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Formation Trouble bipolaire

F réquent, le trouble bi-
polaire concerne envi-
ron 1 % de la population 
( jusqu’à 10 % pour les 
formes mineures) et de 
10 à 15 % des consulta-

tions en psychiatrie. Cette pathologie 
est également invalidante, au point de 
se révéler la sixième cause de handicap 
dans le monde entre 15 et 44 ans. La sur-
mortalité associée au trouble bipolaire 

Sommes-nous tous bipolaires ? Chacun peut expérimenter des variations dans son 
humeur, mais quand s’avèrent-elles pathologiques ? Quand et comment soigner 
cette maladie aux multiples formes, mais souvent diagnostiquée tardivement ?

Trouble bipolaire, 
un équilibre 

médicamenteux fragile
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est due non seulement au suicide, mais 
également à l’abus d’alcool et de dro-
gues, et enfin à certaines pathologies 
somatiques associées et volontiers ia-
tro-gènes (obésité, diabète, maladies 
cardio-vasculaires).
L’âge de début se situe entre 17 et 27 ans, 
mais le délai moyen entre les premières 
manifestations et la mise en place d’un 
traitement adapté est proche de dix ans. 
Un patient consulte en moyenne trois 

médecins différents avant que le dia-
gnostic soit posé, ce qui s’avère déplo-
rable compte tenu du risque suicidaire 
et des complications psychosociales.

Manie, dépression,  
mais pas seulement
Auparavant, la psychose maniaco-dé-
pressive concernait l’ensemble des 
troubles de l’humeur à caractère 
cyclique. Depuis une cinquantaine 
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justice. Dans un second temps, l’objectif 
demeure la stabilisation de l’humeur 
et la prévention des rechutes, tout en 
tentant de préserver au maximum le 
bon fonctionnement du patient dans 
les sphères sociale, professionnelle et 
familiale, ceci sans négliger le dépis-
tage et le traitement des comorbidités 
médico-psychiatriques. Il appartient 
au médecin traitant ou au psychiatre de 

Traitements stabilisateurs  
de l’humeur
Lors des accès, la prise en charge vise 
à réduire l’intensité des symptômes 
et à prévenir les complications à court 
terme : suicide, troubles du comporte-
ment et conduites à risque, notamment 
les dépenses inconsidérées qui nécessi-
tent la mise en place de mesures de pro-
tection des biens, de type sauvegarde de 

20,2
C’est, selon l’OMS, 
le pourcentage de 
malades bipolaires 
en défaut de 
traitement.

d’années, les troubles bipolaires, distin-
gués des épisodes dépressifs récurrents 
(troubles unipolaires), sont grossière-
ment définis par la répétition ou l’alter-
nance d’épisodes dépressifs, maniaques, 
hypomaniaques ou mixtes, séparés par 
des intervalles plus ou moins sains.
– L’épisode dépressif se caractérise 
par une tristesse et une anxiété accom-
pagnées de ruminations douloureuses, 
marquées par des idées d’incapacité, 
d’inutilité, de culpabilité, voire d’incu-
rabilité, le tout associé à un ralentisse-
ment idéique (atteinte notamment des 
capacités de mémoire et de concentra-
tion) et moteur, ainsi qu’à des perturba-
tions du sommeil et de l’appétit.
– L’épisode maniaque associe une hy-
perréactivité et une instabilité émotion-
nelle caractérisée par des oscillations 
rapides et marquées entre euphorie, ir-
ritabilité, anxiété et tristesse, le tout ac-
compagné d’une réduction des besoins 
de sommeil, d’une mégalomanie, d’une 
désinhibition et d’une nette accéléra-
tion des processus idéo-moteurs jusqu’à 
l’hyperactivité stérile et des projets ou 
comportements inconsidérés.
– L’épisode hypomaniaque repré-
sente une forme atténuée de manie ca-
ractérisée par une intensité moindre, 
une durée inférieure, l’absence d’idées 
délirantes et le moindre retentisse-
ment socioprofessionnel.
– L’épisode mixte est défini par la pré-
sence simultanée ou l’alternance ultra- 
rapide de symptômes maniaques, hypo-
maniaques et dépressifs.

