
Mood disorders in children : from the bipolar disorder to the severe mood disorder.

Abstract

 Mood disorders in children have been the key point of a major controversy for the last 15 years. On one hand,

the Pediatric Bipolar Disorder (PBD) which takes a large spot within the mood disorders, and on the other

hand, the new concept of Severe Mood Disorder (SMD) which came out in the early 2000, is represented by

his cardinal symptom: chronic, non episodic irritability. A more irritable form of manic states, a greater

number of cycles, a longer period of episodes and a higher rate of relapses, characterize the pediatric bipolar

disorder. Most of irritable children, suspected to have a pediatric bipolar disorder, don’t fulfill the diagnosis’s

criteria. That’s the reason why larger phenotypes of PBD were created, so these children who have an

insufficient number of criteria, could be diagnosed with PBD. The controversy is raised from the use of these

larger phenotypes, increasing exponentially the number of PBD’s diagnoses, mainly in the states. It brought

out the question of who are really those irritable kids, who have rages?

Through this dissertation, we reviewed the medical the study’s data regarding the PBD and the SMD, in order

to present their epidemiologic, clinical and therapeutic characteristics. From there, we studied the different

aspects of this controversy, so we could underline their respective and genuine place.

From this review, irritability stands as an overlapping symptom of the BDP and the SMD. Its episodic feature

concerns the BPD, whereas its non-episodic and chronic features are gathered in the SMD. The distinction

between the SMD and the pediatric bipolar disorder-not other specified (PBD-NOS) is trickier. The PBD-NOS

is a larger phenotype of the BDP, based on a categorical pattern and is likely to be converting towards a PBD.

Whereas the SMD is created from a developmental and integrative approach of chronic irritability. The

SMD’s outcomes seem to be similar than the depression ones. The outcomes in therapeutic decisions are

major, knowing the risk of exposing young people to the various side effects of the antipsychotics and mood

stabilizers.

Key words: pediatric bipolar disorder, severe mood disorder, pediatric bipolar disorder-not other specified,

irritability, manic, children, antipsychotics, mood stabilizer.
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I-Introduction  
 
Lorsque les parents ou les enseignants adressent leurs enfants ou leurs élèves pour une grande 

« énergie » ou des « changements d’humeur rapides et soudains », les cliniciens sont 

confrontés à la tâche difficile d’exclure un accès hypomane ou maniaque (cf chapitre II). Le 

diagnostic de manie juvénile, le sine qua non du trouble bipolaire, est souvent difficile. Les 

symptômes non spécifiques tels que les épisodes de colères, l’exaltation, l’irritabilité et 

l’hétéro agressivité sont des symptômes ubiquitaires, surtout chez l’enfant et qui dépendent 

fortement de son niveau de développement. 

L’héritage de Kraepelin, pour qui il existe une distinction évidente et sans ambiguïté entre la 

dementia praecox (schizophrénie) et la maladie maniaco-dépressive (trouble bipolaire) est de 

plus en plus questionné[1]. Non seulement la distinction entre ces deux entités, mais aussi la 

structure même du trouble bipolaire ont été « questionnés ». Contre cet historique fragilisé, 

une controverse notable est apparue depuis une vingtaine d’années concernant la prévalence 

et les caractéristiques du trouble bipolaire chez le jeune. 

 

Certains cliniciens et chercheurs pensent que les symptômes typiques d’un accès maniaque 

sont souvent absents chez l’enfant. Une question importante est de savoir si oui ou non, les 

enfants avec un trouble bipolaire, connaissent des épisodes, au même titre que les adultes ? Et 

si l’irritabilité sévère et non épisodique est une présentation développementale de la manie 

pédiatrique (alors que l’euphorie serait plus un critère clinique de l’adulte) ? 

On pourrait insister sur le fait qu’il existe un groupe d’enfants sévèrement malades qui 

présentent des symptômes partagés avec le trouble bipolaire et d’autres tels que le Trouble de 

Déficit de l’Attention et Hyperactivité (TDAH) mais qui ne remplissent pas les critères stricts 

pour ces diagnostics. Il constituerait donc un potentiel nouveau diagnostic. De plus et jusqu’à 

maintenant, il n’existait pas de catégories dans le DSM-IV concernant les enfants qui 

présentent fondamentalement et de manière primaire une irritabilité chronique non-épisodique 

invalidante. Cette absence de catégorie pour les enfants présentant ces symptômes thymiques 

sévères, a probablement contribué au mouvement général du diagnostic par défaut de trouble 

bipolaire pédiatrique (TBP), contribuant ainsi à l’augmentation exponentielle des taux de 

diagnostic[2]. 
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Au cœur de cette controverse, les concepts de dysrégulation émotionnelle et comportementale 

sévère (ou « severe mood dysrégulation » SMD) et de « disruptive mood dysregulation 

disorder » (DMDD) apparaissent et commencent à prendre une place importante dans la 

littérature médicale des troubles de l’humeur de l’enfant. 

L’objectif de ce travail de thèse comporte plusieurs points. Dans un premier temps, il s’agit 

d’effectuer une revue de la littérature médicale sur le trouble bipolaire pédiatrique (TBP) afin 

d’en présenter les principales caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 

de distinguer les différents phénotypes cliniques. Dans un deuxième temps, à travers une 

revue de la littérature sur la dysrégulation émotionnelle et comportementale sévère (SMD) 

nous tenterons de déterminer les contours de cette entité, sur le plan épidémiologique, 

clinique, et thérapeutique. Dans un troisième temps, il s’agira d’étudier et d’expliquer les 

différents aspects de la controverse concernant le trouble bipolaire de l’enfant et le SMD, afin 

de préciser et d’éclaircir leur place respective. Enfin, nous tenterons d’apporter une démarche 

clinique et diagnostique face à un enfant présentant des symptômes d’allure maniaque. 

 

II- Le Trouble Bipolaire Pédiatrique 

 
Le trouble bipolaire pédiatrique ou encore manie juvénile, est un concept qui s’est largement 

développé depuis les années 1990, avec l’hypothèse d’une sous estimation de sa prévalence 

chez l’enfant prépubère. Même s’il reste controversé, le nombre de publications et d’études 

sur ce sujet ont très fortement augmentés et ceci de manière exponentielle[3] (cf figure 1).  

La décision de diagnostiquer ou non un trouble bipolaire pédiatrique est cruciale et représente 

un véritable challenge. Ne pas reconnaitre le diagnostic et le traitement d’un patient qui a 

réellement un TBP, pourrait exacerber les risques substantiels associés à la pathologie, tels 

que le suicide, les abus de substances et le dysfonctionnement social, scolaire et familial. 

Cependant, un diagnostic excessif ou illégitime, conduisant à une exposition injustifiée à des 

traitements psychotropes, présente également des risques. (Cf figure 2)  

L’objectif de cette revue de la littérature n’a pas pour but de remettre en cause la validité du 

trouble bipolaire pédiatrique mais d’apporter un éclairage sur l’actualité du TBP et de tenter 

d’en préciser les contours. 
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 Figure 1 : Articles issus de medline avec « mood stabilizer » apparaissant dans le titre[3] 

 

Figure 2 : Risques de faux positifs et de faux négatifs de diagnostic de trouble bipolaire pédiatrique. 

 

 
TDAH : Trouble de déficit de l’attention et hyperactivité, EDM : épisode dépressif majeur  
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II-a. Historique 
 

Le trouble bipolaire de l’enfant est une maladie psychiatrique sévère, aux répercussions 

multiples sur la qualité de vie des enfants atteints. 

 

Ce sont ces mêmes enfants, qui présentent des taux de co-morbidités et de mortalité nettement 

supérieurs à la population générale : morbidités psychosociales avec des relations familiales et 

amicales altérées[4][5], performances scolaires altérées avec des taux élevés d’échecs et 

d’abandons scolaires [6], taux élevés d’addictions et de mésusages de « drogues »[7], taux 

élevés de tentative de suicide et de suicides aboutis [8][9] et nombreuses hospitalisations[10]. 

Il est donc indispensable de pouvoir diagnostiquer ce trouble le plus précisément et le plus 

précocement possible afin de soulager les patients et leur famille en leur offrant les soins 

psychiatriques adaptés. 

Kraepelin (1921) observe que la manie peut se retrouver chez les enfants dans de rares cas, et 

que l’apparition de ces troubles augmente significativement au moment de l’adolescence. 

Cependant les manies de l’enfant sont restées non reconnues et non diagnostiquées durant la 

première partie du XXème siècle. Bien que Anthony et Scott (1960) rapportent des cas de 

psychose maniaco-dépressive chez l’enfant, le biais clinique consistant à dire que l’épisode 

maniaque n’existe pas chez l’enfant persiste jusqu’à ce que de larges études menées chez 

l’adulte bipolaire, permettent de mettre en avant qu’un cinquième des patients rapportent 

rétrospectivement un début des troubles avant l‘âge de 19 ans [11][12][13]. Le courant 

psychanalytique, notamment chez les auteurs anglo-saxons (Winnicott, M Klein), s’est 

intéressé aux troubles de l’humeur de l’enfant. Les  symptômes maniaques ou hypomaniaques 

de toute puissance et d’idées de grandeur sont considérés comme des mécanismes de défenses 

fondés sur le déni de la souffrance dépressive. Ces mouvements d’humeur chez l’enfant 

constituent une étape indispensable au développement harmonieux de son appareil psychique. 

Les troubles de l’humeur de l’adulte résulteraient ainsi d’un échec de l’élaboration de cette 

phase de développement aussi appelé « position dépressive ». Pendant de nombreuses années 

les courants de la psychanalyse, de l’antipsychiatrie, et ceux issus des sciences humaines, se 

sont désintéressés de la problématique diagnostique, pour se concentrer sur les facteurs 

environnementaux, et notamment familiaux, pouvant entraver l’accès à une thymie stable. 

Historiquement la confusion diagnostique entre la schizophrénie et le trouble bipolaire a 
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conduit à des erreurs diagnostiques chez l’adolescent et l’enfant. En effet, la manie de 

l’adolescent présente souvent des caractéristiques psychotiques [14]. Dans une de leur étude 

[15], Carlson et Strober rapportent que le trouble bipolaire chez six adolescents est au départ 

diagnostiqué comme une schizophrénie, une tendance diagnostique notée dans plusieurs 

autres études[12][14][16][17]. Ce sur-diagnostic est principalement dû à un manque de 

respect et d’adhésion aux critères du DSM[18][19]. Bien qu’historiquement considéré comme 

rare, le trouble bipolaire pédiatrique est maintenant diagnostiqué, y compris chez les enfants 

prépubères [7].  

 

II-b. Épidémiologie 

II-b.1 Prévalence du trouble bipolaire pédiatrique 

Une récente méta-analyse d’études épidémiologiques de jeunes patients bipolaires incluant au 

total 16222 jeunes (âgés de 7 à 21 ans), sur 12 études (6 aux USA et 6 hors USA) menées 

entre 1985 et 2007, retrouve une prévalence du spectre du trouble bipolaire de 1.8% (95% CI, 

1.1%-3.0%) et une prévalence du trouble bipolaire de type I (TB I) de 1.2% (95% CI, 0.7%- 

1.9%) [20] 

Elle objective également trois idées importantes dans la compréhension du TBP :  

1- la prévalence du TBP est similaire à celle du TB de l’adulte. 

2- la prévalence du TBP aux USA n’est pas différente de celle des pays européens. 

3- Bien que le TBP soit plus communément diagnostiqué à l’hôpital, le taux du TBP 

n’augmente pas au sein de la population générale. 

Les précédentes données épidémiologiques des vingt dernières années indiquent qu’il existe 

une prévalence combinant les troubles bipolaires avérés et les troubles appartenant au spectre 

large du trouble bipolaire, de 5.7%. 

De plus, une étude nationale américaine retrouve un taux de 1% de trouble bipolaire type I au 

sein de la population pédiatrique, et rapporte que 6.2% souffrent de symptômes invalidants du 

spectre bipolaire. Selon cette étude, la prévalence du TB type I ou II double entre l’âge de 13-

14 ans et de 17-18 ans[21]. 
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À l’heure actuelle, selon les critères diagnostiques retenus, les études révèlent une prévalence 

du TBP allant de 0.6 à 15%, critères de sexe et de démographie confondus. À noter que 

d’après une étude d’Egeland et al, le TBP reste sous-diagnostiqué et diagnostiqué tardivement 

avec l’existence de prodromes d’une durée de 10 ans avant que le diagnostic ne soit posé. 

II-b.2 Age du début des troubles 

En 2004, Perlis et ses collègues ont établi l’âge de début des symptômes thymiques chez 1000 

patients adultes diagnostiqués TB I ou II, et inclus dans le programme de santé mentale 

américain (Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder, STEP-

BD)[22]. L’évolution clinique, les co-morbidités, et la qualité de vie ont été comparées au 

sein de groupes présentant un début très précoce des symptômes (avant 13 ans), précoce 

(entre 13 et 18 ans) et à l’âge adulte (après 18 ans).  

Ils ont alors rapporté que 28% des patients connaissent un début très précoce de la maladie 

bipolaire et 37% un début précoce (cf fig 3). Le début précoce est significativement associé à 

plus de co-morbidités anxieuses, d’addictions, de rechutes d’épisodes thymiques dépressifs ou 

maniaques (mixte ou hypomane), de courte période d’euthymie, de tentative de suicide, et de 

comportements hétéro-agressifs. 

 

Au sein de larges échantillons de jeunes patients souffrant de troubles bipolaires caractérisés 

[23][24][25][26], l’âge moyen d’entrée dans la maladie est de 7.3±3 ans, validant ainsi les 

résultats de l’étude STEP-BD (cf fig 4).  

Ces études rapportent que le trouble bipolaire de l’enfant est un trouble psychiatrique pouvant 

s’exprimer dès le jeune âge et qu’un début précoce est synonyme de forme plus sévère : « the 

younger the age at onset, the worse the disorder ». 
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II-b.3 L’héritabilité et les antécédents familiaux  

Dans une récente étude, Birmaher et al. ont comparé 388 enfants et adolescents de parents 

bipolaires, âgés de 6 à 18 ans, à 251 enfants et adolescents de parents sains de la même 

tranche d’âge[27]. Les enfants de parents bipolaires ont ainsi 14 fois plus de risque de 

développer des symptômes du spectre bipolaire et environ 2 à 3 fois plus de développer un 

trouble de l’humeur (TBP, TBP-non spécifié) ou un trouble anxieux. Les enfants ayant deux 

parents bipolaires ont 3.6 fois plus de risque de développer un TBP, sans avoir toutefois plus 

de risque de développer une autre pathologie psychiatrique par comparaison avec les enfants 

ayant un parent bipolaire. Ceci témoigne d’une transmission familiale spécifique du trouble 

bipolaire. Lapalme et al. ont trouvé que 4 à 15 % des enfants ayant des parents bipolaires 

développent un TBP contre 0 à 2% chez les enfants de parents sains[28].  

Les travaux de Chang et al.[29, pp. 453–60] rejoignent ceux de Duffy et al.[30] et retrouvent 

que 14 à 50% des enfants de parents bipolaires présentent des symptômes du spectre 

bipolaire. Rende et al. parlent d’un pourcentage plus élevé de parents du premier degré 

souffrant de diverses maladies psychiques, chez les TBP à début précoce en comparaison à 

ceux qui débutent plus tardivement[31]. De plus, les jeunes présentant un épisodes dépressif 

avec des symptômes psychotiques, ont plus souvent une anamnèse familiale positive pour les 

troubles bipolaires et ont un risque de 20 à 40% de développer cette pathologie plus 

tard[32][33]. Les enfants de parents bipolaires ont une tendance à être plus irritables que les 

sujets contrôles, laissant penser à un lien génétique entre le trouble bipolaire et l’irritabilité, 

selon les travaux de Farchione et al[34]. 

Selon les résultats de différentes études, il existe un risque familial de développer un trouble 

bipolaire pour des enfants ayant une anamnèse familiale positive. 
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Figure 4 : Age du début du trouble bipolaire (Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar 

Disorder ; STEP-BD). 

 

13-18 ans :	

37 %	
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28%	
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35%	


Introduction 3

of Mental Health’s Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar
Disorder (STEP-BD). Clinical course, comorbidity, functional status, and
quality of life were compared for groups with very early (younger than 13 years),
early (ages 13–18 years), and adult (older than 18 years) onset of mood symp-
toms. Perlis et al. reported that 28% of these patients experienced very early
onset, and 38% experienced early onset. Earlier onset was associated with
greater rates of comorbid anxiety disorders and substance abuse, more recur-
rences, shorter periods of euthymia, greater likelihood of suicide attempts and
violence, and greater likelihood of being in a mood episode at study entry.
Very early or early onset of bipolar disorder might herald a more severe disease
course in terms of chronicity and comorbidity.

Figure 1–1. Age at onset of bipolar disorder (National Institute of Mental
Health Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder;
STEP-BD). 

Note. Mean age at onset=17.37 ± 8.67.
Source. Reprinted from Perlis RH, Miyahara S, Marangell LB, et al.: “Long-Term
Implications of Early Onset in Bipolar Disorder: Data From the First 1000 Partici-
pants in the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder
(STEP-BD).” Biological Psychiatry 55:875–881, 2004. Copyright 2004, with permis-
sion from Society of Biological Psychiatry and Elsevier.
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Figure 3 : résultats de l’étude de Perlis et al. [20].   

	  
	  

La majorité des adultes de l’étude 
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troubles  dans l’enfance ou 
l’adolescence 
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II-c. Définitions  

II-c.1 La place du trouble bipolaire de l’enfant au sein du DSM-5 

Les critères de diagnostic actuels du trouble bipolaire dans le DSM-5, ont été développés pour 

les formes adultes sans tenir compte des différences développementales entre adultes et 

enfants. Il s’agit donc d’une approche catégorielle du trouble de bipolaire pédiatrique. Ces 

critères du DSM-5 sont les critères diagnostiques de référence dans la recherche et la 

littérature médicale. Certains concepts diagnostiques qui sont développés dans ce chapitre, 

n’appartiennent pas au DSM-5, et correspondent à des entités nouvelles et légitimes dans la 

compréhension du TBP. Ils ont été proposés par des auteurs spécialistes du TBP et dont les 

travaux participent à la controverse. 

