
5e année médecine – Rotation 3 – 2016/2017             ISM Copy 
Module de Psychiatrie 
 

Trouble bipolaire de l’humeur 
 

Définition 
• Maladie psychiatrique chronique grave. 

• Pathologie endogène. 

• Trouble de l’humeur : récurrence d’épisodes dépressifs majeurs (mélancolie) et d’accès maniaques 
(manie = exaltation) 

• Caractère familial fréquent. 

• Psychose ? 
 

Historique 
• Falret : folie circulaire (1851).  

• Ballet : psychose intermittente (1903). 

• Baillarger : psychose à double forme (1854), psychose périodique (Allemagne). 

• Kraepelin : folie maniaco-dépressive (1899). 

• Deny et Camus : psychose maniaco-dépressive (PMD : 1907) : PMD bipolaire et PMD unipolaire. 

• Actuellement : trouble bipolaire ou unipolaire de l’humeur (DSM IV) 
➢ Psychose : altération globale de la personnalité au moment des crises, caractère 

incompréhensible des troubles, non-conscience de la maladie, possibilité de syndrome 
délirant congruent à l’humeur 

➢ Chronique : répétition d’épisodes aigus dépressifs ou maniaques, rythme cyclique plus ou 
moins régulier, en moyenne, intervalle libre de 6 mois à 2 ans 

➢ Endogène : antécédents familiaux identiques fréquents. Le plus souvent, absence de facteurs 
déclenchants psychiques et/ou somatiques (2/3 des cas) 

➢ Mais aussi, intervalles libres entre les épisodes, c’est-à-dire, état psychique en général normal 
entre les décompensations : fonctionnements intellectuel, relationnel et social 
théoriquement de bonne qualité (formes pures), pas de dissociation de la pensée (pas 
d’incohérence, pas de bizarrerie) 

 

Epidémiologie 
• Spectre bipolaire : 4 à 6% de la population générale. 

• Âge de début : entre 20 et 40 ans. 

• Sex-ratio : 2 femmes pour 1 homme. 

• Facteur héréditaire +++ : concordance de 20% chez les jumeaux hétérozygotes, de 70% chez les 
homozygotes, risque augmenté de 15 à 25% chez les collatéraux et les parents de premier rang 

 

Accès mélancolique 
• Forme clinique de la dépression la plus grave, avec risque vital majeur : suicide et complications 

somatiques 

• Évolution dans environ 40% des cas vers une dépression délirante (en l’absence de traitement) 

• Syndrome dépressif : 
➢ Humeur dépressive : 

▪ Vision pessimiste de soi et du monde : tristesse pathologique, douleur morale, 
ruminations, anhédonie, auto-dévalorisation, idées mélancoliques 

▪ Émoussement affectif : perte des plaisirs et des intérêts, anesthésie affective, 
conscience douloureuse du trouble 



▪ Instabilité des affects (incontinence affective) : irritabilité, impulsivité, intolérance, 
hostilité, crises de larmes 

▪ Idéations suicidaires 
➢ Ralentissement psychomoteur (perte de l’élan vital) : 

▪ Ralentissement intellectuel : lenteur d’idéation (bradypsychie), monoïdéisme, 
anidéisme, indécision, aboulie, ralentissement du débit verbal, augmentation du 
temps de latence des réponses, pauvreté du discours voire mutisme, trouble de 
l’attention, de la concentration, de la mémoire, impression d’écoulement lent du 
temps 

▪ Ralentissement moteur : lenteur de la marche, rareté des mouvements, amimie, voix 
monocorde, faible, asthénie vitale, incurie 