Diagnostic des différents types
Le diagnostic du trouble bipolaire reste 
clinique. Il sera porté dès la survenue 
d’un épisode maniaque (type  1), en cas 
de survenue d’au moins un épisode 
hypomaniaque chez un patient ayant 
auparavant présenté des épisodes dé-
pressifs (type  2), ainsi qu’en cas de ré-
currence d’épisodes dépressifs associés 
à des antécédents familiaux de troubles 
bipolaires ou à un virage de l’humeur 
induit par un antidépresseur (type  3). 
Les cycles rapides sont définis par la 
présence d’au moins quatre épisodes 
thymiques lors des douze derniers mois.
Il existe également des formes atté-
nuées comme la cyclothymie (alter-
nance de symptômes dépressifs et 
hypomaniaques qui ne peuvent ré-
pondre aux critères d’un épisode ca-
ractérisé) et des formes « frontières » 
comme le trouble schizo-bipolaire, 
dont les manifestations évoquent une 
position intermédiaire entre trouble 
bipolaire et schizophrénie. ©
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Si les relations entre l’humeur et la créativité 
sont connues depuis l’Antiquité, elles ne sont 
pas entièrement élucidées. Les sujets atteints de 
trouble bipolaire sont ainsi surreprésentés dans 
les professions dites « créatives » (science, arts, 
politique…). Il semble que jusqu’à un certain seuil 
d’intensité, certains symptômes, notamment du registre 
hypomaniaque, favorisent l’expression d’un talent : 
accélération et fluidification des pensées, amélioration 
des performances intellectuelles, désinhibition, 
diminution de la sensation de fatigue. Cependant, 
au-delà de ce seuil, la créativité régresse rapidement, 
jusqu’à l’improductivité ou la désorganisation. La vie 
mouvementée de nombreux grands créateurs est 
parfois marquée par des événements dramatiques 
liés à la prise de drogue, au suicide ou à des actes 
inconsidérés, à savoir des complications fréquentes du 

trouble bipolaire. Chez certains, notamment les plus 
anciens, la maladie ne peut souvent qu’être suspectée 
par des analyses historiques ou biographiques. D’autres, 
plus récemment, ont osé déclarer publiquement 
leur bipolarité. En voici quelques exemples…
Politique et pouvoir : Napoléon Bonaparte, 
Alexandre le Grand, Winston Churchill
Cinéma : Marylin Monroe, Benoît Poelvoorde,
Catherine Zeta-Jones
Poésie et littérature : Honoré de Balzac, Virginia
Woolf, Gérard de Nerval 
Peinture : Vincent van Gogh, Claude Monet,
Edvard Munch
Musique : Sergueï Rachmaninov, Jaco Pastorius,
Kurt Cobain
Science : Isaac Newton, John Ford Nash,
Kay Redfield Jamison

Bipolaires mais célèbres

Napoléon Ier Winston Churchill

Marylin Monroe

Le cri d’Edvard Munch

Honoré de Balzac

Kurt Cobain Isaac Newton
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coordonner les professionnels concer-
nés et d’impliquer au mieux l’entourage 
du patient dans cette prise en charge.
Le traitement médicamenteux des ac-
cès maniaques et mixtes repose en pre-
mière intention sur les sels de lithium, 
le divalproate de sodium et certains 
antipsychotiques atypiques en privilé-
giant la monothérapie. En seconde in-
tention peuvent être envisagés d’autres 
anticonvulsivants (carbamazépine, 

QuelS MédiCaMentS et QuelleS indiCationS ?

