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5. Introduction
Les troubles bipolaires font partie intégrante de la psychiatrie. De par leur complexité de
compréhension, d’appréhension mais aussi par leur prévalence. Ils prennent une place
importante dans les principaux troubles psychiatriques et plus précisément dans les troubles
de l’humeur. Cette complexité se définit par l’alternance de phases de manie, d’euphorie,
d’accélération de l’humeur, avec des phases de dépression, de tristesse profonde et de
ralentissement complet du malade.
Les premières descriptions de patients souffrants de ces variations extrêmes de l’humeur
remontent à l’antiquité romaine avec Arétée de Cappadoce, un des disciples d’Aristote.
Arétée de Cappadoce a introduit le lien entre la mélancolie et la manie dans ses ouvrages. Plus
récemment, au XIXème siècle, Kraepelin a évoqué la « maladie maniaco-dépressive », de
laquelle découlera l’appellation de troubles bipolaires qui a pris son origine dans les années
1980 lors de la parution du manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSMIII).
Ces troubles sont donc très anciens historiquement mais la reconnaissance à leur juste valeur,
ainsi que leurs prises en charges ne sont que très récentes. Traditionnellement, le lithium,
ayant fait ses preuves dans la thymorégulation et les troubles bipolaires, représente la
première ligne de choix dans la prise en charge pharmacologique. Cependant, l’arsenal
thérapeutique est conséquent avec plusieurs autres thymorégulateurs, des neuroleptiques,
des anxiolytiques, des hypnotiques, et certains antiépileptiques. Ces différents traitements
sont utilisés pour traiter les signes et manifestations de la maladie. Ils offrent une multitude
de solutions thérapeutiques. Chaque patient vit son trouble bipolaire à sa manière. Ceci est
particulièrement important puisque la prise en charge doit être, elle aussi, propre à chacun.
Cette thèse d’exercice a pour objectif de faire l’état des lieux des connaissances et de la prise
en charge des troubles bipolaires en 2020. Dans un premier temps, ce travail retracera la
chronologie de ces maladies afin de poser les bases du sujet et de faciliter la compréhension
des parties qui lui succèderont. Les parties suivantes exposeront l’aspect épidémiologique,
9

clinique et diagnostic de ces troubles psychiques. Dans la continuité cet ouvrage s’attardera
sur la pluralité des prises en charge, qu’elles soient pharmacologiques, psychologiques,
éducatives, en passant par le rôle du pharmacien dans le parcours de soin personnalisé. Une
dernière partie clôturera sur les alternatives thérapeutiques, la recherche et l’avenir des
troubles maniaco-dépressifs.

6. Prologue des troubles bipolaires
6.1. Histoire des troubles bipolaires
La manie ou folie, furie, rage et la mélancolie ou bile noire sont toutes deux des mots d’origine
grec. Hippocrate dans ses textes médicaux (460-377 avant J-C) est le premier à mentionner la
mélancolie. Pour les médecins de l’époque romaine, comme Galien, la manie et la mélancolie
sont deux entités distinctes.
Dans l’histoire de la folie (1), les premières descriptions d’une alternance entre dépression et
manie chez certains sujets et le lien étroit entre ces deux états sont attribués à Arétée de
Cappadoce, un médecin grec du 1er siècle après J-C. D’après Arétée (2), la manie fait partie
des 3 grandes maladies, avec la frénésie et la mélancolie. Ainsi il écrit que la manie est « un
délire (ecstasys) qui dure, sans fièvre ». Elle « se caractérise par une agitation dans l'action ».
De plus, elle « connaît des intervalles, mais l'intervalle n'est pas définitif s'il intervient dans le
déroulement naturel de la manie, ou si le traitement du mal n'est pas convenable ». Elle
« revêt une forme gaie, ils rient, ils plaisantent, ils dansent de nuit comme de jour, sans peur
de se montrer, couronnés parfois comme des vainqueurs qui sortent d'une lutte ».
En ce qui concerne la mélancolie, il l’a dit être « un abattement lié à une seule apparition sans
fièvre », où « une seule apparition » doit être considérée comme un blocage sur une idée
obsessive. Plus loin dans ses publications, il déclare : « Devant les yeux des images bleusombre ou noires, chez ceux dont la maladie tire à la mélancolie. Mais des images plutôt
rouges pour ceux chez qui la maladie tire à la manie, et même pourpres », qui sont les
prémices des techniques de consultations des psychologues de nombreux siècles plus tard.
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Pour finir sur les citations d’Arétée de Cappadoce, il conclut en disant : « nous voyons que les
mélancoliques, surtout ceux en qui cette disposition est invétérée, deviennent facilement
maniaques, et que, lorsque la manie cesse, la mélancolie recommence » de sorte à ce « qu'il
y a passage et retour de l'une à l'autre, selon certaines périodes » (3).
En faisant un saut dans l’époque moderne, Jean Etienne Dominique Esquirol, élève de Philippe
Pinel, propose le terme de « lypémanie », du grec lype qui désigne la tristesse afin d’améliorer
l’expression de mélancolie, et établit également une étiologie de l’hérédité et le caractère
saisonnier des troubles de l’humeur. La lypémanie s’exaspère en octobre, à l’automne et
l’hiver, et la guérison survient en mai, au printemps. Wilhelm Griesinger, principal fondateur
d’une psychiatrie scientifique en Allemagne, représente le moment où la psychiatrie
germanique va influencer le reste de l’Europe. Il reconnaît en 1845 que la dépression et la
manie sont liées. Il parle d’un « cercle » où il y aurait une cyclisation et un relais continu d’une
forme à l’autre. Il confirme la théorie de Jean-Etienne Dominique Esquirol sur le caractère
saisonnier des troubles. Jean-Pierre Falret décrit en 1854 la « folie circulaire », qu’il caractérise
comme une répétition régulière entre un état de mélancolie et un état maniaque, reliés entre
eux par une période plus ou moins longue de lucidité. Il confirme à son tour l’importance de
l’hérédité dans l’étiologie (4).
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Parmi ces illustres personnages, il y en a un qui a marqué de son nom l’histoire de la
psychiatrie : Emil Kraepelin (1856-1926). C’était un psychiatre allemand, désormais considéré
comme un artisan incontournable de la psychiatrie moderne du XIXème et du XXème siècle. Il
rassemble définitivement la dépression, la manie et les états mixtes dans une même catégorie
diagnostique : la folie maniaco-dépressive. Les classifications de Kraepelin ont évolué au cours
des publications de ses traités de psychiatrie, depuis la première édition en 1883 jusqu’à la
9ème posthume en 1927.
Comme le montre la figure 1, le concept de maladie maniaco-dépressive s’est construit au fur
et à mesure des publications des traités de Kraepelin. Il faut remarquer l’importance pour lui
des différents états de la folie maniaco-dépressive, les formes maniaques, dépressives et
mixtes : elles forment un tout. Il reprend l’idée de maladie circulaire, de dépression
récurrente. Il ajoute la mélancolie d’involution. Elle correspond à une dépression qui serait
passée à la chronicité et donc sans possibilité de rétablissement. Kraepelin inclut deux termes
primordiaux pour l’histoire de la psychiatrie moderne : la dysthymie et la cyclothymie (figure
2). La dysthymie correspond aux troubles chroniques de l’humeur impliquant un spectre
dépressif. La cyclothymie quant à elle désigne un trouble de l'humeur dans le spectre de la
bipolarité, pendant lequel les périodes euphoriques et les périodes dépressives et d'irritabilité
se succèdent rapidement. Ce dernier terme se rapproche donc le plus du trouble bipolaire tel
qu’il est décrit en 2019.

Figure 2 : Différences entre dysthymie et cyclothymie (5).
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D’après les statistiques de Kraepelin (4) établies sur 903 cas dans l’édition 8 de son traité, les
premiers épisodes maniaco-dépressifs surviennent entre l’âge de 15 et 20 ans, en postpuberté physiologique. En revanche d’après lui, il est très rare de trouver des épisodes avant
cette puberté. Il montre également que la cyclicité s’accélère avec le temps, les épisodes étant
de plus en plus longs et les intervalles libres de plus en plus courts. Kraepelin confirme ce que
ses confrères avaient avancé à leur époque, à savoir la recrudescence des épisodes de
dépressions en automne, au mois d’octobre-novembre, et un pic principal d’épisodes
maniaques au milieu du printemps, au mois de mai-juin. Cependant, plusieurs critiques
apparaitront sur les fondements d’Emil Kraepelin, comme par exemple la séparation entre
maladies maniaco-dépressives et les démences précoces mais aussi les dépressions
récurrentes ou dépressions unipolaires. Les modifications et améliorations des bases posées
par Kraepelin ainsi que les diagnostics différentiels seront traités dans la suite de ce travail.
Plusieurs noms apparaissent après celui de Kraepelin et son concept de maladie maniacodépressive. Parmi eux, Karl Abraham un des disciples de Sigmund Freud, décrivit des cas de
folies maniaco-dépressives qu’il suivait en consultation de psychothérapies (4). Selon lui, les
genèses de cette folie maniaco-dépressive et celles des névroses obsessionnelles,
caractérisées par l'existence d’idées, de sensations qui s'imposent de façon contraignante et
qui entraînent la personne malade dans une lutte continue et angoissante, sont étroitement
liées. Pour Karl Leonhard, neurologue allemand, il existe une psychose cycloïde intermédiaire,
qui possède trois formes cliniques : des formes associées à des troubles de la motilité (akinésie
par exemple), des formes confusionnelles et des formes avec anxiété (6). Des recherches (7)
sur 20 années ont étudié 27 patients bipolaires et 59 patients schizophrènes. Leur conclusion
montre que des symptômes dits de « premier rang » sont communs aux deux entités
pathologiques. Cependant les symptômes observés chez le schizophrène sont plus fréquents
et plus sévères.
Les études de Jules Angst (8) initient une rupture avec le modèle unitaire et démontre que la
dépression unipolaire, dite endogène, diffère des troubles bipolaires sur plusieurs points : la
génétique, le sex-ratio, la personnalité pré-morbide et l’évolution. Le trouble unipolaire
correspond à la maladie dépressive caractérisée par une dépression répétitive, presque
13

continue, généralement sévère, aussi appelé trouble dépressif majeur récurrent. Cette
distinction entre trouble unipolaire et trouble bipolaire sera intégrée en 1980 dans le DSM-III.
C’est donc avec cette séparation qu’apparaît réellement le terme de « troubles bipolaires ».
6.2. Généralités
Comme décrit précédemment, le trouble bipolaire est une maladie cyclique de l’humeur, une
maladie psychiatrique qui se caractérise par des épisodes maniaques (et/ou hypomaniaques),
des épisodes de dépressions, des épisodes mixtes, entrecoupés par des périodes d’humeur
normale, euthymiques (figure 3).

Figure 3 : Schéma des cycles pathologiques du trouble bipolaire.
Une oscillation de l’humeur entre le plaisir et la tristesse est un phénomène normal, observé
chez toutes les personnes. Une telle variation n’est que le reflet de l’investissement de la
personne dans l’environnement et ne symbolise en rien une pathologie. Il n’est question de
trouble bipolaire lorsque ces fluctuations sont extrêmes et s’inscrivent durablement pour
induire des effets délétères sur la vie du patient bipolaire.
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6.2.1.

Épisodes dépressifs

Les épisodes dépressifs correspondent à des affects de tristesse profonde, perte d’intérêt ou
de plaisir, dévalorisation de soi, perte d’appétit ou de sommeil, qui peuvent mener à des
suicides. Ces différents symptômes provoquent une souffrance cliniquement significative et
une altération du fonctionnement social. Le diagnostic des troubles dépressifs sera développé
plus tard dans cet écrit.

6.2.2.

Épisodes maniaques

Les épisodes maniaques correspondent à une période où l’humeur est élevée avec une estime
de soi exagérée, une irritabilité accrue, une hyperactivité, un besoin de sommeil diminué (9).
Il existe un état proche de ce dernier, l’hypomanie. C’est une forme atténuée de la manie
pouvant s’accompagner d’une amélioration des performances et de la créativité socioprofessionnelle. Elle peut cependant échapper à toute prise en charge, les symptômes se
limitant parfois à une hyperactivité physique et intellectuelle, à des troubles du sommeil (5).
Il est possible de relever la symptomatologie du maniaque typique et d’en dresser un portrait
afin de mieux le cibler et le reconnaître (tableau 1).

15

Tableau 1 : Portrait de l’état maniaque typique (10).

Présentation

Tachypsychie
Mémorisation

Exaltation

-

tenue extravagante, débraillée

-

exclamation, déclamation, cri, chant

-

visage illuminé, contact facile, très tactile, trop chaleureux, moqueur

-

en mouvement permanent, agitation voire fureur maniaque

-

accélération des représentations mentales

-

association rapide d’idées, fuite d’idées et jeux de mots

-

distraction perpétuelle, mémoire excellente sur le passé

-

absence de mémoire de fixation

-

euphorie, optimisme démesuré, projets irréalistes, infatigables,

de

l’humeur

Somatiquement

mégalomanie
-

dysthymie (rire, larmes, lamentation, colère)

-

ridiculise l'interlocuteur

-

amaigrissement, insomnies

-

diminution de la soif et de la faim augmentation de la salive et de la
sueur

Excitation
psychomotrice

Troubles
médico-légaux

-

hyperactivité peu productive

-

conduite automobile dangereuse

-

familiarité excessive dans le domaine de la sexualité

-

achats ou ventes inconsidérés qui peuvent nécessiter rapidement
une mesure de sauvegarde de justice

-

6.2.3.

vols, hostilité, agressivité

Épisodes mixtes

Les épisodes mixtes correspondent à un état de bipolarité où les symptômes maniaques et
dépressifs sont intriqués. Toutes les situations peuvent s’observer. La tristesse associée à une
excitation physique et psychique, une hypersomnie avec euphorie, une hyporéactivité avec
l’apparition d’idées de grandeur. Dans le cas de figure des états mixtes on appelle manie
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dysphorique des manifestations liant un état maniaque classique à au moins trois symptômes
dépressifs qui sont souvent :
-

une tristesse souvent masquée par l’agitation ;

-

l’hostilité ;

-

une anxiété.

