » 

-Facteurs de stress psychosociaux    (stress, deuil précoce, perte d’un conjoint, difficultés 

conjugales…)  

 

 

 

IX. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE  

 

Prise en charge thérapeutique : elle dépend 

-Acceptation de la maladie 

-Qualité de l’observance 

- Nature des comorbidités : 

- Le modèle « bio-psycho-social »:  

 

1 .Bio: les traitements médicamenteux : les thymrégulateurs, véritables pivots du traitement. 

Médicaments susceptibles de traiter les épisodes maniaques et/ou dépressifs, en prévenant la 

récurrence des troubles maniaques et/ou dépressifs, sans induire d’épisode maniaque ou dépressif. 

Il existe 3 classes de thymrégulateurs :  

-Sels de Lithium 

- Anticonvulsivants (carbamazépine, valproate de Na, lamotrigine) 

 -Les antipsychotiques atypiques (olanzapine). 

 

2. Psycho :  

 

-les stratégies psycho-éducatives : 

 Information sur la maladie et le traitement 

Renforcement de l’observance thérapeutique 

Dépistage précoce des prodromes  

 

-Thérapie cognitive et comportementale  

Identifier les fluctuations de l’humeur 

Cerner les vulnérabilités cognitives personnelles, traiter les comorbidités (addictions) 

Eviter les rechutes  

 Limiter les épisodes. 

 

3. Social :  

-adaptation du cadre de vie : 

Contrôle des facteurs de stress 

Limiter les changements de rythme de vie (horaires stables, respect du temps de sommeil…) 

Eviter le surmenage 

Respecter les rythmes sociaux 

 Suivi renforcé et vigilance lors des événements de vie difficiles (décès, rupture sentimentale, perte 

d’emploi…) 
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X. CONCLUSION : 

-Pathologie fréquente 

-Handicap majeur 

-Surmortalité importante 

-Coût social +++ 

-Evolution 

.Dépistage et traitement précoce (diagnostic : 10 ans) 

.Education : objectif : éviter les récidives et les hospitalisations  

 

 

 

 


