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I) Définition     : Troubles bipolaires

Cela se manifeste par une alternance plus ou moins rapide de phases dépressives et de phases maniques 
entrecoupées ou non de phases sans trouble psychique . 

Ce sont des alternances qui vont durer plus ou moins longtemps, ca varie énormément selon les patients (ex : 
phase dépressive environ 6 mois, puis brutalement une phase maniaque durant quelques jours voire un an) 

Remarque : plus la phase dépressive est forte plus la phase manique est forte

– Phase dépressive : tristesse, culpabilité ,inutilité , mélancolie profonde, indifférence, fatigue, suicide.

– Accès maniaque : souvent + courte et pouvant être très intense

• euphorie exacerbée, hyper expansivité 

• accélération de la pensée (logorrhée, passe du coq à l'âne)

• surestimation du soi

• mégalomanie (ils n'acceptent pas la critique et peuvent devenir très agressifs) 

Lorsqu'ils deviennent trop agressifs, avec des comportements asociaux, la famille demande un 
diagnostic. En général, il faut entre 7 a 10 ans pour qu'ils soient diagnostiqués bipolaires. Ils sont 
généralement diagnostiqués dépressifs et, pour qu'ils soient diagnostiqués bipolaires, il faut vraiment 
qu'il y ait une phase maniaque, une agressivité très importante. 

• Hyperactivité stérile  (jamais fatigués ) 

• Dépenses inconsidérées

• insomnie 

• oubli de s'alimenter 

On retrouve  des variations disproportionnées de l'humeur : dégradation de la vie familiale, sociale, et 
professionnelle. 

Il existe des formes atténuées : Hypomanie, cyclothymie 

Fréquence  des Troubles bipolaires : 

– 1 à 2% de la population ( 15 à 35 ans)

– Vulnérabilité génétique (20% de risque si père ou mère atteint) 

– Tentative deSuicide très fréquente  environ 20%

– Phénomène de toxicomanie souvent associée ( alcool , drogues ) 

Le Diagnostic  est tardif  environ 8 ans entre le début des troubles et le vrai diagnostic. La Neurobiologie de cette 
maladie est  mal connue : anomalie Nad, 5HT , Gaba .

Un déclenchement  est possible : dysthyroïdie , traitement corticoïdes , alcool , drogues  amphétamines 
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II) Règles d'utilisation des médicaments dans les troubles bipolaires

A) Phase Maniaque aiguë
Dans un premier temps arrêt des antidépresseurs (ATD) ++

MONOTHERAPIE 

– Thymorégulateurs :

En théorie, on utilise le lithium en 1ère intention (forte dose), divalproate de sodium (DEPAKOTE), 
Valpromide (DEPAMIDE) (action plus rapide). 

OU 

– Antipsychotiques atypiques:

Olanzapine (ZYPREXA), Quétiapine (XEROQUEL), Risperidone (RISPERDAL), Aripiprazole 
(ABILIFY) 

Obligation d'ajouter souvent des fortes doses de benzodiazépines comme Lorazépam (TEMESTA), si 
l'agitation est importante. On peut aussi ajouter des hypnotiques, car ce sont des patients qui ne dorment 
pas. 

Le traitement dure tant que la phase maniaque persiste donc au moins 4 a 6 semaines en général. Si le 
traitement est efficace on continue le traitement au moins 6 mois puis on continue le traitement de 
prophylaxie à poursuivre à faible dose dans le but de stabiliser le patient pour éviter la récidive d'une 
autre phase maniaque ou dépressive. 

 TRAITEMENT COMBINE 

Dans le cas ou le traitement est inefficace, on fait un traitement combiné thymorégulateur + 
antipsychotique atypique en espérant que le patient se stabilise. 

B) Phase Dépressive aiguë 

MONOTHERAPIE 

On utilise le lithium (à dose plus faible) ou la quétiapine (XEROQUEL) ou lamotrigine 
(anticonvulsivant) (LAMICTAL à dose progressive, risque de toxicité cutanée grave), et on ajoute un 
antidépresseur (IRSS => inhibiteur de la recapture de la sérotonine) 

Attention : les imipraminiques peuvent etre trop stimulants et peuvent provoquer ici un virage 
maniaque donc le patient ne doit pas avoir une dose trop importante. 