La manie dysphorique est considérée comme une forme fréquente et grave d’épisode mixte.
Ces derniers représenteraient 20 % des épisodes (5).
La succession de ces différentes manifestations de la bipolarité est fréquente mais pas
incontournable. Le bipolaire pourra être à la fois euphorique, hyperactif, désinhibé mais aussi
profondément mélancolique. C’est cette variabilité syndromique allant de l’hyperréactivité à
l’hyporéactivité et cette richesse de symptômes concomitants qui fait la complexité et la
particularité de la pathologie.
6.3. Différentes formes
En plus de cette complexité pathologique il existe plusieurs classifications de troubles
bipolaires :
-

type I : se rapporte à une alternance de phases maniaques et dépressives intermittentes
d’intervalles libres euthymiques. Ce type de trouble bipolaire est réputé pour être très
prononcé. Généralement la phase maniaque est plus intense que celle de la dépression.
Elle est l’élément déclencheur du diagnostic, succédée d’un court moment d’accalmie,
succédé lui-même d’une phase dépressive majeure (5,11). Selon le DSM-V, le trouble
bipolaire de type I est caractérisé par la présence d’au moins un épisode maniaque ou
mixte ;

-

type II : se rapporte à une alternance de phases dépressives et hypomaniaques
intermittentes d’intervalles libres euthymiques. L’hypomanie est insidieuse, parfois
impossible à distinguer sans la phase dépressive. Le laps de temps entre les deux étant
souvent abrégé, l’absence de traitement de cette phase hypomaniaque provoque un
basculement direct en dépression (5,11). Selon le DSM-V, le trouble bipolaire de type II est
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caractérisé par la survenue d’un ou de plusieurs épisodes dépressifs majeurs et d’au moins
un épisode d’hypomanie ;
-

type III, un peu plus complexe, se rapporte en réalité à deux sous-types :
•

les

sujets

présentent

hypomaniaques

induits

exclusivement
par

des

des

épisodes

antidépresseurs

maniaques
(mauvais

ou

choix

pharmacologique) ;
•

Les sujets présentent essentiellement des épisodes dépressifs majeurs
provoqués par des antécédents familiaux de troubles bipolaires (5,11).

Il n’existe pas d’évolution typique ni de déroulement universel des différents accès de la
maladie. Les phases peuvent se succéder de multiples façons, en commençant par une
dépression majeure ou une manie/hypomanie, avec ou sans intervalle libre (circulaire).
Quoiqu’il en soit la périodicité des épisodes est indéterminée et imprévisible. Cependant, il
existe des « cycles rapides » lorsque surviennent au minimum quatre récurrences, soit
dépressives, soit maniaques sur une année. Entre 13 et 20 % des bipolaires seraient dans ce
cas de figure dont un sur cinq dès le début de la maladie. Divers facteurs de risques de passage
à des cycles rapides ont été étudiés (5) :
-

sexe féminin ;

-

maladie thyroïdienne ;

-

personnalité cyclothymique (désigne les transitions de dépressions modérées ou légères
et d’hypomanie) ;

-

trouble bipolaire de type I ;

-

niveau social élevé ;

-

prise d’antidépresseurs.
6.4. Classifications officielles psychiatriques

Il existe différentes classifications officielles des troubles psychiatriques et l’apparition du
terme « trouble bipolaire » n’est pas synchrone en fonction de la classification utilisée. Ainsi,
l’appellation « trouble bipolaire » fait son apparition dans la troisième édition du Manuel
diagnostique et statistiques des troubles mentaux (DSM-III) en 1980 tandis qu’il a fallu
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attendre 1992 et la dixième révision de la classification internationale des maladies (CIM-10)
pour voir apparaître cette appellation.
6.4.1.

DSM

La publication du DSM-III (12) fût une rupture avec les classifications traditionnelles.
Auparavant les troubles mentaux étaient classés selon la dichotomie névroses-psychoses.
Dans le DSM-III, cette dichotomie est oubliée. La classification est alors réorganisée pour :
-

regrouper les troubles mentaux selon leurs caractéristiques communes ;

-

définir chaque trouble mental à l’aide de critères diagnostiques explicites ;

-

définir chaque trouble par l’intermédiaire de signes et de symptômes facilement
identifiables ;

-

proposer des entretiens diagnostiques structurés ou semi-structurés ;

-

être dépourvue de théorie par rapport à la physiopathologie ou à l’étiologie.

La publication du DSM-III classe les troubles bipolaires dans les troubles affectifs. Le diagnostic
de trouble affectif repose sur un syndrome affectif complet. Il est complet quand il rassemble
l’ensemble des critères diagnostiques d’épisode maniaque ou dépressif majeur. S’il y a
absence de manie dans les antécédents, cela mène à un diagnostic de dépression majeure.
Réciproquement, la présence d’un épisode maniaque dans les antécédents conduit au
diagnostic d’un trouble bipolaire. Par la suite, le trouble bipolaire est divisé en fonction de
l’épisode en cours : trouble bipolaire dépressif, maniaque ou mixte (4).
En 1983, est publiée une révision du DSM-III, le DSM-III-R. Les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs sont toujours regroupés ensemble, mais dans une classe qui se nomme les
troubles de l’humeur. Ces deux types de troubles sont subdivisés selon la présence ou non
d’un épisode maniaque ou dépressif majeur complet ou incomplet persistant au moins
pendant deux ans. Ainsi, les troubles bipolaires sont classés en trouble bipolaire « classique »,
cyclothymie et trouble bipolaire non spécifié et les troubles dépressifs en dépression majeure,
dysthymie et trouble dépressif non spécifié (13). De plus, cette révision rend plus strict le
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diagnostic d’épisode maniaque puisqu’elle exige le retentissement de cet épisode sur la vie
sociale ou professionnelle avec même le besoin d’une hospitalisation.
Dans le DSM-IV, les troubles bipolaires et dépressifs sont de nouveau classés ensemble dans
les troubles de l’humeur. Pour ce qui est des troubles bipolaires, les changements essentiels
concernent leur organisation. Désormais ils sont divisés en trouble bipolaire de type I ou de
type II. Pour ce qui est de cette nouvelle organisation le trouble bipolaire de type I possède 6
sous-types :
-

épisode maniaque isolé ;

-

épisode le plus récent hypomaniaque ;

-

épisode le plus récent maniaque ;

-

épisode le plus récent mixte ;

-

épisode le plus récent dépressif ;

-

épisode le plus récent non spécifié.

Le trouble bipolaire de type II s’applique à des troubles avec au moins un épisode dépressif
majeur et au moins un épisode hypomaniaque sans aucun antécédent d’épisode maniaque.
Dans la dernière parution, le DSM-V, les troubles bipolaires sont réunis dans le chapitre C,
appelé : « troubles bipolaires et connexes ». Ce chapitre comprend 6 catégories :
-

trouble bipolaire I ;

-

trouble bipolaire II ;

-

trouble cyclothymique ;

-

trouble bipolaire associé à une autre affection médicale ;

-

trouble bipolaire dû à un abus de substance ;

-

trouble bipolaire non classé ailleurs.

Une des différences notables dans cette parution est que la forme mixte disparaît au profit
d’une spécification « avec caractéristiques mixtes » appliqués à la fois aux épisodes
hypomaniaques, maniaques et dépressifs majeurs. La plus grande différence avec les
précédentes éditions réside dans l’apparition d’une nouvelle catégorie, les troubles disruptifs
liés à un dérèglement de l’humeur (dans le chapitre D). Elle s'applique aux enfants et aux
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adolescents jusqu'à 18 ans qui présentent une irritabilité persistante et des épisodes
fréquents de manque de contrôle du comportement important. Cette nouvelle catégorie a été
introduite afin d’éviter un excès de diagnostic de trouble bipolaire chez les enfants et
adolescents (4).
6.4.2. CIM
La classification internationale des maladies (CIM) est une source inévitable dans le
classement des maladies psychiatriques puisqu’elle est publiée et révisée régulièrement par
l’organisation mondiale de la santé (OMS).
Dans la publication du CIM-9, un an avant celui du DSM-III, les troubles maniaco-dépressifs
sont classés avec les psychoses affectives et comprennent les formes maniaque, circulaire en
période maniaque, dépressive, circulaire en période dépressive, circulaire état actuel non
indiqué et autre sans précision. Le CIM-10 publié en 1992, introduit le terme « troubles
bipolaires ». Ils sont regroupés dans le chapitre F3, comme pour le DSM-III-R, intitulé
« troubles de l’humeur » (14). Les états dépressifs ou maniaques sont écartés des troubles
bipolaires. Les épisodes dépressifs, maniaques ou hypomaniaques sont différenciés selon leur
intensité : léger, moyen ou sévère.
La CIM-11 a été publiée fin 2018 et aucune différence notable n’est à relever.
Pour ce qui est de l’approche française dans la classification des troubles bipolaires, les
catégories diagnostiques étaient réunies dans un système de classement appelé
« classification française des troubles mentaux » publié à la fin des années 50 par l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). C’était une classification simple
sans lexique ni description, définissant les catégories diagnostiques. Le diagnostic des troubles
bipolaires a reposé sur cette classification jusqu’à la fin du siècle dernier. Dans la pratique,
pour pallier ce déficit descriptif, les psychiatres et psychologues se référaient aux descriptions
apparaissant dans les manuels de psychiatrie, notamment le manuel de psychiatrie d’Henri
Ey, neurologue et psychiatre français. La classification de l’INSERM restera officielle jusqu’en
1994, et sera remplacée par la CIM-10. La CIM et les éditions successives du DSM, ont été par
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la suite acceptées en France, dans les autres pays francophones ainsi que dans le reste du
monde.

7. Les troubles bipolaires
7.1. Épidémiologie
7.1.1. Prévalence
Les troubles bipolaires sont donc un ensemble de pathologies qui touchent en 2019 en France
entre 1,5 à 2,5 % de la population, soit 1 million à 1,6 millions de personnes. Cet ensemble
pathologique est légitimement considéré comme fréquent, surtout en zone urbaine (15). Il y
a autant de femmes que d’hommes atteints d’un trouble bipolaire. Celui-ci débute le plus
souvent par un épisode dépressif chez la femme et un épisode maniaque chez l’homme. La
première expression de la maladie apparaît souvent entre 15 et 25 ans, ce qui correspond en
général à la période post-pubère, mais il peut exister des formes juvéniles et tardives. Il n’y a
aucune influence de l’origine ethnoculturelle sur la prévalence de la maladie.
Malheureusement, le diagnostic est posé souvent trop tardivement.
Plus le temps nécessaire au diagnostic est élevé, plus la prise en charge sera difficile. Entre 3
et 5 médecins sont consultés en moyenne avant un diagnostic correct et 2 patients sur 3 ont
un diagnostic erroné avant d’avoir le bon. De plus, entre la première demande de soin et le
véritable diagnostic de trouble bipolaire, il s’écoule en moyenne 8 ans. Pour 35 % des patients
le diagnostic final n’est posé que 10 ans après l’apparition des premiers symptômes (16). La
maladie est complexe à diagnostiquer du fait des troubles psychiques souvent associés,
comme par exemple les troubles toxicomaniaques et les troubles anxieux.
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7.1.2. Évolution et pronostic
Les maladies bipolaires commencent majoritairement brusquement. Les premiers signes de
la maladie surviennent à l’occasion d’évènements marquants, facteurs déclenchants, dans la
vie de l’individu qui seront traités plus tard dans cet ouvrage. Les péripéties et les épreuves
de la vie coïncident avec les manifestations de la maladie. Lorsque la maladie s’installe par
l’intermédiaire d’un épisode maniaque, celui-ci annonce dans plus de 80 % des cas un trouble
bipolaire (17). Que ce soit un épisode maniaque ou un épisode dépressif, si ce dernier n’est
pas traité, l’évolution se fait entre 4 et 8 mois. Le traitement réduit la durée de ces accès.
L’évolution est anarchique. La cyclicité tend à se raccourcir dans le temps, l’écart entre les
épisodes se rapproche, mais il existe des exceptions. La durée des épisodes maniaques ou
dépressifs dépend de la rapidité d’instauration du traitement. La bipolarité est une maladie
capricieuse, il n’existe pas de prototype évolutif de la maladie. En effet de nombreuses études
avancent plusieurs règles de premier ordre :
-

plus de 25 % des bipolaires conservent des dégradations de l’humeur importantes ;

-

les épisodes ont tendance à se multiplier dans le temps, il y a un risque de récidive de 90
% après un épisode maniaque ;

-

la majorité des malades le sont la moitié de leur vie, principalement en dépression
(rapport temps total en manie / dépression = 1/20 – 1/30) ;

-

1 bipolaire sur 3 n’obtient jamais de guérison sociale ;

-

il existe pour tous des manifestations subsyndromiques récurrentes, peu importe
l’épisode en cours.

Une étude a comparé les troubles bipolaires de type I, II et unipolaires avec une durée de suivi
de plus de 20 ans. Elle démontre que le risque de rechute reste constant quel que soit l’âge.
Même après l’âge de 70 ans, la maladie ne faiblit pas (18). Néanmoins, le risque de rechute
est plus élevé chez les bipolaires (en moyenne 0,40 épisode/an) que chez les dépressifs
unipolaires (0,20 épisode/an). De plus, ce risque est plus élevé dans le trouble bipolaire II que
dans le trouble bipolaire I. Enfin, le risque est équivalent chez les hommes et les femmes.
Cette étude ne prend en compte que des patients admis dans des services de psychiatrie, ce
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qui facilite leur inclusion, mais en exclut les patients bipolaires qui peuvent être admis en
ambulatoire ou en ville. D’autres informations importantes ressortent de cette étude :
-

la mortalité liée à la bipolarité non traitée s’explique par le suicide et par une incidence
plus importante des troubles cardiaques et cérébraux ;

-

le suicide est moins récurrent chez les patients traités ;

-

plus le nombre de médicaments est élevé, plus le suicide est faible ;

-

l’incidence et la sévérité des démences, comme par exemple la maladie d’Alzheimer, sont
plus faibles chez les patients ayant été traités par le lithium ;

-

les patients bipolaires traités vivent plus longtemps que les non-traités.

