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Trouble de l’humeur: 
Variation sur une période déterminée et significative de l’humeur, 

l’énergie, l’activité et du sommeil
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Epidémiologie

• Prévalence: 3 à 5%

• Sex-ratio=1

• Age de début entre 15 et 25 ans

• FR principal: ATCD FAM

➢PROBLEMATIQUE FREQUENTE CHEZ LA FEMME EN AGE 
DE PROCREER !

Fassassi et al., J. Affect. Disord. 2014

Merikangas et al., Arch.Gen.Psychiatry 2011



Un enjeux clé: le retard diagnostic

• 5 à 10 ans de retard en moyenne entre le premier épisode 
franc et le diagnostic

• Souvent confondu avec un trouble dépressif ou un trouble 
anxieux

• Raisons multiples et complexes:

– Méconnaissance du trouble bipolaire

– Symptômes d’exaltation de l’humeur ne sont pas spontanément 
rapportés par le patient

– Hétérogénéité des formes cliniques

– Intrication de problématiques multiples

– Défaut d’insight des patients

– Clinicien qui « n’ose pas » donner le diagnostic



Sévérité majeure
• Sévérité des épisodes en temps que tel + sévérité diachronique

– SUICIDE (20% décès par suicide, RR=*30)

• Dépression, mais aussi épisode maniaque ou mixte et aussi en période 
inter-critique

– MORTALITE précoce d’origine mutlifactorielle (entre 5 et 10 ans de perte 
d’espérance de vie, incluant en priorité mortalité cardio-vasculaire)

– MORBIDITE importante: maladie CV (> deux fois plus), pathologie 
endocrinienne et inflammatoire: c’est une maladie systémique !

• 18,5% des patients souffrent d’un syndrome métabolique (hommes âgés 
sous APA), donnée CEBP, Godin et al. 2015

– ADDICTION chez 30 à 50% des patients, TABAGISME très prévalent

– RISQUE PSYCHO-SOCIAUX: vie houleuse, perte de travail, séparation etc



Trouble bipolaire et parentalité
• Une parentalité diminué / la population générale

– Environ 40% des patients (homme ou femme) n’ont pas d’enfant

– Taux de fécondité TB ♂ (0,75) et ♀ (0,85) p<0,005 versus population générale (1) / 
dépression ♂ (0,93) et ♀ (1) / Anorexie mentale ♀ (0,81)  



Trouble bipolaire et parentalité
• Diverses motivations (Dolman et al. 2016)

– Auto-stigmatisation

• Peur de l’hérédité

• Peur de ne pas être capable

• Peur des traitements

– Stigmatisation par le système de soin

– Stigmatisation sociale

• Et d’autres facteurs affectant la fertilité ?
– Tabagisme et addiction

– Obésité et syndrome métabolique

– Iatrogénie (hyperprolactinémie)



Trouble bipolaire et risque de rechute

• Risque de Rechute majeur pendant le péri-partum
- Pendant la Grossesse : 23 % contre 66% si pas de traitement  

(p < 0,001)

- Pendant le post partum : 29% contre 65%  si pas de traitement
(p = 0,001)

– Aggravation du risque en cas d’arrêt rapide (moins de deux semaines)



Risque de rechute et complications

• SUICIDE 1ere cause de décès maternel durant le péri-partum
(Babu et al, Drife et al)…

• Globalement des incertitudes sur les conséquences 
obstétricales ou pédiatriques d’un trouble bipolaire
– Possible effets confondant des comorbidités (IMC, tabac, toxique)

• Impact des symptômes psychiatriques maternels durant la 
grossesse sur le pronostic néonatal 
– Boukakiou et al en 2018 : Décompensations thymiques et/ou 

comorbidités addictives accrues 
• → Faible poids de naissance
• → Fréquence des hospitalisations en SI néonat



Double contrainte…

• Préserver le fœtus et la santé du futur bébé

– Risque tératogène et dévelopementaux

– Risque lié à la pathologie en soi

• Maintenir la stabilité

• Dans un contexte défavorable et complexe



Que faire ?

• Recommandations intégratives des prises en 
charge

• Évaluations des connaissances, des pratiques 
et des représentations chez les professionnels

• Action de formations

• Recherche

• Développement d’outils thérapeutique

• Mise en place d’un dispositif de recours



Recommandations



Evaluations

• Auto-stigmatisation et difficultés de prise en 
charge donc évaluation des connaissances, 
des pratiques et des représentations

• Projet de Laure Encely: évaluation des 
connaissances des professionnels de 
périnatalités

• Étude pilote (N=30) avec la PMI 13 en coll. 
Avec O. Bernard et S. Tardieu



Professions

Quel est votre département d'activité?

29 responses

Quelle est votre profession?

29 responses

Quel est votre lieu d'exercice?

29 responses

04 Alpes de Haute

Provence

05 Hautes Alpes

13 Bouches du

Rhône

83 Var

84 Vaucluse

2A Corse du Sud

2B Haute Corse

100%

Gynécologue-

obstétricien

Pédiatre

Médecin généraliste

Sage femme

Interne ( spécialité à

préciser):

Gynécologue

médical

interne ( médecine

générale)

6.9%
82.8%

PMI 29 (100%)29 (100%)



Fréquence de PEC 
d’un Trouble bipolaire

Au cours de votre carrière en périnatalité avez-vous été amené à

prendre en charge une patiente souffrant d'un trouble bipolaire?

