Qu’est-ce que le trouble bipolaire?

Qu’est-ce que
le trouble bipolaire?
Quelles sont les humeurs (ou
symptômes) liées à ce trouble?
Existe-t-il différents types de
troubles bipolaires?
Quelles sont les causes du
trouble bipolaire?
Comment peut-on traiter le
trouble bipolaire?
Que réserve l’avenir?
Comment puis-je obtenir plus
de renseignements?

Qu’est-ce que le trouble bipolaire?
Il arrive à tout le monde de s’enflammer face à de nouvelles idées, de s’adonner à ses
passions, de vouloir faire la fête avec ses amis et de profiter de la vie au maximum. À
l’occasion, on peut aussi se sentir triste, avoir envie de solitude et même se fâcher lorsque des
plans sont contrecarrés.
Pour les personnes vivant avec le trouble bipolaire, ces émotions normales peuvent se
transformer en un tour de montagnes
russes, caractérisé par un cycle infernal de
crêtes et de creux. Pour ces personnes, les
humeurs ne sont pas dictées par les
événements de la vie, mais par une force audelà de leur volonté. Le trouble bipolaire
(aussi connu par « psychose maniacodépressive ») est une condition médicale
caractérisée par des changements dans le
fonctionnement du cerveau qui mènent à
des sautes d’humeur dramatiques, pouvant
même interférer avec le fonctionnement
normal au travail, à l’école et dans les
relations interpersonnelles. Au cours de
cette maladie, une personne peut vivre une
phase d’exaltation, une phase de dépression
et des moments où son humeur est normale.

Quelles sont les
humeurs (ou symptômes) liées à ce trouble?
La manie : La manie (ou humeur exaltée) débute souvent avec une énergie et créativité
débordantes, ainsi qu’une facilité dans les relations sociales. Cet état peut se transformer
rapidement en exaltation continue et extrême, avec un sentiment exagéré d’estime de soi, ainsi
qu’une irritabilité accrue. Au moment d’une phase maniaque, la personne est plus active sur le
plan physique, plus loquace et distraite, et a moins besoin de sommeil. Il se peut que la
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personne ne se rende pas compte qu’il y a problème, et qu’elle apprécie même les sentiments
rattachés à la manie.
Le jugement est affaibli, donc l’individu a plus tendance à prendre des risques comme
dépenser de façon irraisonnable et vivre une sexualité excessive. Dans des cas extrêmes, la
personne peut être sujette à des symptômes psychotiques comme des hallucinations (voir ou
entendre ce qui n’est pas là) ou des délires (croire ce qui n’est pas vrai).

L’hypomanie : Les symptômes de
l’hypomanie sont similaires à la manie mais
moins sévères, causant donc moins de
problèmes. Lors d’une phase hypomaniaque,
la personne peut se sentir heureuse, pleine
d’énergie et être plus productive. Par contre,
la phase hypomaniaque est généralement
de courte durée, et dégénère souvent en
phase de manie ou de dépression.
La dépression : La dépression peut
se manifester de différentes façons.
Contrairement à la tristesse « normale », les
symptômes de la dépression sont souvent de
la tristesse, du désespoir et de la frustration
se manifestant de façon intense,
envahissante et continuelle. Certaines
personnes se sentent fâchées et irritables,
tandis que d’autres se sentent inutiles ou
coupables. Il y a une perte d’énergie et d’intérêt pour les activités normales, des fluctuations
de poids et des troubles du sommeil. Il y a aussi ralentissement de la pensée, diminution de la
concentration, de même que des difficultés à prendre des décisions. Dans sa forme extrême, la
dépression peut causer des hallucinations (voir ou entendre ce qui n’est pas là) et des délires
(croire ce qui n’est pas vrai). Il y a aussi un risque élevé de suicide. La dépression peut avoir
d’importantes répercussions sur le fonctionnement social et professionnel.
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Existe-t-il différents types
de troubles bipolaires?
Oui. Les types de trouble bipolaire varient en fonction des sautes d’humeur (ou des
symptômes) démontrées. Cette différenciation est importante puisqu’elle se répercute sur le
traitement choisi.

