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L E S T R O U B L E S BIPOLAIRES. 

Objectifs du cours : 

» Reconnaitre l'etat maniaque; 
Reconnaitre faeces melancolique; 

• Diagnostiquer les psychoses maniaco-depressives; 
• Savoir prescrire les medicaments pour traiter la phase maniaque et la phase 

depressive; 
• Connaitre la prophylaxie des acces. 

Ce n'est qu'en 1854 que J.-P. Falret et Baillarger decrivirent presque en meme temps une 
meme maladie appelee par le premier /b//e circulaire . 

En 1899, Kraepelin rassembla toutes les psychoses decrites precedemment et proposa de les 
classer dans une categorie appelee folie maniaco-depressive vue comme une psychose 
essentiellement endogene . 

E T I O P A T H O G E N I E . 

2.2.1. Role des lesions cerebrates 

Les tumeurs, les traumatismes, l'arteriosclerose et les troubles circulatoires, les encephalites. 
les meningd-encephalites pourraient provoquer des acces maniaco-depressifs s'ils sont 
localises au niveau diencephalique ou regnent les "fonctions thymiques " . 

2.2.2. Facteurs hormonaux 

Certaines glandes endocrines jouent un role important dans la genese des etats maniaco-
depressifs. Les changements affectifs sont cliniquement en correlation avec les desordres 
endocriniens. 

2.2.3. Facteurs toxiques 

De nombreuses substances toxiques peuvent engendrer des tableaux cliniques de mauie 
comme i'alcooi (dans 1'ivresse excito-motnce), le haschich la cocaine, le protoxyds dazoie. 
les amphetamines... 

HISTORIQUE 
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2.2.4. Amines biogeniques 

Les amines biogeniques comprennent 3 catecholamines: dopamine, norepinephrinr cf 
epinephrine. 

Les catecholamines 

L'hypothese d'une ethiologie catecholaminique est basee sur les effets des lnhibiteurs 
mono-amine-oxydase ( I M A O ) et des anti-depresseurs tricycliques potentialisant ou diminuant 
la liberation des catechol Amines 3.u nivc3.u c erebral qui provoquent la stimulation du 
comportement et l'excitation et qui ont un effet anti-depresseur. 

A l'oppose, les sels de lithium diminuent ou inhibent l'humeur en entrainant une sedation ou 
une depression. Le lithium est tres efficace dans le traitement de la manie en diminuant la 
liberation et~ea-augmentant"4a 

La serotonine 

La serotonine : On a observe que le metabolite serotonine (5 -HIAA) est dimimie aa niveau du 
liquide cerebro-spinal chez certains patients deprimes. Les antidepresseurs stimuknt 1'activite 
serotoninergique au niveau cerebral. 

D E F I N I T I O N ... •,.,„.„ . : , 

La psychose maniaco-depressive est une psychose periodique evoluant par phase. 
Les phases maniaques ou depressives alternent d'une maniere irreguliere en respectant des 
intervalles sans troubles (sains) de quelques semaines a plusieurs annees. 

A C C E S M A N I A Q U E . 

Etat psychotique aigu caracterise par une excitation psychomotrice associeeaune 
humeur expansive. 

/ Epidemiologic : 

r- Le debut de la maladie avant 30 ans. 

r- La prevalence se situe entre 0.5 et 1.2% 

> Le sex-ratio ne montre pas de preponderance d'un sexe sur un autre. 

2. Clinique. 

Le debut est souvent brutal survenant chez un adulte jeune presentant des aoteosJsnts 
similaires d'acces maniaques ou melancoliques, personnels ou familiaux. Le debit peut etre 
progressif ou se developper apres un evenement traumatisant (conflit familial. deutL ambiance 
de fete.) 
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La phase d'etat: la presentation est hyper expressive en effet le visage est anime, i l park 
sans arret, familiarites, rires, le patient chante bouge gesticule. exaltation de I'humeuravec 
optimisme joie et infatigabilite avec sentiment de toute puissance. L'hyperactivite psychkjue 
avec des idees rapides, jeux de mots, idees de grandeur et megalomaniaque, sautdaoxga 
l'ane, la memoire est envahie par des souvenirs ininterrompus. Insomnie presque totak, 
appetit vorace et exaltation sexuelle. 

