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Humeur: définition
• « Disposition affective fondamentale, riche de toutes les instances
émotionnelles et instinctives, qui donne à chacun de nos états d’âme
une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre les deux pôles
extrêmes du plaisir et de la douleur »
Jean Delay (1907-1987)

Les troubles bipolaires
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Les dimensions de la manie
EMOTION
Exaltation de l’humeur (plus d ’émotions, plus
intenses)
« être à fleur de peau »

Labilité (variation rapide de l’humeur)
« passer du rire au larmes »

COMPORTEMENT
Hyperactivité
« ne jamais se poser »

Augmentation de l’énergie
Réduction du besoin de sommeil
Hypersexualité

Hyperréactivité émotionnelle
« hypersensibile à l’environnement »

PENSEES
Tachypsychie
« cerveau sans repos »

MOTIVATION
Augmentation
« plus de projets, plus d’envies »

Dispersion
« tout commencer ne rien terminer »

Distractibilité
« difficultés à se concentrer»

Fuite des idées
« perdre le fil de ses pensées»

Logorrhée
« toujours quelque chose à dire »

5 SENS
Hyperesthésie
« plus de sensibilité aux goûts, couleurs, odeurs, à la
musique…. »

Les dimensions de la dépression
EMOTION
Tristesse fixe, permanente et indépendante
du contexte.
Anhédonie
Anesthésie affective: ni plaisir ni déplaisir
Indifférence aux personnes et aux
événements.
PENSEES
Ralentissement du discours
Indécision , aucun investissement affectif.
Appauvrissement du contenu
Trouble de l'attention
Troubles de la mémoire

COMPORTEMENT
Ralentissement
:
mise
en
acte,
l'organisation et réalisation des actions
Asthénie
Aboulie
Perte d’élan vital
MOTIVATION
Diminution voire perte de l’élan vital

5 SENS
Hypoesthésie
« plus goûts à rien, …. »

Rapport à la mort
Idées noires, Désir de mort
Risque suicidaire:
raptus suicidaire
(impulsion), acte prémédité, équivalents
suicidaires

Morbidité
• Risque suicidaire multiplié par 15
• 4 à 19% de décès par suicide
• Risque de surmortalité pour mort naturelle multiplié par 2
• Maladies cardiovasculaires,cérébrovasculaires, à corréler à
l’importance du Sd métabolique, diabète, tabagisme
• Comorbidités psychiatriques chez 75% des patients (addictions et
anxiété ++)

Conséquences socio-professionelles
• + de chômage, d’absentéisme
• - de productivité
• N moyen de jours de travail perdus par an:
-65,5 jours pour Trouble BP

-27,2 jours pour Trouble UP
• Conséquences socio-affectives
• Plus de célibataires ( 32 % Vs 15% en population générale)
• Plus de divorcés (45% Vs 10% des sujets témoins)
•
•

Mc Morris et al, 2010
Kessler et al, 2006

Pathologie handicapante, altération du
fonctionnement
• 7e cause de handicap dans le monde ( OMS, update 2004)
• Plusieurs domaines concernés
• Vie professionnelle
• Vie sociale
• Vie familiale

• Rémission fonctionnelle difficile à atteindre

• 2/3 des patients « échouent » un an après un épisode maniaque
• Étude EMBLEM : 68% d’impact modéré à sévère sur la vie professionnelle

Sanchez-Moreno et al, 2009
Conus et al, 2006
Goetz et al, 2007

Composante génétique et environnementale
9 millions d’individus en Suède
40 487 avec troubles bipolaires
35 985 avec schizophrénie

héritabilité 60-65%
mais aussi
composante environnementale

Lichtenstein P. Lancet 2009
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Troubles bipolaires et trauma
Association avec les TB
Score total au CTQ plus élevé chez les patients : p < 0.0001
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Etain et al.

Etain, B., Mathieu, F., Henry, C., Raust, A., Roy, I., Germain, A., ... & Bellivier, F. (2010). Preferential association
between childhood emotional abuse and bipolar disorder. Journal of traumatic stress, 23(3), 376-383.

