
Troubles bipolaires

 

Le trouble bipolaire est responsable de dérèglements de l’humeur, avec le plus 

souvent une alternance d’états d’exaltation et de dépression. Une consultation 

psychiatrique précise le diagnostic. 
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Comprendre le trouble bipolaire 

Le trouble bipolaire est une maladie responsable de dérèglements de 

l’humeur avec le plus souvent une alternance d’états d’exaltation et de 

dépression. Favorisée par des facteurs biologiques et génétiques, cette 

maladie psychique apparaît le plus souvent chez l’adulte jeune voire 

l’adolescent. 

QU’EST-CE QUE LE TROUBLE BIPOLAIRE ? 

Le trouble bipolaire est une maladie psychiatrique caractérisée par des troubles 

récurrents de l’humeur ; elle était appelée auparavant psychose maniacodépressive. 

Chez les personnes malades, l’humeur évolue typiquement selon deux phases (d’où le 

terme "bipolaire"), qui surviennent en alternance. 

Les épisodes maniaques 

Durant ces phases d’exaltation, les patients sont extrêmement actifs, et se sentent parfois 

euphoriques. Cela se traduit dans leur comportement : ils prévoient par exemple de 

multiples projets, ou font de grosses dépenses sans vérifier leur bien-fondé. Cependant, 

dans ces périodes, les personnes atteintes peuvent aussi être irritables. 

Les épisodes dépressifs 

Ils correspondent à un fléchissement de l’humeur, faisant suite à une phase maniaque. 

Les patients peuvent alors éprouver une grande tristesse, et perdre tout désir d’activité. 

Parfois, ils se replient sur eux-mêmes et développent des idées suicidaires. 

Entre ces épisodes, l’humeur peut redevenir normale, ou quasiment normale. 

On différencie plusieurs types de troubles bipolaires. 

Le trouble bipolaire de type 1 

Il se caractérise par la survenue d’un ou plusieurs épisodes maniaques ou d’épisodes 

mixtes. Ces épisodes mixtes sont constitués d’une succession rapide de phases maniaques 

et dépressives dans une même journée. 

Le trouble bipolaire de type 2 

Plus fréquent, il est caractérisé par la survenue d’un ou de plusieurs épisodes dépressifs 

majeurs accompagnés d’au moins un épisode hypomaniaque. On parle d’épisodes 

"hypomaniaques", plutôt que "maniaques" car les phases d’exaltation sont moins 

prononcées. Cet état peut être compatible avec une vie sociale subnormale. Certains 

patients apprécient d’ailleurs ces périodes, durant lesquelles ils se sentent 

particulièrement performants. En revanche, cela les incite parfois à arrêter leur traitement, 

avec un risque de déclencher des épisodes maniaques plus graves. 

https://www.ameli.fr/le-havre/assure/sante/themes/troubles-bipolaires/comprendre-troubles-bipolaires#collapse_4
https://www.ameli.fr/le-havre/assure/sante/themes/troubles-bipolaires/comprendre-troubles-bipolaires#collapse_5


LA FRÉQUENCE DU TROUBLE BIPOLAIRE 

Selon des études internationales menées depuis plusieurs décennies, le trouble bipolaire 

atteindrait 1 % de la population mondiale. 

Cette affection chronique débute parfois à l’adolescence mais le plus souvent au début de 

la vie adulte. Cependant, elle peut aussi apparaître chez des personnes de plus de 60 ans, 

voire 70 ans. 

Par ailleurs, hommes et femmes sont touchés dans les mêmes proportions. Toutefois, le 

trouble bipolaire débute plus souvent par un épisode dépressif chez les femmes et par un 

épisode maniaque chez les hommes. 

CAUSES, FACTEURS FAVORISANTS ET DÉCLENCHANTS DU 

TROUBLE BIPOLAIRE 

On ne comprend pas encore bien l’origine du trouble bipolaire. On sait toutefois qu’il 

existe des facteurs favorisants (plus souvent présents quand la maladie se déclare après 

50 ans) : 

 Des modifications biologiques 

Le fonctionnement des cellules du cerveau, ainsi que leur communication entre elles, 

semblent perturbés chez les personnes malades. 

