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Objectifs de la capsule de formation

Discuter des différents diagnostics de troubles de l’humeur.

Comprendre la distinction entre un trouble primaire versus induit.

Connaître les substances associées aux troubles de l’humeur.

Explorer les recommandations de traitement pour les troubles concomitants (humeur 

et TU).
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Permettre aux partenaires de :

Discuter des limites de la littérature actuelle sur les troubles 

concomitants.
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Troubles de l’humeur

Essentiel

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

– Type II : Épisodes(s) d’hypomanie + épisode dépressif (passé ou présent)

– Trouble cyclothymique

– Épisodes avec symptômes mixtes, cycles rapides, Sx psychotiques (congruents ou non congruents avec 
l’humeur), début péripartum

(American Psychiatric Association, 2013)



Troubles de l’humeur

Essentiel

• Troubles dépressifs

– Trouble dépressif caractérisé

• Détresse anxieuse, mélancolie, atypique, Sx mixtes avec catatonie, caractéristique saisonnière, début péripartum

– Trouble dépressif persistant (dysthymie)

• Détresse anxieuse, mélancolie, atypique, Sx mixtes avec catatonie, caractéristique saisonnière, début péripartum

– Trouble dysphorique prémenstruel

(American Psychiatric Association, 2013)



Trouble concomitant
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Trouble primaire versus induit

Essentiel

• Après intoxication aigüe

Durant/jusqu’à 1 mois de l’intoxication
Substance impliquée capable de produire les Sx ou trouble psychiatrique

• Prise de substance risque d’intensifier Sx du trouble de santé mentale préexistant.

(American Psychiatric Association, 2013)

• Avec une utilisation chronique et importante de substance(s)

Minimum de 6 mois d’abstinence pour la résolution de certains
Sx psychiatriques induits ou changement(s) cognitif(s).



Trouble primaire versus induit

Troubles induits par substance

Troubles bipolaires Troubles dépressifs

Alcool I/S I/S

Phencyclidine I I

Autres hallucinogènes I I

Inhalants I

Opioïdes I/S

Sédatifs/hypnot/anxiol I/S I/S

Stimulants I/S I/S

Autres I/S I/S

(American Psychiatric Association, 2013)



Évolution du trouble concomitant

• TU + trouble de l’humeur associé à une évolution clinique moins 
favorable que lorsqu’un seul diagnostic est présent.

• Usage de ROH ou d’autre substance – associé à une instabilité de 
l’humeur.

• Association entre TU, trouble de l’humeur et risque suicidaire.

(Quello, Grady and Sonne, 2005)



Recommandations de traitement

CANMAT

• Revue de littérature entre 1966 et 2010

• Données recherchées pour MAB, troubles 
dépressifs et trouble d’usage

• Niveau d’évidence émis pour chacun des 
traitements lorsque possible

(Beaulieu et al, 2012)



Recommandations de traitement

Psychopharmacologie

Résumé des données

• Recommandations de premier choix pour TU ROH + TDC

• Recommandations de troisième choix pour TU cocaïne,
héroïne et opioïdes + TDC 

• Aucune recommandation pour TU cannabis, amphétamines, 
méthamphétamines + TDC 

(Beaulieu et al, 2012)



Recommandations de traitement

Psychopharmacologie

Résumé des données

• Recommandations de premier choix pour TU ROH, cannabis et cocaïne + 
MAB

• Recommandations de deuxième choix pour TU héroïne, amphétamines, 
méthamphétamines + MAB

• Aucune recommandation pour TU opioïdes + MAB.

(Beaulieu et al, 2012)



Recommandations de traitement

Psychopharmacologie

Premier choix pour TU ROH

• TDC : mirtazapine (antidépresseur, NaSSA), naltrexone (adjuvant ou seul) 
ou naltrexone + sertraline.

• MAB : naltrexone (adjuvant).

Premier choix pour TU cocaïne et cannabis
• TDC : nil

• MAB : Acide valproïque (adjuvant à lithium)

(Beaulieu et al, 2012)



Recommandations de traitement

Psychopharmacologie

Troisième choix pour TU héroïne

• TDC : buprénorphine (seule ou Tx adjuvant).

TU opioïdes

• TDC : aucun choix

• MAB : aucun choix

(Beaulieu et al, 2012)



Recommandations de traitement

Psychothérapies et traitements psychosociaux

• Études à double issue impossible avec psychothérapies

• Thérapies étudiées : TCC, EM, TCC + EM, suivi intensif dans la 
communauté, gestion des contingences

• Autres thérapies non incluses (rareté des données probantes)

• Interventions familiales, traitement résidentiel, réadaptation 
intensive en externe et intervention légale.

(Beaulieu et al, 2012)



Recommandations de traitement

Psychothérapies et traitements psychosociaux

• TCC (thérapie cognitivo-comportementale)

• TCC : TCC non supérieure au groupe de type 12-étapes ou suivi 
de la médication

• Thérapie de groupe intégrée (Weiss), niveau 2 avec MAB.

• Entrevue motivationnelle

• Niveau 2 avec TDC 

• Gestion des contingences

• Niveau 2 avec TDC 
(Beaulieu et al, 2012)



Limites de la littérature

• Enjeux et défis de la littérature limitée.

• Peu de données probantes spécifiques aux troubles concomitants.

• Données probantes des Tx pour les TU, application pour les troubles 
de l’humeur ne peut être automatique.

• Efficacité, sécurité et tolérabilité des Tx doivent être évaluées pour
les troubles concomitants.

(Beaulieu et al, 2012)



Limites de la littérature

• Plusieurs Tx pharmacologiques, supplémentaires à des régimes 
thérapeutiques peu spécifiques

• Durée des Tx variable, plus souvent aigüe

• Enchevêtrement de plusieurs TU et plusieurs Dx de santé mentale

• Nouveautés pharmacologiques non incluses, car manque de données

• Acamprosate (Campral), buprenorphine + naloxone (Suboxone)

• Population psychiatrique externe étudiée

• Aucune étude sur les prisonniers ou sans domicile fixe

(Beaulieu et al, 2012)



Limites dans la littérature

• Traditionnellement, troubles concomitants exclus des recherches

• Double diagnostic considéré comme un facteur de confusion 

• Exclusion des programmes de traitements pendant plusieurs 
années (addiction et psychiatrie)

(Adan & Benaiges, 2016)



QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!

Pour information : Contactez Soraya E. Jean
soraya.erline.jean.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site:
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/


