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C’est quoi un trouble bipolaire?

• Le trouble bipolaire est un trouble de l’humeur
Il se caractérise par une variation anormale de l’humeur :
alternance de périodes d’excitation (manie ou hypomanie) et 

de dépression, voire de mélancolie profonde, 
entrecoupées de périodes de stabilité.

• Le terme « bipolaire » évoque les deux pôles manie et 
dépression, entre lesquels l’humeur oscille.

Les troubles bipolaires sévères touchent 1 à 2 % de la
population, et trois fois plus dans leurs formes moins graves.
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Des hauts …Épisode hypomaniaque ou maniaque

• Période d’au moins 4 jours consécutifs, où la personne est
• expansive ou irritable, très différente de son fonctionnement
• habituel et présente au moins 3 des symptômes suivants :
• • augmentation de l’activité
• ou agitation physique ;
• • augmentation du désir
• de parler ;
• • difficultés de concentration
• ou distractibilité ;
• • réduction du besoin de sommeil
• (ex. se sentir reposé après
• 3 heures de sommeil) ;
• • augmentation de l’énergie
• sexuelle ;
• • achats inconsidérés, ou autre
• types de conduites insouciantes
• ou irresponsables ;
• • augmentation de la sociabilité
• ou familiarité excessive
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Des bas … Symptômes de l’épisode dépressif  
bipolaire plus de 60% des cas 

• • Humeur dépressive, tristesse
• • Perte d’intérêt
• • Fatigue ou perte d’énergie
• • Trouble de l’appétit (avec perte
• ou prise de poids)
• • Troubles du sommeil
• (perte ou augmentation)
• • Ralentissement/agitation
• psychomotrice
• • Sentiment d’infériorité,
• perte de l’estime de soi
• • Sentiment de culpabilité
• inappropriée
• • Difficultés de concentration
• • Idées noires, ou de suicide 
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Et les émotions?

• Labilité émotionnelle 
• Créativité 
• Différence 
• Sensibilité accrue 
• Souffrance 
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• Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ils 
comptent parmi les dix maladies les plus coûteuses et 
invalidantes.

• Le taux de mortalité des personnes atteintes est 2 à 3 fois 
plus élevé que celui de la population générale. 

• Le risque suicidaire est important (20 % des patients). 
• Le diagnostic est souvent fait tardivement (8 à 10 ans 

d’évolution), ce qui aggrave le pronostic.
•  Les troubles peuvent avoir des conséquences importantes 

sur la vie affective, familiale, professionnelle et sociale
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Origine du trouble bipolaire 

• On situe l’origine de la dépression dans des expériences 
infantiles de perte, de souffrance et d’échec.

•  Il existe toujours une vulnérabilité génétique
• Les événements de vie (divorce, séparation, problèmes
• professionnels ou financiers…) et les stress répétés
• (surmenage, manque de sommeil, perturbation des 

rythmes sociaux et biologiques), sont des facteurs 
précipitants.

• Mais leurs effets dépendent aussi de facteurs complexes,
    psychologiques et biologiques.
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• Le modèle théorique actuel pour expliquer les troubles bipolaires 
est biopsychosocial : interactions complexes entre vulnérabilité

  génétique, modifications des systèmes de régulation du stress sous
   des influences environnementales diverses.
• Le retard au diagnostic augmente le risque de suicide et celui
   d’évolution vers des cycles rapides (plus de 4 épisodes
    dans l’année, plus difficiles à traiter)
•     Ce retard peut augmenter la durée des épisodes et les risques de
        complications (dépenses excessives, dettes, troubles du 
      comportement, conséquences  des abus de substances associées).
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Comment soigner les TBP

• La prise en charge thérapeutique doit être 
adaptée à chaque personne en fonction du 
contexte clinique, biologique et social.

• L’objectif est de diminuer les symptômes, les 
troubles comportementaux et le risque 
suicidaire,

• mais aussi de protéger la personne, son 
entourage et ses biens.
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Les traitements pour mieux vivre 

• Au long cours d’abord  traiter la crise puis éviter les 
rechutes 

• Médicaments régulateurs d’humeur 
• Pas ou peu d antidépresseurs (risque de virage)
• Intérêt des simulations crâniennes(ECT ,rTMS)
• Les psychothérapies 
• L’éducation thérapeutique ETP Vivre avec sa maladie  
Les associations de proches et de patients ARGOS 2001  
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Quelques règles a suivre 

• Le sommeil 
• Les rythmes de vie réguliers
• Ne pas arrêter son traitement seul
• Éviter de prendre un antidépresseur seul  

(risque de virage de l humeur )
• Etre suivi régulièrement 
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Et après 60 ans?

• Le trouble ne disparait pas avec l’âge
• Il existe des formes dites tardives  atypiques  à 

ne pas confondre avec d’autres maladies 
• Diagnostic complexe car pathologies 

somatiques associées 
• A différencier des processus démentiels 
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Les personnes âgées 
Quelles particularités?

• Plus d état mixte et de cycles rapides 
• Plus d’états délirants de persécution  et de troubles du 

comportement 
• Des troubles anxieux des TOCS associés
• Plus de troubles cognitifs  et de troubles du sommeil 
• Des formes secondaires avec facteurs organiques (AVC…) 
•  donner des Doses moins élevées de médicaments 
• Intérêt du lithium neuro et cardio  protecteur anti 

inflammatoire et anti suicide recommandé pour limiter 
l’apparition de troubles neuro dégénératifs 

• Moins d’hospitalisations 

15



16




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