 Des causes génétiques 

Plusieurs gènes ont été identifiés comme favorisant l’apparition du trouble bipolaire. La 

maladie est d’ailleurs plus répandue dans certaines familles. 

Chez les personnes prédisposées à ces facteurs, un trouble bipolaire peut débuter sous 

l’action d’éléments déclencheurs : 

 un stress, quelles qu’en soient les causes (divorce, séparation affective, décès d’un 

proche, licenciement, déménagement, etc.) ; 

 la consommation d’alcool, de tabac et/ou de drogues ; 

 un manque de sommeil ; 

 la survenue d’une maladie (ex. : hyperthyroïdie) ; 

 plus rarement, la prise de certains médicaments (corticoïdes, traitement de la maladie de 

Parkinson, interféron , anti-inflammatoires, antidépresseurs, etc.) 

Cependant, un trouble bipolaire peut également se développer sans élément favorisant ni 

déclenchant. 
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Les symptômes du trouble bipolaire 

En cas de trouble bipolaire, les épisodes dits "maniaques" peuvent 

engendrer une activité très intense et une impression de puissance. Puis, il 

connaît une phase dépressive plus longue. Celle-ci se caractérise par une 

tristesse, un rythme de vie perturbé, voire un sentiment de "nullité". 

COMMENT RECONNAÎT-ON LES ÉPISODES MANIAQUES DU 

TROUBLE BIPOLAIRE ? 

Ces épisodes sont souvent précédés de signes annonciateurs : 

 une impression agréable d’énergie décuplée, de créativité ; 

 une facilité dans les échanges sociaux ; 

 un sentiment d'euphorie. 

Toutefois, dans ces moments, une certaine irritabilité est aussi possible. 

Puis, durant l’épisode maniaque lui-même, le patient présente au moins trois des signes 

suivants : 

 un accroissement des activités sociales, professionnelles ou sexuelles, qui deviennent 

parfois très intenses ; 

 une implication dans des actes agréables, mais dont les conséquences peuvent être 

néfastes (achats inconsidérés, rapports sexuels non protégés, etc.) ; 

 un sentiment exagéré de puissance, de grandeur, ou une augmentation de l’estime de soi, 

sans regard critique ; 

 une difficulté à maintenir l’attention (tendance à passer "du coq à l’âne") ; 

 une plus grande capacité à communiquer, créant un besoin de parler constamment, en 

produisant parfois un discours rapide que personne ne peut suivre ("fuite des idées") ; 

 une réduction du besoin de sommeil (en dépit de l’hyperactivité). 

Ces signes peuvent s’accompagner d’autres symptômes : 

 un délire (la personne croit fermement quelque chose qui n’est pas vrai) ; 

 des hallucinations (le patient entend ou voit des choses qui n’existent pas). 

Un épisode maniaque classique dure plus d’une semaine, et en général quatre à huit 

semaines. Il conduit souvent à proposer une hospitalisation, pour traiter (voire protéger) 

la personne touchée. 



COMMENT SE MANIFESTENT LES ÉPISODES DÉPRESSIFS DU 

TROUBLE BIPOLAIRE ? 

Ils associent typiquement, sur plus de deux semaines, des symptômes comme : 

 une tristesse, un sentiment de vide ; 

 une perte d’intérêt pour les activités quotidiennes (y compris celles que la personne 

aimait auparavant). 

De plus, la personne concernée présente au moins quatre des signes suivants : 

 des insomnies, ou à l’inverse, un besoin de dormir excessivement ; 

 une perte d’appétit ou de poids, ou au contraire, une tendance à grossir ; 

 des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions ; 

 une sensation de vivre au ralenti, ou à l’opposé, d’avoir du mal à "rester en place" ; 

 un sentiment de nullité, une mésestime de soi. 

Ces symptômes peuvent aussi s’accompagner de pensées de mort, voire d’idées 

suicidaires. 

Les épisodes dépressifs durent en général plus longtemps que les épisodes maniaques. En 

moyenne, en l’absence de traitement, ils peuvent se prolonger pendant six mois. 