3. Diagnostic differentiel: 1'acces maniaque peut etre symptomatique de : 

a) fraumatisme cranien 
b) Maladie endocrinienne : hyperthyroi'die, maladie de cushing. 
c) Intoxications : cocaine, amphetamines, alcool... 

d) Tumeurs frontales : realisant un tableau de jovialite niaise (moria frontak). 

Le diagnostic differentiel peut se poser aussi avec : 

• La bouffee delirante 
• La manie atypique pouvant etre un mode d'entree dans la schizophrenie. 
• L'agitation psychopathique avec agressivite, passage a l'acte facile, notion de prise 

de toxique le tout greffe sur une personnalite pathologique. 

-
i.Traitement. . -. - — 

Devant une symptomatologie pareille, 1'hospitalisation s'impose dans un service de 
psychiatric 

< Le traitement sera a base de neuroleptiques incisifs type haloperidol ou haidoi sous 
forme d'ampoules injectables en I M . associee a un neuroleptique sedatif pour faire ceder 
1'agitation et 1'instabilite a type de chlorpromazine ou largactil ( amp inj en IM>. 

Des que Petal du malade le permet, on passe au traitement par voie orale : 
Haldol gttes02% 50 50 50. 
N O Z I N O N C P lOOmg : 1 1 1. 

Associe a un antiparkinsonnien de synthese type parkidyl cp 5mg : lcp/ j . 
Parallelement des attitudes psychotherapiques faites d'empathie de soutienetde 

bienveillance sont necessaires. 
Dans Ic traitement d'entretien on peut prescrire les antipsychotiques de 2eme generation 

a la place des neuroleptiques classiques ( zyprexa. risperdal..). 

L'adjonction d'un thymoregulateur est necessaire dans ces cas et les sels Je lithium 
trouvent leur place, neanmoins les risques d'interactions medicamentcuses. la dose letaleest 
toute proche de la dose therapeutique ont fait qu'on lui pre fere un lithium -like a savoir la 
Carbamazepine ou Tegretol. 

II est preferable de surveiller la formule sanguine du malade sous Tegretol car risque 
d'agranulocytose. 

La dose varie entre 400mg et 1200mg/j (comprime de 200mg et de 400mgi. 

La duree de traitement varie de 10 a 24 mois. 

* S ^ ^ > HOMO,* O V < 0 a-VtcU^e f. 
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Le volet psychotherapique et surtout la psychoeducation qui reste benefique §mm cc gartrc 
de trouble. 

L E S E T A T S D E P R E S S I F S 

Definition : 

II se definit comme un etat de tristesse profonde et durable associe a un 
ralentissement et une inhibition des fonctions psychiques et psychomotrices, le risque majeure 
est le suicide. 

Epidemiuologie : 

> C'est le syndrome psychiatrique le plus frequent. 

> La prevalence est de 2 a 3% pour les hommes et de 05 a 10% pour les femmes. 

('Unique. 

Le syndrome depressif est constitue de : 

> Thymie affaissee avec un vecu pessimiste, sentiment d'insatisfaction etd'auto-
depreciation, de devalorisation, tendance a l'isolement sentiment d'un passe 
catastfophique, d'un present angoissant et d'un avenir bouche Dans les formes graves, 
la tristesse devient douloureuse « douleur morale » avec idees de culpabilite, 
d'indignite et d'incurabilite, le risque suicidaire est tres important ace stade de la 
maiadie. 