Association trauma/sévérité clinique (TB)

Troubles bipolaires et trauma
N=587 patients

Les personnes ayant un troubles bipolaires
exposés à plus de traumas présentent:
-

Un début plus précoces
Plus de conduites suicidaires
Plus de mésusage de cannabis
Plus de dépressions
Plus d’épisodes de manie
Plus de cycles rapides

Rapid cycling
p=0.001

Suicide attempt Cannabis misuse
p=0.001

p=0.003

Etain B, Aas M et al.
J Clin Psychiatry 2013 Oct;74(10):991-8

Rapid cycling
p<0.001

Suicide attempt Cannabis misuse
p<0.001

p=0.006
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Etain, B., Aas, M., Andreassen, O. A., Lorentzen, S., Dieset, I., Gard, S., ... & Melle, I. (2013). Childhood trauma is
associated with severe clinical characteristics of bipolar disorders. The Journal of clinical psychiatry, 74(10), 0-0.
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Epigenetics : trauma and DNA methylation
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Epigenetique : CTQ et méthylation

101 borderline personality disorder + 99 MDD
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Le Centre Expert Bipolaire, un lieu d’évaluation
pour une meilleure orientation thérapeutique

Equipe
Sébastien GARD Psychiatre * (0,5ETP)

Isabelle Minois Psychologue (0,8ETP)

Jessica Sportich Neuropsychologue (0,4ETP)

Katia M’bailara psychologue (renfort)

Fanny Hoorelbeke (0,5ETP)

Stéphanie Chrétien Secrétaire (0,9ETP)

* Responsable du centre expert
+ 1 interne

Quel territoire couvert ?

2%

Provenance géographique des patients

8%

14%
76%

Ex Aquitaine
Ex Poitou Charentes
Ex Limousin
Autres départements

Source e-Bipolar Oct 2016

Quelle activité?
Nombre de personnes suivies au CEBP par an

Années
SEPT.-21

445

2020

427

2019

504

2018

565
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Nombre de
personnes
suivies au CEBP

Parcours patient
Réception courrier
Ouverture, lecture, vérification adressage correct
=> Secrétaire, psychiatre

Staff d’orientation séniorisé
Analyse des situations pour choix parcours
=> psychiatre, interne, psychologues, IDE

Clarification de la demande

Réorientation

=> interne, IDE, psychologue

centre de recours (Limoges ou Bayonne) ou psychiatre (niveau
2), ou autre centres experts (BP, SCZ, CERPAD, CREDAH)

Evaluation centre expert

Entretien interne
analyse de la demande anamnèse, sémiologie
=> Interne, Dr Junior

Entretien infirmier
=> IDE

Staff clinique séniorisé

Entretien médical séniorisé

=>psychiatre, interne, psychologues, IDE

=> Psychiatre

Restitution
+/- bilan complet

+/- Bilan complet

Activité de bilan
Bilan complet

Entretien médical
approfondi

Exploration somatique
complémentaires
bilan sanguin, imagerie,
sommeil, etc.

Bilan psychologique
personnalité,
fonctionnement familial,
etc.

Bilan
neuropsychologique

Restitution
Entretien d’annonce
Propositions thérapeutique, rédaction du compte
rendu et envoi aux professionnels de soin référents

Suivi sur 2 ans

Entretien famille

Les troubles cognitifs dans les troubles bipolaires
• 30 à 60% des patients atteints d’un trouble bipolaire souffrent de
troubles cognitifs
• Plusieurs facteurs influencent le fonctionnement cognitif :
– Corrélation déficits cognitifs
(Clark & al., 2002 ; Bearden & al., 2001)

–
–
–
–

nombre d’épisodes + durée de la maladie

Caractéristiques cliniques des épisodes thymiques (Austin & al., 1999)
Hyperréactivité émotionnelle (Henry & al., 2007)
Qualité du sommeil (fatigue)
Traitements médicamenteux

• Attention aux comorbidités (SAS, abus de substances, TAG, TDA-H, etc.)
 Importante hétérogénéité des troubles cognitifs