1 Dans le trouble bipolaire I, la personne vit
des phases maniaques et presque toujours
suivies d’une dépression.
2 Dans le trouble bipolaire II, la personne a
des phases hypomaniaques et dépressives,
mais pas de phases maniaques comme
telles. Il est souvent difficile de diagnostiquer le trouble bipolaire II puisque la phase
hypomaniaque peut sembler normale si la
personne est très productive et ne commet
pas d’actes répréhensibles.
3 Dans le trouble bipolaire à cycle rapide, la
personne a quatre cycles par année de
phases maniaques ou hypomaniaques et
dépressives. Ce type représente 5 à 15 %
des personnes vivant avec le trouble
bipolaire. Le cycle rapide peut être
déclenché ou aggravé par l’utilisation d’un
médicament antidépresseur.
4 Lors de la phase mixte, la manie et la dépression ont lieu soit en même temps soit un après
l’autre plusieurs fois dans la même journée. Les personnes sujettes à des phases mixtes sont
le plus à risque de suicide, en raison de la présence en même temps d’énergie débordante et
de dépression.
5 La cyclothymie est une forme moins sévère du trouble bipolaire. Les cycles d’hypomanie et
de dépression sont plus courts et moins intenses, et durent généralement quelques jours plutôt
que quelques semaines.
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Quelles sont les causes du trouble bipolaire?
On ne sait pas de façon précise ce qui cause le trouble bipolaire. On sait, par contre, qu’il n’est
pas causé par de mauvais parents, ni par un trouble de la personnalité, ni une faiblesse morale,
ni un défaut de caractère. La recherche démontre plutôt que les gènes jouent un rôle important
puisqu’ils peuvent causer des changements dans la chimie du cerveau et des anomalies dans
le fonctionnement des cellules nerveuses du cerveau. Les personnes vivant avec ce trouble
peuvent être plus vulnérables; le stress
physique ou émotionnel, la perte de
sommeil, les ruptures de relations intimes,
l’utilisation de drogues ou d’alcool, les
changements de routine et la stimulation
excessive peuvent causer un déséquilibre
chimique et entraîner une phase maniaque.
On ne peut pas se fier aux tests de
laboratoires, à la radiologie ou au scanneur
du cerveau pour établir un diagnostic
définitif. Le médecin formule son diagnostic
à l’aide de l’histoire personnelle et du
regroupement de symptômes.
Il y a un outil d’évaluation du trouble
bipolaire que les personnes et les familles
peuvent utiliser pour déterminer si la
consultation et le traitement sont
nécessaires. On retrouve cet outil sur le site
Web de la Société pour les troubles de
l’humeur du Canada à : www.mooddisorderscanada.ca. En général, le trouble
bipolaire apparaît au début de la vie adulte, c’est-à-dire de 18 à 24 ans; cependant, certains
cas se déclarent dès l’enfance ou très tard dans la quarantaine ou cinquantaine. Environ 1,2 %
de la population adulte souffre de trouble bipolaire, autant les hommes que les femmes. Règle
générale, les personnes vivant avec ce trouble consulteront trois à quatre médecins et
chercheront un traitement pendant environ huit ans avant d’obtenir le bon diagnostic. Un
diagnostic précoce, un traitement approprié et de bons médicaments sont très importants pour
diminuer les effets sur la personne.
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Comment peut-on traiter le trouble bipolaire?
Le traitement efficace du trouble bipolaire est souvent une combinaison de plusieurs
éléments, dont la pharmacothérapie, la psychothérapie, l’éducation et l’appui de la famille et
des amis.

