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Objectifs de la capsule de formation

Réviser les différents diagnostics de troubles de l’humeur

Discuter des troubles bipolaires

Se familiariser avec les principaux traitements du trouble bipolaire
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Permettre aux partenaires de :



Vignette

Femme de 32 ans

Se plaint d’être déprimée
Pleure
Idées noires
Plusieurs stresseurs
Vous demande de l’aide



Troubles de l’humeur

Essentiel

• Troubles dépressifs

– Trouble dépressif caractérisé

– Trouble dépressif persistant (dysthymie)

– Trouble dysphorique prémenstruel

(American Psychiatric Association, 2013)



Troubles de l’humeur

Essentiel

• Maladies affectives bipolaires/Troubles bipolaires
– Type I : Épisode(s) de manie +/- épisode dépressif (passé ou présent)

• 0,87 % à vie

– Type II : Épisodes(s) d’hypomanie + épisode dépressif (passé ou présent)
• 0,67 % à vie

– Cyclothymie
– (Autres troubles bipolaires)

(American Psychiatric Association, 2013)



Épisode dépressif

Rappels des symptômes

Mood (humeur triste)
Sommeil
Intérêt
Guilt (culpabilité/estime)
Energie
Concentration
Appétit/poids
Psychomoteur (ralentissement)
Suicide/idée de mort

– Symptômes présents minimum 2 
semaines
– Diffère état habituel
– Souffrance/dysfonctionnement
– Exclure autres causes

– Léger-modéré-sévère
– Nb critères, sévérité Sx, 
dysfonctionnement/détresse



Épisode hypomanie

Rappels des symptômes

– Sx présents 4 jours ou +
– Humeur élevée/expansive/irritable
– 3 critères  (4 si irritable uniquement)
– Diffère état habituel et changement du 
fonctionnement
– Pas d’altération marquée du 
fonctionnement/pas hospit/pas psychose
– Exclure autres causes dont substances
– Si antidépresseur (AD), dure + longtemps 
qu’effet physiologique

Critères :
-Augmentation estime/Id grandeur
-Besoin diminué sommeil
-Parle +
-Pensées s’emballent/fuite des idées
-Distractibilité
-Agitation psychomotrice 
augmentée/activité vers un but
-Engagement excessif activités à potentiel 
de conséquences dommageables



Épisode manie

Rappels des symptômes

Critères :
-Augmentation estime/Id grandeur
-Besoin diminué sommeil
-Parle +
-Pensées s’emballent/fuite des idées
-Distractibilité
-Agitation psychomotrice 
augmentée/activité vers un but
-Engagement excessif activités à potentiel 
de conséquences dommageables

– Sx présents 1 semaine ou +
– Humeur élevée/expansive/irritable
– 3 critères  (4 si irritable uniquement)
– Diffère état habituel
– Altération marquée du 
fonctionnement/hospit/ou 
caractéristiques psychotiques
– Exclure autres causes dont substances
– Si AD, dure + longtemps qu’effet 
physiologique



Vignette

Déprimée x 6 semaines, augmentation d’appétit avec prise de poids, hypersomnie, idées suicidaires sans plan ni 
intention, diminution de la concentration, faible estime de soi, perte d’intérêt, manque d’énergie. Pas de 
ralentissement psychomoteur. En mesure d’être réactive lorsque bonnes nouvelles. Antécédent de TU ROH en 
rémission prolongée. 

Bilans médicaux dans les normales. Proches notent un changement important dans son état et son fonctionnement. 
Pas d’indices de troubles de personnalité.

L’an dernier, épisode de 2 semaines alors qu’elle était en thérapie résidentielle depuis 1 mois avec exaltation, 
diminution du sommeil, parlait abondamment et nettement plus vite qu’à l’habitude. Elle était difficilement gérable 
pendant les groupes. Proposait à tous les autres résidents de lui toucher la main, car elle détenait le pouvoir de les 
guérir de leur toxicomanie. Avait finalement dû être amené à l’hôpital après avoir été agressive verbalement avec le 
personnel du centre de thérapie qui « l’empêchait de sauver des vies » et due être hospitalisée.



Trouble bipolaire

Spécificateurs/caractéristiques

– Détresse anxieuse (tensions, inquiétudes, crainte de perdre le contrôle…)
– Caractéristiques mixtes (présence Sx dépressif et de manie)
– Psychotiques
– Catatonie (mutisme, négativisme, catalepsie, stupeur, écholalie, échopraxie…)
– Caractère saisonnier
– Début péripartum
– Cycle rapide (4 + par année)
– Pour épisode dépressif :

• Mélancolie (anhédonie, non réactif, culpabilité, ralenti, pire AM, perte poids)
• Atypique (réactif, + appétit, + sommeil, sensibilité rejet, lourdeur)



Vignette

Que pouvez-vous lui offrir ?



