
TROUBLES

BIPOLAIRES

Marion Leboyer

Université Paris Est Créteil (UPEC)

Dept de Psychiatrie et d’Addictologie 
(DMU IMPACT), HU H Mondor
Lab Neuro- PsychiatrieTranslationelle, 
Inserm U 955
Fondation FondaMental
Paris, France



Troubles bipolaires : de la Clinique à la recherche

1. En pratique
1. Données épidémiologiques
2. Données cliniques
3. Prise en charge

2. La recherche et l’innovation dans le domaine du soin
1. Retard au diagnostic
2. Importance de la prise en charge somatique
3. Centres experts Bipolaires
4. Parcours bipolaires : Passport BP

3. Meilleure compréhension : meilleurs soins
1. Troubles du sommeil
2. Facteurs de risques environnementaux (stress, infections)
3. Inflammation 
4. Mode d’action du Lithium



Les TroubleS bipolaireS : fréquence, impact

• Des maladies fréquentes : 
• 1 à 3% de la population, soit 500 000 à 1 million de Français 
• Un début précoce (entre 15 et 25 ans en majorité)
• Réduction espérance de vie : de 15 à 20 ans

• Des maladies chroniques, invalidantes et coûteuses :
6ième rang mondial des maladies les plus handicapantes (OMS)

• Des maladies de mécanismes complexes et hétérogènes cliniquement et étiologiquement

• Des maladies héréditaires : 80% d’heritabilité



Historique des troubles bipolaires

• Folie maniaco-dépressive (Kraeplin, 1899)

• Psychose maniaco-dépressive (Deny et Camus, 1907)

• Maladie maniaco-dépressive (DSM-I, 1952) : « entité médicale, une 
maladie que l’on peut diagnostiquer, traiter, étudier et comprendre dans un 
contexte médical »

• Troubles bipolaires (Leonhard, 1957)
Défini par la présence d’au moins un épisode maniaque et d’épisodes dépressifs
Évolution chronique, variable 
ATCD familiaux de manie



Classification des troubles bipolaires

Bipolaires I : au moins un épisode Maniaque ou mixte 

et au moins un épisode Dépressif majeur

Bipolaires II : Au moins un épisode hypomanique

et au moins un épisode Dépressif Majeur

Bipolaires III : Manie sous antidépresseur 

et au moins un épisode Dépressif Majeur

Bipolaires IV : EDM avec tempérament cyclothymique ou hyperthymique

Bipolaires V : EDM avec ATCD familiaux BP

Bipolaires VI : Manie unipolaire



Dépression (symptomatologie)

• Le plus souvent début soudain

• Altération de l’humeur : Tristesse de l’humeur, d’intensité variable, durant au 
moins 2 semaines, souvent marquée par l’anhédonie, l’anergie

• Troubles du contenu de la pensée:  sentiment de dévalorisation, d’incapacité, perte 
de l’estime de soi

• Troubles moteurs : 

- Asthénie (maximale le matin), perte d’énergie

- Ralentissement psycho-moteur (bradyphrénie, bradykinésie, rareté des mimique) 

- Bradypsychie : trouble de concentration, de mémoire, ruminations)

• Signes somatiques :

- Hypersomnie

- Trouble du comportement alimentaire (anorexie)



Le diagnostic de trouble Bipolaire…

Y penser devant un épisode dépressif marqué par :
• Début brutal
• Hypersomnie - Ralentissement- Anhédonie

Penser à rechercher auprès de la famille ( +++) :
• ATCD Hypomanie / Manie (spontanée ou sous Antidépresseurs)

• ATCD personnels de 
- cyclothymie / hyperthymie
- psychose post partum (90% des cas sont des troubles bipolaires)
- troubles des conduites alimentaires (anorexie, boulimie)

• Comorbidité avec :
- toxicomanie, alcoolisme
- troubles anxieux

• ATCD familiaux de troubles bipolaires, de troubles de l’humeur



Diagnostic d’un épisode maniaque

• Le plus souvent début soudain et aggravation rapide

• Euphorie avec augmentation de l’estime de soi ou idées de grandeur,

• accélération des processus idéïques avec fuite des idées, logorrhée, troubles de 
l’attention, état de desinhibition et facilité de contact, 