> Le ralentissement psychomoteur avec une asthenie generale, tendance a la clinophilie 
avec rarete des gestes et immobilisme. L'anxiete peut provoquer une agitation 

Le syndrome somatique associe : 

Troubles du sommeil surtout insomnie de type terminate, anorexie constante. perte de tout 
desir sexuel. 

A C C E S M E L A N C O L I Q U E . 

Clinique. 

Le debut est souvent brutal. 

> Inhibition importante avec un ralentissement psychomoteur, les traits tombants, le 
regard fixe le front plisse, les propos sont rares emis d'une voix monotone et 
monocorde realisant une bradypsychie. 
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> Douleur morale : le malade se plaint de ne plus rien sentir (anesthesie affective) «t 
n'avoir plus de plaisir (anhedonie). 

> Des idees delirantes de culpabilite d'indignite et d'incurabilite. 

> Idees de mort, la mort devient un chatiment merite. 

> Troubles du sommeil, sexuels et des fonctions instinctuels. 

Les formes cliniques. 

> La forme hallucinatoire 

> La forme hypochondriaque 

> La forme stuporeuse 

> La forme delirante 

> La forme anxieuse. 

> Les depressions masquees 

> La melancolie d'involution. 

> Les depressions saisonnieres 

> Les depressions reccurentes breves 

Evolution. 

> Les V* des etats depressifs guerissent sous traitement 

r- 1 5% deviennent chroniques. 

> 10% resistent a toute therapeutique. 

Traitement. 

L'hospitalisation est de regie pour la melancolie car le risque suicidaire est tres present. 

Le traitement biologique. 

> Antidepresseurs tri cycliques type Clomipramine ou Anafranil ( !50 a 225mg/j). 
la cure a l 'Anafranil qui se fait comme suit : 

J l : 1 ampoule 'Anafranil a 25 mg dans 250 cc de SGI a 5% 
J2 : 2 
J3aJ15 3 

- Le tout associe a un neuroleptique sedatif type Levomepromazine ou Nozinon ltJOmg.j 
pour prevenir la levee de 1'inhibition engendree par les antidepresseurs. 

- Le relais sera pris par la voie orale a raison du double de la dose du traitement par voie 
parenterale : 150mg/j d'Anafranil et un traitement sedatif. 

HZ 
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Le recours a l'electroconvulsivo'herapie en cas de resistance ou de forme fres iafafeet 

D'autres antidepresseurs sont presents surtout les inhibiteurs selectifs de h Kaytuc de 
la serotonine (ISRS) denues d'effets secondaires a type de : 

> fluoxetine 
> sertraline 
> paroxetine 
> mirtazapine 

la psychotherapie cognitive avec mise a jour des schemas dysfonctionnels et la 
restructuration cognitive est utilisee ces derniers temps dans l'abord cognitif des depressions. 

Interet de la psychoeducation 

P L A C E DU D S M I V . R 

Dans le trouble bipolaire de type I : le patient souffre d'episodes maniaques ou mixtes et 
le plus souvent d'episodes depressifs. 
Si quelqu'un presente pour la premiere fois un episode maniaque, la maladie est malgre tout 
consideree comme bipolaire bien qu'aucune depression n'ait eu lieu jusqu'alors. 
II est en effet hautement probable que des episodes futurs de depression auront lieu de meme 
que des episodes maniaques a moins qu'un traitement efficace ne soit recu. 

Dans le trouble bipolaire de type I I : le patient souffre d'episodes hypomaniaques et 
depressifs sans aucun episode maniaque ou mixte. I I s'agit de la forme la phis frequente. 
Cette forme est souvent difficile a reconnaitre car l'hypomanie peut sembler normale si la 

personne est tres productive et evite d'etre impliquee dans des problemes serieux 
iMalheureusement, si un Thymoregulateur n'est pas prescrit ave un antidepresseur dans le 

cadre d'un trouble bipolaire I I non reconnu, 1'antidepresseur seul peut etre responsable d'une 

exaltation de 1'humeur ou rendre les cycles plus frequents 