 

II-c.2 Le Trouble Bipolaire Pédiatrique de type I (TBP I)  
Les définitions des différentes composantes cliniques du trouble bipolaire de type I sont 

détaillées au cours de ce chapitre  

Les critères diagnostiques d’un trouble bipolaire de type I selon le DSM-5 sont les suivants : 

Critère A Les critères, sauf pour la durée, sont actuellement réunis (ou l'ont été lors de 
l'épisode le plus récent) pour un diagnostic d‘épisode maniaque, hypomaniaque, 
mixte ou dépressif majeur 

Critère B Au moins un antécédent d’épisode maniaque ou d’épisode mixte 

Critère C Les symptômes thymiques entraînent une souffrance cliniquement significative 

ou une altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d'autres 

domaines importants 

Critère D Les symptômes thymiques évoqués aux critères A et B ne sont pas mieux 
expliqués par un Trouble schizo-affectif et ils ne sont pas surajoutés à une 
Schizophrénie, un Trouble schizophréniforme, un Trouble délirant, ou un 
Trouble psychotique non spécifié 

Critère E Les symptômes thymiques évoqués aux critères A et B ne sont pas dus aux 
effets physiologiques directs d'une substance (p. ex. une substance donnant lieu 
à abus, un médicament ou un autre traitement) ou d'une affection médicale 
générale (p. ex. une hypothyroïdie) 
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Définition de l’accès maniaque, selon le DSM-5 :  

Critère A A : Une période nettement délimitée durant laquelle l'humeur est élevée de façon 
anormale et persistante (par ex: élation), pendant au moins une semaine (ou toute autre 
durée si une hospitalisation est nécessaire) 

Critère B Au cours de cette période de perturbation de l'humeur, au moins 3 des symptômes 

suivants (4 si l'humeur est seulement irritable) ont persisté avec une intensité suffisante: 

1- augmentation de l'estime de soi ou idées de grandeur 

2- réduction du besoin de sommeil (p. ex. le sujet se sent reposé après seulement 3 

heures de sommeil) 

3- plus grande communicabilité que d'habitude ou désir de parler constamment 

4- fuite des idées ou sensations subjectives que les pensées défilent  

5- distractibilité (p. ex. l'attention est trop facilement attirée par des stimuli extérieurs 

sans importance ou insignifiants)  

6- augmentation de l'activité orientée vers un but (social, professionnel, scolaire ou 

sexuel) ou agitation psychomotrice 

7- engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de 

conséquences dommageables (p. ex. la personne se lance sans retenue dans des achats 

inconsidérés, des conduites sexuelles inconséquentes ou des investissements 

commerciaux déraisonnables) 

Critère C Les symptômes ne répondent pas aux critères d'un épisode mixte 

Critère D La perturbation de l'humeur est suffisamment sévère pour entraîner une altération 
marquée du fonctionnement professionnel, des activités sociales ou des relations 
interpersonnelles, ou pour nécessiter l'hospitalisation afin de prévenir des conséquences 
dommageables pour le sujet ou pour autrui, ou bien il existe des caractéristiques 
psychotiques. 

Critère E Les symptômes ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d'une substance (p ex. 
substance donnant lieu à abus, médicament ou autre traitement) ou d'une affection 
médicale générale (p. ex. hyperthyroïdie). 

Critère F Les symptômes ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d'une substance (p ex. 
substance donnant lieu à abus, médicament, ou autre traitement) ou d'une affection 
médicale générale (p. ex. hyperthyroïdie). 

NB : L’élation est un optimisme pathologique, il s’associe à une hyperhédonie, ou un 
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sentiment d’être heureux et de voir le bonheur partout. 

 

Définition de l’état mixte : 

D’après les critères du DSM-5, il s’agit de la coexistence de symptômes maniaques et 

dépressifs sur une période d’au moins une semaine (à distinguer des fluctuations 

émotionnelles qui peuvent exister lors d’un état maniaque) 

De nombreuses études ont montré que les enfants et adolescents diagnostiqués avec un 

trouble bipolaire ont souvent une présentation clinique mixte (état mixte) ou dysphorique, 

caractérisées par de fréquentes et courtes périodes d’irritabilité et d’intense labilité 

émotionnelle, plutôt qu’une euphorie constante[35][36]. Certains auteurs ont décrit le trouble 

bipolaire pédiatrique comme un sous type à cycles rapides. En effet, certaines études mettent 

en évidence que les enfants bipolaires font plus de cycles, bien plus que 4 épisodes distincts 

par an [25] [37].  

Chez 81% des patients bipolaires, Geller et ses collègues ont observé des fluctuations 

cycliques quotidiennes d’états maniaques ou hypomanes vers des états d’euthymie ou de 

dépression. Findling et al. ont retrouvé un âge moyen de premier état maniaque, à 6.7 ans et 

un fort taux de cycles rapides. L’idée principale qui ressort des groupes de recherche est de 

dire que les patients prépubères connaissent volontiers plus de fluctuations thymiques au 

cours d’une même journée, et que l’irritabilité est bien plus fréquente que l’euphorie comme 

symptôme thymique [5] [38] . Il faut noter que ces épisodes mixtes sont fortement associés au 

risque suicidaire[8].  

Au final et au travers de la littérature médicale, parmi les types de troubles bipolaires du DSM 

-5, le TBP de type I, via l’état maniaque ou mixte, semble être le type le plus fréquemment 

retrouvé chez les enfants, même s’il reste rare.  
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II-c.3 Le Trouble Bipolaire Pédiatrique de type II (TBP II)  

Les définitions des différentes composantes cliniques du trouble bipolaire de type II sont 

détaillées au cours de ce chapitre  

Voici les critères nécessaires pour diagnostiquer un trouble bipolaire de type II, selon le 

DSM-5 

Critère A Présence (ou antécédent) d'un ou de plusieurs épisodes dépressifs majeurs 

Critère B Présence (ou antécédent) d'au moins un épisode hypomaniaque 

Critère C Il n'a jamais existé d’épisode maniaque ou mixte 

Critère D Les symptômes thymiques évoqués aux critères A et B ne sont pas mieux expliqués par 
un Trouble schizo-affectif et ne sont pas surajoutés à une Schizophrénie, un Trouble 
schizophréniforme, un Trouble délirant, ou un Trouble psychotique non spécifié 

Critère E Les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération 
du fonctionnement social, professionnel, ou dans d'autres domaines importants 

 

 

Définition de l’accès hypomane selon le DSM-5 : 

Critère A Période nettement délimitée durant laquelle l'humeur est élevée de façon persistante, 
expansive ou irritable, clairement différente de l'humeur non dépressive habituelle, et 
ce tous les jours pendant au moins 4 jours 

Critère B Au cours de cette période de perturbation de l'humeur, au moins 3 des symptômes 
suivants (4 si l'humeur est seulement irritable) ont persisté avec une intensité suffisante  

1- augmentation de l'estime de soi ou idées de grandeur 

2- réduction du besoin de sommeil (p. ex. le sujet se sent reposé après seulement 3 
heures de sommeil) 

3- plus grande communicabilité que d'habitude ou désir de parler constamment 

4- fuite des idées ou sensations subjectives que les pensées défilent  

5- distractibilité (p. ex. l'attention est trop facilement attirée par des stimuli extérieurs 
sans importance ou insignifiants)  

6- augmentation de l'activité orientée vers un but (social, professionnel, scolaire ou 
sexuel) ou agitation psychomotrice 

7- engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de 
conséquences dommageables (p. ex. la personne se lance sans retenue dans des achats 
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inconsidérés, des conduites sexuelles inconséquentes ou des investissements 
commerciaux déraisonnables) 

Critère C L'épisode s'accompagne de modifications indiscutables du fonctionnement, qui diffère 
de celui du sujet hors période symptomatique. 

Critère D La perturbation de l'humeur et la modification du fonctionnement sont manifestes pour 
les autres. 

Critère E La sévérité de l'épisode n'est pas suffisante pour entraîner une altération marquée du 
fonctionnement professionnel ou social, ou pour nécessiter l'hospitalisation, et il 
n'existe pas de caractéristiques psychotiques 

Critère F Les symptômes ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d'une substance (p ex. 
substance donnant lieu à abus, médicament, ou autre traitement) ou d'une affection 
médicale générale (p. ex. hyperthyroïdie). 

 

Un enfant présentant au moins un épisode dépressif majeur, et au moins un épisode 

hypomane, sans épisode de manie, est considéré comme un trouble bipolaire de type II selon 

le DSM-5. Le trouble bipolaire de type II caractérisé par la présence d’un épisode hypomane, 

est moins fréquent chez les enfants et les adolescents que chez l’adulte. D’après le DSM-5, 

l’accès hypomane est caractérisé par une élation ou une expansion de l’humeur ou une 

irritabilité, anormale et persistante pendant au moins 4 jours. En contraste avec le trouble 

bipolaire de type I, le type II n’est pas assez sévère pour entrainer un handicap fonctionnel et 

nécessiter une hospitalisation.  

Ainsi, il apparait que le trouble bipolaire de type II est plus difficile à diagnostiquer car 

« moins bruyant » sur le plan symptomatique, que le trouble bipolaire de type I surtout chez 

l’enfant, chez qui la limite entre normal et pathologique est floue et dépend du niveau de 

développement et de maturité. 

 

II-c.4 Le trouble bipolaire à cycle rapide  

Un point majeur de distinction entre le TBP et le trouble bipolaire de l’adulte, est le taux de 

cycles. Ce concept de « cycles rapides » est défini chez l’adulte par l‘existence d’au moins 4 

épisodes thymiques par an, indépendamment de la polarité des épisodes. Les cycles rapides 

doivent également remplir les critères de durée définis par le DSM-5. Concernant le trouble 

bipolaire pédiatrique, tout d’abord il n’existe pas de consensus sur une définition précise des 
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cycles rapides chez l’enfant bipolaire, et d’autre part, les cliniciens décrivent souvent le TBP 

comme « le sous type » à cycles rapides. En effet, de nombreux auteurs insistent sur le fait 

que la présence de plusieurs cycles par an, nettement supérieur à 4, est une caractéristique du 

TBP, et doit faire évoquer chez un adulte un début précoce dans l’enfance[25][39][40]. Geller 

et al. ont dénombré 81% d’enfants issus d’une cohorte de TBP de type I qui présentent des 

cycles quotidiens et continus passant de la manie/hypomanie à l’euthymie ou la 

dépression[41]. Dans ce contexte d’absence de consensus, en 2000, Geller et al. ont proposé 

deux autres concepts de cycles :  

• Cycles ultra-rapides : les cycles ultra-rapides font référence à des épisodes maniaques 

courts et fréquents durant quelques heures à quelques jours, sans dépasser les 4 jours 

nécessaires à la définition de l’hypomanie. Geller B, définît ainsi les cycles ultra-

rapides comme la présence de 5 à 364 cycles par an[5].   

 

• Cycles ultra-ultra rapides ou cycles circadiens (« circadian » en anglais) : cycles court 

et répétés de quelques minutes à quelques heures, quotidiens. Soit plus de 365 cycles 

par an, selon Geller et al. [5] 

En réponse aux travaux de Geller, l’équipe de Suppes a aussi proposé des définitions de 

cycles. Elles sont présentées dans le tableau 1. 

Geller.B a également insisté sur l’importance de distinguer les cycles, des épisodes. C’est 

pourquoi elle a proposé une nouvelle définition de ces deux concepts. L’épisode est défini soit 

par la durée (du début à la fin) d’une période d’au moins deux semaines durant laquelle un 

seul état thymique persiste, soit par la durée (du début à la fin) d’une période de cycles ultra 

rapides ou circadiens d’au moins deux semaines. Par exemple, un enfant qui présente une 

manie pendant 2 mois, a un épisode dont la durée est de deux mois, alors qu’un enfant qui 

connaît des cycles circadiens tous les jours pendant 1an, a un épisode d’une durée de 1 an. 

Les cycles sont définis comme des changements d’humeur ayant lieu quotidiennement ou la 

plupart des jours lors d’un épisode. Autre exemple, un enfant symptomatique pendant 2 ans, 

présentant durant cette période 2 cycles par jour, tous les jours, a finalement un épisode d’une 

durée de 2 ans, caractérisé par des cycles circadiens (cf tableau 2). 

Il apparaît donc nécessaire de bien intégrer ces caractéristiques cycliques dans l’approche 

clinique du TBP. À l’inverse de l’adulte, les enfants sont fortement sujets aux variations 
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thymiques quotidiennes, avec des épisodes qui peuvent se chroniciser sur des mois voire des 

années, et être entretenus par des cycles quotidiens. 

 

Tableau 1 : L’évolution des définitions des cycles dans le TBP 

Auteurs Cycles Rapides Cycles Ultra-Rapides Cycles Circadiens 

Kramlinger and Post 

(1996) 

Episodes durant des 

semaines à des mois 

Episodes durant des jours 

à des semaines 

Episodes durant plusieurs 

heures 

modification selon Geller 

et al. (2000)  

4 épisodes par an 5 à 364 cycles par an ≥ 365 cycles par an 

modification selon 

Suppes et al. (2001)  

≥ 4 épisodes par an ≥ 4 épisodes par mois ≥ 1 épisode par jour sur ≥ 

4 jours par semaine 

 

 

Tableau 2 : définitions de l’épisode et du cycle, proposées par Geller.B [39] 

Mot Définition 

Episode 1. Durée du début à la fin d’une période (au moins 2 semaines) 

durant laquelle un seul état thymique persiste 

2. Durée du début à la fin d’une période (au moins 2 semaines) de 

cycles ultra-rapides ou circadiens 

Cycle Changements d’humeur ayant lieu quotidiennement ou la plupart des 

jours, lors d’un épisode 
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II-c.5 Le Trouble Bipolaire Pédiatrique Non Spécifié (TBP-NS)  

La définition du trouble bipolaire non spécifié proposée par le DSM-5 est large et non 

spécifique. « La catégorie trouble bipolaire non spécifié regroupe des troubles présentant des 

caractéristiques du trouble bipolaire sans remplir l’ensemble des critères diagnostiques ». Le 

texte offre des exemples tels que « variations rapides entre des symptômes maniaques et des 

symptômes dépressifs sans remplir les critères de durée pour un épisode maniaque ou 

dépressif ». La définition la plus spécifique proposée est celle de l’étude multicentrique 

Course and Outcome of Bipolar Illness in Youth (COBY) [42]. Cette définition était l’un des 

objectifs principaux de cette étude en comparant les TBP-NS aux TB type I sur un suivi 

prospectif de 10 ans. Bien qu’il existe d’autres définitions du TBP-NS, la définition COBY 

est le phénotype le plus étudié et le plus publié. Cette dernière insiste sur le fait que le TBP-

NS est un trouble de l’humeur épisodique, tout comme le TBP. Dans sa présentation clinique 

la plus commune, les enfants TBP-NS (COBY) ont une histoire d’épisodes maniaques ou 

hypomanes validant le DSM-5 mais d’une période inferieure aux 4 jours minimum de 

l’hypomanie[24].  

 

Il s’agit ici d’une définition catégorielle constituant un outil diagnostique intéressant pour ces 

enfants dont le tableau de trouble bipolaire pédiatrique est incomplet mais dont le handicap 

des symptômes maniaques/hypomanes est indéniable. D’autres éléments cliniques de ce 

phénotype intermédiaire/large sont développés dans les chapitres suivants. 
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Critères du trouble bipolaire non spécifié proposés par l’étude COBY 

Critères cliniques pour le trouble bipolaire non spécifié (TBP-NS)  selon l’étude COBY 

Critère A L’enfant ne remplit par les critères diagnostiques du TB I et II selon le DSM-V 

Critère B L’existence de périodes distinctes d’humeur élevée, expansive ou irritable 

associée : 

1. ≥ 2 critères B du DSM V de l’accès maniaque (3 si l’humeur est seulement 

irritable) concomitant à l’apparition de l’humeur anormale. 

2. un changement net dans le fonctionnement est noté. 

3. La présence d’une humeur élevée et/ou irritable et de symptômes maniaques 

sur une partie significative de la journée (≥4h/j, sans être consécutives). 

4. Les  critères B1 et B3 sont présents sur une durée ≥ 4 jours (pas nécessairement 

consécutifs) sur l’ensemble de la vie du patient 

Critère C Les symptômes affectifs et l’humeur doivent être anormaux pour le niveau de 

développement de l’enfant et son environnement. 

Critère D Les symptômes et les changements thymiques apparaissant lors de la prise de 

substance ou d’antidépresseur ne sont pas pris e compte dans le diagnostic de 

trouble bipolaire 

Critère E Critères d’exclusion : 

1. Diagnostic actuel ou passé de schizophrénie de retard mental, de trouble 

du spectre autistique. 

2. Trouble de l’humeur secondaire à l’abus de substance, à une condition 

médicale, iatrogène (corticoïdes…) 

Critère F Les patients dont le trouble bipolaire a débuté avant l’abus de substance sont 

inclus 

Critère G Les patients avec un trouble d’Asperger ou un trouble envahissant du 

développement non spécifié (TED-NS) sont inclus si leurs symptômes 

thymiques sont clairement épisodiques et explicable par un trouble bipolaire. 
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II-c.6 La cyclothymie  

La cyclothymie est caractérisée par l’existence d’épisodes hypomanes sans antécédents 

d’épisode dépressif majeur. L’enfant est symptomatique pendant au moins 2 mois par an. 

(Figure 5). 

Les études rétrospectives menées chez des adultes atteints de cyclothymie ont montré que 

l’âge de début se situe principalement au décours de l’adolescence plutôt que dans l’enfance. 

Une proportion significative de ces adolescents est à risque d’évoluer vers un trouble 

bipolaire. Dans l’étude d’Akiskal et al. 70% des adolescents souffrant de cyclothymie 

connaissent un épisode maniaque ou hypomane dans les 3 ans qui suivent le diagnostic[43].  

           
Figure 5 : modèle de cyclothymie 

Au cours de ce chapitre, on a pu observer la diversité des formes du trouble bipolaire 

pédiatrique avec, d’un côté des phénotypes stricts comme le TBP de type I et II, et de l’autre 

des phénotypes larges (TBP-NS, cyclothymie), mais aussi des spécificités cliniques propres à 

l’enfant bipolaire, comme les cycles rapides voire ultra-rapides. Les symptômes de la 

bipolarité chez l’enfant et l’adolescent peuvent être difficiles à établir étant donné que leur 

expression varie en fonction du contexte, de la période de la maladie, du niveau de 

développement, de leur vécu affectif, et des traitements que reçoit le patient.  
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II-d. Evolution 

La majorité des données qui sont exposées dans ce chapitre, sont issues des résultats de 

l’étude COBY[44], qui est à ce jour la plus grande et longue étude prospective sur le TBP. 

II-d.1 Durée des symptômes 

Les informations concernant l’évolution clinique des enfants et adolescents avec un TBP 

étaient limitées jusque dans les années 1990-2000. Depuis peu de temps, de larges études ont 

accumulé des données longitudinales[44][45][46]. Geller et al. ont publié les données sur le 

suivi d’enfants et de pré-adolescents souffrant d’un TBP sur une période de 8 ans[45]. Ils ont 

trouvé que les sujets passent 60% de leur temps de vie en étant symptomatique (soit en 

épisode thymique, soit avec des symptômes sub-syndromiques persistants) et continuent à 

expérimenter des épisodes thymiques dans leur vie de jeune adulte. L’étude COBY, 

représentant la plus grande cohorte d’enfants et adolescents bipolaires, comptant actuellement 

450 jeunes, âgés de 7 à 17 ans, suggère que le trouble bipolaire de type I pédiatrique rejoint le 

trouble bipolaire de l’adulte sur plusieurs points[44] :  

• 90% des patients présentent une élation de l’humeur pathologique. 