D’autres études sur le sujet (19–23) démontrent le caractère unique des troubles bipolaires
et permettent d’établir des facteurs aggravants le pronostic de la bipolarité (tableau 2).
Tableau 2 : Facteurs aggravants du pronostic (24).
1. Retard du diagnostic en moyenne de 8 ans
Temporels

2. Maladie de plus en plus précoce
3. Tendance naturelle à la cyclicité

Pratique médicale

4. Plusieurs médecins avant diagnostic correct
5. Délai avant traitement correct
6. Environnement social hostile

Environnementaux 7. Stress professionnel
8. Précarité sociale
9. Abus de substances (alcool, cannabis, stimulants)
10. Changements des habitudes de sommeil chez les jeunes
Intrinsèque

11. Changement d’habitudes alimentaires
12. Souhait des patients de traiter les phases dépressives mais pas
les phases maniaques

Pour ce qui est de l’espérance de vie, en fonction des articles, elle est diminuée entre une
dizaine (25) à une vingtaine d’années (15) dans la population de patients bipolaires. À titre de
comparaison, l’espérance de vie chez les schizophrènes est diminuée d’une dizaine d’année,
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celle de patients dépendants à l'alcool ou aux drogues est diminuée de 9 à 24 ans, celle de
patients atteints de dépression chronique est diminuée de 7 à 11 ans et l’espérance de vie de
gros fumeurs (plus d'un paquet par jour) est réduite de 8 à 10 ans.

7.1.3.

Comorbidités et répercussions

Les comorbidités sont omniprésentes. Elles sont essentiellement d’ordre psychiatrique. Elles
peuvent perturber l’évolution et la prise en charge de la pathologie tout en affectant
négativement le pronostic. La comorbidité est assimilée à un début précoce de la maladie,
une répétition rapide des cycles et une sévérité importante des épisodes. Une méta-analyse
réalisée en 2007 par Merkangas et al. (26) recense les comorbidités psychiatriques des
troubles bipolaires au cours de la vie (tableau 3).
Tableau 3 : Recensement des comorbidités psychiatriques des troubles bipolaires par
Merkangas et al.
Troubles psychiatriques

Pourcentage des bipolaires de l’étude (5962
patients sur 18 ans et plus)

Troubles anxieux

74,9

Phobie sociale

37,8

Troubles anxieux généralisés (TAG)

29,6

Troubles déficit de
l’attention/hyperactivité (TDAH)

31,4

Addiction

42,3

Abus de l’alcool

39,1

Dépendance à l’alcool

23,2

Troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
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Troubles du comportement alimentaire

9,5

À noter que les comorbidités ne diffèrent pas selon le type de trouble bipolaire, type I et II
confondus.

25

Classé parmi les 10 maladies les plus invalidantes par l’OMS, le trouble bipolaire est aussi l’une
des plus graves maladies psychiatriques selon la haute autorité de santé (HAS). Les
répercussions qui en découlent sont très lourdes. Elles peuvent être directes, pour le bipolaire
lui-même, indirectes pour son entourage (intime, familial, professionnel) et au sens large pour
la société.

7.1.3.1.

Le risque suicidaire

La première répercussion évidente de la bipolarité est sur le maintien de la vie du bipolaire.
L’une des causes prédominantes de décès dans les troubles bipolaires est le suicide. Il est
estimé que 25 à 50 % des patients font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie.
Parmi eux, 10 à 20 % en meurent, soit à peu près 1500 décès par an (27). La tentative de
suicide vient se surajouter aux autres comorbidités. Le ratio du nombre de tentatives de
suicide sur le nombre de suicides aboutis est bien plus faible dans les troubles bipolaires par
rapport à la population générale (3,9 versus 20 à 40 respectivement), ce qui réaffirme ce
risque de décès par suicide chez les sujets bipolaires (28).
Du fait de l’importance du taux de suicide, le repérage des personnes au comportement
suicidaire et la personnalisation des thérapeutiques constituent un enjeu majeur dans la prise
en charge des troubles bipolaires. Ces deux points seront traités plus tard dans ce travail.

7.1.3.2.

La labilité affective

Une étude menée par le réseau des centres experts FondaMental troubles bipolaires s’est
focalisée sur le lien entre labilité affective et survenue d’idées suicidaires. La labilité affective
est définie comme une oscillation courte des affects au cours du temps, une variation rapide
des émotions, une facilité naturelle à changer d’état émotionnel. Cette labilité affective ne
doit pas être confondue avec l’alternance dépression et manie. Dans cette étude, 319 patients
bipolaires euthymiques (humeur stable) ou avec une symptomatologie dépressive légère ont
été inclus. Tous les patients étaient dépourvus d’idées suicidaires au début de l’étude et ont
été suivis sur une durée de deux ans.
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La principale conclusion qui en ressort réside dans le fait que les patients bipolaires à haut
degré de labilité affective avait trois fois plus tendance à émettre des idées suicidaires au cours
du temps et cela même après ajustement sur des critères de confusions comme l’âge, le
niveau d’étude, le niveau social, la vitesse de cyclicité du trouble bipolaire, le niveau de
dépression à l’inclusion, l’anxiété et l’histoire de la tentative de suicide sur la vie (27). En outre,
le risque d’évoquer des idées suicidaires augmente avec le niveau de labilité affective, ce qui
fait de cette labilité affective une caractéristique centrale dans la prise en charge du sujet
bipolaire.

7.1.3.3.

La rémission fonctionnelle

Dans le même temps, il est important d’expliquer le terme de rémission fonctionnelle dans
les maladies psychiatriques et surtout dans les troubles bipolaires. La notion de
fonctionnement engage d’autres notions : l’accès à des loisirs et à la vie de couple,
l’autonomie, les facultés scolaires et professionnelles, la sociabilité… Cette rémission
fonctionnelle est décrite comme étant la capacité d’un individu après un accès de bipolarité
(maniaque ou dépressif, voire même après une tentative de suicide) à recouvrir l’état dans
lequel il était avant, à retrouver le niveau de fonctionnement précédant l’épisode le plus
récent. Ainsi, de nombreuses études mettent en évidence chez les bipolaires un niveau de
morbidité fonctionnelle considérable (29).
Les répercussions indirectes peuvent être considérées comme des dégâts collatéraux de la
maladie. Ces dégradations sont handicapantes, omniprésentes, et lourdes de conséquences
dans la majorité des cas.
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7.1.3.4.

Les répercussions familiales

Dans un premier temps, les conséquences familiales sont décisives. Par exemple, sur une
étude de Coryell et coll. en 1993, parmi 148 patients bipolaires observés 32,4 % d’entre eux
ne se sont jamais mariés contre environ 15 % chez 148 sujets contrôles. Presque 50 % de ces
mêmes sujets bipolaires sont séparés ou divorcés par rapport à 18,4 % chez les sujets
contrôles. De la même façon, il existe une proportionnalité inverse entre l’âge des patients ou
l’ancienneté de la maladie avec la qualité des relations sociales. Les épisodes maniaques sont
les accès de la maladie les plus destructeurs des liens sociaux. Les familles des personnes
bipolaires rapportent une détresse moyenne voire une détresse majeure dans plus de 50 %
des cas (16).
Il est tout à fait compréhensible que la maladie soit destructrice pour les proches, tant elle est
complexe à apprivoiser, à comprendre et à vivre au quotidien. L’évolution du bipolaire est
conditionnée par l’investissement de ses proches, leur compréhension de la pathologie, leur
dévouement. La psychoéducation de l’entourage familial et intime est un point essentiel pour
le devenir du bipolaire et ce point sera traité plus tard dans cet ouvrage.

7.1.3.5.

Les répercussions professionnelles

Dans un second temps, les répercussions professionnelles sont d’envergure. Parmi les
retentissements professionnels marquants de la maladie il est possible de noter les suivants :
-

dégradation du statut professionnel ;

-

absence d’augmentation des revenus et même diminution des revenus ;

-

diminution de l’activité (16).

D’autres études vont plus loin en avançant qu’un tiers des patients bipolaires ont un faible
rendement professionnel et que 25 % d’entre eux sont en incapacité professionnelle (29). La
stigmatisation des personnes bipolaires est proportionnelle à l’augmentation de leur
médiatisation ces dernières années. En dépit de la vulgarisation de la maladie qui a parmi de
sensibiliser le grand public, la maladie bipolaire reste une maladie psychiatrique et donc très
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stigmatisante dans notre société y compris dans le milieu professionnel. Si cette stigmatisation
peut paraître invisible, ses effets ne le sont pas. Les personnes atteintes disent que la
stigmatisation peut être pire que la maladie elle-même. Lorsqu’ils travaillent, les bipolaires
occupent souvent des postes inférieurs à leurs niveaux d’études ou leurs qualifications. Étant
donné leur taux d’inactivité important, cela engendre une certaine précarité financière. Par
extension, ceux qui ne travaillent pas se définissent quasi-exclusivement par leur état de
malade, rentrent dans un cercle de fréquentation professionnel et social de personnes
malades. Ils se retrouvent en marge de la société, déconnectés, ce qui renforce alors
l’autostigmatisation et leur autoexclusion (30).

7.1.3.6.

Les répercussions sociétales

Pour finir sur les grandes répercussions des troubles bipolaires, il y a les répercussions
sociétales et économiques. Le trouble bipolaire est la sixième cause mondiale d’handicap chez
l’adulte jeune, selon la Banque Mondiale et l’OMS. Des études britanniques estiment le coût
annuel de prise en charge d’une personne bipolaire de 10 000 à 16 000 € dont 80 % sont liés
à des coûts indirects et 20% aux coûts directs. Les coûts directs désignent la consommation
de soins (médicaments, hospitalisations, consultations). Les coûts indirects désignent les
arrêts de travail, la perte d’emploi, le recours aux aides sociales. L’utilisation de traitement
tels que les thymorégulateurs, comme le lithium par exemple, a un impact conséquent sur les
coûts directs et indirects qu’ils divisent par deux (31). En France, le coût annuel des
hospitalisations des épisodes maniaques est estimé à 1,3 milliards d’euros (16).
L’autre répercussion sur la société est d’ordre médicolégal. Dans les accès dépressifs, un sujet
bipolaire peut être à l’origine de comportements autodestructeurs, avec dégâts collatéraux
dans certains cas puisqu’il devient dangereux pour autrui. Lors d’un accès maniaque, la
désinhibition peut être à l’origine d’agressions verbales, physiques voire même de dépenses
inconsidérées. La criminalité peut être corrélée aux troubles bipolaires, mais le plus souvent
elle est associée à une comorbidité alcoolique ou toxicomaniaque (16).
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7.2. Établir le diagnostic

7.2.1.

Diagnostic du trouble bipolaire

La notion de « maladie psychiatrique » est une notion controversée, stigmatisante. Pour les
psychiatres, psychologues ou encore les associations de patients, le terme de « syndrome »
serait plus approprié. Le terme de trouble est utilisé puisqu’il est la traduction de l’anglais
disorders utilisé dans la CIM. Parfois contesté par les psychiatres eux-mêmes, le diagnostic de
maladie psychiatrique est un moyen de victimiser les comportements que la société ne veut
pas accepter. D’après Michel Foucault, philosophe français : « identifier permet ainsi d’exclure
et d’exercer un contrôle social sur la déviance, en ne donnant la parole qu’à quelques déviants
autorisés » (32).
Outre l’antipsychiatrie, il faut tenir compte de la souffrance des nombreuses personnes
psychotiques. En France, comme dans les autres pays au système de soin développé, on
cherche à établir un diagnostic (figure 4) par observation, selon des symptômes cliniques et
l’histoire du malade, afin de mettre un mot sur une souffrance, et essayer de soigner.
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Figure 4 : Arbre décisionnel de la stratégie diagnostique devant des troubles de l’humeur
(33).
Comme vu précédemment, le diagnostic de trouble bipolaire met généralement quelques
années à être posé. Plusieurs consultations et plusieurs médecins sont nécessaires pour
affirmer ce bouleversement. L’évaluation est à réaliser lors d’un premier bilan d’épisode, qu’il
soit maniaque ou dépressif.
Dans un premier temps un recueil de l’anamnèse de l’histoire de la maladie doit être réalisé
avec tous les antécédents du malade. Pour cela il faut :
-

rechercher des indices d’épisodes hypomaniaques ;
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-

recenser les antécédents personnels de tentative de suicide ;

-

recueillir les réponses aux thérapeutiques mises en place dans un trouble de l’humeur
passé ;

-

s’appuyer sur la présence d’un tiers plus ou moins proche en fonction de l’accord du
patient afin de repérer des symptômes d’hypomanie par exemple (33) ;

-

utiliser des supports pour révéler l’état d’humeur du patient (figure 5) le listing des
épisodes passés et la symptomatologie issue des intervalles libres.

Figure 5 : exemples de supports pour faciliter l’anamnèse dans le diagnostic d’un trouble
bipolaire (34).
Dans un second temps, il faut évaluer les antécédents familiaux. Plus particulièrement les
antécédents psychiatriques et addictologiques. Il est obligatoire de rechercher un trouble
bipolaire dans l’entourage familial ainsi que les troubles dépressifs caractérisés, les troubles
addictifs et suicidaires (33).
En troisième temps du diagnostic, le médecin va chercher à caractériser les troubles :
-

évaluation des altérations psychoaffectives pathologiques (contenu de la pensée, humeur
et émotions), des perturbations psychomotrices et physiologiques (rythmes, sommeil,
sexualité et alimentation…) ;
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-

estimation du fonctionnement social, familial et professionnel. Rechercher les ruptures
affectives, les arrêts de travail récurrents, la présence d’idées suicidaires, et d’éventuels
facteurs déclenchants d’épisodes d’humeur ;

-

mettre en parallèle une réponse atypique à un traitement antidépresseur (non-réponse,
aggravation des symptômes, apparition d’agitation ou de symptômes d’hypomanie) (33).

Pour finir sur ce bilan initial dans le diagnostic du trouble bipolaire il est important de lister les
comorbidités qui ont été recensées plus tôt dans cet ouvrage (phobie sociale, troubles
obsessionnels compulsifs (TOC), les troubles anxieux, du sommeil, addictifs mais aussi les
troubles non-psychiatriques comme les maladies cardiovasculaires et les syndromes
métaboliques (33).

7.2.2.

Diagnostic de l’épisode dépressif

Le diagnostic de dépression majeure (ou caractérisée) repose sur la présence d’au moins cinq
des caractéristiques suivantes sur au moins deux semaines, dont l’une des deux premières au
moins (33,35) :
-

Tristesse ;

-

perte d'intérêt ou de plaisir (anhédonie) ;

-

perte ou gain de poids significatif ;

-

insomnie ou hypersomnie ;

-

agitation ou ralentissement psychomoteur ;

-

asthénie ou perte d'énergie ;

-

sentiment de dévalorisation ou de culpabilité inapproprié ;

-

trouble de la concentration ;

-

pensées de mort ou idées suicidaires.

Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du
fonctionnement social. Les épisodes dépressifs sont ensuite différenciés en fonction de
l’intensité des manifestations. Il est notamment distingué :
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-

le syndrome dépressif caractérisé léger : peu (ou pas) de symptômes supplémentaires,
altération mineure du fonctionnement social ;

-

le syndrome dépressif caractérisé sévère : plusieurs symptômes supplémentaires,
perturbation nette du fonctionnement social et/ou caractéristiques psychotiques
(hallucinations ou idées délirantes) ;

-

le syndrome dépressif « caractérisé » d'intensité modérée qui se situe entre les deux
précédents. (35)

Cette graduation de l’épisode dépressif est valable aussi pour qualifier l’intensité de l’épisode
maniaque.

7.2.3.

Diagnostic de l’épisode maniaque

Le diagnostic de manie repose sur une période durant laquelle l’humeur est élevée de façon
anormale et persistante pendant au moins une semaine avec au moins trois des symptômes
suivants ayant perduré avec une intensité suffisante (32) :
-

augmentation de l’estime de soi ou idées de grandeur ;

-

plus grande communicabilité ;

-

réduction du temps de sommeil (voire insomnie) ;

-

fuite des idées (les pensées défilent) ;

-

distractibilité accrue ;

-

augmentation de l’activité (sociale, professionnelle, scolaire ou sexuelle) ;

-

engagement excessif (ex : achats inconsidérés).

Comme pour la dépression majeure, les symptômes induisent une souffrance cliniquement
significative ou une altération du fonctionnement social.
Pour ce qui est du diagnostic de l’épisode hypomaniaque, il repose sur le même principe que
celui de l’épisode maniaque. La seule différence se trouve au niveau de la durée de l’épisode,
le DSM-V décrit les mêmes symptômes mais sur une période de quatre jours consécutifs
contre une semaine dans l’épisode maniaque. La sévérité de l’épisode hypomaniaque n’est
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pas suffisante pour entrainer une altération du fonctionnement professionnel ou social, ou
pour nécessiter une hospitalisation (32).

7.2.4.

Caractérisation clinique de l’épisode

7.2.4.1.

A caractéristiques psychotiques

C’est l’épisode dépressif ou maniaque qui s’accompagne d’idées délirantes. A ne pas
confondre avec la mégalomanie, l’augmentation de l’estime de soi et les idées pseudodélirantes qu’elles peuvent engendrer. Il faudra différencier ces idées de grandeur d’un
véritable syndrome psychotique pour porter le diagnostic d’épisode avec caractéristique
psychotique qui sera (33) :
-

composé de thème mystique, prophétique, de persécution et de revendications ;

-

composé de pensées délirantes de mécanismes imaginatifs et/ou intuitifs, et/ou
hallucinatoires, et moins souvent interprétatifs ;

-

avec ou sans perte d’intimité psychique. L’intimité psychique correspond à l’intimité avec
soi-même, le repli sur soi, et dans notre cas cela correspond à la levée du secret des
hallucinations intrapsychiques (37,38) ;

-

avec idées délirantes généralement systématisées, leur croyance paraît plausible même si
celle-ci ne s'établirait que dans l'esprit de peu de personnes.

Ces idées délirantes, ces caractères psychotiques doivent être spécifiés. Elles sont
congruentes à l’humeur dans le cas où la substance des idées délirantes est cohérente avec le
type d’épisode en cours. Par exemple, c’est le cas en présence d’une folie des grandeurs avec
un épisode maniaque ou d’une culpabilité débordante avec une dépression majeure. Par
opposition, elles sont non congruentes à l’humeur si leur substance est contraire à l’épisode
en cours.
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7.2.4.2.

A caractéristiques mixtes

Des symptômes maniaques peuvent survenir au cours d’accès dépressifs et durer quelques
instants voire quelques heures mais rarement plus. Dans ce cas précis est décrit un épisode
dépressif majeur avec caractéristique mixte. Réciproquement, des symptômes dépressifs
majeurs peuvent apparaître au cours d’un accès maniaque, cela se rapporte à un épisode
maniaque avec caractéristique mixte. Comme vu plusieurs fois précédemment, il est
indispensable de différencier cette caractéristique puisqu’elle s’associe à un risque accru de
suicide (33).

7.2.4.3.

A caractéristiques anxieuses

Des manifestations anxieuses peuvent surgir lors d’accès maniaque, hypomaniaque ou
dépressif caractérisé. Ils surviennent chez le sujet par le sentiment d’être tendu, impatient ou
énervé de manière inhabituelle, de présenter des difficultés de concentration à cause
d’inquiétudes, par peur de quelque chose et par la peur de perdre le contrôle de lui-même.
Cette anxiété s’associe également à un risque de suicide augmenté, de durée plus longue que
l’épisode et en cas d’absence de réponse thérapeutique (33).

7.2.4.4.

A début en peri-partum

Cette particularité est portée lorsque l’épisode de l’humeur, qu’il soit maniaque,
hypomaniaque ou dépressif, se produit au cours de la grossesse et jusqu’à quatre semaines
après en post-partum (33).

7.2.4.5.

A caractéristiques catatoniques

Le syndrome catatonique est un syndrome particulier en psychiatrie. Il est décrit par un
ensemble de manifestations psychomotrices qui peuvent être :
-

la catalepsie (arrêt complet des mouvements volontaires des muscles dans la position où
ils se trouvent) ;
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-

le négativisme (opposition à toute proposition) ;

-

les stéréotypies (tendance à conserver la même attitude, à répéter le même mouvement
ou les mêmes paroles) ;

-

les impulsions (besoin incontrôlable, irrésistible et spontané, à l'accomplissement d'un
acte absurde, déraisonnable, dangereux, et souvent antisocial) ;

-

l’écholalie (répétitions systématiques de tout ou partie des phrases de l’interlocuteur en
guise de réponse orale) ;

-

l’échopraxie (tendance involontaire spontanée à répéter ou imiter les mouvements d'un
autre individu) (33).

7.2.5.

Spécification de l’évolution des épisodes

7.2.5.1.

A caractère saisonnier

Ce caractère peut être retrouvé indépendamment de la polarité de l’épisode en cours. Il est à
caractère saisonnier lorsqu’il se manifeste par :
-

une analogie temporelle régulière entre l’apparition des différents épisodes d’humeur et
une période spécifique de l’année (en automne ou en hiver par exemple), en écartant des
facteurs de stress environnementaux comme le décès d’un proche par exemple ;

-

des rémissions complètes ou des virages d’un accès à un autre lors d’une période
particulière de l’année ;

-

au minimum deux épisodes saisonniers maniaques, hypomaniaques ou dépressifs au cours
des deux dernières années et en l’absence d’épisodes non-saisonniers au cours de cette
même période ;

-

une existence entière du sujet marquée par incontestablement plus d’épisodes d’humeurs
saisonniers que non-saisonniers (33).
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7.2.5.2.

A cycles rapides

Cette dernière spécification est associée malheureusement à un pronostic impitoyable et une
résistante thérapeutique supérieure. Elle se définie par la présence sur les douze derniers
mois d’au moins quatre épisodes d’humeur toutes polarités confondues (33).
7.3. Les diagnostics différentiels de la bipolarité

7.3.1.

Diagnostics différentiels d’étiologies non-psychiatriques

Dans un premier temps, il y a les troubles d’usages de substances (TUS), liés à la
consommation volontaire de produits psychoactifs : alcool, cannabis, amphétamines, cocaïne
et hallucinogènes. Il est considéré comme le diagnostic différentiel le plus fréquent (33,39,40).
De plus, les diagnostics différentiels d’étiologie non-psychiatriques comprennent les troubles
neurologiques (tumeur cérébrale, sclérose en plaque, accident vasculaire cérébral, début de
démence, épilepsie focale), endocriniens (troubles thyroïdiens, maladie de Cushing),
métaboliques (hypoglycémie, troubles ioniques, maladie de Wilson) et iatrogéniques
médicamenteuses (corticoïdes, antidépresseurs, interféron-alpha, bêtabloquant, L-DOPA)
(33).

7.3.2.

Diagnostics différentiels d’étiologies psychiatriques

Dans un second temps, les diagnostics différentiels d’étiologies psychiatriques de la bipolarité
sont également multiples (24,33). Parmi eux sont recensés :
-

le trouble dépressif récurrent (trouble unipolaire) et le trouble dysthymique, qui
correspondent littéralement à la dépression ;

-

le trouble borderline ou trouble de la personnalité limite (TPL), est un trouble de la
personnalité caractérisé par une impulsivité majeure et une instabilité marquée par des
émotions, des relations interpersonnelles et de l'image de soi ;
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-

le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), correspondant à un
trouble du neurodéveloppement qui se manifeste par des difficultés d’attention et de
concentration, des problèmes de gestion de l’impulsivité et une symptomatologie
d’hyperactivité ou d’hyperkinésie (41);

-

la schizophrénie, qui est un trouble mental sévère chronique se traduisant par une
altération du processus sensoriel (hallucinations) et du fonctionnement de la pensée
(délires) (42);

-

le trouble anxieux, regroupe divers troubles en lien avec une anxiété excessive et difficile
à gérer (attaques ou crises de panique aiguës, de phobies) (43) ;

-

les TOC se traduisent par l’apparition répétée de pensées intrusives (obsessions), à
l’origine d’inconfort, d’inquiétude, de peurs introduisant des comportements ritualisés
(compulsions) pour atténuer cette tension (44);

-

le trouble délirant persistant, caractérisé par des convictions erronées qui sont
maintenues malgré la présence de preuves évidentes de leur irréalité. À la différence des
idées délirantes présentes dans la schizophrénie, ces convictions sont relativement
plausibles (non bizarres) et sont présentes chez une personne dont les idées sont par
ailleurs bien organisées et cohérentes (45) ;

-

les troubles addictifs, comprenant alcoolisme, toxicomanie, tabagisme et addictions
comportementales (jeu, internet par exemple). Les substances psychoactives à risque de
dépendance (alcool, tabac, drogues), agissent sur le circuit de récompense du cerveau
(46).

Plus le recueil de l’anamnèse et l’étude de l’évolution des troubles seront rigoureux, plus le
diagnostic de trouble bipolaire sera facilité. Cela permettra de diminuer les retards de
diagnostic et de mise en place de traitements thérapeutiques. Ces retards sont plus que
problématiques dans la prise en charge globale du patient. Par la même occasion, cela permet
un bilan précis pour chaque patient rendant possible un programme thérapeutique
personnalisé qui prendra en compte l’évolution du trouble bipolaire et de ses comorbidités.
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7.4. Les causes et les origines
L’étiopathogénie exacte des troubles bipolaires n’est pas établie. Cependant l’impact de
plusieurs facteurs génétiques environnementaux est réel et démontré. C’est dans la majorité
des cas rétrospectivement qu’est mis en évidence le déclenchement initial de la maladie
bipolaire.
Les récidives de la maladie sont aussi révélées par l’intermédiaire d’évènements de vie
marquants :
-

naissance ;

-

perte d’un proche ;

-

déménagements ;

-

séparations ;

-

changements d’emploi.

La consommation de toxiques (alcool, tabac, drogues…) apparaît comme catalyseur tout en
gardant en mémoire les diagnostics différentiels, la coïncidence dans le temps et la relation
de cause à effet. Ces évènements de vie troublants interagiraient avec un terrain
particulièrement à risque, chez des individus vulnérables et sensibles. Au fur et à mesure ces
bouleversements de vie pourraient avoir un impact croissant au cours de l’histoire de la
maladie. En psychiatrie, c’est ce qui s’appelle la théorie de l’embrasement (figure 6).
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Figure 6 : Théorie de l’embrasement, au fil du temps des évènements de moindre
importance déclencheraient les épisodes de plus en plus facilement jusqu’à ce que ces
épisodes se déclenchent spontanément (47).
De multiples hypothèses de causalité des troubles bipolaires sont établies. Elles sont encore
au stade de suppositions mais elles sont de plus en plus nombreuses et convergentes.

7.4.1.

Hypothèses génétiques

Les apports de la génétique dans les troubles bipolaires ont été majeurs. Ils ont révélé une
grande hétérogénéité génétique. De nombreux travaux de recherche ont démontré
l’existence d’une forte vulnérabilité génétique chez les patients atteints de bipolarité
notamment des altérations sur les chromosomes 9, 10, 13, 14 et 22.
Dans les familles de personnes malades, le risque de développer un trouble bipolaire est
supérieur par rapport à celui de familles sans trouble bipolaire. Dans ces familles le risque de
manifester d’autres troubles psychiatriques comme la schizophrénie, la dépression ou encore
des conduites suicidaires, est plus élevé également. Les études de jumeaux permettent
d’estimer qu’environ 60 % de la maladie peut être expliquée par les gènes et les 40 % restants
sont liés aux facteurs environnementaux.
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Lors de l’étude du génome de personne bipolaire, le constat de deux types de variations
génétiques est fait :
-

des variations fréquentes dans la population normale mais qui sont plus fréquentes chez
les bipolaires. C’est l’accumulation de ces variations génétiques qui augmentent le risque
de provoquer un trouble bipolaire (risque polygénique) ;

-

des variations génétiques rares ou uniques dans certains cas. Ces variations génétiques
ont un impact fort sur la maladie et permettent de comprendre la physiopathologie et les
troubles spécifiques propres à un malade. Ces variations sont retrouvées chez très peu de
patients bipolaires mais permettent d’envisager des traitements spécifiques des déficits
observés et ainsi traiter de façon personnalisée la maladie (47–49).

Ainsi le risque de développer un trouble bipolaire chez une personne donnée est multiplié par
5 à 10 lorsqu’un parent du premier degré est atteint. De même, le risque est plus élevé chez
des jumeaux identiques (40 à 70 % de concordance) que pour des faux-jumeaux. Ces
affirmations viennent conforter l’idée d’une transmission partiellement génétique du trouble
bipolaire et infirme la thèse d’un gène unique de transmission simple. Il est donc admis que
plusieurs gènes de vulnérabilité interviennent et définissent le trouble bipolaire comme une
maladie à héritabilité complexe. Ces conditions génétiques ne constituent qu’un état de
fragilité dans lequel un sujet a un plus grand risque de développer la pathologie que celui qui
ne les possède pas. Ces prédispositions génétiques sont en aucun cas une fatalité (47).