À ne pas confondre avec la dépression "classique" 

Dans la dépression "classique", on assiste à un fléchissement de l’humeur sans épisode 

maniaque ou hypomaniaque. C’est pourquoi les médecins psychiatres parlent de 

"dépression unipolaire". 

Malgré cette différence, il reste parfois difficile de distinguer la dépression "classique" du 

trouble bipolaire en phase dépressive. En effet, ces deux affections peuvent donner lieu à 

des symptômes similaires. Or, faire la distinction entre ces deux maladies est important, 

car elles sont traitées différemment. 

LES AUTRES SYMPTÔMES DU TROUBLE BIPOLAIRE 

Parfois, le trouble bipolaire donne lieu à des signes particuliers : 

 chez certains patients (souvent jeunes), les symptômes de délire prédominent. Ces 

malades imaginent des choses et interprètent des événements de manière erronée. Ils 

peuvent aussi développer une mégalomanie (sentiment de supériorité excessif), se sentir 

persécutés ou formuler des revendications. Ces manifestations sont parfois source de 

confusion entre le trouble bipolaire et d’autres maladies psychiatriques, ayant des 

symptômes similaires ; 
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 chez d’autres personnes, l’humeur se modifie très rapidement, dans un sens ou dans 

l’autre. Des phases maniaques et dépressives peuvent ainsi se succéder durant une même 

journée. Parfois, excitation et dépression surviennent même simultanément. Dans ces 

situations, qui compliquent aussi la reconnaissance du trouble bipolaire, on parle 

d'"épisodes mixtes" ; 

 certains malades présentent également des épisodes dépressifs de très forte intensité, ou 

"mélancolie". Ces états font l’objet de traitements spécifiques ; 

 enfin, au début de la maladie, les épisodes dépressifs peuvent être totalement absents. 

C’est pourquoi on peut poser le diagnostic de trouble bipolaire après un seul épisode 

maniaque caractérisé. 

  



Le diagnostic, le bilan initial et l’évolution 

du trouble bipolaire 

En cas de trouble bipolaire, une consultation psychiatrique permet de 

préciser le diagnostic. Une hospitalisation est parfois indispensable. 

Maladie chronique, le trouble bipolaire évolue différemment d’un patient à 

l’autre, avec des conséquences possibles sur la vie privée et 

professionnelle. 

LE DIAGNOSTIC DU TROUBLE BIPOLAIRE 

Pour les personnes souffrant d’un trouble bipolaire, un bilan de santé initial est mis en 

place, souvent par un médecin psychiatre. En général, celui-ci travaille en collaboration 

avec d’autres soignants, dont le médecin traitant. 

Cette consultation a plusieurs objectifs : 

 confirmer le diagnostic et éliminer des pathologies présentant des symptômes similaires 

au trouble bipolaire ; 

 évaluer la gravité de la maladie et mesurer son retentissement familial, social et 

professionnel ; 

 définir si certaines prises médicamenteuses ont pu déclencher le trouble ; 

 dépister d’éventuels problèmes associés (ex. : anxiété) ; 

 rechercher une dépendance aux drogues ou à l’alcool. 

Dans ce but, le médecin effectue un bilan clinique complet : 

 en interrogeant le patient et sa famille sur les symptômes ; 

 en retraçant avec eux le détail des épisodes maniaques et dépressifs déjà survenus (type, 

fréquence, circonstances déclenchantes, etc.) 

Le bilan initial est parfois réalisé en milieu hospitalier 

spécialisé 

Cette hospitalisation peut aussi être indiquée, dans le même temps, pour : 

 protéger le patient contre un risque de suicide ; 

 lui éviter des conduites dommageables pour sa vie. 

À titre exceptionnel (en cas d’urgence ou de troubles sévères présentant un caractère 

dangereux pour le patient), l’entrée à l’hôpital se fait, dans un premier temps, sans le 

consentement du malade. Pour certains patients, une mesure de sauvegarde de justice 

(curatelle, tutelle) est prise, afin de protéger des biens. Cependant, la personne conserve 



le droit de contester une hospitalisation ou une mesure de justice qu’elle estime non 

justifiées. 