• la plupart connaissent des remissions et des rechutes. 

• la dépression est plus problématique que la manie. 

• et les symptômes sub-syndromiques prédominent.  

Cependant, en comparaison avec le trouble bipolaire de l’adulte, les jeunes[23] :  

• passent significativement plus de temps avec des symptômes sub-syndromiques (59% 

contre 47%).  

• sont plus sujets aux états mixtes.  

• et présentent plus de changements d’états symptomatiques.  

À partir d’un suivi prospectif de 4 années[44], les sujets passent 16.6% (soit 2 mois/an) de 

leur temps dans un épisode thymique caractérisé, et 41.8% (soit 5 mois/an) présentent des 

symptômes sub-syndromiques. Les changements de polarité d’humeur sont fréquents, et 51% 

des sujets ont au moins cinq changements de polarité. 
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II-d.2 Les rémissions 

Au travers des différents types de troubles bipolaires pédiatriques (type I, II et NS), la maladie 

bipolaire est caractérisée par des guérisons (8 semaines consécutives de rémission) et des 

rechutes[44]. Dans l’étude COBY[44], des différences significatives sont retrouvées entre les 

différents types de TBP. En effet, les TBP de type I ont de meilleurs taux de rémission que les 

TBP-NS (88% vs 81%) et les TBP de type I et II mettent moins de temps à atteindre la 

rémission que le TBP-NS. La durée moyenne avant la rémission est respectivement de 78.3, 

76.9 et 180 semaines (cf fig 6). Sont associés de manière significative à une plus faible 

probabilité d’atteindre une rémission complète : 

• un TBP-NS (contre le TBP I et II, hazard ratio= 0.62, 95% CI=0.49–0.97),  

• un début du TBP dans l’enfance (contre un début à l’adolescence, hazard ratio= 0.50, 

95% CI=0.37–0.67),  

• une durée longue d’exposition au trouble (hazard ratio= 0.83, 95% CI=0.78–0.88),  

• et une histoire familiale de manie ou d’hypomanie (hazard ratio= 0.79, 95% CI=0.63–

0.99).  

II-d.3 Les rechutes  

Concernant les rechutes, toujours dans l‘étude COBY, les 62.5% des jeunes ayant connu une 

rémission, rechutent avec un épisode syndromique complet après une période moyenne de 71 

semaines. Pourtant il existe des disparités entre les différents types de TBP. En effet des taux 

plus élevés de rechutes et des délais plus courts avant la rechute, sont relevés chez les TBP I 

et II, par rapport au TBP-NS (cf fig 7). Les patients ayant été en rémission, ont eu en 

moyenne 1.1 rechute symptomatique sur les 4 ans de suivi ; 33% connaissent une récidive, 

20% deux récidives et 10% au moins 3 récidives d’épisode thymique. À travers l’ensemble 

des sous types de TBP, les rechutes les plus fréquentes après l’épisode thymique initial, sont 

l’épisode dépressif majeur (59.5%), l’épisode hypomane (20.9%), l’accès maniaque (14.8%) 

et enfin l’état mixte (4.8%). Il est intéressant de noter que parmi les enfants pour qui l’épisode 

initial n’est pas un accès maniaque, 64% récidivent sur une polarité dépressive, 30% via une 

manie ou une hypomanie et 6% via un état mixte. Alors que les enfants pour lesquels le 

premier épisode est un accès maniaque, connaissent une rechute maniaque dans 59% des cas, 

les 41% restant récidivent via un EDM. Une forte probabilité de rechute est significativement 

associée aux troubles bipolaires de type I et II, contrairement au TBP-NS (hazard ratio=1.37, 
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95% CI=1.01–1.88), à un niveau socio-économique bas (hazard ratio=0.87, 95% CI= 0.77–

0.97), et aux antécédents familiaux de manie/hypomanie (1er et 2ème degré) (hazard ratio=1.38, 

95% CI=1.04–1.84) 

Figure 6 : Courbe de survie des rémissions à partir de l’épisode thymique initial chez les 

enfants avec un trouble bipolaire pédiatrique.[44] 

 

Figure 7 : Courbe de survie des rechutes à partir de l’épisode thymique initial chez les enfants 

avec un trouble bipolaire pédiatrique.[44] 
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II-d.4 Evolution du trouble bipolaire pédiatrique non spécifié  

En ce qui concerne les TBP-NS, l’étude COBY a présenté les premiers résultats valides sur 

l’évolution de ces patients à haut risque de TBP. Environ 45% de ces jeunes évoluent vers un 

trouble bipolaire pédiatrique de type I (23%) ou II (22%) sur les 4 ans de suivi, démontrant 

ainsi qu’en plus de conduire à un handicap symptomatique et une périodicité, le TBP-non 

spécifique laisse présager plus de TBP classiques (type I et II) [24][42][44]. Cependant ce 

taux de conversion de l’étude COBY contraste avec celui des patients sub-syndromiques de 

l’étude de Lewinsohn et al.[47]. Ceci peut s‘expliquer par les grandes disparités des 

définitions utilisées entre ces études. En effet, l’étude de Lewinsohn nécessitait que l’enfant 

présente une seule période distincte d’humeur élevée ou irritable anormale pour faire parti du 

groupe d’enfant présentant un spectre sub-syndromiques du TBP. Cette différence peut 

également s’expliquer par les différentes méthodes de recueil des données. Parmi les variables 

mesurées à l’inclusion des patients dans l’étude d’Alexson et al.[42], les principaux facteurs 

de risque d’une progression diagnostique vers un TBP I ou II, sont les antécédents familiaux 

de manie ou d’épisode hypomane (1er ou 2ème génération), puisque 58% des TBP-NS avec des 

antécédents familiaux de manie/hypomanie ont évolué vers un type I ou II contre 36% de 

TBP-NS sans antécédents familiaux. En revanche les autres facteurs prédictifs avancés par la 

Collaborative Depression Study[48], tels que les symptômes psychotiques, l’âge de début du 

TBP-NS et le nombre de symptômes maniaques présents au début du TBP-NS, n’ont pas été 

retenus comme significatifs dans l’étude d’Axelson et al[42]. La plupart des enfants avec un 

TBP-NS (76%) ont eu au moins un épisode thymique caractérisé (selon le DSM-5) lors du 

suivi, et 49% ont présenté un accès maniaque, mixte ou hypomane et 57% un EDM. Le taux 

de tentatives de suicide (TS) est le même que pour le type I et II[49]. Une fois l’évolution vers 

un type I ou II, les patients ont passé en moyenne 4,5% du temps en état maniaque, mixte ou 

hypomane. De plus, la sévérité des symptômes hypomanes antérieurs à la conversion est 

significativement associée à un haut risque de conversion.  

Concernant les critères diagnostiques du TBP-NS, les auteurs de l’étude COBY[44] ont mis 

en avant 4 points pertinents à prendre en compte si l’on souhaite les appliquer à une 

population générale. Premier point, tous les patients ayant participé à l’étude COBY, ont été 

présélectionnés et avaient un trouble bipolaire suspecté. Donc, les enfants en population 

clinique, remplissant les critères de TBP-NS, et qui n’ont pas été présélectionnés pour un 

probable trouble bipolaire, peuvent ne pas connaître la même sévérité de symptômes, et la 
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même évolution. Deuxième point, un patient peut remplir les critères diagnostiques du TBP-

NS avec une série d’épisodes thymiques trop courts en durée pour être qualifiés d’accès 

hypomane, ou échapper au diagnostic d’épisode hypomane à un symptôme près. Cependant et 

en pratique, la quasi-intégralité des patients avec les critères COBY du TBP-NS, ont des 

épisodes dont le nombres de symptômes valident un accès hypomane, mais ces derniers sont 

trop courts en terme de durée. Troisièmement, chez la plupart de ces patients, la durée des 

épisodes dépasse la durée minimale spécifiée dans les critères du TBP-NS COBY, bien 

qu’elle soit plus courte que la durée d’un épisode hypomane. Et enfin quatrièmement, presque 

tous les patients connaissent des épisodes thymiques courts et récurrents, lesquels cumulés, 

dépassent largement les quatre jours nécessaires dans les critères diagnostiques. 

À partir de ces quatre arguments, appliquer les critères diagnostiques de TBP-NS de l’étude 

COBY à une population générale clinique constitue un risque d’exclure des patients, dont le 

profil clinique est plus hétérogène que celui des patient de l’étude COBY. Les résultats ne 

seraient donc pas généralisables. D’où la propositions de critères modifiés du TBP-NS par les 

auteurs, et applicables en population générale. La présence de 1) ou 2) est nécessaire :  

1- Au moins quatre épisodes récurrents et distincts les uns des autres, remplissant les 

critères diagnostique DSM de l’épisode maniaque ou hypomane, SAUF pour la durée 

minimale de l’épisode. Chaque épisode doit durer au moins 1 jour, et au moins un 

épisode (sur les 4 minimums) doit s’étendre sur deux jours consécutifs au minimum. 

Les symptômes doivent être présents la majorité de la journée pour qualifier le jour 

d’épisode. 

2- Un épisode hypomane sans antécédents d’épisode dépressif majeur. 

Ces critères modifiés sont plus stricts que ceux de l’étude COBY, puisqu’ils exigent le même 

nombre de symptômes que l’hypomanie, et que les symptômes doivent persister sur la 

majorité de la journée, plutôt qu’un minimum de 4 heures. Les auteurs estiment que ces 

nouveaux critères sont plus simples à utiliser et diminuent le risque de considérer des crises 

de colère quotidiennes, des rebonds d’irritabilité et des rebonds de symptômes du TDAH 

(secondaires à la fin de l’effet du stimulant), comme des symptômes du TBP-NS. 

L’ensemble de ces données montre que l’évolution du TBP est caractérisée par une durée 

d’épisodes plus longue que chez l’adulte, par des cycles (rapides, ultra-rapides, circadiens) et 

des symptômes sub-syndromiques persistants. Les épisodes thymiques sont distincts par des 
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périodes asymptomatiques moins nombreuses que chez l’adulte. Les guérisons sont plus 

fréquentes dans le TBP de type I. Aussi, plus le TBP est précoce, moins il est sujet à la 

guérison. Enfin, les rechutes sont fréquentes, elles concernent surtout les phénotypes stricts du 

TBP (type I et II) et surviennent souvent après des épisodes dépressifs. Concernant le TBP-

NS, il est important de retenir le fort taux d’évolution vers un phénotype strict sur une période 

de 4 ans. 

 

II-e. Complications 

II-e.1 Les tentatives de suicide et les suicides  

À l’heure actuelle, il existe une seule méta-analyse[50] reprenant l’ensemble des articles 

traitant du suicide et des idées suicidaires chez les enfants et adolescent bipolaires. Les 

résultats de cette étude vont être exposés ci dessous. 

Selon l’institut national de la santé mentale américaine, en 2010 le suicide était 

respectivement la quatrième et troisième cause de décès, chez les enfants de 5 à 14 ans et de 

15 à 24 ans. Cependant le suicide réussi est heureusement bien moins fréquent chez l’enfant 

que chez l’adulte. Les taux annuels de suicides atteignent 0.03/100000 chez les enfants de 5 à 

9 ans, 1.29/100000 chez les 10 à 14 ans et 7.53/100000 chez les 15 à 19 ans, contre 

13.92/100000 chez les adultes de 20 à 29 ans et 16.69/100000 dans la tranche d’âge de 40 à 

49 ans[51].  

L’interprétation et la comparaison des études sont limitées du fait des différentes 

nomenclatures et définitions des tentatives de suicide et idées suicidaires. Afin de 

systématiser et d’homogénéiser les terminologies des épisodes suicidaires, Posner et al. ont 

proposé une classification des comportements suicidaires : la Columbia Classification 

Algorithm of Suicide Assessment (C-CASA)[52]. Celle-ci distingue les épisodes suicidaires 

comprenant : les suicides réussis, les tentatives de suicide, les préparatifs à une tentative de 

suicide et les idées suicidaires, des épisodes non suicidaires incluant les automutilations et les 

scarifications. 

Hauser et al. ont revu l’ensemble des études traitant d’idées suicidaires (IS) ou de tentatives 

de suicide (TS), et de leurs facteurs de risque, ainsi que les essais randomisés ou ouverts 
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évaluant les interventions de prévention ou de réduction des idées suicidaires, chez des 

enfants et adolescents bipolaires (type I, II et NS). Ils ont ainsi réalisé une méta-régression des 

analyses de corrélation des études qui rapportent les fréquences d’IS ou de TS. Au total, 14 

études ont été revues et comparées. L’âge moyen à l’inclusion est de 14 ans, et celui du début 

du trouble bipolaire de 8.1 ans. La répartition des sous types de TBP est la suivante : 54.1% 

de type I, 22.3% de non spécifié et 17.1% de type II. 

 

II-e.2 La prévalence et l’incidence passées et présentes des idées suicidaires et 

des tentatives de suicide.  

Au total, 13 études rapportent des prévalences et des incidences des IS (9 études) et des TS 

(11 études). 

Les idées suicidaires sont rapportées dans la vie passée et présente des patients, 

respectivement dans 57.4% et 50.4% des cas. Leur incidence est de 17.1%.  

Les tentatives de suicide sont également fréquentes. Elles sont présentes au moment de 

l’étude dans 25.5% des cas et dans le passé dans 21.3% des cas. Sur 4 études avec une période 

de suivi moyenne de 42 mois, l’incidence des TS est de 14.7%. 

II-e.3 Les corrélations aux idées suicidaires et aux tentatives de suicide dans le 

TBP   

Dix (71.4%) des quatorze études incluses se sont intéressées aux corrélations entre IS et/ou 

TS et les facteurs variés (démographiques, sociaux, médicaux..), chez 1348 patients souffrant 

d’un TBP. 

Concernant les idées suicidaires, seulement deux études ont rapporté un total de 5 

corrélations. Au cours de ces études, les patients présentant des IS sont plus à même d’être 

d’origine caucasienne et d’avoir un phénotype « strict » de trouble bipolaire (type I ou II) en 

comparaison avec un phénotype large. Ces mêmes patients sont plus jeunes (en moyenne 10.5 

ans contre 13.6 ans), le plus souvent des filles et ont une meilleure qualité de vie que les 

patients présentant des TS. Aucune différence significative n’a été retrouvée entre la manie et 

l’hypomanie. 
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En ce qui concerne les TS, 10 études ont rapporté un total de 32 corrélations différentes. Le 

sexe féminin, l’âge plus vieux, le début précoce du TBP, la sévérité des épisodes thymiques, 

les états mixtes, la présence de co-morbidités, les antécédents de TS ou d’IS, les antécédents 

d’automutilations ou d’abus (physiques ou sexuels), les antécédents familiaux (parents) de 

dépression ou de suicide et le bas niveau de fonctionnement familial, sont tous 

significativement associés aux TS. 

À partir des méta-régressions des corrélations, les auteurs n’ont retrouvé aucune corrélation 

pour les IS au travers des 8 études. En revanche, ils ont pu identifier deux facteurs 

significativement associés à une plus forte fréquence de TS, à savoir le TBP type I (5 études, 

p=0.027) et l’existence d’une co-morbidité TDAH (5 études, p=0.047). 

Il est important de noter que la plupart des études s’intéressent plus aux TS qu’aux IS. 

Aucune étude ne rapporte la fréquence des suicides aboutis chez les enfants souffrant d’un 

TBP. Malgré la forte prévalence d’IS et de TS chez l’enfant bipolaire, les auteurs n’ont 

retrouvé aucune étude qui se soit intéressée à la question des facteurs protecteurs. Une seule 

étude[53] s’intéressant à des méthode de prophylaxie secondaire des IS et TS, est recensée par 

les auteurs. Cette étude pilote consistait à inclure des enfants et adolescents bipolaires dans un 

travail de thérapie dialectique comportementale associé au traitement pharmacologique 

pendant un an. Sur les six premiers mois, un total de 24 séances de thérapie était proposé puis 

12 séances sur les six derniers mois[53]. Ce protocole a permis une réduction significative des 

TS et IS de 80% à 0% à la fin de l’essai clinique. De plus, aucun patient n’a tenté de mettre 

fin à ses jours ou de s’automutiler sur l’année passée dans l’essai. 

La prévalence des IS rapportée dans le TBP que ce soit par le passé (57%) ou au présent 

(50%) est considérable et inquiétante, sachant que les IS sont un facteur de risque évident de 

TS[54]. Les taux d’IS passées sont plus élevés chez les patients avec un EDM par rapport aux 

autres états thymiques tous confondus (72.2% contre 52.4%)[47, pp. 7–24]. Les enfants 

présentant des symptômes sub-syndromiques ont une fréquence, certes plus basse, mais non 

négligeable d’IS de 41.2%. Ceci laisse à penser qu’il existe une relation dose effet entre la 

sévérité du TBP et la fréquence des idées suicidaires. Il en est de même pour les antécédents 

de TS, avec un taux de17.6% pour les enfants sub-syndromiques contre 21.3% chez les 

enfants avec un TBP. 
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Tout comme chez l’adulte, un début précoce du TBP est associé à un plus fort taux de TS. 

Cependant, un âge plus vieux est significativement associé aux TS. Ceci suggère que, parmi 

les patients ayant eu un début précoce de leur TBP, les plus âgé ont, soit plus de moyens pour 

se suicider ou soit ils font moins l’objet d’une surveillance de l’adulte que les plus jeunes[55]. 

Contrairement à l’adulte pour lequel la fréquence des TS est équivalente entre l’homme et la 

femme, 3 études ont trouvé un odds ratio variant entre 2.8 et 3.5 pour lajeune fille en 

comparaison aux garçons. Dans leur étude, Goldstein et al. ont trouvé significativement plus 

de TS chez les filles que chez les garçons, sur une période de suivi de 5 ans[49]. 

Concernant les facteurs cliniques, comme chez l’adulte, les états mixtes sont plus fréquents 

chez l’enfant et l’adolescent, et semblent être associés à des antécédents de TS [49][56]. Cette 

association significative est aussi retrouvée par Merikangas et al. qui retrouve une fréquence 

de TS de 21.9% lors d’états mixtes contre 7.4% lors d’accès maniaques[57]. Les symptômes 

psychotiques sont associés aux antécédents de TS mais ces résultats ne sont pas retrouvés 

dans une étude avec un suivi prospectif de 5 ans, puisque seulement 2% de TS sont rapportées 

comme étant associées à des symptômes psychotiques[49]. En revanche, la sévérité générale 

de la maladie définie comme le nombre d’hospitalisations, est significativement plus forte 

chez les enfants bipolaires suicidaires que chez les non suicidaires (75% contre 45%, p < 

0.001)[8]. Enfin les comportements d’auto-agressions ou d’automutilations sont plus 

rapportés chez des enfants bipolaires ayant déjà commis des TS[8][58]. 