➢ Symptômes somatiques : 
▪ Troubles du sommeil : insomnie d’endormissement, réveils nocturnes, insomnie 

matinale, somnolence diurne, parfois, hypersomnie non réparatrice 
▪ Troubles de l’alimentation : anorexie avec perte de poids +++, parfois, hyperphagie 
▪ Troubles de la sexualité : diminution de la libido, impuissance, frigidité 
▪ Troubles physiques divers : céphalées, constipation, algies diverses, troubles 

neurovégétatifs… 

• Caractéristiques de la dépression mélancolique : caractère endogène, intensité du syndrome 
dépressif avec présence d’idées mélancoliques, alternance d’une inhibition psychomotrice majeure 
avec des périodes d’agitation anxieuse, importance du risque suicidaire, réveils matinaux précoces 
avec forte douleur morale, puis amélioration vespérale, importance de l’anorexie, de 
l’amaigrissement et des symptômes somatiques, mais aussi écart thématique croissant entre le 
contenu des idées dépressives et l’éventuel événement déclenchant ou le contexte (par exemple 
thématique délirante sans lien avec le facteur déclenchant), aggravation progressive à distance d’un 
facteur déclenchant, insensibilité de plus en plus importante aux événements 

• Description de l’accès mélancolique :  
➢ Début : le plus souvent progressif sur quelques jours ou semaines. 

▪ Facteur déclenchant dans 30% des cas environ : 
✓ Soit événement négatif : deuil, séparation, préjudice, humiliation, échec, 

déception… 
✓ Soit événement positif : mariage, naissance, promotion, réussite… 
✓ Autres : maladies somatiques, médicaments dépressogènes, déménagement… 

▪ Désintérêt pour les activités habituelles, asthénie physique et psychique croissante, 
tristesse, insomnie pénible et mal supportée 

➢ Période d’état : ralentissement psychomoteur extrême, attitude immobile, figée, visage triste 
avec oméga mélancolique, anorexie, constipation, insomnie +++ (avec éveils nocturnes 
(tristesse) et réveils matinaux précoces (angoisse)), altération des fonctions cognitives 
(attention, mémoire, raisonnement), anxiété +++ avec signes physiques, tristesse 
pathologique profonde, douleur morale intense, amélioration vespérale de l’humeur, 
monoïdéisme +++, idées mélancoliques (pessimisme extrême, auto-dévalorisation, honte, 
culpabilité, incurabilité, auto-accusation, indignité, idées de ruine, au maximum : négativisme, 
idées délirantes de damnation, d’expiation ou de persécution justifiée, voire syndrome de 
Cotard) 

➢ Évolution : 
▪ Évolution spontanée : non traitée : de 3 à 6 mois en moyenne. 
▪ Durée d’un accès traité : 1 à 3 mois environ. 
▪ Guérison rapidement progressive (quelques jours). 
▪ Possibilité de virage maniaque 

  



• Mélancolie délirante : idées mélancoliques extrêmes, contenu du délire congruent à l’humeur, 
conviction absolue du patient 

➢ Mécanismes : intuitif, imaginatif et interprétatif (hallucinations rares). 
➢ Thèmes pénibles +++ : hypocondrie, idées de ruine et de catastrophe, idées de négation, 

persécution vécue comme justifiée (possession diabolique ou punition divine), négation 
d’organes, du monde voire de la mort (syndrome de Cotard). 

➢ Délire : pauvre et peu extensif, vécu le plus souvent passif et résigné. 
➢ Conséquences éventuelles : refus d’alimentation (absence d’intestin !), refus de parler 

(absence de bouche !), suicide expiatoire ou sacrificiel 
▪ Suicide : aboutissement de la logique du mélancolique « la mort est l’unique solution, 

c’est un châtiment mérité. », le plus souvent prémédité, au petit matin, moyens 
radicaux (arme à feu, pendaison, défénestration…) et … réussi ! 

✓ Autres : geste impulsif (raptus anxieux), suicide altruiste, équivalents 
suicidaires (automutilations, refus alimentaire, refus de soins, conduites à 
risque …). 