• réduction du besoin de sommeil sans fatigue, hyperactivité (sociale, professionnelle, 
scolaire, sexuelle), conduites à risque

• durée : quelques semaines à quelques mois



Diagnostic d’une épisode hypomaniaque

• Symptomatologie maniaque atténuée

• Humeur joviale

• Etat de subexcitation psychomotrice

• réduction du temps de sommeil et hyperactivité sans notion d’altération marquée 
du fonctionnement social ou professionnel

• Pas d’indication d’hospitalisation

• Risque d’évolution vers un état maniaque.



Formes cliniques de MMD: deux exemples

Cycles rapides
 Au moins quatre épisode par an
 13 à 20% des troubles bipolaires
 20 % sont d’emblée et spontanée
 Prédominance féminine
 Rôle des AD et de l’hypothyroïdie
 Moins bonne réponse à la lithiothérapie
 efficacité des anticonvulsivants

Maladie maniaco-dépressive à début précoce (avant 20 ans)
 20 % des troubles bipolaires
 Plus de symptômes délirants
 Comorbidité forte (alcool, toxicomanie, troubles paniques)
 Forte agrégation familiale (30 % des apparentés)



Le traitement des troubles BP est triple : 
pharmacologique, psychothérapie, hygiène de vie

1. Traitement médicamenteux:  
Le Lithium reste le traitement prophylactique de référence, de nombreux anti-
epileptiques peuvent également être utilisés en première intention. Les
neuroleptiques atypiques ont également un rôle prophylactique

2. Traitement psychothérapeutique : 
Psycho-éducation, remédiation cognitive, EMRD…

3. Règles hygiène de vie :
Stabilité du sommeil et mélatonine
Régularité des activités en évitant les surcharges de travail
Eviter les abus d’alcool
Surveiller prise de poids, prescrire un régime alimentaire
Pas de drogues
Vigilance quant à la consommation de café et de certaines médications
Avoir une activité physique régulière



Programme thérapeutique

• Evaluation des comorbidités

• psychiatrique : traitements spécifiques
Alcoolisme (46 % vs 13 %) toxicomanie (41% vs 6%), troubles panique, TOC

• Somatiques
Syndrome métabolique, Maladies cardio vasculaires, Maladies auto-immune

• Evaluation des risques :

pendant un épisode dépressif : Suicide (idées suicidaires, moyens, ATCD personnels et 
familiaux de TS)

pendant un épisode manique : conduites à risque (voiture, dépenses)

• Education du patient et de sa famille :
lister les symptômes évoquant une rechute (surveillance du sommeil)
Adresses des associations de malades

• Evaluer les difficultés qui font suite à un épisode D ou M :

Pbs cognitif,  interpersonnel, professionnel, social, médical



Traitement aigu d’un épisode maniaque

• Objectifs : contrôler rapidement l’agressivité, l’agitation et l’impulsivité

• Lithium, depakote, antipsychotique (atypique : olanzapine, 
risperidone) 

• Seul ou en combinaison

• avec adjunction éventuelle d’une BZD 

• Interrompre les antidépresseurs



Traitement aigu d’un épisode dépressif

• Objectifs : rémission des symptômes dépressifs en évitant le déclenchement 
d’un épisode maniaque ou hypomane

• Lithium, ou anticonvulsivant (dépamide ou dépakote)
éventuellement associé à un antidépresseur 

• Un antidépresseur en monothérapie n’est pas recommandé

• si symptômes psychotiques associés : antipsychotique



Sels de lithium

• carbonate de lithium : Téralithe 250°, Téralithe LP 400* 

• Contre indications :

Insuffisance rénale grave

Insuffisance cardiaque

Etat de déshydratation

Grossesse

Allaitement

Régime sans sel

Traitements diurétiques, anti-inflammatoire, anti-hypertenseur



Sels de lithium : instauration du traitement

• Bilan prélithium standard (NFS, Créatininémie, TSH US, 
protéinurie,ECG, EEG)

• Choix de la préparation (comprimés ou buvable)

• Ajustement de la posologie : 0.5 à 0.8 mmol/l pour le téralithe 250 mg 
et 0.8 à 1.2 mmol/l pour le téralithe 400 mg

• Répartition de la posologie en général en 2 prises, 1 prise vespérale 
pour améliorer l ’observance et limiter sd polyuro-polydipsique.