C) Traitement préventif

→ obligatoire car il y a 50% de rechute. 

MONOTHERAPIE EN 1ERE INTENTION EN THEORIE (DOSE + FAIBLE) : 

On utilise : 

– Lithium

–  Antipsychotiques atypiques: quétiapine, rispéridone, aripiprazole 

– Anticonvulsivants :  Lamotrogine 

SI INEFFICACE OU INTOLERANCE : TRAITEMENTS COMBINES : 

– Lithium + Valproate de sodium
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–  Lithium + antipsychotiques atypiques = Quétiapine, Riperidone, Aripiprazole 

– Lithium + Lamotrigine 

– Valproate + antipsychotiques atypiques 

D) Le lithium     : Régulateur de l'humeur, thymo-régulateur

1) Mécanisme d'action thymorégulatrice

Le lithium remplace partiellement le sodium  (Na) dans le SNC d'ou son effet stabilisant de membrane 
neuronale, avec une diminution importante de l'excitabilité. Et une diminution de la déphosphorylation 
de l'IP3 en IP2, ce qui provoque la diminution de la libération de calcium dans le cytosol et donc de 
l'excitabilité neuronale. 

2) Installation et suivi du traitement par le lithium

CARBONATE DE LITHIUM : TERALITHE 

2 dosages existent : 

• Comprimé à 250 mg (7mM), 2 prises/jour, 

• Comprimé LP à 400 mg, 1 prise/j, sécable mais ne pas écraser ! (prise le soir car effet sédatif) 

La marge thérapeutique est très étroite pour ce lithium donc une surveillance des concentrations de 
lithium dans le sang est recommandée. 

Lithiémies efficaces (12h après la dernière prise) : 

– Si lithium cp 250 mg: 0,5 à 0,8mEq

– Si lithium cp LP 400mg :0,8 à 1,2mEq 

On va faire des posologies progressives, s'il est inefficace on augmente par pallier (+ 5 mM maximum 
tous les 5 jours). Dosage à J5 puis régulièrement s'il y a une inefficacité ou des effets indésirables. On 
conseille une surveillance tous les mois, même pour les patients qui ont une lithiémie normale. 

3) Augmentation de la lithiémie

Il est éliminé au niveau rénal à 100% avec des phénomènes de réabsorption et de filtration, comme pour 
le sodium. La concentration de sodium dans l'organisme va influencer la concentration de lithium dans 
l'organisme. 

Une hyponatrémie favorise le surdosage en lithium !!! Il faut faire très attention a la natrémie du 
patient, ainsi on va doser.  

Le lithium augmente si : 

– Insuffisance rénale (CI si IR sévère : ionogramme + créatinine + protéinurie à faire), attention 
chez le sujet âgé et attention aux AINS (qui peuvent entrainer une insuffisance rénale 
fonctionnelle)

–  Hyponatrémie : déshydratation, diurétiques (de l'Anse, thiazidiques), IEC, antagonistes des 
récepteurs de l'angiotensine II 
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4) Effets indésirables du lithium a dose thérapeutique

• Sédation 

• Inconfort digestif : gastralgies 

• Tremblements fins des extrémités, pouvant être des manifestations d'un syndrome extra-
pyramidal

• Troubles du rythme cardiaque : ECG obligatoire, il y a toujours un examen préalable à la mise 
en 

route du traitement par le cardiologue. On peut avoir des troubles de repolarisation. Contre 
indiqué 

chez le patient insuffisant cardiaque. 

• Hyperleucocytose (NFS) 

• Insensibilité des tubules rénaux a l'ADH (vasopressine). Comme les tubules rénaux ne sont 
plus 

sensibles à cette hormone, on va provoquer une diurèse très importante chez certains patients, 
avec une perte d'eau très importante, ce qui peut entrainer une diminution de la volémie sanguine 
entrainant un diabète néphrogénique, avec des symptomes comme une polyurie et une 
polydypsie. 

