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Troubles de l’humeur  

Trouble Bipolaire 
Manie ou hypomanie 

Trouble Unipolaire 
Dépression   

BIP I BIP II Cyclothymie 

Définition : DSM-IV-TR 



Épisode dépressif majeur DSM-IV  
•  2 critères 

•  Nombre de symptômes : Au moins 5  
•  Durée : pendant plus de deux semaines 

•  Symptômes  
•  Humeur dépressive 
•  Perte d’intérêt ou de plaisir  
•  Insomnie (90%) ou hypersomnie (10à 15%)  
•  Perte ou gain de poids(>5% en un mois) 
•  Agitation ou ralentissement psychomoteur 
•  Fatigue ou perte d’énergie 
•  Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité 
•  Difficulté de concentration 
•  Idées suicidaires 

• Intensité 
• Légère 
• Modérée 
• Sévère  



Humeur : définition 

+ 

- 



Humeur : définition 

+ 

- 



Dépression unipolaire  

+ 

- 



BIP I 

+ 

- 

Hospitalisation 



BIP II 

+ 

- 



Définition d’une hypomanie 
•  Episode d’au moins 4 jours 
•  Au moins 3 des symptômes suivants 

• ↑ de l’activité orientée vers un but  
• ↑ de l’estime de soi 
• ↑ communicabilité 
• ↓ du besoin de sommeil 
•  Fuite des idées 
•  Distractibilité 
•  Engagement dans des activités agréables mais à risque 

élevé de conséquences dommageable (ex : achats 
inconsidérés… 



Définition d’une hypomanie 
•  Pas de signe de sévérité  

– Pas d’élément psychotiques (délires, 
hallucinations) 

– Pas d’hospitalisation 

•  Changement observé par l’entourage 
•  Symptômes non dus aux effets physiologiques 

directs d’une substance ou d’une affection 
médicale  



Cyclothymie 

+ 

- 



Épidémiologie 
•  Prévalence :  

– Trouble bipolaire  
•  États-Unis, Europe, Asie : 2,4 % 
•  En France ≈ 1 % à 2,5 %  
•  Poitiers ou Poitou-Charentes?  
•  BIP I : 0,6% 
•  BIP II : 0,4% 
•  Formes subsyndromiques 1,4% 
•  Hommes = femmes, quels que soient leur classe sociale et 

leur lieu de résidence 
Merikangas et al. Arch Gen Psychiatry 2011;68(3):241 
Hamon M. L'Encéphale 2010;36(Suppl 4):S77 
Rouillon F. Ann Méd Psychol 2009;167(10):793-5. 



Épidémiologie 

•  Age de début de la maladie  
•  Bipolaire I : 18 ans 
•  Bipolaire II : 20 ans 
•  Formes subsyndromiques : 22 ans 

•  Maladie chronique  :  
•  > 90% des cas présence de récurrences  
•  Première récurrence survient le plus souvent au cours 

des deux premières années suivant l’épisode initial 

Perlis et al. Am J Psychiatry 2006;163(2):217-24. 



Épidémiologie 

•  Composante génétique?  
– Si l’un des parents souffre d’un trouble bipolaire, 

le risque qu’un des enfants en soit atteint est 
d’environ 20 % 

– Si le père et la mère ont un trouble bipolaire, ce 
risque monte à 50–60 %  

Hättenschwiler et al. Forum Méd Suisse 2009;9(42):750-4 



Pronostic des 
troubles bipolaires et leur impact médico-social 

•  Complications des troubles bipolaires  
•  OMS  :  

–  Les troubles bipolaires ont été classés parmi les dix pathologies 
les plus invalidantes 

–  Actes médico-légaux liés à la désinhibition psycho-
comportementale survenant au cours de certains épisodes 
bipolaires ;  

–  Désinsertion, familiale, professionnelle et sociale 

Lopez et al. Nat Med 1998;4(11):1241-3. 
Goodwin. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2007. 