QUELS SONT LES EXAMENS RÉALISÉS EN VUE DU TRAITEMENT 

DU TROUBLE BIPOLAIRE ? 

Pendant le bilan initial, le médecin examine son patient. Parfois, avant d’instaurer un 

traitement, il faut aussi rechercher d’éventuelles contre-indications aux médicaments 

utilisés dans le traitement, ou mieux définir les doses à administrer. Pour cela, on réalise 

des examens complémentaires : 

 analyses sanguines (étude du fonctionnement hépatique, rénal, thyroïdien...) ; 

 électrocardiogramme ; 

 électroencéphalogramme. 

Enfin, certains examens concernent seulement des catégories de patients précises : 

 Les jeunes femmes : on leur propose un test de grossesse, car certains médicaments du 

trouble bipolaire ne conviennent pas aux femmes enceintes. Pour les mêmes raisons, 

une contraception peut être prescrite, afin d’éviter la survenue d’une grossesse non 

désirée pendant le traitement. 

 Les personnes âgées : chez elles, le bilan clinique est particulièrement détaillé. En effet, 

leur tolérance aux médicaments peut être réduite. 

Reconnaissance du trouble bipolaire en affection de longue 

durée (ALD) 

Votre médecin traitant (ou votre psychiatre) peut demander la reconnaissance de votre 

maladie au titre d’affection de longue durée (ALD). Les soins et les examens en rapport 

avec l’affection sont pris en charge à 100 % dans la limite des tarifs de l’Assurance 

Maladie. Parlez-en à votre médecin traitant. 

L’ÉVOLUTION DU TROUBLE BIPOLAIRE 

Le trouble bipolaire est une maladie au long cours. Sans traitement, les épisodes 

maniaques et dépressifs ont tendance à récidiver, et à devenir plus sévères. C’est 

pourquoi la prise en charge rapide et le suivi des patients sont particulièrement importants 

pour atténuer les manifestations de la maladie. 

L’évolution de la maladie est très variable d’un patient à un autre : 

 Certains guérissent totalement entre les épisodes, ou bien leur humeur continue de 

fluctuer légèrement. 

 D'autres (5 à 15 %) présentent quatre épisodes ou plus au cours d’une année. Dans ce cas, 

on parle de "trouble bipolaire à cycles rapides". Cette forme de la maladie est parfois 

favorisée par une prise irrégulière ou interrompue des médicaments. 
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Par ailleurs, les épisodes peuvent adopter un rythme saisonnier (par exemple, une phase 

d’exaltation durant l’été, puis une phase dépressive pendant l’hiver). 

En cas de trouble bipolaire, il existe un risque de suicide, qui pourrait concerner 10 % des 

malades. La possibilité d’un passage à l’acte se manifeste par certains symptômes : 

 la personne met un terme à ses affaires de manière brutale ; 

 elle parle d’attenter à ses jours ; 

 elle semble désespérée. 

Devant de telles situations, les proches des malades ne doivent pas hésiter à demander 

très rapidement l’aide des professionnels de santé. 

Ce risque de suicide est plus marqué durant les premières années suivant le diagnostic, 

mais fortement atténué par les traitements. 

Par ailleurs, la maladie cause parfois : 

 une dépendance à l’alcool ou à d’autres drogues (qui augmente le risque de rechutes) ; 

 des problèmes conjugaux et/ou professionnels (en particulier en cas de non-respect du 

traitement).  



Le traitement du trouble bipolaire 

En cas de trouble bipolaire, l’équipe médicale peut prescrire des 

médicaments régulateurs de l’humeur ou d’autres traitements. Ils sont pris 

pendant une longue période, pour réduire les symptômes et éviter les 

récidives. Parfois, un accompagnement psychologique est aussi proposé au 

patient. 

QUELLE PRISE EN CHARGE ? 