27 responses

D'une manière générale comment percevez-vous la prise en charge

d'une grossesse des patientes bipolaires en âge de procréer?

25 responses

Connaissances

Jamais

Moins d'une fois/an

Quelques fois/an

Une fois par mois ou

plus

11.1%

59.3%

29.6%

Idéale

Correcte mais

perfectible

Complexe mais

satisfaisante

Insatisfaisante

Particulièrement

insatisfaisante

8%

56%

32%



Satisfaction à propos de la PEC des 
patientes souffrant de trouble 

bipolaire

Au cours de votre carrière en périnatalité avez-vous été amené à

prendre en charge une patiente souffrant d'un trouble bipolaire?

27 responses

D'une manière générale comment percevez-vous la prise en charge

d'une grossesse des patientes bipolaires en âge de procréer?

25 responses

Connaissances

Jamais

Moins d'une fois/an

Quelques fois/an

Une fois par mois ou

plus

11.1%

59.3%

29.6%

Idéale

Correcte mais

perfectible

Complexe mais

satisfaisante

Insatisfaisante

Particulièrement

insatisfaisante

8%

56%

32%



La grossesse est un facteur protecteur
B. Troubles bipolaires en période périnatale

La grossesse est un facteur protecteur de décompensation thymique

29 responses

Une femme souffrant d’un trouble bipolaire présente plus de risques

obstétricaux que les autres

29 responses

Oui

Non

Je ne sais pas

24.1%

20.7%

55.2%

Oui

Non

Je ne sais pas
20.7%

34.5%

44.8%



Le suicide est une cause de mortalité 
importante en période périnatale

Le post-partum est une période où le risque de décompensation

thymique est franchement augmenté.

29 responses

Le suicide constitue une des principale cause de mortalité en période

périnatale en particulier pour les femmes souffrant de trouble

bipolaire

29 responses

Oui

Non

Je ne sais pas

96.6%

Oui

Non

Je ne sais pas

51.7%

10.3%

37.9%



Il est préférable de changer traitement 
par lithium pendant la grossesse

Le maintien d’un traitement thymorégulateur pendant la grossesse

diminue le risque de rechute dans le post-partum

29 responses

D.1.a. Lithium

Chez une patiente traitée e` cacement par lithium avec un projet de

grossesse, il est préférable du changer de traitement pour une autre

classe thérapeutique

29 responses

Oui

Non

Je ne sais pas

6.9%

93.1%

Oui

Non

Je ne sais pas

48.3%

10.3%

41.4%



Action de formations

• Module optionnel « périnatalité » pour le DES 
de psychiatrie avec interventions multiples 
(Prof. F Poinso)

• Formation PMI 13

• FMC psychiatre (CHEM) à Marseille



Recherche

• Analyse des facteurs associés à l’absence de 
projet de maternité chez les patients souffrant 
de trouble bipolaire (cohorte > 3000 patients 
en France)



Développement d’outil

• Projet d’un module d’éducation thérapeutique 
sur le projet de grossesse chez les patientes 
souffrant de trouble bipolaire



Dispositif de recours

• Le centre expert bipolaire et le 
service de pédo-psychiatrie de 
l’hôpital Sainte Marguerite

• Troisième ligne en relai avec un 
psychiatre/pédopsychiatre si 
possible



Merci pour votre attention

Raoul.belzeaux@ap-hm.fr



Trouble de l’humeur: points clés
• Pathologie CYCLIQUE et CHRONIQUE qui se manifeste par

– Des épisodes thymiques qui s’associent à une altération significative par rapport 
au fonctionnement habituel

– Des périodes inter-critiques de « qualité » variable

– Une forte récurrence

– Des comorbidités addictologiques, psyhciatriques et somatiques importantes

– Un risque de décès par suicide et maladie CV important

• Donc le diagnostic se fait à l’occasion

– D’un épisode thymique

– D’une période inter-critique de mauvaise qualité

– Devant la crainte d’une récidive

• La prise en charge nécessite 

– Des traitements curatifs des épisodes pendant la période symptomatique

– Des traitements de la période inter-critique pour améliorer le fonctionnement

– Des traitements préventifs



Les critères des épisodes thymiques se 
répondent l’un à l’autre

DEPRESSION

• Humeur dépressive

• Anhédonie

• Trouble du sommeil

• Trouble de la concentration / 
indécision

• Rumination, pensée négative

• Ralentissement ou agitation

• Idée de mort ou idée suicidaire

• Pauvre estime de soi

MANIE ou HYPOMANIE

• Humeur expansive

• Engagement dans des activités 
potentiellement dommageable

• Insomnie sans fatigue

• Trouble attentionnel, 
distractibilité, impulsivité

• Fuite des idées, logorhée

• Agitation psycho-motrice

• Idée mégalomaniaque et 
élévation de l’estime de soi



Arsenal thérapeutique

• Thymorégulateur

– Lithium

– Anti-épileptiques (Valproate, Lamotrigine, 
Carbamazépine)