Pronostic des 
troubles bipolaires et leur impact médico-social 

•  Taux important de suicide : 11-19 % 
•  25 à 60 % des patients bipolaires feront au moins une 

tentative de suicide dans leur vie  
•  Parmi ces patients qui font une tentative de suicide, 4 % à 

19 % des patients en décèderont 

•  Accidents iatrogènes 
•  Abus, dépendance à l’alcool et aux substances psychoactives 

illicites 

Novick et al. Bipolar Disord 2010;12(1):1-9. 
Harris et al. Br J Psychiatry 1997;170:205-28. 



Pronostic des 
troubles bipolaires et leur impact médico-social 

•  de l’espérance de vie  
•  Roshanaei-Moghddam et Katon : Revue de la littérature 

sur 331 000 cas rapportés (dont 2 500 patients bipolaires) 
•  trouble bipolaire ont une baisse significative de 

l’espérance de vie principalement due à des affections 
cardiovasculaires, par rapport à la population générale 

•  Apparition de cycles rapides 

Roshanaei-Moghaddam B, Katon W. Premature mortality from general medical illnesses 
among persons with bipolar disorder: a review. Psychiatr Serv 2009;60(2):147-56. 



Le retard au diagnostic : une perte de chance 
pour le patient 

•  Consensus international sur les erreurs et le 
retard au diagnostic des troubles bipolaires 

•  Europe et aux Etats-Unis : 30 % et 69 %  d’erreur de 
diagnostic 

•  8 à 10 ans entre le premier épisode thymique majeur et le 
diagnostic correct de troubles bipolaires associé à la 
prescription d’un régulateur de l’humeur 

•  Conséquences désastreuses sur le plan personnel et socio-
économique 

Bellivier : Concours Méd 2011;133(7):531-2. 
Merikangas et al. Arch Gen Psychiatry 2011;68(3):241-51 



Le retard au diagnostic : une perte de chance 
pour le patient 

•  Les motifs de ce retard au diagnostic 
– Au stade initial des troubles bipolaires : une 

présentation clinique peu définie 

•  Au début d’un trouble bipolaire, la présentation clinique 
est souvent moins clairement définie et ne correspond à 
aucune de ces catégories 

•  Age d’apparition précoce   
– Avant 20 ans : 40 à 60 %  
– Avant 12 ans  : 10 à 20 % 
–  Variations normale de l’humeur en rapport avec la puberté? 

Hättenschwiler et al. Forum Méd Suisse 2009;9(42):750-4. 



Le retard au diagnostic : une perte de chance 
pour le patient 

•  Les motifs de ce retard au diagnostic 
– La variabilité de la présentation clinique 

•  25 % des patients dépressifs diagnostiqués comme 
unipolaires développent dans les neuf ans qui suivent une 
phase hypomaniaque ou maniaque. 

•  Confusion avec la schizophrénie : par la présence 
fréquente et simultanée de symptômes psychotiques 

•  Confusion avec les troubles de la personnalité : les 
troubles du comportement 

•  Comorbidités addictives 
•  Pas de demande de soins en phase hypomaniaque  

Hättenschwiler et al. Forum Méd Suisse 2009;9(42):750-4. 



Impact socio-économique des 
troubles bipolaires 

•  OMS, en 2001,  
– Troubles bipolaires se situent au septième rang des 

causes mondiales de handicap des maladies non 
mortelles, comparables à celui de la schizophrénie  



Impact socio-économique des 
troubles bipolaires 

•  Fajutrao et al. 2009 étude européenne  
•  Royaume Uni, Allemagne, Italie, Espagne, France, Suède 

– Comorbidité : >75 % des cas 
•  Troubles anxieux : 16-70 %  
•  Alcoolisme ou abus de substances psychoactives illicites 

(21-34 %) 

– Tentatives de suicide : 21 à 54 % 

Fajutrao et al. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2009;5:3 



Impact socio-économique des troubles bipolaires 

•  Fajutrao et al. 2009 étude européenne  
– Allemagne : 70 % des patients étaient au chômage et 