Les médicaments
Les médicaments sont le fondement du
traitement du trouble bipolaire. Étant donné
que le trouble bipolaire resurgit de façon
périodique, dans la majorité des cas, il
faudra prévoir un traitement de longue
durée. Approximativement 75 à 80 %
des cas répondent très bien à la
pharmacothérapie. Pour les autres 20 à
25 %, la pharmacothérapie peut réduire de
façon considérable les effets de la maladie.
• La majorité des gens devront prendre
plusieurs médicaments pour gérer leurs
symptômes et préserver un sentiment de
bien-être. L’accès aux médicaments par les
programmes provinciaux et les assurances
privées est donc d’une importance capitale
pour la santé de ces personnes.
• Tous les médicaments ont des effets sur la
chimie du cerveau, particulièrement sur les
neurotransmetteurs. Trouver la bonne combinaison de médicaments nécessite une surveillance
continue et une bonne communication avec un médecin. Vous trouverez ci-dessous une
description des différents médicaments utilisés pour traiter le trouble bipolaire.
• Le lithium fut le premier « régulateur d’humeur ». Il est le médicament le plus efficace pour
les gens souffrant de manie « pure ». Il peut aussi traiter la dépression lorsque ajouté à d’autres
médicaments. Il est moins efficace pour les phases mixtes et les troubles à cycles rapides.
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• Des médicaments anticonvulsifs comme l’acide valproïque (Epival), la carbamazépine
(Tegretol) et la lamotrigine (Lamictal) aident aussi au traitement du trouble bipolaire.
• En mars 2003, l’olanzapine (Zyprexa) a reçu l’approbation de Santé Canada pour le
traitement des phases maniaques et mixtes associées au trouble bipolaire. C’était la première
fois en neuf ans qu’un traitement était approuvé au Canada pour la manie bipolaire.
• Des médicaments antipsychotiques utilisés pour contrer les symptômes psychotiques
(les hallucinations et délires) peuvent aussi s’avérer utiles dans le traitement de patients
souffrant de trouble bipolaire sans
symptômes psychotiques. Les nouveaux
antipsychotiques d’usage courant sont
l’olanzapine (Zyprexa), la rispéridone
(Risperdal) et la quétiapine (Seroquel).
• On utilise souvent des antidépresseurs
avec des régulateurs d’humeur. On compte
parmi les antidépresseurs courants la
fluoxétine (Prozac), la paroxétine (Paxil), le
sertraline (Zoloft), le citalopram (Celexa),
la venlafaxine (Effexor) et le bupropion
(Wellbutrin SR). Les antidépresseurs sont
utiles lors de la phase dépressive de la
maladie, mais ils doivent être utilisés avec
prudence puisqu’ils peuvent déclencher
une manie ou provoquer une phase à
cycle rapide.
• Les médicaments anxiolytiques (contre
l’anxiété) tels que les benzodiazépines
peuvent être utiles lors des épisodes hypomaniaques et maniaques pour rétablir le calme. Ils
peuvent aussi être utiles lors de la phase dépressive pour améliorer la qualité du sommeil.

La psychothérapie
On utilise la psychothérapie conjointement à la pharmacothérapie pour traiter les troubles
bipolaires. La psychothérapie comprend la thérapie interpersonnelle, cognitivocomportementale et familiale. La psychothérapie peut aider les gens à s’adapter aux
changements dans leur image de soi et dans leurs objectifs de vie, à comprendre les effets de
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la maladie sur leurs relations importantes, de même qu’à aborder des problèmes secondaires
au plan social et professionnel liés à la maladie comme le chômage et les difficultés juridiques
et financières.

L’importance de s’éduquer
Pour bien gérer la maladie, il est important de se renseigner sur les signes, symptômes,
traitements et déclencheurs. Ces connaissances aident les gens vivant avec le trouble bipolaire
et leurs familles à prévenir les rechutes.

Les groupes d’entraide et
de soutien
Les groupes d’entraide et de soutien
pour les troubles de l’humeur sont une
composante importante et utile dans le
traitement de la personne vivant avec un
trouble bipolaire. De même, les groupes de
soutien sont une importante façon d’aider
les familles et les aidants à comprendre le
vécu du proche, à s’aider à faire face à la
maladie, à partager des renseignements, des
ressources et des mécanismes d’ajustement
pour préserver leur propre santé mentale
pendant la maladie de leur proche. Vous
pouvez obtenir des renseignements sur les
associations provinciales d’entraide et de
soutien, ainsi que d’autres ressources utiles
à : http://www.mooddisorderscanada.ca/links.htm

Que réserve l’avenir?
On peut bien gérer le trouble bipolaire, et avec les bons traitements les personnes peuvent
vivre une vie pleine et productive. Par contre, lorsque ce trouble n’est pas traité, il peut apporter
un énorme fardeau émotionnel et financier aux personnes vivant avec le trouble bipolaire et
leurs familles.
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Une meilleure sensibilisation du public, de l’éducation et de bons traitements peuvent aider
à réduire le fardeau lié au trouble bipolaire. Le succès du traitement du trouble bipolaire repose
sur l’accès aux psychiatres et autres professionnels de la santé, aux médicaments de pointe, à
la psychothérapie et aux services de soutien des hôpitaux et de la communauté.

Comment puis-je
obtenir plus de
renseignements?
La Société pour les troubles de l’humeur du
Canada est un organisme de charité
national, sans but lucratif, géré par des
bénévoles et voué à améliorer la qualité de
vie des Canadiens vivant avec des troubles
de l’humeur et leurs familles. Le site
Web contient des renseignements pour
communiquer avec des services de santé
mentale et des liens à la plupart des
associations provinciales pour les troubles
de l’humeur. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez communiquer
avec nous directement des façons suivantes :

Tél. :
(519) 824-5565
Téléc. : (519) 824-9569
Courriel : info@mooddisorderscanada.ca
Site Web : www.mooddisorderscanada.ca
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