Les troubles cognitifs dans les troubles bipolaires
• Présence de troubles cognitifs lors des épisodes
maniaques, hypomaniaques et dépressifs
• Persistance des troubles cognitifs en période intercritique
= Absence de toute symptomatologie d’ordre thymique
MAIS pas de rémission fonctionnelle

Troubles cognitifs les plus fréquents dans les troubles bipolaires

Mémoire

Attention

Vitesse des
traitements

Fonctions
exécutives

Quel impact sur le fonctionnement au quotidien?
Problèmes de
concentration

Difficulté à maintenir
une conversation/
encoder de nouvelles
informations

Risque de rechute
dépressive

Difficultés dans le
travail, le
fonctionnement social
et familial

Déficits cognitifs et handicap fonctionnel
• Présence de déficits cognitifs résiduels associée à un moindre niveau de
fonctionnement (Green, 2006)
• Contribuent aux coûts directs engendrés par la maladie :
– Insight limité
• mauvaise observance
• Risque accru de rechute
• Augmentation du nombre d’hospitalisations
• Coûts indirects : désinsertion professionnelle, charge familiale

La remédiation cognitive
• Apport de connaissances sur les fonctions cognitives (mémoires, attention,
fonctions exécutives)
• Echanges autour des difficultés rencontrées au quotidien
• Réalisation d’exercices
• Tâches à domicile
• Programme CEB France : 12 séances de 2H/semaine
Torrent & al., 2013

Intérêts et bénéfices de la remédiation cognitive
• Meilleure connaissance de ses troubles cognitifs
• Mise en place de stratégies pour pallier aux difficultés dans le quotidien
• Reprise d’activités de loisirs et plus globalement réintégration de la vie en
société
• Reprise d’emploi

Torrent & al., 2013

En conclusion ….
• Une pathologie fréquente et invalidante
• Des traitement éprouvés
• Une offre nationale d’évaluation basée sur le réseau des Centres
Experts de la fondation FondaMental
• Intérêt de l’évaluation neuropsychologique ++
• Place de la remédiation cognitive.

Activité de soin
Education Thérapeutique (ETP)
- En individuel ou en groupe
- En journée et en soirée
- Patient et famille
- 3 groupes par an de 12 séances
- Animé par 2 à 3 cliniciens :
- IDE
- Neuropsychologue
- Psychiatre
- Psychologue
Accompagnements familiaux
- Annonce diagnostique aux enfants
- Psychothérapie familiale
- Psychothérapie de couple
- Accompagnement des enfants
post-suicide d’un parent

Remédiation cognitive
- En individuel
- En groupe
- 12 séances
- Animé par neuropsychologue et
psychologue

Psychothérapie
- Psychothérapie d’orientation systémique
- Thérapie des schémas
- Thérapie des traumatismes : EMDR,
brainspotting

Suivis de situations cliniques complexes

Réseau de soin
Structures partenaires
Centre mémoire de ressource et de recherche (CM2R)
CHU de Bordeaux
Dr Planche
Service Universitaire de Médecine du Sommeil, CHU de
Bordeaux
Pr Philip, Dr Micoulaud-Franchi
Réseau régional FondaMental Bipolaire
- Service de psychiatrie Universitaire, Limoges, Pr
Clément
- CREBSA, Clinique Caradoc Bayonne, Dr Chevrier
=> 2 journées d’étude par an : analyse de la pratique,
actualisation scientifique sur revue de littérature ou
interventions de praticien et de chercheurs (exemple:
Juin 2021 Sommeil et humeur, Jean-Arthur MicoulaudFranchi)

Démarches des réseaux
RCP Nouvelle Aquitaine sur les troubles de
l’humeur
Coordination ARS
Aide de déploiement des soins en Aquitaine
autour des troubles bipolaires
Exemple : rencontre avec l’équipe du centre
hospitalier d’Angoulême

Appui au développement des nouveaux
centres experts
Brest, Besançon…

Partenariat ville-hôpital
Structures et associations partenaires

Exemples de projets de collaboration

 Clubhouse

 Caminothérapie

 Psy’Hope

 Intervention au cours des Semaine

 Cap Compostelle
 Unafam

internationale de la Santé Mentale (SISM)
 Journée mondiale des troubles bipolaires

(JMTB)