Molécules Spécialités Indications dans le trouble bipolaire (AMM) Notes

Episodes 
maniaques

Episodes
dépressifs

Prévention
des rechutes

Carbonate de lithium Téralithe + – + Traitement préventif de référence et de 
première intention

Antiépileptiques

Carbamazépine Tégrétol + – + Indiqué en cas de résistance relative, 
de contre-indications ou d’intolérance 
au lithium

Divalproate
de sodium

Depakote + – – La poursuite du traitement au décours de 
l’épisode maniaque peut être envisagée 
chez les patients ayant répondu en aigu 
au traitement de cet épisode

Valpromide Dépamide – – + Indiqué en cas de contre-indication 
ou d’intolérance au lithium et à la 
carbamazépine

Lamotrigine Lamictal – – + Indiqué dans la prévention des épisodes 
dépressifs de l’adulte ayant un trouble 
bipolaire de type I avec prédominance 
d’épisodes dépressifs

Neuroleptiques atypiques

Aripiprazole Abilify + – + Indiqué dans la prévention de récidives 
d’épisodes maniaques chez des 
patients ayant présenté des épisodes 
à prédominance maniaque et pour qui 
les épisodes maniaques ont répondu 
à un traitement par aripiprazole

Asénapine Sycrest + – – Mise sur le marché français cette année

Olanzapine Zyprexa + – + Indiqué dans la prévention des récidives 
chez les patients ayant déjà répondu 
au traitement par l’olanzapine lors d’un 
épisode maniaque

Quétiapine Xeroquel + + + Indiqué dans la prévention des récidives 
chez les patients présentant un trouble 
bipolaire, et ayant déjà répondu au 
traitement par la quétiapine lors d’un 
épisode maniaque ou dépressif

Rispéridone Risperdal + – + Indiqué dans le traitement 
symptomatique de courte durée (jusqu’à 
six semaines) de l’agressivité persistante 
dans le trouble des conduites chez les 
enfants à partir de 5 ans

valpromide ou oxycarbazépine), les 
neuroleptiques classiques ou d’autres 
antipsychotiques atypiques (amisul-
pride ou clozapine). En cas d’épisode 
dépressif, les antidépresseurs peuvent 
être utilisés en association au traite-
ment régulateur de l’humeur, mais avec 
précaution en raison des risques suici-
daires et de virage maniaque qui ren-
dent nécessaire la mise en place d’une 
surveillance étroite.

La prévention des rechutes repose en 
premier lieu sur les sels de lithium, 
le divalproate de sodium et le val-
promide, puis en seconde intention 
sur d’autres anticonvulsivants et cer-
tains antipsychotiques atypiques ou 
conventionnels.
Les médications à visées anxiolytiques 
ou hypnotiques peuvent se révéler 
nécessaires, notamment lors des ac-
cès, mais leur prescription doit rester 

6
Le trouble bipolaire 
est la sixième 
cause de handicap 
chez les personnes 
de 15 à 44 ans.

transactions
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La grossesse complique volontiers la prise 
en charge du trouble bipolaire, d’une part en 
raison du risque malformatif lié à certains 
médicaments, d’autre part en raison du risque 
élevé de rechute après l’accouchement.
Bien qu’il ne soit pas toujours très important, 
le risque de malformation est significatif durant 
le premier trimestre de la grossesse en cas 
d’exposition à la carbamazépine, au divalproate 
et au lithium. Il convient alors de mettre en 
place une surveillance spécialisée afin de 
dépister au mieux ces anomalies malformatives 
cardiaques, neurologiques ou cranio-faciales. 
Il est tout de même préférable, durant cette 
période, de recourir aux antipsychotiques, 

notamment les plus anciens, qui sont dépourvus 
de risque tératogène pour le fœtus. Il en est 
de même pour l’électroconvulsivothérapie 
(ECT), qui peut être indiquée si nécessaire.
Pendant le dernier trimestre, la surveillance des 
taux plasmatiques de lithium doit être renforcée, 
notamment car il existe un risque de surdosage 
au décours immédiat de l’accouchement. Enfin, 
dans la période du post-partum, le risque de 
rechute chez les patientes bipolaires est proche 
de 50 %. La poursuite du traitement préventif est 
donc recommandée la plupart du temps, même 
si cela implique l’interruption de l’allaitement. 
Pour plus d’informations, 
consulter www.lecrat.org