Le traitement du trouble bipolaire implique une équipe multidisciplinaire, pouvant 

associer autour du médecin traitant : 

 un médecin psychiatre, voire d’autres spécialistes (ex. : endocrinologue, cardiologue...) ; 

 un psychologue ; 

 des infirmiers ; 

 des travailleurs sociaux ; 

 des aides à domicile ; 

 des éducateurs. 

Ces intervenants aident le malade à conserver une vie sociale et professionnelle la plus 

normale possible. Dans certains cas, ils proposent aux patients de : 

 fréquenter un centre d’accueil thérapeutique ; 

 participer à un atelier thérapeutique ; 

 bénéficier d’une hospitalisation de jour. 

 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX MÉDICAMENTS PRESCRITS EN CAS 

DE TROUBLE BIPOLAIRE ? 

Les régulateurs de l’humeur représentent le traitement le plus courant du trouble 

bipolaire. Ils servent à : 

 atténuer les symptômes de l’épisode maniaque ou dépressif en cours ; 

 réduire le risque de récidive. 

En général, ces médicaments sont proposés à partir du troisième épisode de trouble 

bipolaire. Ils peuvent être prescrits avant, si les premières manifestations ont eu des 

conséquences sociales et professionnelles importantes (pour le patient comme pour sa 

famille). 

Il existe plusieurs sortes de médicaments régulant l’humeur. Depuis les années 1980, l’un 

des plus utilisés est le lithium . 



En cas d’intolérance à celui-ci, notamment, d’autres régulateurs de l’humeur peuvent être 

prescrits : 

 médicaments employés aussi dans des maladies du système nerveux (anti-épileptiques : 

divalproate de sodium, valpromide, carbamazépine...) ; 

 traitements utilisés pour d’autres affections psychiatriques (olanzapine, rispéridone, 

aripiprazole...) 

Dans tous les cas : 

 un seul médicament est prescrit (sauf lorsqu'une association s'avère nécessaire) ; 

 le médicament met souvent plusieurs semaines à agir ; 

 il faut parfois tester deux ou trois médicaments avant de trouver le plus efficace. 

En cas de prise de lithium , on effectue régulièrement un dosage de cette substance dans 

le sang. Cela permet d’éviter certains effets secondaires, induits par de trop fortes doses. 

Pour surveiller la bonne tolérance du traitement, d’autres examens sont aussi effectués à 

intervalles réguliers : analyses sanguines et surveillance du cœur et de la glande thyroïde. 

Pour éviter des récidives, les régulateurs de l’humeur doivent être pris pendant longtemps 

(parfois toute la vie). En général, on arrête le traitement : 

 sous surveillance médicale stricte ; 

 quand l’humeur est parfaitement stabilisée depuis au moins deux ans. 

Valproate et prescription chez les filles, adolescentes et la femme en âge de procréer 

Le valproate possède un effet tératogène grave lorsqu'il est pris chez une femme 

enceinte : il expose à un risque élevé de malformations congénitales (10 % des cas). Les 

enfants exposés au valproate in utero présentent également un risque accru de troubles du 

développement moteur, intellectuel et comportemental (jusqu’à 30 à 40 % des cas). 

C'est pourquoi, la prescription et la délivrance de valproate chez la jeune fille et la femme 

en âge de procréer est soumise à des conditions spécifiques et à une obligation 

d'information de la patiente. Les médicaments contenant du valproate sont contre-

indiqués en l'absence d'une contraception efficace. 

Reconnaissance du trouble bipolaire en ALD 

Votre médecin traitant (ou votre psychiatre) peut demander la reconnaissance de votre 

maladie au titre d’affection de longue durée (ALD). Les soins et les examens en rapport 

avec l’affection sont pris en charge à 100 % dans la limite des tarifs de l’Assurance 

Maladie. Parlez-en à votre médecin traitant. 



LES AUTRES TRAITEMENTS POSSIBLES DU TROUBLE BIPOLAIRE 

D'autres médicaments sont parfois prescrits pour diminuer les symptômes de la maladie. 