Tout comme chez l’adulte, il est donc indispensable d’associer le TBP au risque suicidaire 

dans la pratique clinique. En effet, la nécessité de diagnostiquer un TBP prend son sens sur le 

plan thérapeutique pour limiter les récidives d’épisodes et le fardeau de ces fluctuations 

thymiques mais aussi pour baisser la morbi-mortalité liée aux tentatives de suicide et aux 

suicides aboutis. D’où l’importance de savoir poser un diagnostic précis et légitime de ce 

trouble chez l’enfant. 

II-f. Diagnostic  

Le diagnostic de trouble bipolaire pédiatrique représente un véritable challenge, tant par sa 

difficulté que par ses conséquences thérapeutiques. En effet, sa difficulté réside dans la 

représentation des symptômes maniaques chez un enfant, qui dépend de son niveau 

développemental. Il est particulièrement délicat d’appliquer les concepts d’idées de grandeur 
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et de mégalomanie chez un enfant, comme on le fait chez l’adulte. Ce chapitre a pour but de 

détailler les différents aspects cliniques du trouble bipolaire pédiatrique et les outils 

disponibles pour un diagnostic précis et légitime chez l’enfant. 

Il existe de nombreux outils diagnostiques. Il s’agit d’une aide, et non d’un outil de 

substitution au diagnostic clinique. À travers les entretiens et les échanges avec l’enfant et sa 

famille, des informations précises sont recueillis concernant : 

• le déroulement de la grossesse  

• l’accouchement 

• le développement lors des premières années de vie 

• l’entrée à l’école et les performances scolaires 

• les relations avec les pairs et les proches  

• l’anamnèse  

• et les antécédents familiaux 

Un examen clinique complet y compris neurologique, précis et rigoureux doit être réalisé afin 

d’éliminer une cause organique sous jacente qui pourrait expliquer les troubles de l’enfant 

(maladies métaboliques, maladie auto-immunes…).  

Des symptômes proches de la manie, de l’irritabilité et des réactions émotionnelles peuvent se 

retrouver dans plusieurs troubles psychiatriques, comme le syndrome de stress post 

traumatique et les troubles envahissants du développement. Les idées de grandeur et 

l’irritabilité de la manie se présentent plus comme des changements nets et marqués au niveau 

de l’état émotionnel et psychique du patient, plutôt que comme des réactions à des situations, 

des traits de personnalité, des tentatives de négociation, ou des crises de colères. Le mode 

d’expression de la maladie, la durée des symptômes et l’association à des changements 

cognitifs, psychomoteurs et de sommeil sont des indices importants. La maladie se greffe sur 

un fonctionnement de base qu’il est important de prendre en compte et qui est affecté dans 

plusieurs domaines de la vie de l’enfant et non dans un domaine isolé. 

Le diagnostic doit prendre en compte les éléments présents et passés, en ce qui concerne la 

présentation clinique, la réponse au traitement, les facteurs de stress psychosociaux et les 

antécédents psychiatriques familiaux. Il est fortement conseillé d’organiser les données 

cliniques selon un « axe de vie » sur lequel apparaissent l’évolution de la maladie, les types 
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d’épisodes thymiques, la sévérité des épisodes et les réponses aux traitements[59]. 

L’utilisation de cette perspective longitudinale pour conceptualiser le trouble, aide à la 

précision diagnostique car lors d’épisodes aigus, les symptômes peuvent être souvent 

confondus avec d’autres troubles. 

Les symptômes qui sont relativement spécifiques au TBP, sont l’euphorie ou l’élation 

pathologique de l’humeur, la réduction du besoin de sommeil et l’hypersexualité[60]. 

L’augmentation d’énergie et la distractibilité ont une grande sensibilité mais sont peu 

spécifiques. Il est donc facile d’avoir de nombreux faux positifs si on ne prend pas le temps de 

s’assurer que ces symptômes sont synchrones avec des changements d’humeur et qu’ils 

constituent un changement radical de l’état de base de l’enfant[61].  

II-f.1 Les symptômes  

L’élation: Sur l’ensemble des études, les deux symptômes cardinaux, sont l’élation 

/l’euphorie et l’irritabilité. Certains considèrent l’élation comme le symptôme cardinal de la 

manie, discutant le fait que les personnes ne présentant pas d’humeur anormalement élevée ne 

devraient pas être diagnostiquées comme ayant un trouble bipolaire. Les épisodes d’élation 

anormale sur le plan développemental en terme de contexte, de fréquence, d’intensité ou de 

durée, apparaissent rarement en dehors d’accès maniaque. Il en résulte que la présence d’une 

élation serait la règle pour tout diagnostic de TBP. En revanche, la nécessité d’avoir une 

élation pourrait aussi conduire à un sous diagnostic de la maladie bipolaire, étant donné que la 

sensibilité de ce symptôme n’est pas parfaite[60]. De plus, une humeur élevée n’est pas aussi 

invalidante que les autres symptômes de la manie, et les familles décrivent souvent des 

épisodes d’humeur franchement exaltée et disent alors aux cliniciens : «  je n’étais pas inquiet 

à ce moment là, car au moins il(elle) avait l’air heureux(se), au lieu d’être violent(e)»[60]. 

L’élation seule ne suffit pas à garantir le diagnostic de manie ou d’hypomanie, et elle doit se 

manifester de manière synchrone avec d’autres symptômes de la manie. À noter qu’il existe 

des cas pour lesquels le symptôme prédominant de la manie est l’irritabilité. 

L’irritabilité : Du point de vue du diagnostic, l’irritabilité semble être le symptôme 

complémentaire de l’élation de l’humeur. La vaste majorité, soit plus de 80% des cas 

d’enfants bipolaires, présente des périodes d’irritabilité, cependant elle n’est pas spécifique du 

TBP. Par contre, tout comme la fièvre ou la douleur, il s’agit d’un symptôme qui indique 

clairement que « quelque chose ne va pas ». De plus, ce symptôme est très ubiquitaire 
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puisqu’il se retrouve dans de nombreux troubles psychiatriques (l’épisode dépressif majeur 

EDM, la manie, le trouble oppositionnel avec provocation TOP, le syndrome de stress post 

traumatique PTSD, le trouble anxieux généralisé TAG), et sa recherche figure dans plusieurs 

échelles diagnostiques. Son association à des comportements agressifs est fréquente et 

concerne également le TBP, le TDAH, le syndrome d’Asperger, et les déficiences 

intellectuelles. Certains auteurs considèrent que la sévérité de ces comportements agressifs 

distingue le trouble bipolaire des autres troubles psychiatriques évoqués. Malgré tout, 

l’irritabilité épisodique a une forte sensibilité pour le TBP, si bien que son absence exclut le 

diagnostic de TBP sauf si de nombreux facteurs de risques ou des symptômes tels que 

l’euphorie sont présents. 

Les idées de grandeur : Certains auteurs suggèrent que les idées de grandeur pourraient aussi 

figurer comme un symptôme cardinal de la manie. Cependant, un très grand pourcentage de 

jeunes souffrant d’un TBP, n’exhibent pas ce symptôme. Parallèlement, de nombreux enfants 

et adolescents sans TBP, présentent une hypertrophie du moi et une certaine arrogance. Ces 

traits sont le noyau des comportements antisociaux et se retrouvent dans les 20 items des 

checklists comme la « psychopathy checklist-revisited » et sa version adaptée aux enfants. De 

récentes études ont probablement surestimé la spécificité de ce symptôme au TBP car les 

enfants avec des diagnostics autres qu’un TBP et un TDAH étaient exclus[62], éliminant ainsi 

les troubles des conduites, les troubles annonciateurs d’une personnalité antisociale. Encore 

plus marquant, il est important de pointer qu’il existe des différences (culturelles par exemple) 

au niveau des définitions des idées pathologiques de grandeur [63][64]. Ajouté à cette 

complexité, reconnaître cliniquement des idées de grandeur chez l’enfant est un véritable 

challenge car ils s’imaginent tous, à un moment donné, de devenir ou d’être le meilleur 

danseur, le meilleur footballeur et d’avoir des pouvoirs magiques comme leurs super-héros. 

Tout ceci fait partie intégrante d’une imagination appropriée et en corrélation avec leur niveau 

développemental. Cette approche intégrative et développementale est indispensable chez 

l’enfant, elle permet d’intégrer les symptômes de l’enfant en fonction de son niveau de 

développement sans lequel ces symptômes n’ont aucune valeur clinique. Dans son article en 

2002, Barbara Geller insiste énormément sur l’importance de différencier le jeu expansif 

normal des idées de grandeur de la manie[63]. Les enfants sont tous expansifs et ont une 

bonne estime d’eux lorsqu’ils jouent. Par exemple, un enfant qui joue au pompier après les 

cours, va donner des ordres aux autres pompiers. Ou bien un enfant qui joue au professeur, va 

diriger un groupe d’élèves imaginaires. Dans ces cas décrits, le contexte est adapté et 
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approprié, puisqu’il se passe après les cours et n’interrompt pas une autre activité. Les idées 

de grandeur d’être un pompier ou un professeur sont acceptables sur le plan développemental. 

Du fait que ce soit après les cours et seulement dans une situation imaginaire, il n’y a pas de 

répercussions sur le fonctionnement social. Comparé aux situations décrites ci-dessus, un 

enfant qui se lève au milieu d’un cours de classe et commence à conseiller ou critiquer le 

professeur sur sa manière d’enseigner et demande sa démission, présente des idées de 

grandeur qui ne s’intègrent pas du tout dans l’imaginaire mais bien dans un fait réel de sa vie 

quotidienne. Les répercussions sont ici évidentes puisque l’enfant sera probablement exclu et 

qu’il a interrompu toute une classe. L’aspect inapproprié et hors contexte associé à un 

dysfonctionnement socio-éducatif est indispensable pour parler d’idée de grandeur 

pathologique. 

L’hypersexualité et l’insomnie sans fatigue semblent aussi être des symptômes spécifiques du 

TBP mais là aussi il est très important d’être prudent. En effet, l’hypersexualité hors d’un 

contexte d’abus ou d’exposition au sexe, ne se retrouve que dans moins de 50% des TBP[65]. 

De même, l’insomnie sans fatigue n’est pas si évidente et n’est pas systématiquement 

retrouvée. Certes un enfant qui ne dort que quelques heures par nuit et qui ne montre aucun 

signe de fatigue, doit attirer notre attention et on se doit alors d’éliminer un TBP. 

Enfin les éléments psychotiques tels que les hallucinations et les délires aigus interprétatifs 

peuvent s’associer au TBP, en particulier lors d’un accès maniaque[60]. Dans leur méta-

analyse, Kowatch et al. ont retrouvé une prévalence d’environ 20% de symptômes 

psychotiques au cours d’épisodes thymiques dépressifs ou maniaques (p<0.001)[65]. Les 

études qui retrouvent des taux bien plus élevés semblent utiliser des définitions très larges des 

symptômes psychotiques, créant ainsi un biais majeur[63][64]. Malgré tout, la présence 

d’hallucinations avérées et/ou de délire aigu doit attirer l’attention et faire évoquer un trouble 

bipolaire pédiatrique, lequel est certes rare mais beaucoup moins rare que la schizophrénie à 

début très précoce. 

Les symptômes peu pertinents dans le diagnostic de TBP 

Les données émergentes indiquent que certains symptômes sont moins utiles dans le 

diagnostic d’un TBP. Parmi eux, les troubles du comportement, bien qu’ils soient fortement 

associés au TBP, ils n’en demeurent pas plus spécifiques puisqu’ils sont présents dans 

d’autres troubles psychiatriques[65]. D’autres symptômes apparaissent peu utiles aussi bien 
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dans le diagnostic que dans l’évaluation clinique de la réponse aux traitements. Il s’agit du 

« manque d’insight » et d’une « présentation bizarre » qui figurent tous les deux parmi les 11 

items évalués dans une échelle standardisée de mesure de la sévérité des symptômes 

maniaques, la « Young Mania Rating Scale (YMRS) »[66]. La validité de ces deux 

symptômes est compromise chez l’enfant, étant donné que des changements 

développementaux en terme de degré d’insight sont attendus chez l’enfant, et que des 

différences culturelles peuvent influencer la présentation vestimentaire et générale d’un 

enfant, faisant même partie de la construction identitaire du futur adolescent. Objectivement, 

ces deux items « ne pèsent pas beaucoup » en terme d’évaluation des comportements 

maniaques, et diminuent la fiabilité du score total de la YMRS[67]. Il serait donc plus 

judicieux de minimiser ou de retirer des items de l’évaluation clinique du TBP[60][68]. 

II-f.2 Les particularités de la périodicité du trouble bipolaire pédiatrique 

Les états mixtes et les cycles rapides. 

Les descriptions du TBP font part de caractéristiques précises de phénomènes thymiques, en 

particulier de forts taux de changement d’humeur ou de cycles entre les polarités[23][10]. Les 

détails du compte des fluctuations thymiques fait état que certains enfants avec un TBP 

peuvent connaître au maximum entre 1000 à 10000 changements d’humeur sur une 

année[10]. Ces chiffres laissent la plupart des cliniciens sceptiques, sachant que la présence 

d’au moins 4 épisodes par an est associé à un mauvais pronostic chez l’adulte. Ces différences 

sont probablement dues aux divergences de définitions cliniques. La distinction entre un cycle 

et un épisode a été récemment éclaircie[39](cf chapitre II-c.4). Le cycle correspond à un 

changement prononcé de l’humeur et de la dynamique du patient d’un extrême à l’autre, alors 

que l’épisode dénote une période prononcée et étendue de dysrégulation émotionnelle qui 

intègre souvent de multiples cycles[69][39]. Les données actuelles sur le TBP rapportent 

souvent de forts taux de cycles, alors que le nombre d’épisodes est plus petit, avec des durées 

longues, moins de rémission et un fort taux de rechutes[10][39][70].  

L’autre question phénoménologique est plus subtile puisqu’elle concerne les différentes 

présentations cliniques qui pourraient être intégrées dans la catégorie des états mixtes. De 

façon très générale, il existe deux grandes catégories d’états mixtes. Une version 

« mélangée » qui prend des symptômes maniaques et dépressifs puis les associe pour former 

un état thymique homogène, différent, et indiscernable entre la dépression et la 
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manie[71][72]. La deuxième version, satisfaisant les critères du DSM-5, comporte d’un côté 

des « morceaux de manie » et de l’autre des « morceaux de dépression » qui chacun se 

manifestent quotidiennement, sur la plupart des jours de la semaine[71]. Cette présentation 

volatile de changement d’humeur semble être l’expression des états mixtes la plus fréquente 

chez l’adulte bipolaire et progressivement plus commune chez le jeune[60]. Cette similarité 

dans les présentations cliniques a sans doute été occultée par la confusion entre un épisode et 

un cycle, ainsi que par les conceptualisations différentes des états mixtes contre les cycles 

ultra-ultra rapides (cycles circadiens). Ces deux derniers sont très probablement à intégrer 

sous la même entité clinique. 

En conclusion des éléments discutés ci-dessus, on peut retenir les différences de 

caractéristiques cliniques du TBP entre l’enfant et l’adolescent proposés par Goldstein et 

al.[44]. Celles-ci sont résumées dans le tableau 3.  

Tableau 3 : Caractéristiques différentielles des troubles bipolaires pédiatriques selon l’âge. 

 Enfants et jeunes adolescents Adolescent plus âgés (> 14 
ans), adultes 

Episode inaugural Etat dépressif sévère Manie 

Type d’épisode Cycles rapides 

Etats mixte 

Début soudain et bruyant 

Fin clairement identifiable 

Durée Mois, cyclique, période 
asymptomatique courte 

Semaines/mois 

Fonctionnement entre les 
épisodes 

Peu de changement, sub-
syndromique 

amélioration 

 

L’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) propose quatre 

recommandations comme étant le standard minimal pour établir un diagnostic :  

1. Inclure l’utilisation de questions standardisées concernant le trouble bipolaire dans son 

approche diagnostique 

2. Utiliser les critères non modifiés du DSM-5 du trouble bipolaire, y compris les critères 

de durée des épisodes. 

3. Si un trouble bipolaire est suspecté, il faut évaluer le risque suicidaire, les co-
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morbidités et évaluer les possibles facteurs de stress psycho-sociaux. 

4. Etre prudent dans le diagnostic d’un trouble bipolaire chez les enfants avant leur 

arrivée à l’école primaire, car considéré comme non valide. 

 

II-f.3 Les outils diagnostiques  

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’échelles spécifiques, standardisées et validées pour le TBP 

mais des interrogatoires et questionnaires structurés sont disponibles et peuvent être utiles 

pour le diagnostic. Des échelles comme la K-SADS et la WASH-U-KSADS sont les outils 

diagnostiques les plus communément utilisés dans la recherche[36][73]. L’échelle de la manie 

de YOUNG (« Young Mania Rating Scale », YMRS) est souvent utilisée pour estimer la 

sévérité des symptômes maniaques et la réponse thérapeutique mais elle n’est pas un outil de 

diagnostic[74]. Il existe aussi le « child bipolar questionnaire » (CBQ)[75] et « le mood 

disorder questionnaire-adolescent version » (MDQ-A)[76] mais ce dernier est plus indiqué 

chez les adolescents voire les enfants pré-adolescents d’un bon niveau. La « Child Behavior 

Checklist, (CBCL)[77] est aussi une échelle utilisée pour l’évaluation des troubles du 

comportement chez l’enfant. Elle n’apporte pas d’évaluation ou de quantification de 

l’intensité des symptômes maniaques en soi, même elle retranscrit bien la sévérité des 

troubles du comportement, ces derniers étant souvent au premier plan dans le TBP. 

La version épidémiologique de la K-SADS (K-SDAS-E) procure une fidélité inter-juges de 

97%[36]. Dans une revue de la littérature, l’équipe de Weber-Rouget ont étudié et analysé 

l’ensemble des outils diagnostiques du TBP à la disposition des cliniciens[78]. À partir d’un 

échantillon de patients (N=262) suivis en ambulatoire, les échelles, comme la YMRS, le 

MDQ-A ou encore  le « general behaviour inventory » (PGBI-SF10), ont été comparées après 

avoir été réalisées en autopassation ou en hétéropassation par les parents. Les résultats 

montrent que les instruments complétés par les parents sont plus informatifs et performants 

que les entretiens semi-structurés pour distinguer les patients bipolaires des non bipolaires. 

