
Les troubles bipolaires 
de l’humeur



Rappels historiques

� Décrits depuis l’antiquité :
� Hippocrate et Arétée de Cappadoce (I°

siècle)

« quand crainte et tristesse durent 
longtemps, c’est un état mélancolique »

(Hippocrate)



Rappels historiques

� Pinel (1745-1826) :
� Fondateur de la nosographie psychiatrique
� Part du délire pour catégoriser les pathologies 

mentales
� Introduit le terme de « manie »

� Falret (1854) : « Folie circulaire »
� Introduit la notion d’un intervalle lucide…

� Baillarger (1854) : « Folie à forme double »
� Dépression + manie = 1 accès



•Rappels historiques :
les choses se compliquent vite…

et 25 ans plus tard…

� Les formes atténuées
� Hecker, (1877), évoque la cyclothymie.

� Mendel, (1881), décrit des phases de dépression et d’euphorie 
d’intensité atténuée : l’hypomanie.

� Kahlbaum (1828-1899) s’intéresse à des troubles mentaux 
« circulaires » où alternent des phases de dépression légère et 
d’agitation modérée et évoque en 1882 les termes de
cyclothymie, hyperthymie, dysthymie. 

� Kurt Schneider publiera plus tard, en 1923, une typologies des 
personnalités pathologiques : « les personnalités psychopathiques » , 
parmi lesquelles les psychopathes hyperthymiques.



Rappels historiques
� On doit à Kraepelin (1899) l’unification du 

concept sous le nom de Folie Maniaco-
Dépressive � Psychose Maniaco-Dépressive (1907)

� Considérée par Kraepelin comme une psychose 
essentiellement endogène (cad constitutionnelle).

� Notion d’endogénicité

� Dépression endogène /dépression psychogène
� Remise en cause actuelle de cette dichotomie

� Introduit la notion d’hétérogénéité clinique des états 
thymiques.



Rappels historiques 
Au cours du XXème siècle, les remaniements
conceptuels de ce trouble n’ont jamais cessé

� Kleist, en 1953, utilise le premier le terme de 
bipolaire, dans la définition de la psychose 
bipolaire qui intègre manie et mélancolie en 
alternance.

� Classif. De Dunner (1976) : 
� BP 1 = DM
� BP 2 = Dm (hypomanie)

� Actuel:
� Notion de tbles BP atténués,
� Notion de spectre bipolaire…



Rappels historiques

� Freud : concepts psychodynamiques

� Mélancolie ~ deuil ou perte d’objet 
d’amour

� Euphorie maniaque ~ sorte de joie 
« orgiaque » pour lutter contre les pulsions 
de mort



Rappels historiques

� Nosographies contemporaines (DSM ; ICD)
� « Athéoriques ». 
� Les classifications actuelles retiennent, sans 

originalité particulière par rapport aux descriptions 
kraeplinienne, 4 types d’épisodes thymiques 
pouvant survenir dans le trouble bipolaire :

� Manie
� Hypomanie
� Etat mixte 
� Dépression



Accès dépressifs (Haustgen, 1995)

Le sommeil n’est ni régulier ni prolongéInsomnie

L’appétit est diminué, le malade mange 
lentement, la digestion est lente

Perte de l’appétit

Leur humilité va jusqu’à refuser les soins 
pensant qu’ils n’en sont pas dignes

Sentiment de dévalorisation

Le malade a perdu toute spontanéité
d’action. Mouvements lents, nuls…

Ralentissement psychomoteur

Le cours des idées est très ralentiPerte de l’aptitude à penser

Le malade ne manifeste ni sympathie ni 
antipathie

Perte d’intérêt ou de plaisir

Affaissement de jour en jour + prononcé / 
sentiments affaiblis

Humeur dépressive

Symptomatologie décrite par Falret
(1854)

Critères DSM



Accès maniaques (Haustgen, 1995)

Cette prodigieuse activité est pendant la nuit ce  
qu’elle est pendant le jour . Malgré l’absence de 
sommeil, le malade supporte sans fatigue tous les 
accès auxquels il se livre

Réduction besoin de sommeil

Le malade laissé libre déplace, culbute tous les 
meubles …joue toutes espèces de tours

Implication dans des activités 
dommageables

Les mouvements sont rapides, incessants. Les 
malades font des projets et les exécutent presque 
instantanément

Augmentation de l’activité

L’exubérance des idées devient prodigieusesFuite des idées

Les sentiments s’exaltent. Des témoignages de 
tendresse sont donnés à des personnes 
anciennement indifférentes, des haines contre des 
personnes chères