• Chez le sujet âgé : posologie plus faible entre 0.3 mmol/l et 0.6 mmol/l

• Passage du téralithe 250 à 400 mg : x par 0.75 le nb de cps



Comment la recherche modifie l’organisation des soins

1. En pratique
1. Données épidémiologiques
2. Données cliniques
3. Prise en charge

2. La recherche et l’innovation dans le domaine du soin
1. Retard au diagnostic
2. Importance de la prise en charge entre les épisodes
3. Centres experts Bipolaires
4. Parcours bipolaires : Passport BP

3. Meilleure compréhension : meilleurs soins
1. Troubles du sommeil
2. Facteurs de risques environnementaux (stress, infections)
3. Inflammation 
4. Mode d’action du Lithium



Retard au diagnostic en France:
En Moyenne 10 ans…

Noémie Drancourt et al, Acta Psy Scandinavica, 2013



Ophélia GODIN 

Epidémiologiste, 

Université Paris Est Créteil, Inserm

Centres Experts Fondation FondaMental

LES COMORBIDITÉS SOMATIQUES 



Maladies somatiques dans les troubles bipolaires

Conséquences dramatiques 
• Espérance de vie réduite : 20 ans      et 15 ans pour les   
• Taux de mortalité 2 à 3 fois supérieurs à la population générale    

1ères causes de mortalité
• Maladies cardiovasculaires / Cancer



Prévalence des maladies somatiques dans les troubles bipolaires

1ère données Françaises 
Résultats issus de la cohorte des Centres Experts FondaMental Troubles Bipolaires (FACE-BD) 
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Syndrome métabolique
• Obésité
• HTA
• Anomalies lipidiques
• Glycémie anormale

Stéatose hépatique non
Alcoolique
Accumulation de graisse
à l’intérieur du foie

• Prévalences 2 x plus élevées comparée à la population générale

• Peu diagnostiquées, non traitées

2/3 des individus ne sont pas 
traités correctement pour les 
pathologies cardio-
métabolique 

Godin O et al. J Clin Psy. 2014
Godin O et al. Acta Psy Scand. 2021



Facteurs associés et conséquences des maladies somatiques



Adapter le traitement en function du syndrome métabolique



Maladies somatiques dans les troubles bipolaires

La santé mentale et la santé physique sont indissociables
• Prévalence élevée des maladies somatiques (cardiovasculaire +++)
• Peu diagnostiquées et traitées
• Conséquences sur l’évolution de la maladie

Dépistage systématique et surveillance en routine
• Syndrome métabolique, de ces composantes 
• Autres facteurs de risque cardiovasculaire (Tabac, antécédents familiaux…)

Interaction & coordination ++ entre psychiatres et médecins généralistes

diminuer la mortalité liée à ces maladies somatiques et améliorer la 
qualité de vie des individus souffrant de trouble bipolaire



Le réseau des Centres Experts Troubles Bipolaires de la Fondation FondaMental : 
des évaluations spécialisées, pluridisciplinaires, des bases de données partagées

12 Centres Experts dédiés aux Troubles Bipolaires
&  4 en cours d’installation



PASSPORT BP : 

un PARCOURS DE SOINS innovant dédié

aux personnes souffrant de TROUBLES 
BIPOLAIRES

Un projet d’expérimentation soutenu par le Ministère des Solidarités et de la Santé



Surveillance du dashboard

Case manager

Le patient consulte 

son programme de 

soins sur son 

smartphone

Le patient répond aux 

questions et les données 

sont collectées 

passivement

🙍🏼 Inclusion du 

Patient

🧑🏻⚕👩🏼💻
Programme de soins

Nombre de pas cette semaine

Nombre d’activations du smartphone

Temps d’écoute musicale

Mental Wise et ses utilisateurs  🙍🏼🧑🏻⚕👩🏼💻
Case Manager  Psychiatre  Patient



Données du smartphone

Nombre de pas cette semaine : 42 200  (-8 %)