– Antipsychotiques atypiques

• La place complexe des antidépresseurs

• Education thérapeutique

• Psychothérapie



• Prise en charge médicamenteuse :

→ Double enjeu: 

- PREVENIR les décompensations thymiques maternelles 

- PRESERVER la santé du futur bébé

→ Risque de mauvaise observance ou d’arrêt des traitement élevé, alors que 
l’exposition aux antidépresseurs augmentent

GESTION DU TROUBLE BIPOLAIRE 
DURANT LA GROSSESSE 

Balance Bénéfices 
Risques ++



• Complications obstétricales et néonatales: 

→ Résultats divergents selon les études : 

- Majoration des naissances prématurées, des insuffisances 
pondérales, des hospitalisations en néonatologie, de 

microcéphalie, d’hypoglycémie néonatale 
(Diav-Citrin et al, Mei-Dan et al, Boden et al…)
- Une étude prospective (Wisner et al 2018) avec prise en 

compte des comorbidités (âge, consommation de toxiques et 
IMC avant la grossesse) : pas   de différence significative
patientes souffrant d’un trouble bipolaire / population générale. 

➔Donc dépistage et prise en charge des comorbidités +++

COMPLICATIONS PERINATALES: 



Les problèmes de l’absence de 
traitements

• Peu d’étude ?

• Mais les patientes non-traités pourraient avoir 
des risques plus élevés

– Petit poids de naissance / RCIU

– Diminution du PC



Le problème du risque des traitements

• Site du CRAT comme référence française

• Situation très hétérogène selon les molécules
– Quétiapine et Lamictal sont faciles d’utilisation

– La rispéridone, Abilify faciles d’utilisation

– L’olanzapine aussi mais pose le problème de la prise de poids et du 
diabète gestationnel

– Le lithium→nécessite surveillance des malformations cardiaques 
principalement

– Carbamazépine→ possible risque de malformations

– Pas de Valproate… risque malformatif autour de 10% + risque de 
troubles neurodéveloppementaux autour de 30 à 40%



Le lithium

• Risque historique de malformation cardiaque en 
particulier maladie d’Ebstein

• Très faible prévalence difficile à étudier

• Méta-analyse ne retient pas l’augmentation du risque

• Une analyse récente suggère un effet dose (pas de 
risque si <900mg/jour)

• Des données prospectives montre qu’il existe un risque 
accru de « malformation » transitoire

• Intérêt d’une écho-cardio fœtale entre 16 et 20 SA



Balance bénéfice - risque



Comment prendre en charge et traiter ?
• Identifier les solutions idéales en fonction de la clinique 

du trouble bipolaire et de la situation des « futurs » 
parents

• Proposer une analyse de la balance bénéfice risque aux 
futurs parents des traitements médicamenteux
– AMM / VIDAL / CRAT / Littérature / Patients support

• Quelque soit la décision:
– Suivi renforcé

– Suivi de psychiatrie périnatale

– Prise en charge pluri-disciplinaire

– Travail important d’éducation et de déstigmatisation



Ce qu’il ne faut pas (plus) faire

• Nier ou ignorer la pathologie

• Stigmatiser la pathologie

• Prendre position sur le traitement de façon 
unilatérale et non concerté

• Agir dans la précipitation ou dans l’urgence

• Décider à la place de la patiente et du couple



CONSEILS PRATIQUES PROJET DE 
GROSSESSE :

- ABORDER le désir d’enfant, de 
manière systématique en 
consultation.  

- RETRACER l’histoire de la 
maladie (PEC, comorbidités, 
antécédents)

- INFORMER le couple: suivi de la 
grossesse et balance bénéfices 
risques

- EVALUER l’entourage: 
ressources ? 

- FORMER les professionnels et 
COLLABORER  

FICHES 
SYNTHESE



→ PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 
:

Exposer les bénéfices et les risques 
concernant la poursuite du 
thymorégulateur durant la 
grossesse 

→ PRISE EN CHARGE NON 
MEDICAMENTEUSE :

- Développer des groupes 
d’éducation
thérapeutique : 
trouble bipolaire et grossesse

- Impliquer le conjoint, aidant 
principal
et le soutenir 

FICHES 
SYNTHESE



DEBUT DE GROSSESSE :

- Co-consultation psychiatre 

et pédopsychiatre

- Apres information : laisser 
le choix au couple: arrêt ou 
poursuite du traitement 
médicamenteux ?

- Proposition de rédaction 
de directives anticipées en 
cas de rechute 

FICHES 
SYNTHESE



→ Fin de grossesse et post-
partum immédiat: VIGILANCE ++ : 

- Rechercher des symptômes 
thymiques 

- Evaluer les interactions mère-
bébé 

- Articulation avec le réseau de 
périnatalité

→ Post-partum: 

- Accompagnement de la famille 
jusqu’aux 12 mois de l’enfant. 

- Dans les cas les plus sévères : 
UPE 

FICHES 
SYNTHESE