Les anti-psychotiques 

Les antidépresseurs 

Une électroconvulsivothérapie 

 

LA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE EN CAS DE TROUBLE 

BIPOLAIRE 

Avec l’adhésion du malade, le traitement peut aussi être associé à une prise en charge 

psychologique, reposant par exemple sur : 

 Une psychothérapie  : il s’agit d’une thérapie de soutien, comportementale ou familiale, 

ou encore d’une analyse. 

 Une psychoéducation : elle consiste en des programmes d’information structurée, 

destinés au patient (et éventuellement à ses proches). Elle contribue à améliorer la 

compréhension de la maladie et le suivi du traitement, en apprenant notamment au 

malade à : 

o reconnaître les symptômes du trouble bipolaire, 

o identifier les bénéfices des traitements (médicamenteux ou non) et leurs éventuels 

effets secondaires, pour pouvoir consulter plus tôt. 

Avec l’accord du patient, la psychoéducation peut aussi être utilisée pour : 

 sensibiliser l’entourage aux contraintes de la maladie et des traitements ; 

 aider les proches à mieux réagir aux difficultés de la vie quotidienne. 
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Trouble bipolaire : suivi médical et vie au 

quotidien 

La surveillance médicale est indispensable pour bien traiter le trouble 

bipolaire et prévenir ses récidives. Pour éviter les récidives et les 

complications, il faut privilégier une hygiène de vie saine. Des associations 

de patients peuvent aussi améliorer la qualité de vie du malade. 

LE SUIVI MÉDICAL DU TROUBLE BIPOLAIRE 

La surveillance médicale est essentielle pour : 

 soulager au mieux les symptômes ; 

 prévenir des récidives ou des complications graves ; 

 prendre en compte d’éventuels effets secondaires ou une inefficacité du traitement, pour 

pouvoir modifier celui-ci ; 

 soutenir le patient et sa famille dans leur vie quotidienne. 

Cette prise en charge nécessite une bonne coopération entre le patient et l’équipe de 

soins. Cet accord peut être facilité par une information claire du patient. 

Par ailleurs, avec l’approbation du malade, ses proches sont informés des particularités 

du trouble bipolaire. En effet, le soutien de ces personnes est essentiel dans le traitement 

de la maladie. De plus, leur participation à une éventuelle thérapie familiale, ou à une 

psychoéducation, se révèle souvent bénéfique. 

Pour participer à la surveillance de votre trouble bipolaire, suivez quelques points 

essentiels. 

Analysez vos symptômes et leur évolution 

Apprenez à connaître votre maladie. Posez toutes les questions qui vous paraissent importantes à 

vos soignants. 

Repérez les premiers signes de nouveaux troubles : souvent, les phases bipolaires débutent par 

des symptômes évocateurs : 

 une montée d’énergie, d’optimisme, de l’estime de soi, ou le désir de démarrer plusieurs projets, peuvent 

être les indices d’un épisode maniaque débutant ; 

 une tendance à la tristesse, des idées noires, révèlent parfois l’arrivée imminente d’un épisode dépressif ; 

 de plus, des changements du sommeil accompagnent souvent le début d’une nouvelle phase. 
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Il est important de repérer ces premières manifestations pour pouvoir consulter précocement. En 

effet, cela permet au médecin d’adapter rapidement la prise en charge thérapeutique, pour plus 

d’efficacité. Pour faciliter ce repérage, vous pouvez tenir un carnet de vos fluctuations d’humeur, 

interroger votre entourage qui a peut-être décelé les premiers signes. 

Respectez votre traitement médicamenteux 

Le traitement est indispensable. En particulier, ne l'interrompez jamais brutalement, hors avis 

médical. En effet, cela peut causer des récidives plus sévères et nombreuses. Informez-vous sur 

vos médicaments (efficacité, dosage, effets secondaires éventuels). 

Signalez à votre médecin les effets secondaires gênants dus aux médicaments (ex. : prise de 

poids...) Un réajustement du traitement peut être utile. Souvent, le problème s’améliore avec un 

changement de dosage ou de médicament. Ainsi, le traitement peut rester efficace, tout en étant 

mieux toléré. 