✓ Facteurs de risque de suicide : verbalisation d’un désir de mort, idées 
délirantes mélancoliques, agitation anxieuse, biographiques : impulsivité, 
isolement socio-affectif, sexe masculin, âge > 40 ans, antécédants personnels 
et familiaux de tentative de suicide 

• Formes cliniques : forme stuporeuse, forme anxieuse (risque de raptus suicidaire +++), forme 
délirante, forme confuse (sujet âgé), forme involutive (femme > 50 ans) 

• Diagnostic différentiel : tristesse normale, état anxieux. 
➢ Devant une mélancolie stuporeuse : confusion mentale, schizophrénie catatonique. 
➢ Devant une mélancolie délirante : bouffée délirante aiguë, décompensation d’un délire 

chronique dissociatif (schizophrénie, trouble schizo-affectif) ou non dissociatif (paranoïaque, 
psychose hallucinatoire chronique). 

➢ Devant les troubles des fonctions intellectuelles : démence. 
➢ Autres formes de dépression 

Dépression endogène Dépression psychogène (réactionnelle) 

Facteur déclenchant 30% Facteur déclenchant +++ 

Antécédants personnels ou familiaux psychiatriques Sujet névrotique 

Idées mélancoliques Recherche d’aide, influence de l’extérieur 

Agitation ou ralentissement psychomoteur +++ Rare 

Amélioration vespérale, réveil matinal précoce Fatigabilité, insomnie d’endormissement 

Formes stuporeuses, délirantes, confuses ou anxieuses Une seule forme 

Suicides effectifs +++ Conduites suicidaires fréquentes 

Importance des signes somatiques Perte de poids modérée 

Accès maniaque 
• Exaltation pathologique de l’humeur, image en miroir de la mélancolie, conscience partielle ou nulle 

du trouble, état de bien-être absolu et de toute puissance rendant difficile l’acceptation des soins. 

• Évolution : 
➢ Spontanée : 6 à 8 mois 
➢ Sous traitement : 3 à 6 semaines 
➢ Possibilité de virage dépressif 

• Description de l’accès maniaque : début rapidement progressif. 
➢ Signes prodromiques : fréquents : insomnie sans fatigue +++, sub-excitation intellectuelle 

(projets optimistes, curieux, achats excessifs et inutiles), désinhibition, transgression, 
extravagance, impudeur, chants, cris, alcoolisme, hyperphagie, intolérance à la contradiction, 
cynisme, « tout ranger, tout repeindre, tout nettoyer », agitation chaotique 

➢ Notion de « signal-symptôme » 
  



➢ Présentation : débraillée, extravagante, hypermimie, maniérisme. 
➢ Contact : hyper-syntone, familier, ironique, agressif, hautain, hargneux, jovial, coléreux, 

érotique, ludique, jeux de mots, coq-à-l’âne, assonances. 
➢ Exaltation de l’humeur : euphorie expansive, labilité émotionnelle, dépenses inconsidérées, 

sentiment de puissance, mégalomanie. 
➢ Altération cognitive : logorrhée, dispersion de l’attention, tachypsychie, fuite des idées. 
➢ Excitation psychomotrice : déambulations incessantes, agitation extrême « fureur 

maniaque » 
➢ Troubles somatiques : insomnie sans fatigue, hypersexualité, hyperphagie, dipsomanie, perte 

de poids 

• Complications : actes médico-légaux, agitation psychomotrice (fureur maniaque), prise de risque 
inconsidéré (accident de la voie publique), dépenses inconsidérées, conduites addictives (alcool, 
drogues), délire mégalomaniaque (idées de grandeur, filiation, invention, mysticisme, mission…), 
congruence à l’humeur, mécanismes : intuitif et imaginatif, dénutrition, déshydratation, mort par 
épuisement 

• Formes cliniques : manie suraiguë, hypomanie, manie délirante, manie confuse, manie d’involution, 
manie de deuil, manie d’épuisement 

➢ Cas particulier de l’état mixte : intrication d’éléments dépressifs et maniaques dans un même 
accès 

• Diagnostic différentiel : bouffée délirante aiguë, trouble schizo-affectif, confusion mentale, ivresse 
pathologique, intoxications, épilepsie (temporale +++), levée de catatonie, manie symptomatique 
organique (syndrome frontal, hyperthyroïdie, tumeur cérébrale…) 

 

 

Evolution 
• Trouble de l’humeur unipolaire : récurrence uniquement d’accès dépressifs. 