Exaltation de l’humeur 

Symptomatologie décrite par Falret (1854)
Critères DSM



Quelques infos…

• Sans thymoR : 10 à 15 % se suicident

• Nombreux travaux =� élargissement du champ 
des troubles bipolaires
– Ensemble hétérogène
– PMD = trouble bipolaire 1
– Formes atténuées



BIP 1 = DM

• Alternance d’épisodes dépressifs, accès 
maniaques et d’intervalles libres 

= forme typique
• Toute combinaison possible
• Notion d’alternancealternance à l’interrogatoire
• Si accès maniaque inaugural : 

toujours envisager ce diagnostic



BIP II = Dm

• Alternance d’épisodes dépressifs et des 
phases d’hypomanies 

• Morbidité intercurrente plus importante
– Dépressions plus sévères
– Risque suicidaire plus élevé



Cycles rapides

• Forme particulière de BIP I et II
• Evolution et nombre d’accès annuel 

– > 4 par an
– Surtout des femmes

– Si les accès des cycles = 48 h : cycles 
ultrarapides

• Représenteraient 15 à 20% des troubles 
bipolaires



Limites

• Notion de tempérament et ses liens :
– Etats de vulnérabilité aux troubles bipolaires 

??
– Prévalence ~ 20%
– Vulnérabilité, prodrome, forme atténuée ?
– 4 tempéraments individualisés : 

• Hyperthymique
• Cyclothymique
• Dysthymique
• Irritable



Limites

• Trouble bipolaire type III :
– Dépression + Etat maniaque ou 

hypomaniaque induit pharmacologiquement
– Episodes dépressifs récurrents + ATCD 

familiaux de trouble bipolaire et un + 
tempérament hyperthymique



Limites

• Trouble dysthymique :
– Forme atténuée, chronique

– Etat intermédiaire entre EDM et vulnérabilité
dépressive de tempérament

– ~ « dépression névrotique »



Limites

• Trouble cyclothymique :
– Forme atténuée de BIP II
– Alternance d’hypomanie et d’épisode 

dépressif léger

• Trouble thymique à caractère saisonnier
– Septembre / octobre
– Hypersomnie / hyperphagie / asthénie



Epidémiologie



Quelques chiffres

� Prévalence BIP I : 1% de la population générale 
(ou 0,7% selon les études internationales)

� Prévalence hypomanie : 4 à 6%
� Si prise en compte de critères élargis ( spectre 

des troubles bP): 5 à 12%

� Age moyen de début du trouble : 15 à 30 ans
� Mais début tardif ou précoce, dès 5 ans décrits



Mais aussi…
� Surmortalité suicidaire (Rihmer et Kiss, 2002) : 

� BIP I : 17%
� BIP II : 24%
� Dépression unipolaire : 12%

� Associés à des taux élevés de comorbidités, en 
particulier addictives ou anxieuses

� Gravité, en terme de retentissement 
professionnel, de détérioration de vie affective 
et conjugale et de risque délictueux



Modèle physiopathologique

� Multifactoriel et polygénique à effet de seuil
� Plusieurs gènes mineurs à effet additionnel 

conditionneraient un état de vulnérabilité

� Événements de vie stressants déclencheurs
� Baisse du seuil de réactivité au stress
� Autonomisation du trouble bipolaire
� Théorie du « kindling » ~ embrasement
� Lien avec l’épilepsie



Traitement prophylactique

� Lithium
� Carbamazépine (Tégrétol)
� Valpromide (Dépamide), 
� Divalproate de Na (Dépakote)
� Autres

� Oxcarbazépine (Trileptal)
� Lamotrigine (Lamictal)
� Gabapentine (Neurontin)
� Topiramate (Epitomax)

� + un poussée des « antipsychotiques 
atypiques »



BIP I
� Efficacité préventive du lithium démontrée

� Surtout si accès maniaques typiques prédominants
� Prévient à 70% les rechutes maniaques et à 30% 

les rechutes dépressives
� Prescrit d’emblée :

� Aux USA après 1 accès maniaque
� En Europe, après 2 épisodes (sauf si 1° sévère ou ATCD 

familiaux trouble bipolaire)
� Adjonction dans 35% des cas d’un NLP ou ATD



BIP I

� Aucun régulateur n’a d’effet curatif sur 
l’épisode de dépression mélancolique

� Durée du traitement (recommandation WFSBP 

2004) :
� A vie 

� Arrêt éventuel après deux ans de 
stabilisation parfaite et sous surveillance 
médicale