Avec en premier le PGBI-SF10 puis le MDQ-A et la YMRS. De son côté, le CBQ permet une 

identification efficace et correcte de 76% des enfants bipolaires et présente une spécificité de 

97%[75]. 
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II-f.4. Les étiologies organiques  

Avant de valider le diagnostic de trouble bipolaire, il convient d’éliminer les étiologies 

organiques dont les manifestations cliniques peuvent être en partie psychiatriques, et qui 

peuvent mimer ou bien exacerber des symptômes thymiques d’un trouble bipolaire. Il est 

alors important de les diagnostiquer avant de porter un diagnostic de trouble bipolaire 

pédiatrique et de débuter un traitement psychotrope spécifique. À noter que ces étiologies 

(infectieuses, auto-immunes, métaboliques, génétiques) sont assez rares chez l’enfant et 

l’adolescent. S’il existe une pathologie organique sous jacente et concomitante à cette 

symptomatologie bipolaire, alors on se doit de la traiter efficacement si des traitements sont 

disponibles et utilisables chez le jeune. La liste des étiologies organiques à évoquer et à 

éliminer devant une symptomatologie bipolaire[79], est résumée dans le tableau 1 des 

annexes. 

 

III-g. Les co-morbidités psychiatriques 

Les co-morbidités sont fréquentes dans le trouble bipolaire et la majorité des adultes ont au 

moins deux voire plusieurs co-morbidités psychiatriques, les plus fréquentes étant les troubles 

anxieux et l’abus de substance. Une méta-analyse chez les enfants et les adolescents avec un 

TBP a trouvé que la co-morbidité la plus commune dans le TBP est le TDAH, avec un taux de 

62% d’enfants et d’adolescents, suivi du trouble oppositionnel avec provocation (TOP) avec 

un taux de 53%, 27% pour les troubles anxieux, 19% de troubles des conduites et 12% pour 

les abus de substances qui ne concernent pas les enfants mais plutôt l’adolescent, même si de 

rares cas ont été décrits chez des enfants de 10-11ans[65]. Les co-morbidités telles que les 

troubles du comportement alimentaire (TCA) et les troubles envahissants du développement 

(TED) sont beaucoup moins fréquentes. L’ensemble de ces données est résumé dans le 

tableau 4 et l’ensemble des études concernant les co-morbidités dans le trouble bipolaire 

pédiatrique est résumé dans le tableau 5 à la fin du chapitre. 
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Tableau 4 : Co-morbidités du trouble bipolaire chez l’enfant et l’adolescent. 

Co-morbidités Fréquence 

TDAH 11-75% 

TOP 47-75% 

Troubles anxieux 12.5-56% 

Trouble des conduites  5.6-37% 

Abus de substance 
(ado>>>enfants) 

0-40% 

 

 

II-g.1 Le Trouble de Déficit de l’Attention et Hyperactivité (TDAH)  

Le TDAH semble plus associé au TBP des enfants et pré-adolescents, alors que les troubles 

anxieux et les abus de substance concernent plus les adolescents[80]. Plusieurs études ont 

montré que l’âge moyen de début du trouble bipolaire est significativement plus jeune chez 

les patients ayant un antécédent de TDAH dans l’enfance que chez les patients sans 

antécédents de TDAH [81]. Dans la plupart des cas, il apparaît que le TDAH se manifeste 

avant le début du TBP et des premiers épisodes thymiques. Certains auteurs considèrent que 

l’hyperactivité pourrait être un marqueur développemental des formes précoces de troubles 

bipolaires [82][83]. Certaines études rétrospectives chez des adultes bipolaires ont décrit de 

fort taux de co-morbidités de TDAH lorsque le trouble bipolaire débute avant l’âge de 19 

ans[81]. Les données montrent que les enfants de parents souffrant de TDAH et d’un trouble 

bipolaire associé, sont à haut risque de développer un TBP ; cependant il n’a pas été retrouvé 

de haut risque de développer un TBP chez les enfants de patients avec un TDAH seul[84][85]. 

Par ailleurs, Chang et al. ont trouvé que les enfants de parents ayant un TDAH seul, 

présentent souvent un TDAH (28%), des épisodes dépressifs (15%), un trouble bipolaire ou 

une cyclothymie (15%), ainsi que des prédicteurs relatifs de bipolarité dans les descendances 

de leurs parents, tels qu’une apparition précoce des symptômes chez les parents et des 

antécédents de TDAH dans leur enfance[86] 
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Le fort taux de TDAH associé au TBP pourrait aussi s’expliquer par le fait que ces deux 

entités diagnostiques présentent des symptômes communs qui se chevauchent (« over-lapping 

symptoms ») tels que l’inattention, la distractibilité, l’impulsivité, l’agitation psychomotrice, 

et les troubles du sommeil[87] (cf fig 8 et 9).  

Les études récentes ont pu démontrer que les co-morbidités ont un rôle d’exacerbation sur 

l’évolution et le devenir du TBP. Par exemple, le TDAH associé au TBP confère 

régulièrement une moins bonne réponse aux traitements thymorégulateurs, d’autant plus chez 

les TBP de type I[88]. Les troubles anxieux associés sont plus souvent associés à des épisodes 

dépressifs d’intensité sévère et à une réduction de l’effet des traitements anti-

maniaques[89][90].  

Enfin des questions apparaissent quant à l’influence d’un traitement psychostimulant sur 

l’apparition d’un trouble bipolaire chez ces patients. 

II-g.2 Le Trouble Oppositionnel avec Provocation (TOP) et le trouble des 

conduites 

Du fait de la désinhibition comportementale que présentent les patients bipolaires, un grand 

nombre d’enfants avec un TBP présentent des comportements agressifs qui peuvent être à 

l’origine de comportements antisociaux[91]. D’ailleurs, de nombreux symptômes du TBP 

chevauchent ceux des troubles des conduites et du TOP. Dans son étude, Tillman et al. ont 

mis en avant que 95.7% de leur échantillon d’enfants et d’adolescents avec un TBP valident 

aussi les critères diagnostiques pour un TOP (78.5%) et que 17.2% présentent une forme sub-

syndromique[92]. De plus, 25.8% remplissent les critères pour un trouble des conduites. Tout 

comme pour le TDAH, certains auteurs suggèrent que la co-morbidité d’un trouble des 

conduites à un TDAH, constituerait un sous-type de trouble bipolaire à début précoce[93][94]. 

Une distinction a été proposée entre l’agressivité que l’on rencontre chez les enfants avec un 

trouble des conduites et celle dans le TBP. En effet, il semble que l’agressivité chez des 

enfants avec un trouble des conduites est principalement dirigée, contrairement au TBP, où 

celle-ci ne présente pas de but et ni d’objectif précis[95]. Les enfants avec un trouble bipolaire 

sont fréquemment diagnostiqués avec un TOP associé, étant donné qu’ils expriment une forte 

irritabilité et une opposition en période d’euthymie[25] 
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II-g.3 Les troubles anxieux 

Même s’ils concernent le plus souvent les adolescents avec un TBP, il est important de les 

prendre en compte chez les plus jeunes, en particulier les prépubères, puisqu’ils peuvent 

exprimer très tôt des éléments anxieux pouvant aller jusqu’à des troubles obsessionnels 

compulsifs (TOCs) ou des syndromes de stress post traumatique (PTSD). L’étude des 

données de patients adultes souffrant d’un trouble bipolaire de type I ou II retrouve une 

prévalence d’antécédents de TOC de 21% et de trouble panique de 20.8% dans l’enfance 

et/ou l’adolescence contre respectivement 2.5 % et 0.8% dans la population générale[96]. De 

plus, les résultats de la grande étude STEP-BD chez l’adulte (Systematic Treatment 

Enhancement Program for Bipolar Disorder) indiquent que le trouble bipolaire à début très 

précoce (avant l’âge de 13 ans) est associé à un fort taux de co-morbidités anxieuses[97].  

En ce qui concerne la littérature sur les troubles anxieux chez les enfants, celle-ci est encore 

peu riche en données. À l’heure actuelle la présence précoce de troubles anxieux chez les 

enfants lors d’épisodes dépressifs ou de manie serait associée à de plus forts taux de cycles 

rapides, à une plus grande résistance aux traitements et à un plus haut risque suicidaire[98]. 

Dans la littérature, les taux de troubles anxieux en tant que co-morbidités ont été évalués à 

77.4% au sein des jeunes souffrant d’un trouble bipolaires[99]. De son côté, lors d’une revue 

de la littérature, Wagner a retrouvé les taux suivants de trouble anxieux en co-morbidité d’un 

TBP[97] :  

• TOC, 9.0%-48.9%  

• Phobie sociale, 3.2%–39.5% 

• Trouble anxieux généralisé (TAG), 11.0%–33.3%  

• Anxiété de séparation, 13.3%–57.0%  

• Attaque de panique, 5.0%–52.0%  

• PTSD, 7.0%–27.0%  

• Association d’au moins deux troubles anxieux, 41.6%–53%  

Plusieurs études récentes indiquent que l’instabilité émotionnelle et thymique majorent les 

symptômes anxieux[92][98][99][100][101][102][103]. 
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II-g.4 Les abus de substance  

Cet aspect de co-morbidité n’est pas développé ici, car il concerne essentiellement voire 

quasi-uniquement les adolescents, et non les enfants, ni les prépubères. 

II-g.5 Les enjeux méthodologiques 

On observe que les taux de co-morbidités varient selon l’âge de l’enfant, l’échantillon choisi 

et les méthodes diagnostiques utilisées pour affirmer la symptomatologie[104]. En outre, les 

forts taux de co-morbidités rapportés chez les jeunes avec un TBP peuvent conduire à des 

échecs de diagnostic du TBP. Par exemple, comme il a été décrit ci-dessus, le TBP est 

souvent diagnostiqué par erreur comme un TDAH, un EDM, un trouble anxieux ou encore un 

trouble des conduites[105].	  Cependant les études, citées ci-dessus, tendent à montrer que le 

trouble bipolaire pédiatrique est fortement associé à des co-morbidités. Etant donné que 

l’existence de plusieurs pathologies psychiatriques est fréquente chez les enfants avec un 

TBP, une fois le diagnostic de TBP posé, il est indispensable de déterminer la présence de co-

morbidités psychiatriques. D’autant plus que les attentes de réponse au traitement sont en 

partie conditionnées par l’existence ou non de co-morbidités au TBP. 

De nombreux troubles psychiatriques qui s’expriment comme des co-morbidités chez l’enfant 

avec un TBP peuvent être perçus de manière erronée, comme des manifestations cliniques du 

trouble bipolaire en soi. Ces défauts de diagnostic interviennent du fait des similitudes de 

présentation clinique entre le trouble bipolaire et ces autres co-morbidités. Par exemple, 

l’absence de fatigue et l’irritabilité sont des symptômes communs et ubiquitaires de plusieurs 

pathologies psychiatriques de l’enfant, et pourtant il est important d’identifier le 

chevauchement (« overlapping ») de symptômes avant de faire un diagnostic de co-morbidité. 

En effet, de nombreux enfants ou adolescents peuvent apparaître anxieux ou obsessionnels 

lors d’épisodes maniaques ou hypomaniaques. Tout comme les enfants avec un TBP peuvent 

se montrer très opposants ou provocants lors d’épisodes dépressifs ou maniaques. Ces 

symptômes peuvent s’amender en période d’euthymie même si en règle générale, chez 

l’enfant, il a été clairement observé que ces symptômes s’améliorent peu et persistent en état 

euthymique. Devant cette tâche difficile de distinction entre ce qui appartient au TBP et les 

diverses co-morbidités qui s’associent à ce dernier, un arbre décisionnel a été proposé par 
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plusieurs auteurs et est présenté via la figure 10. Il faut noter que ces co-morbidités présentées 

ci-dessus constituent aussi un diagnostic différentiel du trouble bipolaire pédiatrique[61][66]. 

 

Figure 8 : Les critères du DSM-5 du TDAH que l’on peut aussi rencontrer lors d’épisodes 

maniaques d’un TBP I (chevauchement de symptômes) 

 

 

 

 

 

 

Adapté de Wingo et al. 2007 

 

 

 

Ne	  parvient	  pas	  à	  prêter	  
attention	  aux	  détails	  ou	  fait	  des	  
fautes	  d’étourderie	  dans	  les	  
devoirs	  scolaires,	  le	  travail	  ou	  

d’autres	  activités. 
Facilement	  distrait. 

Est	  souvent	  «	  sur	  la	  brèche	  »	  ou	  
agit	  comme	  s’il	  était	  «monté	  sur	  

ressorts	  ». 
Se	  lève	  de	  son	  siège	  alors	  qu’il	  
lui	  ait	  demandé	  de	  s’asseoir. 

Parle	  souvent	  trop.	  
A	  du	  mal	  à	  se	  tenir	  tranquille	  
dans	  les	  jeux	  ou	  les	  activités	  de	  

loisir.	  	   
Court	  ou	  grimpe	  partout,	  dans	  
des	  situations	  où	  ce	  n’est	  pas	  

approprié/infatigable.	  
Interrompt	  les	  autres	  ou	  impose	  

sa	  présence. 
Laisse	  souvent	  échapper	  la	  
réponse	  à	  une	  question	  qui	  
n‘est	  pas	  entièrement	  posée. 
A	  du	  mal	  à	  attendre	  son	  tour. 

TDAH 
MANIE-‐
TBP	  I 
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Figure 9 : Les critères du DSM-5 du trouble bipolaire pédiatrique que l’on peut aussi 

rencontrer dans le TDAH (chevauchement de symptômes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapté de Wingo et al. 2007 

 

 
 

 

Augmentation	  de	  l’activité	  	  
Distractibilité	  	  

Baisse	  de	  l’inhibition	  sociale	  
Plus	  grande	  communicabilité	   

TDAH MANIE-‐
TBP	  I 
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Figure 10 : Modèle d’approche pour le diagnostic de co-morbidités dans le trouble bipolaire 

de l’enfant. 
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Tableau 5 : Présentation de plusieurs études concernant les co-morbidités dans le trouble 

bipolaire pédiatrique. 

Etudes  Nombres de 
patients 

Caractéristiques de la cohorte Diagnostic  Taux de co-morbidité (%) 

  TDAH    TOP    TC     TA  

     70.0     46.7   16.7    14.4 

 

 

    87.1   78.5    11.8    22.67    

 

 

           11.0     8.5        -        50.0    

 

 

           84.3    85.3   41.8     49.5 

Findling et al. 2001 

 

90 Age moyen : 10.8±3.5 

Garçons: 64 

Filles: 26 

TB I 

Tillman et al. 2003 

 

93 Age moyen : 10.9±2.6 

Garçons: 57 

Filles: 36 

TB I 

Faedda et al. 2004 

 

82 Age moyen : 10.6±3.6 

Garçons: 54 

Filles: 28 

TB I : 43 

TB II : 33 

Cyclothymie : 6 

Biederman et al. 2005 

 

299 Age moyen : ≤18 

Garçons: 222 

Filles: 77 

TB I 

Axelson et al. 2006 

 

438 Age moyen : 12.7±3.2 

Garçons: 233 

Filles: 205 

TB I : 255 

TB II : 30 

BP-NS : 153 

          59.8    39.5    12.8    39.0 

TB I : trouble bipolaire de type I ; TB II : trouble bipolaire de type II ; TB-NS : Trouble Bipolaire non spécifié ; TA : Trouble 
anxieux ; TC : trouble des conduites ; TDAH : Trouble de déficit attentionnel et hyperactivité ;  TOP : trouble oppositionnel 
avec provocation.  
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II-h. Hypothèses étiologiques 
Ce chapitre a pour but de détailler les quelques pistes étiologiques (essentiellement 

neurobiologiques) pouvant expliquer les mécanismes psychopathologiques, aboutissant à 

l’apparition d’un trouble bipolaire pédiatrique. Les éléments développés dans ce chapitre sont 

les résultats d’études récentes, qui se sont questionnées sur la place de l’imagerie cérébrale, 

du profil cognitif et de la génétique dans le trouble bipolaire pédiatrique. 

II-h.1 L’imagerie cérébrale 

À partir des études réalisées chez l’adulte bipolaire, les régions cérébrales liées au trouble 

bipolaire, seraient la région préfrontale, l’amygdale, l’hippocampe et leurs projections vers le 

cortex préfrontal. Cependant il existe des différences, que ce soit en IRM structurelle ou 

fonctionnelle, entre les enfants/adolescents bipolaires et les adultes bipolaires. Les travaux de 

Blumberg et al.[106] laissent à penser qu’il existerait des anomalies spécifiques aux enfants et 

adolescents souffrant d’un trouble bipolaire pédiatrique, ou qu’ils connaitraient des périodes 

de vie plus à risque de donner des anomalies structurelles de la région frontotemporale lors de 

leur développement.  

Plusieurs équipes suggèrent que la prépuberté et l’entrée dans l’adolescence seraient des 

périodes de vulnérabilité et de fragilité pour le développement d’anomalies structurelles de 

structures de la région frontotemporale et préconisent donc une approche 

développementale[107][108][109]. Dans son étude sur l’hippocampe, Bearden retrouve un 

hippocampe de taille réduite chez les enfants avec un TBP[107], confortant ce qui avait déjà 

été démontré dans une étude en 2004[110], résultat qui n’est pas constant chez l’adulte. Il a 

aussi émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un critère de sévérité du TBP. Deux équipes 

sont arrivées aux mêmes conclusions, à savoir qu’il existerait une augmentation du volume de 

l’hippocampe et du cortex préfrontal chez les patients bipolaires sous traitements 

thymorégulateurs, contrairement à ceux qui n’en prennent pas [111][112]. Il a également été 

retrouvé des anomalies de la substance blanche avec des hypersignaux aspécifiques à l’IRM 

au niveau des régions corticales et sous corticales[110, pp. 43–52][113][114]. La taille du 

thalamus, du sillon frontal et temporal ainsi que le volume crânien sont diminués chez les 

patients bipolaires et schizophrènes en comparaison aux patients contrôles, sans différences 

significatives entre ces deux entités. L’IRM fonctionnelle permet d’évaluer l’activation 

cérébrale lorsque le sujet répond à des tâches cognitives précises. Blumberg et al. ont mis en 
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avant des dysfonctionnements corticaux et sous corticaux associés à une plus forte activation 

du thalamus gauche et du putamen chez les enfants bipolaires par rapport aux contrôles 

sains[113]. 

II-h.2 Les fonctions neurocognitives dans le trouble bipolaire pédiatrique. 

Depuis une dizaine d’années de nombreux spécialistes du TBP se sont intéressés au profil 

cognitif de ces enfants souffrant d’un trouble bipolaire pédiatrique. Ils ont remarqué qu’ils ne 

répondent pas aux stimuli émotionnels comme les enfants de la population générale, que leur 

capacité de mémorisation est souvent affectée, et qu’en conséquence, la plupart présente de 

nombreuses difficultés scolaires (performances) et relationnelles avec leur pairs. 