Traitements

(Yatham et al, 2018)

Yatham, L. N., Kennedy, S. H., Parikh, S. V., Schaffer, A., Bond, D. 
J., Frey, B. N., Sharma, V., Goldstein, B. I., Rej, S., Beaulieu, S., 
Alda, M., MacQueen, G., Milev, R. V., Ravindran, A., O'Donovan, 
C., McIntosh, D., Lam, R. W., Vazquez, G., Kapczinski, F., 
McIntyre, R. S., … Berk, M. (2018). Canadian Network for Mood
and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society 
for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the 
management of patients with bipolar disorder. Bipolar
disorders, 20(2), 97–170. https://doi.org/10.1111/bdi.12609

https://doi.org/10.1111/bdi.12609


Traitements psychosociaux

En combinaison avec médication qui reste la base du traitement
Évidence en maintien et en dépression (pas d’évidence en manie aiguë)

Importance de la psychoéducation (personne et famille)
TCC
Family Focus Therapy
Interpersonnel et rythmes sociaux
Soutien par les pairs (individuel et groupe)

(Yatham et al, 2018)



Traitements pharmacologiques

Psychopharmacologie

– Habituellement monothérapie ou 
combinaison incluant : 

• Lithium
• Antipsychotique atypique (p. ex. : quétiapine, 

rispéridone, aripiprazole)
• Anticonvulsivants (p. ex. : divalproex, lamotrigine)
• Lorsque combinaison, 2 classes différentes

– Dépend de la phase de la maladie
• Manie (p. ex. : lithium; APAtypique; divalproex, 

mais pas lamotrigine)
• Dépression (p. ex. : quétiapine, lurasidone, lithium, 

lamotrigine)
• Maintien

(Yatham et al, 2018)

TABLE 12 Hierarchical rankings of first and second-
line treatments recommended for management of 
acute mania. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947
163/table/bdi12609-tbl-0012/

TABLE 17 Hierarchical rankings of first- and second-
line treatments recommended for maintenance 
treatment in bipolar disorder. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59471
63/table/bdi12609-tbl-0017/

TABLE 14 Hierarchical rankings of first and second-line 
treatments recommended for management of acute bipolar 
I depression. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947163/t
able/bdi12609-tbl-0014/

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947163/table/bdi12609-tbl-0012/&data=04|01|renata.podbielski.chum@ssss.gouv.qc.ca|3d516fbb1f574b1e211808d984f392ab|06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992|0|0|637687003926823395|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=UW843IRnDDV8OWTfToTtUNmc3940ZmtcbKxOjdLZ3RU%3D&reserved=0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947163/table/bdi12609-tbl-0017/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947163/table/bdi12609-tbl-0014/&data=04|01|renata.podbielski.chum@ssss.gouv.qc.ca|3d516fbb1f574b1e211808d984f392ab|06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992|0|0|637687003926823395|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=Ns/6J1M79FFqQyIfHm9hxtuJG3gZh9nPWmvPRKW7dYY%3D&reserved=0


Traitements pharmacologiques

Psychopharmacologie

– Dépend du type de tr. bipolaire
– Type I

• P. ex. : pas AD en monothérapie

– Type II 
• Quétiapine, lithium, lamotrigine (maintien)
• Possibilité de considérer monothérapie AD 

(Yatham et al, 2018)

TABLE 19  Strength of evidence and treatment recommendations for 
acute management of bipolar II depression.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947163/table/bdi1
2609-tbl-0019/

TABLE 20 Strength of evidence and treatment recommendations 
for maintenance treatment of bipolar II disorder.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947163/table/
bdi12609-tbl-0020/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947163/table/bdi12609-tbl-0019/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5947163/table/bdi12609-tbl-0020/


Choisir le traitement

– Système de « ranking » du CanMat selon efficacité, tolérabilité, efficacité divers phases
– Caractéristiques du trouble (p. ex. : manie-dépression pour lithium)
– Efficacité antérieure
– Disponibilité/accessibilité
– Rapidité de la réponse nécessaire (combinaison parfois + rapide en manie)
– Types effets secondaires
– Interactions médicamenteuses
– Ajustement selon la réponse au traitement
– Présence de comorbidités
– Enjeux d’adhésion



Trouble comorbide

Psychopharmacologie

-TU n’est pas une raison de ne pas traiter la MAB
-Traiter les 2 en même temps
-Peu de données sur les traitements spécifiques
-Considérer combinaison (dont lithium et divalproex)
-Prendre en compte les données pour le trouble bipolaire et pour le TU 
spécifique (p. ex. : TAO si TUO comorbide)

(Yatham et al, 2018)
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!
Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais

clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
www.ruisss.umontreal.ca/CECTC_echo
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