Grossesse sous surveillance

limitée dans le temps. Certaines spé-
cialités sont également employées pour 
lutter contre les effets secondaires, à 
commencer par les anticholinergiques 
pour les symptômes extrapyramidaux 
liés aux neuroleptiques, mais égale-
ment les correcteurs de la sialorrhée, du 
transit, de l’hypotension orthostatique, 
ainsi que certaines molécules indiquées 
dans les dysfonctions érectiles.

Mesures non 
médicamenteuses
Les traitements et mesures non médi-
camenteuses demeurent pour certains 
incontournables, y compris lors des 
épisodes aigus, notamment l’hospita-
lisation qui s’impose en cas de risque 

suicidaire élevé, de troubles du com-
portement majeurs, d’un accès sévère 
ou résistant au traitement, de la néces-
sité d’une réévaluation diagnostique ou 
thérapeutique, de comorbidités com-
plexes, d’une situation d’isolement ou 
encore d’absence de soutien socio-fa-
milial adapté. Les soins sous contrainte 
sont mis en place dans le cas où le pa-
tient ne peut y consentir du fait de ses 
troubles, tout en constituant un danger 
pour lui-même, pour les autres ou pour 
l’ordre public.
Le recours à l’électroconvulsivothéra-
pie (ECT ou sismothérapie) est indiqué 
lorsque le pronostic vital est mis en jeu 
à court terme en cas d’accès sévère, ca-
tatonique, prolongé ou réfractaire aux 

médicaments, ou lorsque ces derniers 
sont contre-indiqués.
Dans un second temps, la psychoédu-
cation (autrement nommée éducation 
thérapeutique du patient) tient une 
place centrale dans la prise en charge. 
Elle consiste à informer le patient de 
manière structurée et personnalisée 
sur le trouble et les médicaments, à 
développer sa capacité à détecter les 
signes précurseurs d’une rechute, no-
tamment par une auto-surveillance, 
et à encourager un aménagement de 
son mode de vie : limiter des facteurs 
de stress, améliorer leur gestion, fa-
voriser l’arrêt des consommations de 
substances psychoactives, pratiquer 
une activité physique, favoriser un 
sommeil suffisant et régulier ou encore 
lutter contre la désocialisation.
La psychothérapie de soutien, effectuée 
par le psychiatre ou le médecin trai-
tant, doit être associée au traitement 
médicamenteux sans pour autant s’y 
substituer. Il s’agit d’un suivi régulier 
de l’état clinique, de l’observance, d’une 
aide à la gestion des symptômes rési-
duels ou à l’identification des signes de 
rechute. D’autres psychothérapies plus 
structurées peuvent également être 
entreprises, notamment les thérapies 
cognitives et comportementales (TCC), 
qui contribuent à la prévention des re-
chutes et à l’alliance thérapeutique avec 
le prescripteur.

Dr Thiriez, psychiatre et 
psychothérapeute, hôpital Erasme (92)

10
Le trouble bipolaire 
compte parmi les 
dix maladies les 
plus coûteuses 
et invalidantes.

cahier
transactions

achat-vente d’officines
tous les mois de nouvelles offres

Vous êtes un professionnel
et vous souhaitez annoncer 
dans ce hors-série, contactez 
Philippe Fuzellier 
au 01 49 29 29 21

Tous les mois, les transactionnaires 

vous  proposent leurs meilleures offres d’achat 

ou de vente d’officines avec 

•
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Une première phase 
maniaque spectaculaire