7.4.2.
Dans

cette

Hypothèse cognitivo-comportementale

approche

cognitiviste

(qui

s’intéresse

au

processus

mentaux)

et

comportementaliste, les péripéties de vie peuvent être appréhendées comme des menaces
dépressives chez les sujets ayant une faible estime de soi. Cela peut mener à des idées de
mégalomanie et d’égocentrisme qui finalement aboutissent sur la manie qui serait une
défense contre la dépression. La dépression et la manie se révèlent être deux états cognitifs
proches. Cette théorie ne permet pas d’expliquer l’ensemble des troubles. Elle permet de
mettre en évidence une certaine quantité de dysfonctionnements cognitifs étant à l’origine
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d’une mauvaise observance médicamenteuse, de difficultés à reconnaître précocement les
fluctuations de l’humeur et à gérer les stress personnels et environnementaux (47).

7.4.3.

Hypothèse neuro-développementale

Quelques découvertes d’anomalies cérébrales ont amené à développer la théorie d’une
fragilité neurologique qui existerait dès les phases précoces du développement, issues de
l’hérédité ou d’anomalies du développement neurologique. Parmi ces altérations
neurologiques il est retrouvé :
-

une hyperintensité de la substance blanche dans les régions périventriculaires et sous
corticales profondes ;

-

un élargissement modéré des ventricules cérébraux (surtout ventricule latéral droit),
altération de la substance blanche et grise dans les régions frontale, cingulaire et
temporale ;

-

des changements de volume des structures sous-corticales (amygdales, thalamus,
ganglions de la base).

L’ensemble des résultats de ces études tend à prouver un tropisme non symétrique des
anomalies cérébrales touchant particulièrement les régions frontales et sous corticales qui
sont des zones impliquées dans le traitement des émotions (47,50).

7.4.4.

Hypothèse neurobiologique

Lors de la mise en place de traitements, qui seront traités plus tard dans cet écrit, l’efficacité
du lithium et d’autres principes actifs laissent penser que des anomalies biochimiques au
niveau de plusieurs neurotransmetteurs pourraient être associées au trouble bipolaire (47).
De par leur mécanisme d’action, certaines thérapeutiques prouvent indirectement la
collaboration entre les neurotransmetteurs et les accès de la maladie.
Par exemple la dopamine sécrétée par l’hypothalamus a pour effet de moduler l’humeur et
joue un rôle central dans la dépendance. L’acétylcholine est impliquée dans l’éveil, l’attention,
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la colère mais aussi la sexualité. L’acide gamma-aminobutyrique (GABA) est un
neurotransmetteur inhibiteur qui contribue à la régulation de l’anxiété. La noradrénaline est
un neurotransmetteur important dans l’attention et les émotions. Il y a également la
sérotonine qui intervient entre autres dans l’humeur (50).
Nombreux sont les médicaments qui vont stimuler/inhiber les mêmes récepteurs que ces
neurohormones dans la prise en charge des troubles bipolaires, ce qui affirme l’hypothèse de
l’existence d’une altération neurobiologique dans les troubles bipolaires et par extension la
possibilité de jouer sur l’activité de ces différents neurotransmetteurs dans la prise en charge
médicamenteuse.

7.4.5.

Hypothèse neuroendocrinienne

Une augmentation de sécrétion du cortisol a été recensée dans certaines dépressions
périodiques. Par ailleurs, dans la liste des effets secondaires des corticothérapies sont
recensés des troubles psychiques d’apparence maniaque ou dépressive (corticoïdes ou
assimilés) (51). Bien que ces effets indésirables soient retrouvés chez une minorité de patients,
cela pourrait participer à l’éclosion de la maladie (47).

8. Prises-en charge en 2020
8.1. Psychologiques

8.1.1.

Hospitalisation et centre médico-psychologique

L’hospitalisation d’urgence dans un service de psychiatrie adapté lors d’un accès de bipolarité
est le soin de premier secours qui s’impose. Comme vu précédemment, le risque pour la santé
de l’individu est élevé peu importe l’épisode engagé. L’épisode maniaque est considéré
comme une urgence médicale. Il nécessite une hospitalisation en urgence psychiatrique et le
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cas échéant, dans un milieu sécurisé. En revanche, l’épisode dépressif majeur est
généralement pris en charge en ambulatoire en écartant la présence de critères de gravité.
Dans l’idéal l’hospitalisation doit être consentie par le malade lui-même afin d’optimiser sa
prise en charge. Il faut envisager une hospitalisation pour les patients présentant les
caractères de gravité suivants (24,33) :
-

un épisode dépressif caractérisé ou maniaque ;

-

des troubles majeurs du comportement et une agitation violente ;

-

un isolement familial et social ;

-

l’épuisement de l’entourage ;

-

des complications médico-légales liées à un épisode ;

-

des critères de sévérité de l’épisode dépressif (mélancolique, psychotique ou mixte) ;

-

un degré de risque suicidaire certain ou une mise en danger avérée (tableau 4).

Tableau 4 : Degrés d’urgence de la crise suicidaire selon la haute autorité de santé, HAS (24).

Dans certains cas, la non-reconnaissance de l’état pathologique des troubles en cours par le
patient et de leur gravité peut amener à des thérapies sous la contrainte. Si le malade refuse,
s’il est dans l’incapacité de donner son consentement ou même s’il existe une attitude hétéro45

agressive, des soins sans consentement sont justifiés (31,39). La loi du 27 juin 1990 désigne
trois modes d’hospitalisation en psychiatrie pour les patients bipolaires (52) :
-

soin psychiatrique libre (SPL) : c’est le régime classique de soin psychiatrique dans les
hôpitaux publics et le seul mode de prise en charge dans les cliniques privées. Le patient
est d’accord pour être hospitalisé, il sort sur avis médical. Si le patient souhaite sortir
contre avis médical et qu’il est capable de le faire en toute connaissance de cause, il signe
une décharge ;

-

soin psychiatrique à la demande d’un tiers (SPDT) : par la demande d’un membre de la
famille ou de l’entourage, elle doit être jointe à deux certificats médicaux (un par un
médecin extérieur à l’établissement d’accueil et un autre par un psychiatre pouvant
exercer dans l’établissement d’accueil) qui attestent que les troubles rendent impossible
le consentement éclairé de la personne et que son état impose une thérapie immédiate
sous surveillance constante en milieu hospitalier. Pour l’entourage qui exige ce mode
d’hospitalisation, cette décision est traumatisante et culpabilisante. En pratique, une fois
la phase aigüe levée, le patient perçoit lui-même le bénéfice de la mesure entreprise par
ses proches et accepte alors les soins ;

-

soin psychiatrique sur décision d’un représentant de l’état (SPDRE) : les préfets peuvent
par arrêté, au vu d’un certificat de circonstance, prononcer l’hospitalisation d’office d’un
bipolaire compromettant l’ordre public ou la sécurité d’autrui. Ce mode d’hospitalisation
n’est malheureusement pas anecdotique puisqu’il n’est pas rare de retrouver une
conduite hétéro-agressive ou dangereuse chez un bipolaire, notamment lors d’un épisode
maniaque.

Parallèlement aux thérapies mises en place dans les milieux hospitaliers d’urgences
psychiatriques, la France se dote depuis les années 60 d’établissements spécialisés dans les
prises en charge psychiatriques, les centres médico-psychologiques (CMP). Ils sont devenus
depuis le pilier de l’offre publique de soins psychiatriques. Ces CMP ont à charge d’assumer et
d’organiser tous les soins psychiatriques extrahospitaliers (52). Ils permettent les soins de
traitement et de prévention des maladies psychiatriques au plus proche du domicile des
malades. Chaque CMP se compose d’une équipe pluridisciplinaire avec :
-

des psychiatres en charge des différents secteurs psychiatriques ;
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-

des psychologues ;

-

des infirmiers ;

-

des assistantes sociales, éducateurs spécialisés ;

-

des ergothérapeutes et psychomotriciens (52,53).

L’objectif principal de ces établissements spécialisés est d’avoir une meilleure prise en charge
des maladies psychiatriques, y compris dans le cas de la maladie bipolaire qui est une maladie
à récidives, et de garantir une continuité des soins organisés. En outre leur travail s’organise
en réseau entre les différents professionnels de santé spécialisés et les autres structures
médico-sociales.

8.1.2.

Psychiatre

La collaboration mutuelle entre le patient, son psychiatre et l’équipe médico-sociale dans le
but d’accomplir des objectifs fixés préalablement (= alliance thérapeutique) est nécessaire
dans la mesure du possible (54). Les personnes impliquées doivent établir d’un commun
accord des objectifs concrets puisque la personne bipolaire a besoin d’objectifs pour évoluer,
que ce soit professionnellement, socialement et dans sa prise en charge médicale.
L’élaboration des objectifs de la thérapie s’organise surtout lors des intervalles libres de la
maladie mais peuvent se réaliser pendant les phases de manie ou hypomanie. Ils sont
difficilement envisageables lors d’épisode dépressif caractérisé. Ensemble, ils élaborent un
projet thérapeutique tout en prenant le temps de s’inscrire sur le long terme. Le parcours de
soin d’un bipolaire est long, imprévisible et il faut plusieurs mois voire des années de
traitements médicamenteux aux bénéfices régulièrement insuffisants pour en tirer une réelle
progression.
Le psychiatre est responsable de construire le traitement médicamenteux qui convient pour
chaque patient. Au-delà de son rôle de prescripteur, il possède un cahier des charges à
respecter dans l’exercice de sa profession. Dans le rapport avec ses patients il doit absolument
établir une relation de confiance mutuelle avec son sujet, échanger des informations telles
que les effets indésirables, les difficultés rencontrées, les défiances par rapport aux multiples
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traitements, l’absence de résultat. De plus, le patient doit à son tour obligatoirement
questionner son psychiatre en veillant à ne laisser aucune zone sombre. Le psychiatre de son
côté a le devoir d’être disponible (53).

8.1.3.

Psychologue

Le rôle du psychologue et de la psychothérapie sont d’un enjeu capital. En premier lieu,
l’écoute de l’histoire personnelle du patient atteint de bipolarité est indispensable. Les
psychologues sont désignés comme les premiers référents de la maladie par les bipolaires,
c’est ceux qu’ils sont amenés à voir le plus régulièrement (1 fois par mois minimum) ce qui fait
d’eux des piliers dans le parcours de soin du malade bipolaire.
Le psychologue mise sur le repérage précoce de signaux qui pourraient indiquer une récidive,
une maîtrise des facteurs de risques, une normalisation de la vie affective, sociale et
professionnelle du malade (55,56).
La psychothérapie est reconnue efficace dans le traitement des troubles bipolaires. D’abord,
elle aide la personne à canaliser son anxiété et ainsi prévenir les rechutes. Ensuite elle permet
de diminuer l’empreinte de la maladie sur la vie quotidienne. Son principe est d’harmoniser
la vie du malade pour minimiser les accès de bipolarité (55). La psychothérapie repose sur la
qualité de plusieurs caractéristiques :
-

l’empathie ;

-

l’optimisme ;

-

la bonne transmission des informations réciproquement ;

-

l’explication ;

-

la faculté à rassurer ;

-

l’adaptation aux situations.

La méthode la plus utilisée en psychothérapie est la thérapie cognitivo-comportementale.
C’est une thérapie directive, le psychologue oriente la thérapie sur les difficultés concrètes du
patient. Le but est de l’aider à se battre contre le négativisme, retrouver une meilleure estime
48

de soi et s’affirmer. Cette méthode s’applique aux troubles bipolaires en insistant sur le côté
éducatif (enseignement des symptômes et des traitements, identification des comportements
comme signaux d’alerte). Elle s’attarde également sur l’importance de casser la culpabilité de
l’apathie liée à la dépression et de l’irritabilité liée à l’épisode maniaque. Enfin, elle permet de
corriger la communication du malade souvent à l’origine de problèmes relationnels avec son
entourage (57).
8.2. Médicamenteuses

8.2.1.

Solutions pharmacologiques

En dehors de l’aspect psychologique et intellectuel de la prise en charge, il existe de nombreux
moyens pharmacologiques pour essayer de traiter allopathiquement les troubles bipolaires
(tableau 5).
Tableau 5 : L’arsenal thérapeutique contre la bipolarité.
Classes

Principes actifs

thérapeutiques

Thymorégulateurs

Lithium

Princeps et dosage

Téralithe® 250, LP 400 mg.

Valproate :

Anticonvulsivants

-

Divalproate de sodium ;

-

Dépakote® 250 et 500 mg ;

-

Valpromide.

-

Depamide ® 300 mg.

Carbamazépine
Lamotrigine

Tegretol® 200, LP 200 et 400 mg
Lamictal® 2, 5, 25, 50, 100 et 200
mg.
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Neuroleptique
-

Haldol® 1 et 5 mg ;

-

Tercian® 25 et 100 mg.

Aripiprazole ;

-

Abilify® 5, 10 et 15 mg ;

-

Quetiapine ;

-

Xeroquel ® LP 50, 300 et 400 mg ;

(Antipsychotique

-

Risperidone ;

-

Risperdal® 0.5, 1, 2, 3 et 4 mg ;

de 2de génération)

-

Olanzapine.

-

Zyprexa® 5, 7,5 et 10 mg.

Antidépresseur :

-

Paroxétine ;

-

Deroxat® 20 mg ;

inhibiteur sélectif -

Fluoxétine ;

-

Prozac® 20 mg ;

de la recapture -

Citalopram ;

-

Seropram® 20 mg ;

de la sérotonine -

Escitalopram ;

-

Seroplex® 5, 10, 15 et 20mg ;

(ISRS)

-

Sertraline.

-

Zoloft®25 et 50 mg.

-

Venlafaxine ;

-

Effexor® LP 37,5 et 75 mg ;

-

Duloxétine ;

-

Cymbalta® 30 et 60mg ;

-

Milnacipran.

-

Ixel® 25 et 50 mg.

Autres

-

Miansérine ;

-

Miansérine 10, 30 et 60 mg ;

antidépresseurs

-

Mirtazapine.

-

Norset® 15 mg.

classique

-

Halopéridol ;

(Antipsychotique

-

Cyamémazine.

Neuroleptique

-

atypique

1ère génération)

Antidépresseur :
inhibiteur de la
recapture de la
sérotonine

et

noradrénaline
(IRSNa)

Parmi cette liste exhaustive de principes actifs utilisés, tous n’ont pas l’autorisation de mise
sur le marché (AMM) dans les troubles bipolaires. Certains d’entre eux ont une indication dans
les troubles dépressifs caractérisés comme la miansérine et la mirtazapine, d’autres sont
indiqués pour diminuer les récidives des épisodes dépressifs comme le venlafaxine (58–60).
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Ce répertoire est par ailleurs complété par les nombreux anxiolytiques (benzodiazépines)
Dans le trouble bipolaire, les anxiolytiques les plus rencontrés pour lutter contre les troubles
anxieux sont :
-

alprazolam, Xanax® ;

-

oxazépam, Seresta® ;

-

diazépam, Valium® ;

-

clonazépam, Rivotril® ;

-

lorazépam, Temesta® (61).