Les difficultés scolaires des patients bipolaires sont importantes et très variées, regroupant des 

difficultés dans les domaines de la lecture, de l’écriture, et du calcul. Wozniak a retrouvé au 

sein d’une cohorte de 43 enfants bipolaires, que 42 % des patients connaissent des difficultés 

de lecture et d’écriture, et 33% pour les mathématiques. Ils ont aussi des scores en 

arithmétique et en lecture inférieurs à ceux retrouvés chez les enfants avec TDAH et chez les 

enfants sains. Pavuluri et al. ont obtenu des résultats assez similaires avec 46% de difficultés 

en lecture et en écriture, et 29 % présentent des difficultés en mathématiques, sur un 

échantillon de 55 enfants et adolescents avec un TBP. Les auteurs ont alors suggéré que ce 

déficit des fonctions exécutives constitue un rôle important dans le fonctionnement des 

enfants bipolaires, contrairement à l’idée qu’il ne s’agirait que de facteurs comportementaux. 

Des troubles de la mémoire ont été décrits et objectivés dans plusieurs études sur le TBP. 

L’équipe de Pavuluri a mis en évidence des troubles de la mémoire de travail chez ces 

patients, indépendamment de l’état thymique de ces derniers, que ce soit lors d’états 

maniaques, mixtes, dépressifs ou en euthymie et que ce soit sous traitement ou non[115]. 

Dans leur étude Glahn et al. ont aussi mis en évidence un déficit de la mémoire chez les 

enfants et les adolescents avec un TBP, mais seulement pour le type I. En revanche, il n’existe 

pas de corrélation entre la sévérité de l’épisode et les troubles de la mémoire[116]. Ce qui 

rejoint les résultats des études faites chez l’adulte, suggérent qu’il s’agirait d’une condition 

physiopathologique sous jacente du trouble bipolaire pédiatrique. 

D’autres troubles neurocognitifs ont été trouvés chez les enfants bipolaires, tels qu’un plus 

faible quotient intellectuel (QI) en verbal et en raisonnement perceptif que les enfants en 
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population générale, ainsi qu’un déficit en inhibition motrice, en attention divisée, en 

flexibilité mentale et en vitesse de traitement. 

Sur le plan de l’inhibition motrice, Leibenluft et al. ont pu démontrer que les enfants 

bipolaires ont moins de capacités à solliciter le cortex pré-frontal lors des mécanismes 

d’inhibition que les enfants avec TDAH et les sujets contrôles[117], conduisant ainsi à des 

difficultés de régulation émotionnelle et comportementale. Dans une étude[118] qui 

s’intéresse à l’attention soutenue et la vitesse de traitement, les enfants et adolescents avec 

une TBP ne diffèrent pas des autres groupes (schizophrènes précoces, TDAH, TOP), 

contrairement à ce qu’on aurait tendance à penser. Les patients bipolaires présentent un indice 

de raisonnement perceptif significativement plus bas que la population générale mais ce n’est 

pas le cas de l’indice de compréhension verbale. De son côté, l‘équipe de Mclure a mis en 

évidence des déficits de flexibilité mentale et de reconnaissance émotionnelle, non attribuable 

à un TDAH associé, et ceci lors d’états euthymiques[119]. Une étude prospective avec un 

suivi de 3 mois, s’est penché sur la question de l’évolution de ces déficits neuro-

cognitifs[120]. Sur une cohorte de 26 enfants bipolaires comparés à 17 témoins, tous les 

enfants bipolaire présentent des difficultés dans les six domaines étudiés : l’attention 

soutenue, la mémoire de travail, la mémoire verbale, la mémoire visuelle, la perception visuo-

spatiale, et les fonctions exécutives (la flexibilité mentale, inhibition, l’attention divisée, la 

planification), confirmant les résultats de travaux antérieur[121]. Ces déficits sont tous 

retrouvés à l’identique en terme de sévérité à 3 mois du suivi. 

Il est important de noter que ces déficits et ces troubles des fonctions exécutives persistent 

lors de périodes d’euthymie et ne sont pas spécifiques aux épisodes thymiques comme l’ont 

démontré Deckersbach et al.[122], mais à un fonctionnement cognitif constitutionnel du 

trouble bipolaire. 

Le dernier point à évoquer est celui des données apportées par les études de neuro-imagerie 

fonctionnelle. Ces méthodes de recherche d’anomalies du fonctionnement des circuits 

neurologiques se sont clairement développées depuis les dix dernières années et depuis 

l’utilisation de l’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique. La plupart de ces travaux 

se sont concentrés sur les structures telles que l’amygdale et le cortex pré-frontal du fait de 

leur implication respective dans le traitement des émotions[123] et la régulation 

émotionnelle[124]. La plupart des études utilisent la reconnaissance émotionnelle faciale, qui 

consiste à deviner l’expression émotionnelle des différents visages qu’on présente aux 
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patients. Ces visages passent par des degrés différents d’expression selon un continuum 

décroissant. Rich B et al. ont trouvé une activité anormalement élevée de l’amygdale face à 

des expressions faciales neutres chez les enfants et adolescents bipolaires de type I et 

particulièrement chez ceux qui perçoivent ces visages neutres comme menaçants[125]. 

D‘autres études ont rapporté une activation élevé de l’amygdale et une diminution de 

l’activité du cortex préfrontal lors de la vue passive de visages joyeux chez des enfants avec 

un TBP de type I en phase euthymique, comparés au sujets contrôles[119]. Enfin une autre 

étude a retrouvé une hyperactivité de l’amygdale lors d’étapes de distinction des sexes de 

visages joyeux et effrayant lors des phases maniaques, dépressives ou euthymiques d’enfants 

et d’adolescents bipolaires[126]. D’autres études s’intéressent à la qualité et l’intégrité des 

connections neuronales entre les différentes régions impliquées dans la gestion des émotions. 

Une étude a pu ainsi identifier une baisse de la régulation de la réponse de l’amygdale par le 

cortex préfrontal lors d’accès maniaques chez l’adulte. Une autre étude quant à elle, a montré 

une réduction significative du nombre de connections neuronales entre l’amygdale et le cortex 

préfrontal chez le jeune avec TBP, en comparaison aux sujets témoins, lorsque les visages 

neutres étaient perçus comme menaçants[127]. Une récente étude a comparé les profils de 

TBP de type I, des TBP-NS et de contrôles sains entre eux[128]. Concernant les jeunes avec 

un TBP de type I, les auteurs retrouvent aussi une hyperactivité significative de l’amygdale et 

du cortex préfrontal ventro-median en réponse aux visages joyeux et une baisse significative 

de l’activité du cortex préfrontal dorso-latéral face aux visages de peur, par rapport aux 

contrôles. L’ensemble de ces études semble converger vers la même hypothèse 

physiopathologique. À noter que cette hyperactivation de l’amygdale en réponse à des visages 

joyeux pourrait refléter un plus grand biais d’attention et d’appréciation, tandis que 

l’hyperactivité du cortex préfrontal ventro-median pourrait accorder une plus grande 

régulation implicite des réponses émotionnelles envers ces stimuli émotionnels positifs chez 

le jeune souffrant d’un TBP de type I.  

Au final, le regroupement de ces diverses données suggère que le dysfonctionnement des 

systèmes cérébraux responsables de la gestion, le traitement et la régulation des émotions 

pourrait expliquer en partie la physiopathologie du trouble bipolaire. 
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II-h.3 Les étiologies génétiques  

Dans le domaine des études génétiques, la plupart concernent le trouble bipolaire de l’adulte, 

que ce soit des études sur les jumeaux, des études d’adoption et des études de génétique 

moléculaire. Elles ne laissent aucun doute sur les composantes héréditaires du trouble 

bipolaire. Mais peu ont été réalisées chez les enfants et adolescents. Actuellement les études 

génétiques se concentrent sur les associations allèliques.  

Dans leur récente étude[129], Mick et al. ont recensé les différents gènes candidats qui 

seraient impliqués dans le trouble bipolaire, tels que SLC644 (gène du transporteur de la 

sérotonine) ; COMT (codant pour la catéchol-O-méthyltranférase) et le BDNF (gène du 

facteur neurotrophique).  

Pour ce qui est du transporteur de la sérotonine, qui assure le transport de la sérotonine de la 

fente synaptique vers le neurone, le polymorphisme du promoteur de SLC644 (HTTLPR) 

influence la transcription et la fonction du transporteur[130]. Cependant les résultats sont  

contradictoires. Plusieurs études ne retrouvent aucun déséquilibre de liaison pour ces 

allèles[129][131][132]. Tandis qu’une étude[133] trouve une transmission de l’allèle court 

plus importante chez les TBP que les adultes. 

Concernant la catéchol-O-méthyltranférase, enzyme qui métabolise la dopamine, la 

noradrénaline et l’adrénaline, aucune modification de son expression (variant allélique) ne 

serait corrélé au TBP à cycle rapide [129][41], contrairement à l’adulte[131]. 

Pour le BDNF, Geller et al. ont étudié la variante de l’acide aminé Val/Met (substitution de la 

valine contre la méthionine au codon 66 du gène BDNF) et ont mis en évidence une 

transmission des allèles Val66 plus grande chez l’enfant que chez l’adulte [70]. Ces résultats 

sont retrouvés dans l’étude Mick et al.[129], venant ainsi renforcer les résultats de Pandey et 

al[134] qui trouvent un taux plus bas d’ARN messager du gène codant pour le BDNF dans les 

lymphocytes d’enfants bipolaires. De plus après 8 semaines de traitement par 

thymorégulateur, ils observent une stabilisation du taux d’ARNm, qui serait corrélé à un 

changement de symptômes.  
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En se fondant sur l’hypothèse que plus les antécédents familiaux sont importants et 

nombreux, plus le début du TBP est précoce et l’évolution péjorative, est apparue l’hypothèse 

que le TBP pourrait être lié à un phénomène d’« l’anticipation génétique » tout comme la 

chorée d’Huntington. 

 

Après avoir exposé ces différents travaux de recherche dans le domaine de la neurobiologie 

du TBP, il apparaît indispensable de les intégrer de manière multifactorielle aux aspects 

développementaux et environnementaux (famille, école) des enfants. La place de l’imagerie 

fonctionnelle est particulièrement intéressante, surtout dans l’étude des profils cognitifs et 

émotionnels de ces patients, afin de pouvoir peut-être déterminer « une cartographie » des 

mécanismes de gestion et de régulation des émotions, et de les intégrer dans la démarche 

diagnostique. 

 

II-i.  Thérapeutiques Pharmacologiques   

Le trouble bipolaire pédiatrique peut être plus sévère et connaître un pronostic plus sombre 

que chez l’adulte. Bien que les tableaux de manies chez l’enfant ont été clairement décrites 

depuis environ un siècle. C’est seulement depuis une dizaine années que plusieurs travaux 

sérieux de recherche sur ce sujet ont vu le jour. Bien que les prescriptions de traitements 

thymorégulateurs ont considérablement augmenté[135], il semble que la majorité des jeunes 

souffrant d’un trouble bipolaire n’aient pas accès à un traitement[136].Parallèlement, malgré 

les controverses concernant le diagnostic, le nombre d’enfants recevant le diagnostic de TBP 

selon les critères cliniques est plus bas que celui attendu, basé sur la prévalence au sein de la 

population générale[21]. Des résultats récents de l’étude COBY indiquent que l’évolution 

longitudinale des TBP est semblable aux troubles de l’adulte sur plusieurs points : 90% 

expérimentent une exaltation pathologique, la dépression est la polarité dominante, et des 

symptômes sub-syndromiques prédominent[44]. La fréquence des récurrences 

symptomatologiques au sein des troubles bipolaires[137][138], et spécialement chez l’enfant 

et l’adolescent [44] [45][46]soulignent l’importance des traitements à visée thymorégulatrice. 

Au cours des dix dernières années, un net progrès dans le domaine des traitements 

pharmacologiques du trouble bipolaire pédiatrique a pu être observé. 
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II-i.1 Traitement des épisodes maniaques et mixtes. 

Lithium 

Le lithium fut la première molécule validée par la FDA dans le traitement de la manie de 

l’enfant à partir de l’âge de 12 ans, ceci en grande partie grâce à sa longue et large utilisation 

chez l’adulte bipolaire. Des essais thérapeutiques ouverts du lithium dans les manies de 

l‘enfant ont montré une amélioration significative des symptômes maniaques et dépressifs 

après 4 à 6 semaines de traitement avec un taux de réponse entre 38% et 55%[139][140][141]. 

Ces études ont accepté l’usage concomitant des psychotropes dont les antipsychotiques, 

limitant ainsi les conclusions sur la monothérapie par lithium. Dans une étude ouverte, les 

enfants présentant un état maniaque ou mixte sont randomisés pour être traitées par lithium, 

valproate de sodium ou carbamazepine pendant 6 semaines[140]. Les résultats suggèrent que 

le valproate de sodium est plus efficace avec un taux de réponse de 53%, alors que le lithium 

et le carbamazepine ont une réponse similaire de 38%. Ces traitements ont tous présenté un 

grand « effect size » et les différences entre ces molécules ne sont pas significatives. De plus, 

l’absence de groupe placebo limite les conclusions sur l’efficacité de ces trois traitements. Les 

premiers résultats de l’étude multicentrique du « Collaborative Lithium Trials » incluant 61 

enfants retrouvent un taux de réponse de 58%[142]. Un essai randomisé, en double aveugle, 

compare le lithium et le valproate entre eux et versus placebo. Les résultats préliminaires de cette 

étude montrent un taux de réponse du lithium similaire à celui du placebo, alors que le valproate 

marque une différence significative du taux de réponse par rapport au placebo[143].   

 

Les anticonvulsivants  

1. Valproate de sodium  

Des essais en ouvert des sels de valproate chez les enfants maniaques ou mixtes ont rapporté 

des taux de réponse allant de 53% à 75%[144][145][146]. Une grande étude multicentrique 

retrouve une efficacité similaire significative entre le valproate et le placebo[147]. 
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2. Lamotrigine  

Il n’existe pas d’essais randomisés en double aveugle pour la lamotrigine dans l’accès 

maniaque ou mixte pédiatrique. Cependant des essais ouverts ont montré des résultats 

encourageants. Dans un essai avec un suivi prospectif de 39 enfants (6ans à 12 ans) sur 12 

semaines, les auteurs objectivent une diminution significative des symptômes maniaques  (≥ 

50% réduction des scores YMRS) chez 54% des patients[148]. Quinze patients ont présenté 

une réaction dermique de type rash cutané et seulement 6 d’entre eux ont quitté le protocole 

(imputabilité de la lamotrigine). Tous ont connu une résolution spontanée à l’arrêt du 

traitement. Aucun cas de Steven-Johnson n’a été rapporté. 

 

3. Carbamazepine : 

Malgré des résultats prometteurs de « case-report », peu d’études se sont intéressées à cette 

molécule[149][150][151]. Dans une étude comparative, l’effect size de la carbamazepine est 

similaire à celui du lithium. Dans un essai ouvert d’une période de 8 semaines chez 27 enfants 

maniaques ou mixtes, âgés de 6 à 12 ans, le taux de réponse défini comme une baisse d’au 

moins 30% de la symptomatologie est de 52% et celui de rémission (score YMRS<12) de 

34%[152]. 

 

 

4. Oxcarbazepine :  

Il s’agit d’une forme analogue de la carbamazepine, présentant moins d’effets indésirables et 

de meilleures propriétés pharmacocinétiques. Celle-ci a montré d’intéressants résultats en tant 

que traitement curatif des accès maniaques chez l’adulte[153]. Malgré une efficacité retrouvée 

dans plusieurs cas rapportés chez l’enfant[154][155], l’oxcarbazepine ne se différencie pas du 

placebo, en terme de critères d’efficacité et de rémission sur un groupe de 116 patients inclus 

dans un essai randomisé en double aveugle[156]. Cependant lorsqu’on distingue les enfants 

des adolescents dans ce groupe, 41% des enfants sont répondeurs avec une réduction 

minimale de 50% sur l’échelle YMRS contre 17% chez le groupe des adolescents. 
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5. Topiramate :  

Une étude rétrospective suggère que l’ajout de topiramate permet de réduire la sévérité des 

symptômes maniaques chez l’enfant[157]. Un essai randomisé en double aveugle de 4 

semaines a été prématurément interrompu par le laboratoire du fait de résultats négatifs chez 

l’adulte[158]. 

 

Les antipsychotiques atypiques (APA) 
 

Il existe de nombreuses publications rapportant de l’efficacité de traitements tels que la 

clozapine[159], la risperidone[160], l’olanzapine[161][162], la quetiapine[163], 

et l’aripiprazole[164] dans le traitement de la manie chez l’enfant. Dans une étude 

rétrospective des cas d’enfants présentant des sévères troubles psychiatriques (50% de trouble 

bipolaire), Kowatch et al. ont montré que les scores à l’échelle d’impression clinique globale 

(clinical global impression, CGI) s’améliorent significativement au cours de l’étude et que les 

patients connaissent peu d’effets indésirables sous traitement par clozapine[159]. Cependant, 

les effets indésirables graves de la clozapine, tels que les crises comitiales, la sédation diurne, 

et l’agranulocytose, limitent l’utilisation de celle-ci chez les enfants présentant un TBP 

sévère. 

 

1. Risperidone :  

 

La risperidone est largement utilisée en pédopsychiatrie dans le traitement de l’irritabilité 

chez les enfants présentant un trouble envahissant du développement, dans les comportements 

hétéro-agressifs associés à des troubles des conduites et dans le TBP. Cet antipsychotique est 

disponible sur le marché américain depuis 1993. En 2007, la FDA (food and drugs 

administration) autorise sa prescription pour le traitement aigu de l’accès maniaque ou mixte 

chez les enfants âgés de 10 à 17 ans souffrant d’un TBP de type I. 

 

Il existe deux études précoces sur la risperidone dans le trouble bipolaire. Dans la première, 

Frazier et son équipe ont établi une étude rétrospective sur l’utilisation en bithérapie de la 

risperidone chez 28 enfants[160]. Les patients ont reçu une dose moyenne de 1.7 ±1.3 mg sur 
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une période moyenne de 6.1±8.5 mois. Les investigateurs ont montré une réponse (définie 

comme un score à la CGI <2) chez 82% des enfants avec des symptômes maniaques et 

d’agressivité, et chez 69% des enfants avec des symptômes psychotiques. La seconde est une 

étude ouverte, prospective, conduite sur 8 semaines, avec 30 enfants bipolaires (maniaques ou 

mixtes) âgés de 6 à17 ans, dont les résultats montrent un taux de réponse (score CGI < 2) de 

70%[165]. À noter que les patients ont pu poursuivre leur traitement stimulant en cas de 

TDAH associé, si nécessaire. 