• Hypothyroidie ou le patient passera plus facilement en phase dépressive (dosage TSH) , ou 
hyperthyroidie (20% des patients) provoquant une phase maniaque 

• Problèmes cutanés : acné, pouvant aller jusqu'au psoriasis 

• Prise de poids (+ 5 à 20 kg chez 70% des patients) 

CI : GROSSESSE : graves malformations cardiaques, sédation du nouveau né à la naissance 
(hypotonie) et allaitement (passage dans le lait). 

5) Intoxication au lithium >1,5 mEq/l
Les symptomes : 

– Nausées, vomissements, diarrhée

– Tremblements augmentés 

– Hypotension artérielle, arythmies 

– Confusion, vertiges, hypotonie, nystagmus 

– dysarthries 

→ traitement de l'intoxication au lithium : 

• alcalinisation des urines qui entraine une diminution de la réabsorption tubulaire du 
lithium 

• augmentation du sodium car compétition sodium/lithium ce qui va donc faciliter 
l'élimination du lithium 

• diurèse osmotique : on augmente la pression osmotique de l'urine au niveau du néphron ce
qui va faciliter l'élimination du lithium 
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        E) Les anticonvulsivants thymorégulateurs 

Prodrugs de l'acide valproique (DEPAKINE), Valpromide (DEPAMIDE) : amide de l'acide valproïque 
et divalproate de sodium (DEPAKOTE). 

Attention : effet sédatif, marge thérapeutique étroite : on mesure la valproatémie 50 à 100 mg/L, toxicité
hépatique : il y a un risque de cytolyse hépatique donc surveillance des transaminases et des signes 
cliniques. 

CI absolue chez la femme enceinte : effet tératogène puissant 

LES DERIVES DE L'ACIDE VALPROIQUE 

Mécanismes d'action 

– Augmentation du GABA (inhibition de la GABA transaminase et augmentation de la 
GAD) :augmentation de la transmission gabaergique (neuromédiateur inhibiteur)

– Inhibition des canaux Nav 2 et Nav6 et des canaux Cav3.1 : stabilisation de l'activité neuronale 
cérébral

LE VALPROMIDE  (DEPAMIDE) 

Pharmacocinétique   : 

– Métabolisation à 90% en acide valproique

– Pénétration cérébrale plus forte qu’avec valproate de Na (sédation plus élevée) 

Indications   : 

– Préventions de rechute des troubles bipolaires : 600 à 1200 mg/j (intérêt si intolérance ou 
inefficacité du  lithium)

– Traitement curatif des épisodes maniaques : 1200 à 3000 mg/j (augmentation de la sédation)

– Posologie progressive, intervalle thérapeutique : 50 à 100ug/ml en valproatémie 

 

Effets indésirables   : 

– Toxicité hépatique (bilan à faire : ALAT, surveillance des signes hépatotoxicité)

– Prise de poids

–  Thrombopénie

–  Alopécie 

CI : femme enceinte (accord de soins et contraception) : tératogène 

CI : millepertuis : effet inducteur du millepertuis ® diminution d’efficacité du valpromide 

DIVALPROATE DE SODIUM (DEPAKOTE)

Pharmacocinétique     : 

• Complexe de valproate de sodium et d’acide valproique : libération de 2 molécules 
d’acide valproique

•  Meilleure pénétration cérébrale que valproate de sodium 

Indications     :

• Prévention de rechute des troubles bipolaires (faibles doses)
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• Traitement des épisodes maniques  si CI ou intolérance au Li : 750mg/j en 2 à 3 prises 

jusqu'à 2500mg/j

• Posologie progressive, intervalle thérapeutique : 50 à 100 ug/ml en valproatémie

Effets indésirables     : 

•  bilan hépatique (ALAT, INR)

•  NFS (thrombopénie) 

•  Sédation, nausées, vomissements

• Prise de poids 

CI : femme enceinte (tératogène) 

Conclusion 

Thymorégulateurs (DEPAMIDE, DEPAKOTE) : sédatifs puissants utilisés aussi dans l’agressivité, les 
troubles du caractère, du comportement. 

Et neuroleptiques atypiques et lamotrigine traités avec antipsychotiques et anticonvulsivants 
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