8.2.1.1.

Les thymorégulateurs

Le thymorégulateur est le traitement pilier du trouble bipolaire, il correspond au traitement
le plus prescrit. Littéralement, les thymorégulateurs sont prescrits afin de réguler l’humeur du
patient.
8.2.1.1.1. Lithium
Le lithium est la molécule emblématique des troubles bipolaires, plus précisément sous sa
forme à libération prolongée qui diminue les prises quotidiennes. Il a une action curative dans
les accès maniaques et prévient des rechutes.
Ce cation possède plusieurs terrains d’action dont certains sont des hypothèses (62,63) :
-

il est capable d’avoir le même effet que le sodium (Na+) sur les tissus excitables (canaux
sodiques voltages dépendants). Il s’accumule dans la cellule puisqu’il n’est pas éliminé par
la pompe Na+/K+-ATPase, ce qui provoque une perte importante d’ion potassium (K+)
intracellulaire d’où une dépolarisation de la cellule. Cela se manifeste par une modification
de la conduction nerveuse ;

-

il augmenterait l’activité sérotoninergique et noradrénergique en modifiant leur
concentration respective ;

-

il bloque l’hydrolyse de l’inositol phosphate en inositol libre. Ceci a pour effet d’accumuler
l’inositol phosphate en intracellulaire ce qui pourrait engendrer des effets dans les
neurones post-synaptiques ;
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-

il induit une diminution d’hormones productrices d’adénosine monophosphate cyclique
(AMPc) comme l’hormone antidiurétique (ADH) au niveau rénal et l’hormone de
stimulation thyroïdienne (TSH).

Le lithium est une référence puisque deux tiers des patients bipolaires sont répondants à ce
traitement. Cependant il fait partie des médicaments à marge thérapeutique étroite. Il en
résulte la nécessité d’un bilan médical complet et l’obligation d’une surveillance biologique
sur le long terme (concentration sanguine, fonction rénale et activité thyroïdienne). La
lithiémie minimale efficace recommandée est de 0,5 à 0,8 mmol/L, peu importe le type de
lithium utilisé (libération prolongée ou immédiate) (57,64).
L’inventaire des effets indésirables qui en découlent est conséquent. Il en existe deux types :
-

aigüs : tremblements légers, faiblesse musculaire, vertiges, somnolence, nausées,
diarrhées, polyurie, polydipsie, prise de poids ;

-

à long terme : troubles du rythme cardiaque, acné, aggravation ou déclenchement de
psoriasis, dysthyroïdie avec ou sans goitre, atteinte rénale, altération de la numération
formule sanguine (64,65).

Les manifestations d’un surdosage (nausées, diarrhées, tremblements, soif, vertiges) doivent
impérativement être signalés au médecin traitant ou psychiatre afin d’évaluer l’avenir du
traitement. L’évaluation de l’efficacité du traitement par le lithium se fait 6 mois à un an après
l’instauration du traitement (57).
Le téralithe® est à l’origine de nombreuses interactions médicamenteuses. Son association est
déconseillée avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS : ibuprofène), diurétiques de
l’anse et thiazidiques (furosémide et hydrochlorothiazide), antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine II (ARAII : candesartan et irbesartan), inhibiteurs de l’enzyme de conversion
(IEC : perindopril, ramipril), corticoïdes (prednisone et prednisolone) puisqu’ils conduisent à
une augmentation de la lithiémie par diminution de l’excrétion rénale. L’association avec la
carbamazépine est également déconseillée puisqu’elle expose à un risque de neurotoxicité
(troubles cérébelleux, confusion, ataxie) (65,66).
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Il est important de prendre en compte le risque de syndrome sérotoninergique (agitation,
confusion, hypomanie, tremblements, tachycardie, hyperthermie, sueurs, diarrhées…)
pouvant être amené par la prise de lithium associée à d’autres médicaments ayant une activité
sérotoninergique comme le tramadol, les ISRS, les triptans. Le téralithe® est contre indiqué
pendant l’allaitement, en cas d’insuffisance rénale et en cas d’insuffisance cardiaque (65,66).

8.2.1.1.2. Anticonvulsivants
Les anticonvulsivants ont également des propriétés régulatrices de l’humeur. Les différentes
formes de valproate (depamide® ou depakote®) sont indiquées dans les phases maniaques de
l’adulte bipolaire en cas d’intolérance ou de contre-indication au lithium (67,68). La
carbamazépine et la lamotrigine sont indiquées dans certaines formes d’épilepsie, mais aussi
dans les troubles bipolaires. La carbamazépine est plutôt utilisée dans le traitement de fond
de la bipolarité (en cas de contre-indication, intolérance ou résistance au lithium) et dans les
crises maniaques. La lamotrigine quant à elle est employée en prévention des rechutes des
épisodes dépressifs corrélés au trouble bipolaire (69,70).
Le valproate agit comme un potentialisateur de l’activité GABAergique, puissant inhibiteur de
l’activité du système nerveux central. Il influerait par persistance dans le cerveau en modifiant
les concentrations de neurotransmetteurs et en ayant des effets membranaires (71). La
carbamazépine

par

ses

qualités

antimaniaques

agirait

sur

différents

neurotransmetteurs (72) :
-

diminution de l’activité glutamatergique (le plus puissant neuroexcitateur) ;

-

augmentation de l’activité GABAergique ;

-

diminution de l’expression des récepteurs sérotoninergiques (D2) ;

-

augmentation de la dopamine par inhibition de sa recapture.

Des études pharmacologiques prouvent que la lamotrigine bloque de préférence les canaux
sodiques voltage-dépendants ce qui inhibe la libération du glutamate (73).

53

Tableau 6 : Résumé pratique des précautions d’emploi, effets indésirables, interactions et des contre-indications notables pour les
anticonvulsivants utilisés dans les troubles bipolaires (67–70).
Molécules

Précaution d’emploi
-

Effets indésirables

du bénéfice de la poursuite de
l’allaitement) ;
Virage suicidaire ;

-

Contrôle hématologique régulier ;

-

Nuit à la fertilité.

-

Programme de prévention de la

Carbamazépine
-

Lamotrigine

-

ou en âge de

tremblements, sédation,

Millepertuis (contre-indiqué), lamotrigine

convulsions,

(déconseillé)

nausées/vomissements, chute de

procréer ;
-

Hépatite aigüe ou
chronique ;

-

cheveux passagère, hyponatrémie.

Hypersensibilité à
la molécule active.

Nombreuses associations contre-indiquées

-

Bloc auriculo-

grossesse ;

-

Leucopénie et thrombocytopénie ;

et déconseillées (médicaments courants) :

Surveillance des réactions

-

œdème (hyponatrémie) ;

certains antirétroviraux, fentanyl, apixaban,

dermatologiques sévères ;

-

ataxie, vertiges, céphalées,

aprépitant, clozapine, cyprotérone,

d’hypoplasie

Surveillance fonction hépatique,

troubles de l’accommodation,

dabigatran, érythromycine, estroprogestatif

médullaire ;

thyroïdienne ;

nausées/vomissements.

et progestatif, lithium, miansérine,

Virage suicidaire.

millepertuis et pamplemousse…
-

-

Femme enceinte

anémie, thrombopénie,

Excrété dans le lait maternel (évaluation

-

-

Tératogène, prise de poids,

et test de grossesse) ;
Valproate

notable

Programme de prévention de la
grossesse (consentement, contraception

-

Contre-indication

Interactions à prendre en compte

Surveillance des réactions

ventriculaire ;
-

-

Antécédents

Hypersensibilité à
la molécule active.

Agressivité, irritabilité, céphalées,
vertiges, tremblements ;

dermatologiques sévères ;

-

Nausées/vomissements ;

Millepertuis, contraceptifs estroprogestatifs

Virage suicidaire.

-

Éruption cutanée, alopécie ;

(déséquilibre du traitement), valproate.

-

Arthralgies, fatigue, douleurs.

Hypersensibilité à la
molécule active
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8.2.1.1.3. Neuroleptiques typiques et atypiques
Les neuroleptiques typiques et atypiques comptent parmi les options sérieuses du traitement
des oscillations de l’humeur. Également appelés les antipsychotiques, ils sont utilisés comme
traitement des distorsions de perception (confusions, idées délirantes, hallucinations)
apparaissant lors d’accès maniaque ou de dépression sévère caractérisée. De même, ils
peuvent être employés comme sédatifs lors d’agitation, d’anxiété ou d’insomnie. Comme
précisé dans le tableau 5, des neuroleptiques de première (ou typiques) et deuxième (ou
atypiques) générations sont utilisés dans les troubles bipolaires. La différence entre ces deux
types de neuroleptiques réside dans leur mécanisme d’action. Ainsi les neuroleptiques de
première génération sont pourvus d’un spectre d’activité neurologique plus large :
antagonisme des récepteurs dopaminergiques (D1 et surtout D2), des récepteurs
muscariniques, des récepteurs sérotoninergiques (5-HT2) mais aussi des récepteurs
histaminiques (H1) et adrénergiques (alpha1). La seconde génération est plus sélective :
antagonisme dopaminergique (D2) et sérotoninergique (5-HT2) (74,75). La meilleure
sélectivité des neuroleptiques atypiques ainsi que leur plus large utilisation en font un choix
de prédilection dans le traitement médicamenteux des troubles bipolaires.
L’utilisation des neuroleptiques atypiques (quétiapine, l’olanzapine, la risperidone,
aripiprazole) a pour effet d’atténuer la souffrance de l’individu, de corriger son
fonctionnement psycho-affectif et psycho-social, et de minimiser le spectre suicidaire lié à la
maladie.
De nombreux évènements indésirables liés à la prise de ces neuroleptiques sont à connaître
pour mieux les appréhender et les gérer :
-

syndrome malin des neuroleptiques (hyperthermie, rigidité musculaire, instabilité
système nerveux autonome et de la conscience) ;

-

leucopénie, neutropénie et agranulocytose ;

-

hypotension orthostatique ;

-

hyperglycémie, diabète, prise de poids, hyperprolactinémie ;

-

anomalie de l’activité électrique cardiaque (allongement intervalle QT) (76–79).
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Ces neuroleptiques atypiques sont également associés à une multitude d’interactions. Leur
association aux autres médicaments provoquant l’allongement de l’intervalle QT
(amiodarone, sotalol, autres antipsychotiques…) doit être évitée. Leur association avec les
médicaments du système nerveux central tels que les opiacés, benzodiazépines, hypnotiques,
antihypertenseurs d’action centrale, antidépresseurs mais aussi l’alcool doit être envisagée
avec prudence. Sur le même principe de leur incompatibilité dans la maladie de Parkinson, les
neuroleptiques peuvent antagoniser l’action de la lévodopa et des autres agonistes
dopaminergiques.
Ils sont contre-indiqués en cas d’hypersensibilité à la molécule active, et leur emploi peut être
complètement remis en question lors de :
-

maladie de Parkinson ;

-

cardiopathies ;

-

maladies dégénératives.

8.2.1.2.

Les antidépresseurs

Les antidépresseurs sont incontournables dans la prise en charge, d’autant plus que la
dépression représente l’épisode majoritaire de la maladie bipolaire. La dépression est la phase
la plus handicapante et redoutable du fait de l’apparition des comportements suicidaires de
la maladie.
Le risque d’induction de virage maniaque/hypomaniaque par les antidépresseurs est un sujet
controversé. Le risque de virage maniaque semble plus régulier avec les IRSNa à cause de leur
spectre d’action plus large par rapport aux ISRS. De nombreuses études assurent l’intérêt de
l’utilisation des antidépresseurs dans le trouble bipolaire de type II puisque celui-ci se
rapproche plus de la dépression unipolaire (hypomanie associée à une dépression). Il est
recommandé de ne jamais prescrire un antidépresseur seul dans le trouble bipolaire, il doit
toujours être adjoint à un thymorégulateur (lithium, valproate ou neuroleptique atypique)
(80).
56

8.2.1.2.1. ISRS
La paroxétine, fluoxétine, citalopram, escitalopram, sertraline sont tous indiqués dans les
épisodes dépressifs majeurs (81–85). Ils agissent en inhibant la recapture de manière sélective
de la sérotonine au niveau de neurone présynaptique, ce qui augmente sa concentration au
niveau de la fente synaptique et favorise l’activité sérotoninergique (figure 7).

Figure 7 : Mécanisme d’action des ISRS (86).
Comme vu précédemment, les ISRS doivent être utilisés avec précaution chez les patients
ayant des antécédents d’hypomanie ou manie. Ils doivent être stoppés en cas d’accès
maniaque. En initiation de traitement, ce type d’antidépresseur peut provoquer un état
anxieux voire un virage suicidaire. Les effets bénéfiques du traitement par ISRS pouvant
mettre 2 à 8 semaines à se mettre en place, les psychiatres ont recours à la prescription
d’anxiolytiques pour contrer ces évènements indésirables. Parmi les autres précautions
d’emploi des ISRS, comme pour le lithium, il est obligatoire d’avoir en tête le risque de
syndrome sérotoninergique.
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La prise de ces antidépresseurs peut exposer à une multitude d’effets indésirables qui
surviennent au cours des premières semaines et s’estompent par la suite. Les plus fréquents
sont les céphalées et nausées, modification de l’appétit et une prise de poids, bouche sèche,
rêves anormaux, baisse de la libido et trouble de l’érection, tremblements et sensation de
vertiges…
Ces médicaments ne doivent pas être associés avec des inhibiteurs des monoamines oxydases
(IMAO) tels que le moclobémide, sélégiline, linézolide. Des intervalles de temps sont à
respecter entre la prise d’IMAO et les ISRS. Ils ne doivent pas être associés à d’autres
médicaments

torsadogènes

(citalopram,

hydroxyzyne,

escitalopram,

dompéridone,

pimozide). De plus, la prise concomitante d’un ISRS et d’un anticoagulant peut augmenter
l’activité anticoagulante et aggraver le risque hémorragique.
Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont contre-indiqués en cas
d’hypersensibilité à l’une des substances actives, en association avec un IMAO, ou en cas
d’allongement congénital de l’intervalle QT mais aussi en association avec un autre
médicament à risque torsadogène.