 

Confortant les résultats précédents d’essais ouverts et de revues de la littérature, un essai 

multicentrique randomisé, en double aveugle, de 3 semaines incluant 169 enfants âgés de 10 

ans à 17 ans a montré l’efficacité de la rispéridone dans le traitement des accès maniaques ou 

mixtes pédiatriques[166, pp. 687–700]. Les enfants sont randomisés soit dans le bras placebo 

(N=58), le bras faible dose de risperidone (N=50, 0.5-2.5 mg/j) ou un bras forte dose (N=61, 

3-6 mg/j). Une amélioration significative basée sur les scores à l’échelle de YMRS est 

observée dans les deux bras risperidone dès la première semaine. Les taux de réponse dans le 

bras faible dose est de 59% (avec une baisse de score YMRS moyenne de -18.5) et de 63% 

dans le bras haute dose (avec une baisse de score moyenne de -16.3) contre 26% dans le 

groupe placebo avec une baisse de score YMRS moyenne de -9.1). 

 

La posologie de risperidone recommandée chez l’enfant et l’adolescent bipolaire par le 

« Physician’s Desk Reference » est initialement 0.5 mg/j avec une titration progressive de 0.5-

1mg/j pour une posologie minimale efficace de 2.5 mg/j. La plupart des patients sont traités 

efficacement avec des posologies de 1 à 2 mg/j. La demi-vie de la risperidone et de son 

métabolite actif, le 9-hydroxyrisperidone, chez l’enfant, sont respectivement de 3±2.3 heures 

et de 22±46 heures[167]. Son métabolisme est hépatique via le cytochrome P450. 

 

2. Olanzapine : 

Plusieurs séries de « case-report » et d’études prospectives, en ouvert, ont démontré une 

efficacité de l’olanzapine dans le traitement de l’accès maniaque 

pédiatrique[161][168][162][169].  

Dans leur essai randomisé en double aveugle contre placebo, Tohen et al. ont inclus 159 

enfants et adolescents, âgés de 10 à 17 ans souffrant d’un trouble bipolaire pour être 
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randomisés entre un bras placebo et un bras olanzapine durant 3 semaines[170]. La posologie 

quotidienne moyenne d’olanzapine est de 9.7±4.5 mg. La réduction des symptômes dans le 

bras olanzapine est significativement plus importante que dans le bras placebo (taux de 

réponse : 48.6% vs 22.2%). Il en était de même pour les taux de rémission (35.2% vs 11.1%). 

Une prise de poids a été retrouvée chez 42% avec un gain ≥ 7% de leur poids d’entrée dans 

l’étude. 

 

3. Quetiapine :  

 

Une revue de la littérature suggère que la quetiapine est efficace et tolérée en monothérapie 

dans le traitement du trouble bipolaire pédiatrique  

 

Il n’existe qu’un seul essai randomisé en double aveugle, comparant la quetiapine au 

placebo[171]. Il s’agit d’une étude multicentrique qui a inclut 277 enfants et adolescents âgés 

de 10 ans à 17 ans présentant un épisode maniaque, randomisés soit dans un bras quetiapine 

400 mg/j soit dans un bras quetiapine 600 mg/j soit dans un bras placebo sur une durée de 3 

semaines. Les taux de réponse sont respectivement de 64%, 58%, et 37% avec des moyennes 

de baisse du score à la YMRS de -14.25, -15.60, et -9.04 pour le bras quetiapine 400 mg/j, 

quetiapine 600 mg/j et placebo (P < 0.001). 

 

4. Aripiprazole :  

Les premiers données sur l’utilisation de l’aripiprazole (essentiellement des essais ouverts) 

dans le trouble bipolaire pédiatrique ont mis en avant une réponse positive chez environ 70% 

des enfants et adolescents[172]. Dans une large étude, randomisée, en double aveugle, versus 

placebo sur 4 semaines, 296 enfants (40% entre 10 et 12 ans) et adolescents présentant un 

accès maniaque ou mixte ont été repartis en 3 bras : placebo, 10 mg/j et 30 mg/j 

d’aripiprazole[173]. Dès la fin de la première semaine l’efficacité de l’aripiprazole est 

significativement supérieure au placebo. À la quatrième semaine, les taux de réponses sont 

respectivement de 44.8%, 63.6% et 26.1% pour le bras 10 mg/j, 30mg/j et le placebo. Dans un 

autre essai thérapeutique, en double aveugle, contre placebo, chez 43 enfants bipolaires et 

avec une co-morbidité TDAH, les taux de réponses et de rémission sont significativement 

plus important pour les enfants sous aripiprazole : 89% et 72% respectivement, contre 52% et 
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32% pour les enfants sous placebo[174]. Aucune efficacité significative sur les symptômes 

liés au TDAH ou sur les symptômes dépressifs n’a été retrouvée. Une étude récente s’est 

intéressée à l’efficacité à long terme de l’aripiprazole dans le TBP de type I[175]. Un total de 

296 enfants et adolescents a été inclus dans l’étude. Après 4 semaines de traitement par 10 

mg/j, ou 30 mg/j ou placebo, ce traitement est poursuivi sur 26 semaines avec un total de 210 

patients. Parmi ces patients 68 ont fini l’essai thérapeutique dont 30 dans le bras 10mg/j, 21 

dans le bras 30 mg/j et 17 dans le groupe placebo. Sur l’ensemble des patients inclus de la 

semaine 1 à la semaine 30, la baisse moyenne du score à la YMRS est de -14.1 (p< 0.001) 

pour le bras 10 mg/j, de -14.9 (p<0.001) pour le bras 30 mg/j contre -8.2 pour le placebo et 

ceci dans tous les sous-groupes (avec ou sans traitement antérieur et avec ou sans co-

morbidité). À la semaine 30, les taux de réponses sont significativement supérieurs dans les 

deux groupes aripiprazole : 58.7% et 64.8%, respectivement pour 10 mg/j et 30 mg/j, contre 

29.7% pour le placebo. Ils l’ont été sur l’ensemble des 30 semaines de suivi. 

 

 

5. Ziprasidone : 

Actuellement, il y a peu de publications sur l’efficacité et la tolérance de la ziprasidone (non 

disponible en France) dans le trouble bipolaire pédiatrique[176][177]. Un essai ouvert d’une 

monothérapie par ziprasidone sur 21 patients présentant un accès maniaque retrouve un taux 

de réponse de 33%. Les résultats d’un essai randomisé en double aveugle contre placebo, 

incluant 79 enfants âgés de 10 à 12 ans, montre une baisse du score YMRS (à la 4ème semaine) 

de  -13.8 pour le bras ziprasidone et de -8.6 pour le bras placebo[178]. Les taux de réponse à 

la 4ème semaine  (réduction ≥ 50% du score YMRS) sont de 53% pour la ziprasidone contre 

22% pour le placebo. 
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La figure 11 résume les baisses moyennes de score YMRS des différents antipsychotiques 

atypiques et thymorégulateurs 

 

 

 

 

II-i.2 Comparaison des antipsychotiques atypiques contre les thymorégulateurs 

en terme d’efficacité dans le traitement de l’accès maniaque et mixte 

Une récente méta analyse a examiné tous les essais randomisés en double aveugle versus 

placebo du traitement aigue de la manie chez l’adulte (23 essais) et l’enfant (9 essais) 

disponibles[179]. Après avoir exclu les essais échoués du topiramate, l’étude a pu démontrer 

une différence significative de l’« effect size » en faveur des APA contre les thymorégulateurs 

seulement chez les enfants et les adolescents (« effect size » 0.65 vs 0.20 respectivement). La 

carbamazepine et l’oxcarbazepine ont été respectivement considérées comme un 

thymorégulateur chez l’adulte et chez le jeune.  
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Des résultats similaires ont été observés dans une cohorte plus petite (N=37) d’un essai 

randomisé en double aveugle, comparant la risperidone au valproate de sodium pendant 6 

semaines chez des enfants maniaques [180]. La risperidone présente un taux de réponse 

(78.1% vs 45.5%) et de rémission (62.5% vs 33%) plus fort que le valproate de sodium. Un 

autre essai randomisé, en double aveugle (N=50) comparant la quetiapine au valproate de 

sodium, chez l’enfant et l’adolescent maniaque ou mixte, montre une meilleure réponse et 

rémission significative pour la quetiapine comparée au bras valproate de sodium (84% vs 

56% et 60% vs 28%, respectivement) [181]. L’analyse des sous groupes laisse suggérer que 

cette différence concerne surtout les patients présentant des éléments psychotiques.  

L’étude Treatment of Early Age Mania, un essai randomisé en double aveugle, s’intéresse à 

l’efficacité anti maniaque du lithium, du valproate de sodium et de la risperidone lors d’un 

épisode maniaque ou mixte, chez des patients âgés entre 6 et 15 ans avec un TBP de type I 

[182]. Après avoir passé en revue 5671 enfants et adolescents, cette étude multicentrique a 

inclu 279 patients (dont 218 âgés entre 6 et 12 ans), naïfs de traitement anti maniaque. Le 

critère de jugement principal le score à la « Clinical Global Impression for Bipolar Illness 

Improvement Mania » (CGI-BP-IM). Un score de 1 ou 2 (pour respectivement, très amélioré 

ou bien amélioré) est considéré comme une réponse au traitement. Les patients traités par 

risperidone ont des taux de réponse significativement plus fort (68%) que ceux traités par 

lithium (35.6%) ou valproate de sodium (24.0%). Aucune différence significative entre le 

lithium et le valproate, n’a été retrouvée. 

Les résultats actuellement disponibles suggèrent que les APA ont une meilleure efficacité 

dans le traitement de la manie du TBP que les thymorégulateurs, lithium inclus. En revanche, 

parfois leur efficacité, en tant que monothérapie, n’est pas suffisante pour permettre un 

amendement des symptômes maniaques ou mixtes. 

II-i.3 Les associations médicamenteuses 

Une proportion non négligeable d’enfants avec un TBP nécessite une association de 

traitement. Quelques études rigoureuses ont examiné les associations thérapeutiques dans le 

TBP[151][183][184][185]. 

Dans une étude ouverte d’un an, 21 enfants présentant un épisode maniaque ou mixte, non 

répondeurs ou répondeurs partiels à une monothérapie de lithium de 8 semaines, ont reçu un 
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traitement adjuvant par risperidone, permettant un rendement de 85.7% sur le taux de 

réponse[186]. L’ajout de risperidone au lithium ou au valproate de sodium a aussi été étudié 

au cours d’un essai ouvert d’une durée de 6 mois, incluant 37 enfants et adolescents[187]. Les 

deux stratégies thérapeutiques (risperidone + lithium ou risperidone + divalproate) ont été 

bien tolérées et significativement similaires en terme d’efficacité sur les symptômes 

maniaques. L’association du lithium et du valproate a été étudiée dans un essai ouvert sur 20 

semaines, chez 90 enfants et adolescents présentant un TBP lors un épisode maniaque, 

hypomane ou mixte[188]. La plupart des patients (81%) présentent un état maniaque ou mixte 

à l’entrée dans l’étude. Les antidépresseurs, les antipsychotiques et les psychostimulants sont 

également autorisés si nécessaire. Les sujets qui présentent un épisode maniaque alors qu’ils 

ont un dosage plasmatique efficace de lithium ou de valproate, sont exclus, car ils risque 

d’augmenter ainsi l’échantillon de répondeurs. La réduction des symptômes maniaques et 

dépressifs est significative à la 8ème semaine et à la fin de l’étude, et 47% de sujets remplissent 

les critères de rémission. Une troisième étude de 38 patients ayant été traités efficacement par 

l’association lithium/valproate, puis ayant rechuté après une monothérapie par lithium ou 

valproate, montre que 90% sont à nouveau stabilisés sur le plan thymique après 8 semaines 

d’une nouvelle association de lithium et de valproate de sodium[189].  

L’ensemble de ces données pharmacologiques est résumé dans les tableaux 2 et 3 des 

annexes. 

 

II-i.4 Algorithme Décisionnel du traitement des épisodes thymiques aigus chez 

l’enfant présentant une trouble bipolaire pédiatrique 

Robert A. Kowatch et son équipe ont proposé un algorithme décisionnel concernant le 

traitement de l’accès maniaque ou mixte (cf figure 12). Cet algorithme est à utiliser en sachant 

qu’il est basé sur les éléments de la littérature du trouble bipolaire adulte, des résultats récents 

de la littérature médicale concernant le traitement du TBP et de leurs expériences personnelles 

auprès d’enfants et adolescents bipolaires. 
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Figure 12. Algorithme thérapeutique de l’accès maniaque/mixte/hypomane. 
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II-i.5 Traitement du Trouble Bipolaire Pédiatrique Non Spécifié (TBP-NS) 

En ce qui concerne le traitement du trouble bipolaire non spécifié, la littérature médicale est 

très légère, ne procure aucune recommandation thérapeutique pour ces patients à fort risque 

d’évolution vers un trouble bipolaire[42].  

Une petite étude en double aveugle contre placebo chez des enfants souffrant d’un TBP-NS 

ou de cyclothymie et dont un des parents souffre d’un trouble bipolaire, n’a retrouvé aucune 

différence significative entre le valproate de sodium et le placebo[190]. Un autre étude 

contrôlée a trouvé des bénéfices apportés par des séances de psychothérapie psycho-éducative 

de groupe de familles d’enfant présentant un TBP-NS[191]. Si la présentation clinique 

actuelle de l’enfant ne nécessite pas d’interventions en urgence, il est donc préférable de 

privilégier les psychothérapies. Cependant dans les situations où les psychothérapies ne sont 

pas disponibles, ou la réponse à celles-ci est insuffisante, ou encore que les conséquences 

psychosociales sont trop lourdes, alors la question du traitement pharmacologique se pose. En 

effet, il n’existe pas de recommandations claires pour le TBP-NS, mais par l’expérience 

clinique et la comparaison avec les enfants bipolaires pour qui les APA ont montré leur 

efficacité, ces derniers pourraient représenter un choix légitime pour ces enfants avec un TBP-

NS[192]. Néanmoins, il est indispensable d’évaluer les risques et les bénéfices des APA chez 

ses patients pour qui le diagnostic de TBP (type I ou II) n’est pas clairement posé.  

Lorsqu’un enfant présente des épisodes transitoires, peu invalidants, validant les critères 

diagnostiques du TBP-NS et qu’il présente un épisode majeur dépressif, un TDAH associé ou 

bien un trouble anxieux, dans ce cas la psychothérapie doit être proposée en premier 

lieu[192]. Si un traitement pharmacologique est envisagé pour cet enfant, une discussion 

claire et informative doit avoir lieu entre les parents et les soignants de cet enfant, concernant 

les enjeux diagnostiques, les bénéfices et les risques des options thérapeutiques. En revanche, 

la prescription d’APA (associés ou non à d’autres molécules) peut se justifier chez un enfant 

avec un TBP-NS, lorsque les facteurs de risque d’évolution vers un TBP suivants sont 

présents[192] : 

• des antécédents familiaux de trouble bipolaire 

• des antécédents personnels d’épisodes thymiques persistant (remplissant les 

critères du TBP-NS)  

• une réponse insatisfaisante à des traitements psychotropes adéquats et légitimes  
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II-j. Conclusion  

Au travers de ce chapitre, les différents aspects du TBP ont été traités. Il s’agit d’un trouble 

psychiatrique rare de l’enfant avec une prévalence de 1.2% pour le phénotype strict (type 

I)[20]. Selon un grand nombre d’auteurs pédopsychiatres, experts sur le trouble bipolaire 

pédiatrique[2][44][98][193][194], et à partir d’une approche diagnostique développementale 

qui intègre le niveau de développement et de maturité de l’enfant, un âge de plus de 10 ans est 

nécessaire pour poser un diagnostic de phénotype strict du TBP. Avant cet âge, les acquis 

psychiques ne permettraient pas la régulation émotionnelle. Cette dernière est donc 

pathologique chez l’enfant bipolaire, et se caractérise par une symptomatologie maniaque 

propre à l’enfant[60] où les symptômes cardinaux épisodiques sont l’élation et l’irritabilité, 

cette dernière pouvant parfois « envahir » la présentation clinique, masquant ou minimisant 

les autres symptômes. Les idées de grandeur ou la mégalomanie sont à évoquer avec prudence 

et selon une approche développementale chez l’enfant. Les symptômes psychotiques, quant à 

eux, se rencontrent rarement. Si c’est le cas, les hallucinations sont alors au premier plan. Un 

autre aspect diagnostique concerne les cycles. Une des différences persistantes entre le trouble 

bipolaire de l’adulte et le TBP concerne les taux de cycles. La présence d’au moins 4 épisodes 

par an (cycles rapides) est significativement associée à un début précoce du trouble, une 

évolution chronique des épisodes, une moins bonne réponse au lithium, et une plus forte co-

morbidité d’addictions[22][195]. Ces cycles rapides, ultra rapides et circadiens viennent 

rythmer le TBP, et imposent des changements d’humeur rapides au sein des épisodes. 

Cependant les définitions actuelles de ces cycles proposées par Geller.B[39], en particulier 

ultra-rapides et circadiens, rendent difficile la distinction des épisodes et remettent en cause la 

validité d’un aspect non chronique du TBP. Au final le TBP de l’enfant prépubère aurait 

volontiers une forme plus irritable de la symptomatologie maniaque, une durée de l’épisode 

plus longue avec de nombreux cycles, des rémissions moins fréquentes, et plus de rechutes. 

Concernant les co-morbidités, là encore, le TBP de l’enfant présente des différences avec le 

TBP de l’adolescent, puisqu’il présente une forte association avec le TDAH, dont les 

symptômes se chevauchent avec les symptômes maniaques, rendant ainsi difficile un réelle 

estimation du taux de TDAH associé (celui-ci varie entre 11 à 75% selon les études). La 

morbi-mortalité du TBP réside principalement dans le risque suicidaire chez ces patients. 

Tout comme chez l’adolescent et l’adulte, le suicide est la principale complication du TBP de 

l’enfant. C’est pourquoi les idées suicidaires et les antécédents (personnels et familiaux) de 

TS doivent être systématiquement recherchés afin d’évaluer correctement le risque suicidaire. 
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Il faut donc prévenir ce risque suicidaire en assurant une stabilité thymique, c’est à dire en 

traitant efficacement ces enfants. Les options thérapeutiques sont multiples et font 

essentiellement appel aux antipsychotiques atypiques dont l’efficacité dans le traitement des 

épisodes maniaques et mixtes est significativement supérieure aux thymorégulateurs. 

Cependant leurs effets secondaires métaboliques sont bien plus sévères chez l’enfant que 

l’adulte, surtout quand leur introduction intervient à un âge précoce[179][196]. La balance 

bénéfices/risques doit toujours primer dans la décision d’instaurer ces traitements et le 

diagnostic de TBP doit être certain. 

Les hypothèses étiologiques sont assez récentes. Elles permettent de mettre en avant les 

bénéfices de l’imagerie fonctionnelle (IRM fonctionnelle) qui a permit de montrer que les 

patients bipolaires ont un défaut d’interprétation et de régulation des émotions en particulier 

les émotions neutres, et ceci en lien avec des mécanismes neurobiologiques 

(hypoactivation/hyperactivation) impliquant l’amygdale et le cortex préfrontal. La génétique 

prend également une place grandissante dans l’étiopathogénicité du TBP, étant donné 

l’importance de l’héritabilité dans ce trouble. 