• Trouble de l’humeur bipolaire : alternance d’accès maniaques et dépressifs, ou uniquement d’accès 
maniaques. 

• Trouble bipolaire de l’humeur à cycles rapides : 4 accès par an 

• Dépression saisonnière : bipolaire 
➢ Sex-ratio : 86% de femmes 
➢ Dépressions : automne et hiver 
➢ Euthymie ou manies : printemps et été 
➢ Traitement spécifique : photothérapie  

 Dépression Manie 

Humeur 

Dépressive 
Pessimisme 

Douleur morale 
Émoussement 

Inhibition 
Culpabilité 

Exaltée 
Hyperhédonie 

Euphorie 
Hypersyntonie 

Expansivité 
Mégalomanie 

Cognition 
Bradypsychie 
Monoidéisme 

Pauvreté de la pensée 

Tachypsychie 
Fuite des idées 

Richesse associative 

Motricité 
Ralentissement 

Stupeur 
Fatigue 

Excitation 
Agitation 

Infatiguabilité 

Somatique 
Perte de libido 

Anorexie 
Insomnie AVEC fatigue 

Hypersexualité 
Hyperphagie 

Insomnie SANS fatigue 



Etiopathogénie 
• Pas d’étiologie unique reconnue. 

• Théorie de la vulnérabilité. 

• Facteurs incriminés : génétiques, neurobiologiques, psychopathologiques, psychanalytiques, 
neuropsychologiques et cognitifs, socio-environnementaux. 

 

Traitement 
• Dans les deux cas : urgence thérapeutique, hospitalisation en service fermé de psychiatrie, Soins 

Psychiatriques à la Demande d’un Tiers (SPDT) voire Soins Psychiatriques sur Décision du 
Représentant de l’Etat (SPDRE) si nécessaire, sauvegarde de justice si besoin, bilan complémentaire 
systématique (éliminer une organicité) 

➢ Surveillance clinique rapprochée : comportement, risque suicidaire, constantes physiques, 
hydratation et alimentation, complications somatiques 

➢ Isolement/contention : si nécessaire. 

• Accès mélancolique : soins de réanimation si nécessaire : réhydratation +/- IV, renutrition +/- sonde 
gastrique, prévention des complications du décubitus (escarres, phlébites, embolies, infections …), 
nursing 

➢ Traitement curatif :  
▪ Sismothérapie : sous anesthésie générale, d’emblée si risque vital (fréquent) 
▪ Chimiothérapie antidépressive : per os ou IV 
▪ Traitement sédatif : souvent, anxiolytique ou neuroleptique +/- antipsychotique 

(AP2G) anti-délirant si mélancolie délirante 

• Accès maniaque : correction des désordres hydroélectrolytiques et métaboliques si nécessaire 
➢ Thymorégulateur : per os, dès que possible : lithium ou anticonvulsivants 
➢ Chimiothérapie sédative : anxiolytiques et/ou neuroleptiques IM ou per os +/- 

antipsychotique anti-délirant si manie délirante 
➢ Sismothérapie : sous anesthésie générale, si résistance aux traitements, risque vital majeur 

ou fureur maniaque 

• Traitement préventif : 
➢ Thymorégulateur : lithium (Teralithe®) +++ ou anticonvulsivants (Dépakote®, Dépakine®, 

Dépamide®, Tégrétol®) 
➢ Consultations psychiatriques régulières 
➢ Surveillance médicamenteuse : taux plasmatiques, surveillance biologique, effets 

secondaires 
➢ Information : patient et famille +++ 
➢ Psychothérapie : soutien, analytique, Thérapie Cognitive et Comportementale, familiale 