8.2.1.2.2. IRSNa
Tout comme les ISRS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline
sont indiqués dans les troubles dépressifs majeurs et dans la prévention de leur récidive. En
inhibant la recapture de la sérotonine au niveau des neurones présynaptiques mais aussi celle
de la noradrénaline, les IRSNa agissent comme potentialisateur de l’activité de ces deux
neurotransmetteurs au niveau du système nerveux central.
Les précautions d’emploi à suivre avec les IRSNa sont sensiblement identiques à celles vues
avec les ISRS. Tous les traitements antidépresseurs sont susceptibles d’engendrer des virages
maniaques et/ou suicidaires. Devant des cas d’euphorie, d’excitation inhabituelle et de
comportement suspect une consultation médicale sera nécessaire (vigilance de l’entourage).
D’autres précautions sont à prendre en cas d’épilepsie, d’insuffisance rénale, de glaucome à
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angle fermé, d’adénome de la prostate, d’hypertension artérielle ou de prédisposition
hémorragique (traitement anticoagulant) (60,87,88).
De par leur spectre d’action, les IRSNa peuvent induire de nombreux effets indésirables. A la
différence des ISRS, ils ont une action nette sur le système nerveux sympathique. Par
conséquent des effets indésirables liés à l’activité sympathicomimétique sont retrouvés. Ils
surviennent surtout lors des premières semaines de traitement et s’amoindrissent au cours
du temps, comme pour les ISRS. Les plus rencontrés sont :
-

vertiges, sueurs, anxiété, bouffées de chaleur et des difficultés à uriner avec le
milnacipran (87) ;

-

insomnie ou somnolence, transpiration importante, nausées, sècheresse buccale,
constipation et maux de tête avec le duloxétine (88) ;

-

rêves anormaux, nervosité, tremblements, fourmillements, difficultés d’accommodation,
impuissance, troubles de la libido, augmentation du taux de cholestérol, hypertension
artérielle et palpitations avec le venlafaxine (60).

De la même façon que pour les ISRS, ils ne doivent pas être associés aux médicaments pouvant
induire un syndrome sérotoninergique : IMAO (sélectif ou non-sélectifs), triptans, tramadol,
lithium et millepertuis. Les IRSNa ne doivent pas être associés non plus aux autres
médicaments agissant sur le système sympathique afin d’éviter une majoration des effets et
par extension une augmentation des effets indésirables (hypertension paroxystique associée
à des troubles du rythme par exemple). Le duloxétine ne doit pas être utilisé pendant un
traitement antibiotique par ciprofloxacine puisque ce dernier est un puissant inhibiteur du
métabolisme du duloxétine (inhibiteur du cytochrome P 1A2). Il provoque une augmentation
de sa concentration plasmatique (un autre antibiotique devra être utilisé). Enfin, il faut veiller
à ne pas associer les IRSNa avec les médicaments à activité plaquettaire (aspirine, antiinflammatoire non stéroïdiens) et avec les anticoagulants pour éloigner le risque
hémorragique (60,87,88).
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Le venlafaxine, duloxétine et milnacipran sont contre-indiqués en cas d’hypersensibilité au
principe actif, d’association avec un IMAO non sélectif (iproniazide), d’hypertension non
contrôlée ou de maladie coronarienne sévère ou instable.

8.2.1.3.

Les anxiolytiques

Afin de maitriser l’anxiété habituelle et les troubles du sommeil liés aux épisodes aigus des
troubles bipolaires, les benzodiazépines ont une place à part entière. Elles ont toutes les
mêmes vertus (anxiolytique, sédative, myorelaxante, anticonvulsivante) mais chacune
d’entre-elles possèdent une spécificité d’action. Dans la bipolarité :
-

le lorazépam est utilisé le jour pour contrer l’anxiété ambiante et le soir pour lutter contre
les insomnies ;

-

le clonazépam est intéressant pour traiter l’excès d’énergie et les insomnies de l’accès
hypomaniaque ou maniaque ;

-

les benzodiazépines les plus prescrites pour contrer l’anxiété sont le lorazépam,
l’alprazolam et le clonazépam ;

-

les benzodiazépines les plus prescrites pour diminuer les insomnies sont le lorazépam et
l’oxazépam.

Dans certains cas d’insomnie, il peut être prescrit du zopiclone (Imovane®) qui est un
somnifère apparenté à la famille des benzodiazépines (89).

8.2.2.

Stratégies/recommandations/pratique thérapeutique en France (33)

8.2.2.1.

Stratégie thérapeutique en phase aigüe maniaque

Dans un premier temps il faut traiter symptomatiquement le risque d’hétéro-agressivité et
d’agitation. Pour cela il est recommandé d’utiliser une benzodiazépine à demi-vie courte
(oxazépam par exemple) ou un autre calmant d’une autre classe (par exemple l’hydroxyzine,
antihistaminique). Si l’agitation est trop sévère il est nécessaire d’administrer un
antipsychotique à visée sédative (cyamémazine par exemple). Si le patient est récalcitrant, la
voie intramusculaire (IM) sera privilégiée (Haldol® IM). Il faut absolument préférer une
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monothérapie, prendre le temps d’évaluer son efficacité avant toute modification de stratégie
ou de dose. Une surveillance accrue des fonctions vitales et du devenir de l’état d’agitation
sont primordiaux. La prise en charge du risque suicidaire se fait par hospitalisation en milieu
spécialisé comme vu précédemment (SPL, SPDT, SPDRE). Selon les recommandations, le
traitement symptomatique s’accompagne automatiquement d’une réhydratation et d’une
correction des troubles hydro-électrolytiques le cas échéant.
Dans un second temps, la stratégie se poursuit par le traitement « anti-maniaque » :
-

arrêt du traitement antidépresseur en cours pouvant être responsable du virage
hypomaniaque ou maniaque ;

-

traitement médicamenteux par thymorégulateurs antimaniaques le plus rapidement
possible et sur le long terme : lithium, valproate ou neuroleptiques atypiques (quétiapine,
olanzapine, risperidone, aripiprazole). Les autres thymorégulateurs sont de seconde
intention. Pour les cas d’accès maniaque sévère il est possible d’associer deux
thymorégulateurs : lithium ou valproate avec un neuroleptique atypique.

Une surveillance étroite de l’efficacité et de la tolérance clinique/paraclinique du traitement
est alors mise en place (NFS-plaquettes, glycémie à jeun, ionogramme sanguin, créatininémie,
urémie, clairance de la créatinine, protéinurie, glycosurie, calcémie, bilan thyroïdien, βHCG
pour les femmes en âge de procréer, ECG).

8.2.2.2.

Stratégie thérapeutique en phase aigüe dépressive caractérisée

Pour commencer, la stratégie débute toujours par le traitement symptomatique comme dans
la stratégie thérapeutique en phase aigüe maniaque : prise en charge de l’hétéro-agressivité,
du risque suicidaire accompagné également d’une réhydratation et d’une correction des
troubles hydro-électrolytiques si besoin.
Ensuite, s’il n’est pas en place, un traitement par thymorégulateur à fonction antidépressive
est initié : lithium, lamotrigine ou quétiapine en monothérapie. Si un traitement
thymorégulateur est déjà en place, un ISRS peut être associé de manière progressive jusqu’à
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obtenir une posologie efficace sur la dépression (l’évaluation de l’efficacité du traitement ne
peut se faire qu’au bout de deux semaines à dose efficace). Les antidépresseurs tricycliques
ne sont pas recommandés dans les troubles bipolaires à cause d’un risque de virage maniaque
accru.
Pendant un accès dépressif caractérisé il est logique de mettre en place des mesures de
surveillance et de prévention contre le risque suicidaire. De la même façon que pour la
stratégie thérapeutique en phase aigüe maniaque, une surveillance de l’efficacité et de la
tolérance clinique/paraclinique est obligatoire.

8.2.2.3.

Stratégie thérapeutique au long cours de la bipolarité

Tableau 7 : Théorie du traitement aigüe puis au long terme du trouble bipolaire (33).

La prise en charge sur le long terme se doit d’être ambulatoire si le traitement est efficace. Le
thymorégulateur efficace et son antidépresseur sont reconduits sur le long cours et associés
62

à leur surveillance (efficacité, tolérance). Tout patient bipolaire est inclus dans une dynamique
d’éducation thérapeutique pour perfectionner son observance. Dans la mesure du possible,
l’arrêt des traitements adjuvants (benzodiazépines, somnifères) est envisagé et surveillé
attentivement (tableau 8). Toute automédication est fortement déconseillée pour éviter les
interactions et ne pas mettre en péril l’équilibre du malade et de son traitement.

8.2.3.

Prise en charge à l’étranger

Les recommandations thérapeutiques de la société Suisse des troubles bipolaires et du
CANMATS/ISBD (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments/International Society
for Bipolar Disorder) (90–92), se basent sur des études scientifiques et des directives
internationales. Elles rassemblent et résument les stratégies de prise en charge à
l’international.

8.2.3.1.

La prise en charge de l’épisode maniaque à l’étranger

L’efficacité des neuroleptiques atypiques est largement démontrée (risperidone, l’olanzapine,
la quétiapine, l’aripiprazole). Le lithium est désigné comme ayant une bonne efficacité antimaniaque, comparable à celle des neuroleptiques atypiques. De son côté, le valproate
possède également une bonne efficacité sur l’épisode maniaque et en comparaison au
lithium, il présente l’avantage d’être plus rapide à faire effet. Le lithium, le valproate,
l’aripiprazole, la quétiapine, la risperidone et l’olanzapine montrent tous un effet préventif
des épisodes maniaques et par extension leur utilisation pour un épisode maniaque aigüe
permet d’éviter de changer de médicaments pour la prévention des récidives. De plus la
risperidone, l’olanzapine et l’aripiprazole peuvent s’utiliser en injectable sous forme retard.
Une méta-analyse de cette parution de la société suisse des troubles bipolaires prouve que
l’association d’un thymorégulateur avec un neuroleptique atypique est le traitement le plus
efficace de l’accès maniaque (tableau 8). Cependant, si une seule molécule s’avère efficace, la
monothérapie doit être conservée, l’ajout d’une molécule supplémentaire n’augmentant pas
obligatoirement l’efficacité.
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Tableau 8 : Résumé et hiérarchisation des recommandations internationales dans le
traitement de la manie (90). (ER=XR= extended release = libération prolongée)

8.2.3.2.

La prise en charge de la dépression bipolaire à l’étranger

De nombreuses directives internationales suggèrent en première intention le recours à la
quétiapine ou à la quétiapine à libération prolongée à des doses de 300 à 600 mg par jour
pour observer une nette efficacité antidépressive. Dans la pratique le lithium est préféré
en association. La lamotrigine montre également une efficacité sur les symptômes
dépressifs prononcés, mais elle doit être utilisée en augmentant très progressivement ses
doses du fait des risques cutanés, ce qui pose certaines contraintes dans la prise en charge
aigüe. Les antidépresseurs dans la dépression bipolaire sont controversés à cause du
risque de virage maniaque. Malgré cette controverse, selon une estimation du projet de
pharmacovigilance en psychiatrie, 70 % des cas de dépression bipolaire reçoivent des
antidépresseurs dans les cliniques du projet (Allemagne, Autriche et Suisse). Le CANMAT/
ISBD (91,92) recommande tout de même en seconde ligne après la quétiapine, l’utilisation
par exemple de la venlafaxine comme antidépresseur (tableau 9).
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Tableau 9 : Résumé et hiérarchisation des recommandations internationales dans le
traitement de la dépression bipolaire (90)

8.2.3.3.

La prise en charge au long cours des récidives des accès de la

maladie à l’étranger
Le traitement chronique au long cours, et préventif de la maladie comme entité, de la
dépression et de la manie séparément, est résumé dans le tableau 10.
Tableau 10 : Récapitulatif du traitements long cours du trouble bipolaire à l’étranger (90,91)

Traitement
de 1ère
intention

Traitement

Prévention

Prévention de la

Prévention de la

d’entretien

globale

dépression

manie

Lithium

+++

+++

+++

Quétiapine

+++

+++

+++

Valproate

+++

++

+

Lamotrigine

+++

+++

++

Asénapine*

++

++

++

+++

+++

+++

++

ad

++

Aripiprazole

++

ad

++

Olanzapine

+++

+++

+++

Risperidone LP

++

+

++

Carbamazépine

++

++

++

Palipéridone

++

ad

++

Li/Valproate et
Quétiapine
Li/Valproate et
Aripiprazole

Traitement
de 2nde
intention

+++ : niveau de preuve 1 ; ++ : niveau de preuve 2 ; + : preuve de niveau 3 ; ad : absence de donnée significative.
*L’asénapine est un neuroleptique qui a été retiré du marché en France en 2015.
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8.3. Secondaire

8.3.1.

Médecin généraliste

Le médecin généraliste est investi d’un rôle essentiel de repérage des maladies mentales. Les
patients et les aidants consultent davantage leur médecin généraliste face à des difficultés
psychologiques. Une enquête récente permet de recenser les différents rôles et attachements
du médecin généraliste dans la prise en charge du trouble bipolaire. Cette enquête (93)
démontre que les médecins généralistes ont une bonne connaissance générale des signaux
d’alertes et de bons réflexes devant des éléments indicateurs de phase maniaque, des
épisodes dépressifs caractérisés récurrents, des antécédents familiaux de troubles bipolaires,
des antécédents familiaux de dépressions récidivantes et un premier épisode dépressif. Les
soupçons de troubles bipolaires sont évoqués par le généraliste dans 91 % des cas face à des
signaux évocateurs de manie, 84 % devant des dépressions récurrentes et 81 % en présence
d’antécédents familiaux (93).
Le médecin généraliste possède un rôle central dans l’orientation de ses patients y compris
lors de symptomatologie psychiatrique. Plus de deux tiers d’entre eux mettent en place une
collaboration avec un psychiatre, afin de prendre place dans le projet thérapeutique du
patient (93). Cette enquête fait également ressortir l’importance que portent les médecins :
-

à l’observance des traitements (86 %) ;

-

à l’attitude suicidaire (77 %) ;

-

aux éléments cliniques indiqués par les proches (53 %) ;

-

aux effets indésirables (47 %) ;

-

au suivi des constantes métaboliques (14 %).