Signalez tout problème de santé ; en effet le traitement peut être à l’origine de complications 

(modifications du fonctionnement de la glande thyroïde ou des reins, problèmes cardiaques, 

anomalies sanguines, etc.) 

Respectez la fréquence des consultations et des examens de surveillance 

Elle est très importante, tant pour les visites chez le médecin traitant que pour les rendez-vous 

chez le médecin spécialiste. 

 

LE TROUBLE BIPOLAIRE AU QUOTIDIEN 

En cas de trouble bipolaire, il est utile d’adopter autant que possible une bonne hygiène 

de vie, en plus du respect du traitement. Pour cela, voici quelques principes à respecter. 

Évitez le stress 

Cela contribue à éviter d’éventuelles récidives. Aussi, les patients ont intérêt à repérer 

dans leur quotidien les facteurs de stress, pour mieux les gérer. Par exemple, il est bon de 

rester vigilant : 

 devant des changements rapides du mode de vie, 

 en cas d’activité professionnelle très intense sur une longue durée. 

Adoptez un rythme régulier de vie et dormez suffisamment 

Cela prévient également l’apparition de nouveaux épisodes. De plus, les malades doivent 

limiter le plus possible les décalages horaires et les voyages de nuit. 
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Pratiquez une activité physique régulière et mangez sainement 

L’exercice physique aide à atténuer le stress du quotidien. Il réduit aussi la prise de poids, 

parfois favorisée par certains traitements ou par la sédentarité. Pour le même motif, 

adoptez une alimentation saine. 

Évitez la consommation d’alcool, de tabac ou de drogue 

Ces substances favorisent la survenue d’épisodes bipolaires. C’est pourquoi il vaut mieux 

demander, le cas échéant, une aide au sevrage tabagique. 

GROSSESSE ET TROUBLES BIPOLAIRES 

Si vous souhaitez avoir un enfant, il est important d’en parler à votre médecin car la 

grossesse doit être planifiée. 

Prévoir le moment où l’on sera enceinte permet de remplacer certains traitements, 

déconseillés au cours des premiers mois de grossesse. Ces médicaments (comme 

lelithium ou l’acide valproïque) augmentent en effet le risque de malformation du fœtus. 

Par ailleurs, mieux vaut débuter cette période avec une humeur bien stabilisée, pour 

éviter la survenue de nouveaux troubles. Ces épisodes pourraient causer des 

complications obstétricales, et perturber les relations mère-enfant après la naissance. 

TROUBLES BIPOLAIRES ET TRAVAIL 

Si votre médecin traitant vous a prescrit un arrêt de travail, parlez avec lui de votre 

profession (type d’activité, usage éventuel des transports, etc.) Celui-ci estimera peut-être 

que le retour progressif en entreprise peut contribuer à votre rétablissement. Il vous 

prescrira alors une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique (sur une période 

limitée). 

Votre médecin traitant ou vous-même pouvez également demander une visite de pré 

reprise auprès du médecin du travail pour préparer votre retour au travail. 

Si vous retournez en entreprise après plus de 30 jours d’absence, une visite de reprise 

auprès du médecin du travail est obligatoire dans un délai de huit jours. Ce rendez-vous 

permet d'évaluer votre aptitude au poste que vous occupez et de proposer, si besoin, des 

mesures adaptées. 

SE FAIRE AIDER AU QUOTIDIEN 

Différents intervenants sociaux et médico-sociaux, (assistants sociaux, aides à domicile, 

éducateurs, animateurs, etc.) peuvent être aussi sollicités pour participer à votre soutien. 

Parlez-en à votre médecin-traitant. 



Les associations de patients et de familles de patients peuvent vous apporter information 

et soutien par l’écoute et l’échange d’expériences avec d’autres personnes atteintes de 

troubles bipolaires. 

Ces structures fournissent des informations sur la maladie. Elles vous orientent vers des 

lieux d’assistance médicale, sociale ou financière. 

Les associations peuvent vous épauler psychologiquement et accompagner votre famille, 

notamment par le biais de groupes de soutien. Souvent, ces derniers aident à mieux 

comprendre et accepter la maladie. 

 