OrdOnnance cOmmentée

Mademoiselle Z., 24 ans, sort de l’hôpital où elle avait 
été admise trois semaines avant pour un épisode 
maniaque. elle présentait une exaltation de l’humeur 
et des idées délirantes mégalomaniaques l’ayant 
conduite à partir en Grèce. elle envisageait de sortir le 
pays de la crise grâce à ses pouvoirs de « guérisseuse 
économique » confiés par les services secrets français. 
ayant manifesté des troubles du comportement à 
athènes, elle y fut hospitalisée avant d’être rapatriée 
en France pour bénéficier de soins psychiatriques en 
milieu hospitalier. Son état s’est amélioré avec une 
bithérapie associant sels de lithium (téralithe) et 
aripiprazole (abilify), le second ayant été peu à peu 
diminué, puis interrompu une fois parvenu à un taux 
sérique de lithium efficace. les médications hypnotiques 
et anxiolytiques d’appoint prescrites dans la première 
partie du séjour ont également pu être arrêtées 
compte tenu de l’amélioration des symptômes.

le cas

Prescription
Le bilan réalisé avant la mise sous lithium comprend les mesures du 
poids, de la taille, du périmètre abdominal, de la tension artérielle, 
de la glycémie à jeun, la recherche d’une protéinurie, un électro-
cardiogramme, ainsi que les explorations biologiques des fonctions 
rénales, thyroïdiennes, de la numération et formule sanguine, du io-
nogramme sanguin et du bilan lipidique. Des consultations ou avis 
spécialisés seront demandés en cas d’anomalies constatées dans ce 
bilan. Par ailleurs, Mademoiselle  K étant en âge de procréer, l’ab-
sence de grossesse évolutive a été vérifiée et sa contraception récem-
ment interrompue a été réinstaurée.
Le risque principal lié à la prise de Téralithe est l’intoxication au li-
thium, qui peut être fatale. Ceci rend nécessaire la surveillance régu-
lière de son taux sérique, qui doit se situer entre 0,8 et 1,2 mEq/l pour 
la forme LP. Une fois le traitement ajusté, cette surveillance aura lieu 
tous les trois mois et après chaque changement de posologie. Elle sera 
renforcée en cas d’aggravation clinique ou d’anomalie biologique, 
mais également dans certaines situations pouvant faire craindre un 
surdosage : en cas d’insuffisance rénale, de déshydratation ou d’asso-
ciation à des médicaments susceptibles d’augmenter la lithiémie, à 
savoir principalement les AINS, IEC, inhibiteurs de l’angiotensine II 
et diurétiques. Les signes les plus fréquents d’un surdosage sont les 

nausées, les tremblements, la soif, les troubles de l’équilibre et de la 
conscience, qui imposent un contrôle en urgence de la lithiémie. Les 
autres risques à prendre en compte en cas de traitement prolongé 
sont les développements d’une insuffisance rénale ou d’anomalies 
thyroïdiennes, dont les fonctions devront être contrôlées biologi-
quement tous les six mois. Les effets indésirables les plus fréquem-
ment associés à la prise de lithium sont la somnolence, la prise de 
poids, les troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), les 
tremblements, la polyurie et l’hypotonie musculaire.

Commentaires
Le patient doit être informé de la nette majoration du risque de re-
chute en cas de prise irrégulière ou d’arrêt du traitement, ainsi que 
de la nécessité de surveiller son poids et d’éviter l’absorption de bois-
sons alcoolisées. La prise d’AINS est également déconseillée sans 
prescription et surveillance médicale. Il doit par ailleurs être avisé 
de la nécessité de maintenir une hydratation suffisante, notamment 
après un effort physique, en cas de forte chaleur ou de fièvre. Il est 
aussi essentiel qu’il ne modifie pas ses apports sodés (pas de « régime 
sans sel ») et qu’il contacte son médecin en cas de diarrhée ou de vo-
missements. Un arrêt temporaire du traitement est préconisé en cas 
de troubles métaboliques ou respiratoires sévères. 

Mademoiselle Z., 24 ans

Téralithe LP 400 : 2 comprimés 
le soir au cours du repas

Dr Michel Aubert  
120, rue de la Liberté
75020 Paris