Parmi les médecins interrogés dans l’enquête, 90 % affirment que le malade bipolaire est
difficile à soigner, 86 % leur accorde plus de temps qu’aux autres patients. Les rôles du
médecin généraliste s’étendent puisque dans la majorité des situations il connaît au cas par
cas la situation familiale, les proches et parfois même l’intimité, ce qui lui confère des rôles

66

complémentaires : conseiller et soutenir le conjoint, expliquer et parler aux enfants, assister
et éduquer l’entourage (53)…

8.3.2.

Infirmière psychologue

L’infirmière spécialisée en psychologie est dotée de plusieurs missions dans la prise en charge
multidisciplinaire du bipolaire. Elle peut agir lors d’hospitalisations dans les unités
spécialisées. Pendant une hospitalisation lors d’un accès maniaque, il y a plusieurs objectifs à
obtenir :
-

conforter l’acceptation de la maladie par le patient ;

-

renouer avec un comportement social adapté ;

-

renouveler l’équilibre affectif avec l’entourage.

Lors d’une hospitalisation pour accès dépressif, d’autres objectifs sont à obtenir par
l’intermédiaire des infirmiers :
-

renouer avec un équilibre relationnel affectif et social ;

-

anticiper le risque suicidaire.

Tous ces objectifs s’obtiennent à l’aide d’entretiens réguliers (surveillance psychique) afin
d’évaluer l’état psychique et son suivi tant que possible (94).
Depuis quelques années, l’infirmier spécialisé en santé mentale possède la mission de prendre
en charge le bipolaire à son domicile, dans son lieu de vie. Il réalise des médiations qui se
définissent comme des moments de soins à part entière, des actes infirmiers à visée
psychothérapeutique organisés autour de diverses activités (ludiques, pratiques, sociales ou
artistiques). Ces activités servent de support afin de travailler sur plusieurs aspects
psychologiques altérés par la maladie : la cognition, la sociabilité, le relationnel et l’affect.
L’objectif ultime des médiations est de retrouver un contact facilité avec autrui ainsi que le
goût des relations sociales. Elles vont aider à retrouver une image et une estime de soi qui
étaient celles des intervalles euthymiques. L’infirmier en santé mentale effectue un travail
d’observation et d’évaluation clinique en étroite collaboration avec le médecin généraliste ou
le psychiatre (95).
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8.3.3.

Pharmacien

Le pharmacien en tant que professionnel de santé peut agir à différents niveaux de la prise en
charge. Il représente la dernière étape dans la thérapie. « Gardien des poisons », il est donc
responsable de dispenser dans les règles de l’art les solutions médicamenteuses mises en
place en amont. Ce dernier maillon de la chaine peut revêtir selon les situations un rôle
essentiel. Sans se substituer aux psychiatres et aux médecins, il est le professionnel du
médicament, il connaît et reconnait les effets indésirables des traitements. Il est capable de
débusquer une intolérance ou une interaction et d’évaluer l’observance médicamenteuse à
tout moment. De par le maillage territorial, le pharmacien est un interlocuteur de choix (sans
rendez-vous, amplitude horaire large) pour les bipolaires mais aussi pour leurs proches. Il peut
aisément avoir ce rôle d’écoute, orienter le malade et son entourage dans la bonne direction
(médecin, psychiatre, urgences, associations).
Le pharmacien doit assurer un service minimum dans la prise en charge du bipolaire. Il se doit
d’évaluer l’observance médicamenteuse à chaque dispensation de traitement. Le moindre
retard ou surplus de stock doit faire l’objet d’interrogations. De par sa position dans la vie des
patients (visite au minimum une fois par mois), le pharmacien connaît ses patients et doit
pouvoir ouvrir le dialogue, sans interroger directement, afin de prévenir d’éventuels accès de
la maladie et en informer les professionnels habilités à y répondre.
Concrètement le rôle du pharmacien dans la bipolarité peut se manifester par plusieurs
actions :
-

délivrer les traitements à la semaine sous forme de pilulier avec l’accord des prescripteurs
et du malade pour optimiser l’observance et prévenir des risques de tentative de suicide
par ingestion de médicaments ;

-

dispenser le même médicament, par exemple ne pas changer de laboratoire générique et
surveiller l’automédication, pour ne pas altérer l’équilibre instable de la pathologie ;

-

connaître son patient, l’écouter attentivement, avoir un discours ouvert et un œil avisé
sur les signes évocateurs des accès de la maladie ;
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-

savoir orienter le patient vers son médecin, son psychiatre ou son psychologue quand il le
faut ;

-

être un interlocuteur pour l’entourage, les conseiller et les orienter vers les réseaux de
santé adaptés.

La place du pharmacien est centrale dans cette prise en charge, il doit enseigner et renseigner,
veiller et surveiller, connaître et reconnaître, écouter et orienter.

8.3.4.

Psychoéducation des proches

La psychoéducation est une formation qui s’adresse aux bipolaires et à leurs familles. Elle est
dédiée à la compréhension de la maladie et des traitements pour favoriser une meilleure
insertion du sujet. Elle aborde les causes et conséquences de la pathologie, la prévention des
facteurs favorisants les accès, les principales caractéristiques du trouble ainsi que
l’importance d’une relation de qualité entre les médecins, les patients et la famille. Plusieurs
objectifs se dégagent (96) :
-

perfectionner le traitement médicamenteux ;

-

prévenir les récidives ;

-

réduire la fréquence et la durée des hospitalisations ;

-

promouvoir la qualité de vie personnelle, professionnelle, sociale et familiale du malade ;

-

encourager et stimuler l’alliance thérapeutique ;

-

améliorer l’acceptation de la maladie pour sa reconnaissance ;

-

renforcer la qualité de l’observance et proscrire tout abus de substance.

L’enseignement de ces différentes mesures est délivré sous forme de séances individuelles ou
de groupe (5 à 20 séances selon les protocoles). L’enseignement se fait par l’intermédiaire des
psychiatres, psychologues ou infirmiers psychologues entrainés aux thérapies de groupe et de
préférence en dehors des épisodes extrêmes de la maladie. Les différents protocoles
psychoéducatifs utilisent plusieurs points communs (96) :
-

instructions générales sur le trouble bipolaire et ses traitements ;
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-

respect des mesures hygiéno-diététiques (risques de comorbidités accrus) et rythmes
sociaux ;

-

clairvoyance précoce des symptômes évocateurs d’accès de la maladie ;

-

perfectionnement des modes d’appréhension d’autrui et de la qualité de vie ;

-

entrainement à l’auto-évaluation de l’humeur.
8.4. Alternatives de prises en charge

8.4.1.

Sismothérapie

La sismothérapie ou électro-convulsivothérapie (ECT) consiste à provoquer une crise
d’épilepsie chez le patient à l’aide d’un courant électrique de faible intensité à administration
transcrânienne sous anesthésie générale (70 000 ECT au début des années 2000) (97). Cette
alternative est indiquée dans les cas suivants :
-

dépression majeure quand le pronostic vital est engagé (risque suicidaire par exemple) ;

-

accès maniaques aigus en association avec des neuroleptiques lorsque l’agitation est
incontrôlée (efficacité proche de celle du lithium) ;

-

schizophrénie associée aux neuroleptiques, quand l’intensité de l’angoisse induit un
passage à l’acte.

En ce qui concerne les troubles bipolaires, l’ECT est souvent indiquée lors de résistances aux
traitements médicamenteux. Elle peut s’envisager d’emblée devant un épisode mélancolique
profond et/ou catatonique, ou lors de « fureur maniaque » (manie aigüe). Le rythme du
traitement est de 2 à 3 séances par semaine sur un total pouvant aller jusque 20 séances d’ECT
(96,97).

8.4.2.

Le futur et la recherche

L’imagerie cérébrale, la biologie moléculaire, la génétique ou encore l’immunologie sont
autant de spécialités pouvant, à plus ou moins long terme, apporter des outils diagnostics, des
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estimations pronostiques et des stratégies thérapeutiques pour la prise en charge des troubles
bipolaires.
L’imagerie cérébrale permet de mettre en évidence, par l’intermédiaire de l’étude de
l’anatomie de l’encéphale et de son fonctionnement, des altérations de l’amygdale ou de
l’hippocampe. Ces zones sont impliquées dans la gestion des émotions et ces dernières sont
altérées chez le bipolaire et ceci même chez celui pour lequel la maladie est stabilisée. Le but
ultime pour les chercheurs en génétique et en biologie est d’aider au diagnostic précoce de la
maladie et anticiper son développement dans les familles à risques (hypothèses génétiques).
La recherche a également dévoilé un risque élevé de comorbidités (syndrome métabolique,
hypertension, diabète), bien plus élevé chez les bipolaires que dans la population générale.
De cette façon un patient bipolaire sur cinq souffre d’un syndrome métabolique, soit deux fois
plus que dans la population générale.
Des études démontrent la corrélation entre la bipolarité et un syndrome immunoinflammatoire. Les dysfonctionnements du système immunitaire sont mis en lumière par des
facteurs

environnementaux : apparition d’infections

opportunistes

et

des

stress

précoces/sévères pendant l’enfance. De ce fait le bipolaire peut aussi développer des
maladies auto-immunes. Des études ont permis d’isoler des anomalies génétiques retrouvées
dans la bipolarité (vu dans la partie 3.4.1). Les bipolaires possèdent des variants génétiques
qui induisent une mauvaise défense contre les agressions extérieures. La piste immunoinflammatoire est l’une des hypothèses les plus prometteuses pour mieux comprendre, mieux
diagnostiquer et mieux traiter par des thérapies innovantes. Cette inflammation de bas niveau
augmente au cours des épisodes aigüs de la maladie, et a des conséquences au niveau
périphérique :
-

modification de la perméabilité de la barrière digestive, et altération du microbiote : un
traitement par probiotiques peut être envisagé ;

-

passage dans la circulation générale d’antigènes qui déclenche des réactions autoimmunes contre des récepteurs cérébraux : des traitements par immunomodulateurs
sont à l’étude (98).
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Les découvertes sont importantes pour comprendre les causes et les évolutions de la maladie.
Elles sont cruciales pour découvrir de nouvelles signatures clinico-biologiques de la maladie,
des formes cliniques et des profils évolutifs. Ce sont ces signatures qui font la base de la
médecine de précision, la médecine personnalisée en psychiatrie afin d’isoler des formes
cliniques homogènes de trouble bipolaire et surtout permettre de traiter les patients au cas
par cas en utilisant une stratégie thérapeutique personnalisée, adaptée à son histoire, à son
état et à l’évolution de sa pathologie.

9. Conclusion
D’Hippocrate à Kraepelin, de mélancolie séparée de la manie à la maladie maniaco-dépressive,
l’histoire de la psychiatrie a étoffé ses connaissances pour aboutir aujourd’hui aux troubles
bipolaires.
Les troubles bipolaires sont progressivement entrés dans la conscience publique. Ils sont
stigmatisés par peur du dogme des maladies psychiatriques. Cependant, ils sont également
captivants si l’on considère leur complexité à être diagnostiqués, appréhendés, traités et de
par la difficulté à équilibrer le traitement et à maintenir son efficacité. Par ailleurs, cette
pathologie est très difficile à vivre non seulement pour le malade mais aussi pour ses proches.
L’alliance thérapeutique entre le bipolaire et une équipe médicale multidisciplinaire
(psychiatre, psychologue, médecin traitant, infirmier spécialisé en maladie mentale,
pharmacien) est vitale dans la prise en charge qu’elle soit en ambulatoire ou en ville, dans les
CMP, les cabinets ou à domicile. Chaque patient bipolaire est unique, l’histoire de la maladie
est propre à chacun. La complexité du trouble provient de l’histoire de vie du malade, des
évènements de vie, des facteurs extrinsèques, environnementaux, et des facteurs
intrinsèques, génétiques, cognitivo-comportementaux, neuro-développementaux.
Le traitement est psychologique par l’intermédiaire des psychothérapies et pharmacologique
par l’intermédiaire de traitements médicamenteux définis à l’internationale et ajustés à
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l’échelle nationale. Le traitement pharmacologique est mis en place afin de maintenir le plus
longtemps possible un intervalle euthymique, prévenir les récurrences maniaques et
dépressives de la maladie et limiter l’intensité de leurs résurgences.
Le pharmacien, professionnel du médicament au contact régulier de ses patients, doué de
connaissances sur les troubles bipolaires, se doit de savoir écouter, surveiller, repérer,
informer, orienter, adresser et accompagner les bipolaires. C’est une mission de santé
publique dans laquelle le pharmacien à un rôle naturel et incompressible.
En ouverture sur la bipolarité, il est intéressant de se pencher sur les bénéfices que peut
apporter la maladie. De nombreux artistes (Emile Zola, Victor Hugo, Vincent Van Gogh…),
politiques (Napoléon Bonaparte, Abraham Lincoln, Winston Churchill…), acteurs (Tim Burton,
Jim Carrey, Robin Williams…), musiciens/chanteurs (Ray Charles, Jimi Hendrix, Leonard
Cohen…), personnages publiques et historiques (Friedrich Nietzsche, Isaac Newton, Sigmund
Freud, Charles Darwin…) sont connus, parfois reconnus pour leur bipolarité à l’origine d’une
créativité, d’une inventivité, d’une imagination, d’un charisme hors pairs. Il est troublant de
voir l’hétérogénéité de ces personnages et l’empreinte qu’ils ont laissée dans l’histoire de
leurs spécialités respectives.
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RESUMÉ : De l’alternance entre la manie et la dépression est né le terme de troubles maniacodépressifs puis de troubles bipolaires. Ces troubles touchent un peu plus d’un million de
personnes en France. Le diagnostic est complexe et peut prendre quelques années. La
bipolarité prend son origine dans l’histoire du malade. le lien de cause à effet n’est pas encore
élucidé mais plusieurs pistes sont mises en avant. La prise en charge psychologique et
pharmacologique des troubles est subtile et doit être individualisée. Pour cela, le travail
combiné de plusieurs professionnels de santé est nécessaire à la stabilisation du patient
bipolaire.
SUMMARY : From the alternation between mania and depression came the term manicdepressive disorder and then bipolar disorder. These disorders affect just over a million people
in France. Diagnosis is complex and can take a few years. Bipolarity takes its origin in the
history of the patient. The cause and effect link has not yet been elucidated but several
hypothesis have been proposed. The psychological and pharmacological management of the
disorders is subtle and must be individualized. For this, the combined work of several health
professionals is necessary to stabilize the patient.
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