72 % d’entre eux recevaient une pension d’invalidité 

–  Italie : 63 % à 67 % des patients étaient au chômage 

– Royaume Uni en 1999-2000 
•  Coût annuel du chômage 1 510 millions de livres sterling  
•  Hospitalisations pour les épisodes aigus 4,59 milliards de 

livres sterling 

Fajutrao et al. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2009;5:3 



Impact socio-économique des 
troubles bipolaires 

•  Fajutrao et al. 2009 étude européenne  
– France  

•  Coût direct médical, hospitalisations (épisodes maniaques) 
2,75 et 4,59 milliards de livres sterling  

Fajutrao et al. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2009;5:3 



Impact socio-économique des 
troubles bipolaires 

•  Das Gupta et al. 2002 
– Seuls 25 % des patients bipolaires reçoivent un 

traitement adéquat  
– Pourtant un traitement thymorégulateur  L’impact 

socio-économique 

Das Gupta et al. Br J Psychiatry 2002;180(3):227-33. 



Prise en charge 

•  Psychothérapie  
•  Psychoéducation, Aménagement du mode de vie  
•  Rôle important des associations de patients 
•  Médicaments :  

•  Thymorégulateur : lithium 
•  Anticonvulsivants : divalproate de sodium, carbamazépine, 

valpromide, oxcarbazépine 
•  Antipsychotiques atypiques : olanzapine, rispéridone, 

aripiprazole, amisulpride, clozapine  

•  ECT  



Troubles de l’humeur  

•  Réponse thérapeutique  

•  Psychothérapie  
•  Pharmacothérapie 
•  Stimulation  

»  ECT : 10% non répondeur 
»  tDCS : Stimulation transcrânienne directe à courant continu    
»  rTMS : Stimulation magnétique transcrânienne  
»  Stimulation cérébrale profonde 

40% non répondeur 





•  Principe de la rTMS  

•  Repose sur la loi « d’induction mutuelle » de 
Faraday 

•  Application d ’un champ magnétique faible 
(1,5-2T) hautement focalisé transmis 
verticalement par une bobine posée sur le 
scalp en un point déterminé, induisant un 
courant horizontal secondaire ,qui stimule les 
neurones sous corticaux. 

Principe de la rTMS 



Stimulation cérébrale profonde  
PHRC STYM 2012  



L’Iowa Gambling Task 
(Bechara, Damasio et al. 1994) Prise de décision  



Adida et al. 2008 Bipolar disorders  



Adida et al. 2011 Biol psychiatry 



Pourquoi une structuration de la recherche?  
Un centre de référence?    

•  Existence des centres de soins  
•  Poitiers, La Rochelle, Niort, Angoulême, Saintes, Jonzac, Royan, 

Thouars, Jarnac, Saujon, etc  

•  Mais, pas de réunion commune pour  
•  Discuter des cas sévères et résistants 
•  S’informer et se former aux nouvelles prise en charge  
•  Accéder à la littérature (articles etc…) 
•  Travail en réseau  
•  Standardisation (exemple IRM cérébrale)  
•  Absence de RCP (Réunion de concertation pluridisciplinaires  
•  Absence de projets de recherche et de Coordination régionale  



Quelles recherches? 

Clinique 
Diagnostic  

Thérapeutique 
Psychothérapie 
Médicaments 
Techniques 
innovantes  

Prévention   

Méthode Bio-Psycho-Sociale  

Réhabilitation  
psycho-sociale 

Recherche 
Par le Patient et pour le Patient 



Objectifs 
  Favoriser les synergies => mise en réseau effective des compétences et des 

connaissances, partage des techniques et des méthodes d’investigation 

   Actualiser la cartographie et définir les besoins de fonctionnement  

   Stimuler la création et l’émergence de projets de groupes et d’actions fédérées 

   Développer une stratégie permettant d’augmenter les sources de financements public/

privé  

   Renforcer les partenariats avec les équipes de recherche d’amont et les réseaux de 

spécialités 

  Renforcer l’attractivité du réseau auprès des promoteurs industriels 

   Proposer des compétences humaines adaptées aux besoins de chaque partenaire et de 

chaque projet 



Résultats attendus  