Nombre d’activations du smartphone cette semaine: 320 

(+ 9 %)

Temps d’écoute musicale cette semaine : 5h45 (+0,5 %)

Synthèse des données passives collectées 

pendant les  7 derniers jours 

Capture des données 

passives depuis son 

smartphone

Le Case Manager fixe un seuil d’alerte

🙍🏼

En plus des données déclarées par le patient, 
les données passives sont collectées automatiquement depuis son smartphone 

Nombre de pas

Lieux visités

Temps d’usage des 

Applications

(musique, social media app)

Activation du Smartphone

Dashboard patinet

Evolution des données passivesDonnées passives

• Nombre de pas cette semaine : -

100%



Des anomalies traits des voies de la mélatonine dans le trouble bipolaire

Sensibilité à la lumière 
Lewy AJ 1981 & 1985

Anomalies de sécrétion de la 

mélatonine
Kennedy SH 1996 ; Nurnberger JI Jr 2000

Troubles du sommeil / anomalies  

des chronotypes seraient sur-

représentés chez les patients 

bipolaires à début précoce
Lofthouse 2008; Dilsaver 2009; Mansour 2005



Consultations spécialisées pour patients “inflammés” et  recherche pour identifier des sous-groupes 
homogènes

immuno-psych ia t r ie  au  se rv i ce  du  t roub le  b ipo la i re

Immunologie Imagerie Cérébrale Métabolome Métagénome

Vulnérabilité Immunogénétique (HLA, 
TLR…) 

Inflammation

Psychoses auto-
immunes

DysbioseImmunométabolisme
Retro-virus humain 

endogène

Infections Pollution Style de vie
Social
capital

Stress/
Traum

a

Urbanicité

Troubles de 
l’humeur/psychoses

hétérogènes “Inflammés”
Sous-groupes 
Homogènes

RESULTATS 

PRELIMINAIRES

PLATFEORMES

Consultations  immunopsychiatriques Recherche  Multidisciplinaire

Bases de données 
multimodales/
Intelligence 
artificielle

PROJET

Immunologist
e
Psychiatre
Psychologue
Diéteticien
Gym



Neuro-imagerie, Psychoéducation et Neurofeedback

Wessa, Houenou et al., 2011

SYSTEME DORSAL / FRONTAL

SYSTEME VENTRAL / LIMBIQUE

Modèle neurocognitif du trouble bipolaire: 
anomalie de la régulation des émotions Symptômes résiduels dans le trouble bipolaire

Quelles options psychothérapeutiques ?
 Psychoéducation
 Neurofeedback



Neuro-imagerie, Psychoéducation et Neurofeedback

Psychoéducation = thérapie de groupe structurée et spécifique
Collaboration : Centre Expert Troubles Bipolaires de Grenoble (Pr. Polosan) et INSERM/CEA Neurospin (Pr. Houenou)  

Contrôles > Patients

IFG

OFC

Après psychoéducation > Avant

IFG

• Modulation neuro-fonctionnelle • Réorganisation neuro-anatomique

Favre, Houenou et al., 2016, Psychotherapy & Psychosomatics
Favre et al., 2013, Psychiatry research: Neuroimaging



Neuro-imagerie, Psychoéducation et Neurofeedback

Neurofeedback en IRM fonctionnelle 
 Apprendre aux patients à contrôler 

l’activité et/ou la connectivité des régions 
fronto-limbiques afin de diminuer les 
symptômes thymiques résiduels dans les 
périodes inter-critiques. 

CRETEIL

BORDEAUX

GRENOBLE



www.fondation-fondamental.org

Fondation FondaMental 
@FondaMental_Psy

Instagram

Pour en savoir plus  

https://www.fondation-fondamental.org/troubles-bipolaires-
continuons-faire-avancer-la-recherche

http://www.fondation-fondamental.org
https://www.fondation-fondamental.org/troubles-bipolaires-continuons-faire-avancer-la-recherche