L’irritabilité vient « teinter » la symptomatologie maniaque pouvant même parfois apparaître 

au premier plan du TBP. C’est dans ce contexte clinique qu’est apparu dans les années 2000, 

un nouveau concept, le « Severe Mood Disorder » (SMD) qui se traduit en « dysrégulation 

émotionnelle sévère ». Son symptôme cardinal est l’irritabilité chronique, non épisodique. Ce 

concept répond à une question que se sont posés de nombreux pédopsychiatres : qui sont ces 

enfants toujours irritables, agités et qui font des crises clastiques ? (Rages—What Are They 

and Who Has Them? Carlson.B) 
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III- La dysrégulation émotionnelle sévère (Severe mood 

disorder - SMD) 

 

III-a. Historique et contexte 

Les chapitres suivants s’intéressent à ces enfants qui présentent des problèmes émotionnels et 

de comportements différents de ceux observés typiquement lors d’épisodes hypomanes ou 

maniaques. Ces enfants sont caractérisés par une humeur instable chronique et une forte 

irritabilité. Le terme le plus fréquemment utilisé pour décrire ce phénotype est le « Severe 

Mood Disorder (SMD)» (traduisible en français par « dysrégulation émotionnelle sévère ») 

dont l’équivalent choisi par le DSM-5, est le « disruptive mood dysregulation disorder » 

DMDD, lequel se traduirait par « le trouble de dysrégulation émotionnelle ».  

Le concept de SMD a été proposé par Leibenluft et son équipe en 2003. Les résultats de 

recherche, apportant un support et une explication neurobiologique à ce phénotype, ont été 

publiés seulement sur les 10 dernières années. C’est la raison pour laquelle, seules des 

informations préliminaires peuvent être données sur les aspects épidémiologiques, la 

prévalence, et les stratégies thérapeutiques basées sur une « evidence based medecine ».  

 

III-b. Épidémiologie 

III-b.1 Prévalence du « Severe Mood Disorder » 

Une étude épidémiologique a trouvé une prévalence de 3.3% pour des diagnostics posés 

rétrospectivement chez des enfants âgés de 9 à 19 ans[197] et a montré que le SMD est 

associé à des symptômes d’anxiété et de dépression dans la vie adulte [197][198]. Il n’existe 

pas d’autres études épidémiologiques disponibles à l’heure actuelle. 
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III-b.2 L’héritabilité et les antécédents familiaux  

Si on part de l’hypothèse que le SMD est un phénotype développemental du TBP, alors on 

s’attendrait à ce que les enfants souffrant de SMD, tout comme les enfants avec un TBP, aient 

des parents atteints de troubles bipolaires. L’étude de Brotman et al. a comparé les diagnostics 

parentaux posés par des cliniciens qui ne connaissent pas le diagnostic des enfants, dans des 

échantillons d’enfants avec un SMD ou un TBP[197]. Les échantillons diffèrent en terme de 

prévalence de parents bipolaires : 33.3% chez les enfants avec un TBP contre 2.7% chez les 

enfants avec un SMD (OR=18.0, 95% CI=1.9–171, p< 0.01). Tout comme les données des 

études longitudinales, ces données sur l’héritabilité suggèrent que le SMD n’est pas un 

phénotype développemental du TBP. Cependant ces résultats ne s’intéressent pas directement 

à l’héritabilité du SMD. En effet, il n’existe pas à l’heure actuelle d’études sur l’héritabilité du 

SMD ou de l’irritabilité, en revanche il existe plusieurs études qui se sont intéressées à des 

structures similaires. Par exemple, des études indiquent que le TOP et l’agressivité sont sujets 

à des influences génétiques. De plus, un phénotype basé sur des scores de sous échelles de la 

CBCL évaluant l’attention, l’agressivité, l’anxiété et la dépression, semble être 

héréditaire[199][200]. Même si ce phénotype est à la base décrit comme étant associé aux 

TBP, certaines données suggèrent qu’il serait plus proche du SMD que du 

TBP[201][202][203][204][205]. 

 

III-c. Définitions 

L’irritabilité n’est pas explicitement définie dans le DSM-5 et elle fait partie des critères 

diagnostiques de nombreux troubles tels que l’EDM, le TOP, et le trouble anxieux généralisé. 

La définition de l’irritabilité dans le SMD présente deux composantes : une phasique et une 

tonique[2][206]. La composante tonique correspond à la valence négative de l’humeur (en 

colère, irritable ou triste). Celle-ci est une humeur colérique persistante et incessante qui 

apparait entre des crises de colères verbales ou physiques. La composante phasique consiste 

en des crises qui reflètent la réactivité aux stimuli émotionnels négatifs. Ces crises se 

manifestent sous forme d’agressions verbales ou physiques intenses et classiquement en 

réponse à une frustration. Ces crises sont clairement démesurées en proportion par rapport à la 

situation, et doivent avoir lieu au moins 3 fois par semaine.  
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L’approche développementale est importante puisqu’en fonction de la provocation, la crise 

doit être considéré comme au delà de ce qu’on attendrait comme réponse de la part d’un 

enfant à ce niveau de développement. La composante tonique doit être présente la plupart de 

la journée. Pour un segment de journée donné, le « niveau d’énervement » de l’enfant doit 

être une caractéristique régulière de son humeur « la majeure » partie du temps, c’est à dire 

plus que la moitié des heures d’éveil de l’enfant.  

Afin de démarquer le SMD de la majoration de l’irritabilité intrinsèque qui atteint son pic aux 

alentours de 12-13 ans dans le développement normal d’un enfant, un des critères est un début 

du syndrome avant l’âge de 12 ans. Les manifestations toniques et phasiques doivent être 

présentes au moins depuis un an, sans période asymptomatique plus longue que 2 mois. Chez 

les patients présentant un SMD, les symptômes peuvent s’atténuer lors de vacances scolaires, 

sans pour autant disparaître, les distinguant ainsi des troubles secondaires à des facteurs de 

stress.  

La chronicité et la sévérité sont renforcées par le fait qu’il est nécessaire que les symptômes 

s’étendent à plusieurs situations. Par exemple : pas seulement à la maison ou bien qu’avec un 

seul enseignant. Le handicap imposé par cette irritabilité doit être sévère dans au moins un des 

domaines de vie, et modéré dans un autre (école, domicile ou relations avec les pairs). 

Les critères diagnostiques du SMD comptent aussi une hyperexcitation, définies par la 

présence d’au moins trois symptômes, parmi les suivants : insomnie, agitation, distractibilité, 

tachyphémie, fuite des idées et familiarité. Pour éviter un diagnostic par excès de TBP au 

regard d’une irritabilité chronique associée à un TDAH, les auteurs ont inclus 

l’hyperexcitation dans les critères diagnostiques du SMD[207][208]. Plus spécifiquement, les 

critères du SMD incluent ces symptômes qui chevauchent et coïncident avec les critères B 

(DSM-5) de l’accès maniaque et du TDAH.  

 

L’ensemble des critères du SMD est résumé dans le tableau 6 
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Tableau 6 : Critères diagnostiques du SMD, adapté de Leibenluft, 2011 ; Leibenluft et al, 

2003 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

1. Un âge entre 7 et 17 ans, avec un début des 
symptômes avant 12 ans 

Présentation d’un des symptômes cardinaux de l’accès 
maniaque :  

• Humeur élevée ou expansive 
• Idées de grandeur ou augmentation de l’estime 

de soi 
• réduction du besoin de sommeil  

2. Humeur anormale (spécialement colère ou 
tristesse), présente au moins la moitié de la 
journée pour la plupart des jours et d’une 
sévérité suffisante pour être remarquée par les 
personnes de l‘environnement de l’enfant 

Les symptômes apparaissent lors d’épisodes distincts 
durant au moins un jour. 

3. Une hyperexcitation/hypervigilance (définie 
par au moins 3 des symptomes suivants : 
insomnie, agitation, distractibilité, 
tachyphémie, fuite des idées et familiarité)  

Remplit les critères pour le diagnostic de schizophrénie, 
de trouble schizoaffectif, de trouble envahissant du 
développement ou de syndrome de stress post-
traumatique. 

4. En comparaison avec ses pairs, l’enfant 
présente une réactivité plus forte et plus 
marquée aux stimuli émotionnels négatifs et 
qui se manifeste verbalement ou 
physiquement. Par exemple, l’enfant répond à 
la frustration par des crises de colère 
(inappropriées pour son âge ou anticipatoire), 
et/ou des agressions verbales ou physiques 
envers autrui ou des biens. Ces crises 
interviennent, en moyenne, au moins 3 fois 
par semaine. 

Remplit les critères pour un trouble d’abus de substance 
sur les 3 derniers mois  

5. Les symptômes décrits en 2, 3 et 4 sont 
actuellement présents et au moins pendant   
les 12 mois précédents, sans une intervalle 
libre de plus de 2 mois 

QI < 70 

6. Les symptômes sont sévèrement handicapants 
dans au moins un domaine de vie (domicile, 
école, ou avec ses pairs) et modérément dans 
au moins un des autres domaines.  

Les symptômes sont en lien direct avec l’effet psychique 
d’un abus de substance ou d’une condition médicale 
générale ou neurologique. 
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Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) a choisi de reprendre les 

travaux de recherche sur le SMD et de le classer dans la catégorie des troubles de l’humeur de 

l’enfant sous l’appellation de « Disruptive Mood Dysregulation Disorder », DMDD. Le 

tableau 7 résume les critères diagnostiques du DMDD selon le DSM-5. La grande différence 

entre les deux entités est l’âge du début des troubles, de 10 ans pour le DMDD contre 12 pour 

le SMD et la présence d’une hyperexcitation pour le SMD, qui sont absents dans le DMDD, 

dans l’idée que les cliniciens peuvent ajouter un diagnostic associé de TDAH. 

 

Tableau 7 : Critères de diagnostiques pour le « Disruptive Mood Dysregulation Disorder, 

DMDD » par le DSM-5 

Critère A Crises de colère sévères et récurrentes en réponse à un facteur de stress commun, 
qui sont :  

• Des manifestations verbales ou comportementales, telles que des crises 
verbales ou des agressions physiques envers autrui ou contre des biens 

• clairement hors de proportion en terme d’intensité ou de durée par rapport à 
la situation ou la provocation 

• inconsistant avec le niveau de développement de l’enfant 

Critère B  Les crises de colère surviennent, en moyenne, trois fois ou plus par semaine 

Critère C L’humeur entre les crises de colère, est négative de manière persistante (irritable, en 
colère, et/ou triste), presque tous les jours 

Critère D  Les critères A et C sont présents depuis au moins 12 mois et les symptômes ont été 
absents pendant moins de 3 mois. 

Critère E  Les symptômes sont retrouvés dans au moins deux domaines de vie (au domicile, à 
l’école, avec les pairs) et doivent être sévères dans au moins domaine. 

Critère F Agé de 6 ans ou plus 

Critère G  Début  avant l’âge de 10 ans 

Critère H et I Ne remplit pas les critères pour un autre trouble mental (ex : trouble bipolaire, 
dépression, psychose) mais il peut coexister un trouble d’opposition par 
provocation, un TDAH, un trouble des conduites ou un usage de substance. 

Source : DSM-5 (APA) 
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Au sein de la recherche une check liste, la « Child Behavior Checklist, (CBCL)[77] », a été 

utilisée afin de capturer un phénotype large qui croise la présentation clinique du SMD. Un 

profil a été défini et il réunit le phénotype mixte de dysrégulation affective et 

comportementale sévère, incluant l’irritabilité, l’agressivité, les « tempêtes affectives » 

l’hyperexcitation et l’instabilité d’humeur. Ce profil est caractérisé par des scores élevés aux 

sous-échelles syndromiques « anxieux/déprimés », « problèmes d’attention », et 

« comportement agressifs ». Ce profil était initialement associé au « CBCL-pediatric bipolar 

disorder phenotype, (à comprendre comme le phénotype CBCL du TBP) car il était souvent 

retrouvé chez les enfants qui présentent un trouble bipolaire[209]. Cependant la spécificité de 

l’association entre ce phénotype et le trouble bipolaire a été remise en question 

récemment[210][211][201]. De ce fait, en 2008, Althoff et al. ont suggéré de le reformuler en 

“CBCL-dysregulation profile” (CBCL-DP), qui est utilisé par la plupart des équipes qui 

travaillent sur le sujet des troubles de l’humeur de l’enfant. Environ 1 à 2% des enfants dans 

les échantillons des études épidémiologiques [211][201][202], 6 à 7% des enfants dans les 

échantillons cliniques et 13 à 20% des enfants avec TDAH, valident les critères de ce 

phénotype comportemental[211].  

Le phénotype CBCL-DP peut être un outil intéressant pour identifier les patients qui 

présentent des troubles de l’humeur sévères. Des scores élevés peuvent indiquer des 

problèmes persistants et un risque de mauvaise évolution, tels qu’un mésusage de substance, 

une tendance aux idées suicidaires et un handicap fonctionnel[212][213]. 

Ces deux entités, SMD et DMDD, permettent donc de proposer un diagnostic et une 

uniformisation des termes médicaux pour ces enfants présentant une irritabilité chronique non 

épisodique. À partir de ces entités (en particulier le SMD) une série d’études a pu voir le jour 

afin d’étudier l’évolution et les thérapeutiques disponibles pour ces enfants. 

III-d. Evolution  

Il existe à ce jour peu d’études sur le sujet. Plusieurs études surtout longitudinales, se sont 

intéressées sur le devenir de ces enfants souffrant d’une irritabilité chronique non épisodique. 

Les études longitudinales sont des outils très importants afin d’évaluer la validité d’un modèle 

psychopathologique pédiatrique. D’autant plus que deux syndromes pédiatriques peuvent être 

considérés comme identiques lorsqu’ils présentent une évolution identique et qu’ils 

prédisposent aux mêmes risques de développer un phénotype adulte. La question est de savoir 
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si le SMD est une manifestation développementale d’une manie et surtout si les enfants avec 

ce syndrome développent ou non un TBP ou un TBP-NS durant l’adolescence ou la vie 

adulte[2, pp. 129–142]. 

Des données épidémiologiques sont disponibles et sont résumées dans le tableau 4 des 

annexes. Au sein de leur échantillon clinique, Stringaris et al. ont identifié l’ensemble des 

épisodes thymiques chez 84 enfants souffrant de SMD contre 93 enfants et adolescents 

souffrant d’un TBP sur une période moyenne de 28.4 mois[214]. Seulement un enfant (1.2%) 

avec SMD contre 58 (62.4%) avec TBP a présenté au moins un épisode maniaque, mixte ou 

hypomane (p<0.001). Avec leur analyse post hoc sur échantillon, Brotman et al. ont trouvé 

que les enfants qui valident le diagnostic de SMD à un âge moyen de 10.6 ans, ont un risque 7 

fois plus élevé d’être diagnostiqué avec un trouble de l’humeur unipolaire dépressif que les 

jeunes qui ne remplissent pas les critères (OR =7.2, 95% [IC]=1.3–38.8, p=0.02)[215]. La 

limite principale de cette étude réside dans le fait que le TBP est beaucoup plus rare que le 

SMD, rendant difficile leur comparaison. Dans une autre étude, au sein d’une population 

générale, Stringaris et al. ont montré que l’irritabilité chez l’adolescent prédit des troubles 

unipolaires dépressifs (OR =1.33, 95% CI=1.00–1.78, p<0.05) et des troubles anxieux (OR 

=1.72, 95% CI=1.04–2.87, p<0.05) à l’âge adulte mais pas de trouble bipolaire[216]. Ces 

résultats rejoignent ceux trouvés dans les études longitudinales chez les patients présentant un 

TOP. Le TOP se distingue du SMD par le caractère d’opposition et non d’irritabilité. 

L’évolution de l’enfant souffrant de TOP est polymorphe incluant la dépression, les troubles 

anxieux et parfois le trouble bipolaire. Les données scientifiques actuelles indiquent que la 

dimension d’irritabilité est plus associée aux troubles de l’humeur unipolaires et aux troubles 

anxieux que la dimension d’opposition. 

 

III-f.  Hypothèses étiologiques 

III-f.1 Les fonctions neurocognitives dans le « Severe Mood Disorder » 

Actuellement, il émerge un intérêt pour l’étude des mécanismes neurologiques différenciant 

non seulement deux phénotypes pathologiques entre eux mais aussi des contrôles sains. Dans 

cet esprit, les premières études physiopathologiques sur le SMD ont été pensées de manière à 

démontrer que l’utilisation de techniques telles que l’IRM fonctionnelle, pourrait différencier 
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les SMD, les TBP et les contrôles sains. Les enfants avec SMD, tout comme les enfants avec 

un TBP, diffèrent des enfants sains en terme[2] :  

• de capacité à reconnaître les émotions faciales.  

• de niveau de stress subjectif lorsqu’ils effectuent une tâche frustrante.  

• de réponses à des paradigmes comportementaux inversés.  

Dans ces deux premiers domaines, malgré des similitudes de déficits comportementaux, les 

dysfonctionnements neuronaux diffèrent entre le SMD et le TBP. 

À partir d’une perspective neurobiologique, l’irritabilité peut résulter d’une incapacité à 

déclencher les mécanismes de haut niveau (top-down mechanisms, correspondant à une sorte 

de pré-programmation ou de schémas créés depuis l’expérience personnelle, à partir desquels 

on interprète les données et qui peut donc être une source d’inférences). Ils impliquent une 

attention sélective et des processus de pensée, dont le but est de diriger l’attention (l’attention 

dirigée interne) vers ou à l’écart de stimuli rencontrés, selon nos objectifs et donc d’inhiber 

les réponses inadaptées dans un contexte de frustration. La frustration est définie comme la 

réponse émotionnelle quand un objectif n’est pas réalisé[217]. 

Les déficits en reconnaissance émotionnelle, en réponse inversée et en attention observés dans 

le SMD, combinés aux récents résultats sur la régulation émotionnelle chez des patients sains 

et des patients avec des comportements agressifs, suggèrent un modèle physiopathologique de 

l’irritabilité chez le jeune proposé par Leibenluft [2] (cf fig 13). 

Les capacités d’intégrer correctement et précisément les indices sociaux, qui constituent le 

cœur des fonctions socio-émotionnelles et facilitent la régulation émotionnelle et les 

compétences sociales, sont déficientes chez les enfants avec un SMD[218][219]. Dans l’étude 

de Rich et al.[219], les patients doivent deviner l’expression émotionnelle des différents 

visages qu’on leur présente. Ces visages passent par 39 degrés d’expression selon un 

continuum décroissant, le 39ème étant le degré le plus neutre d’expression et le 1er degré 

correspondant à l’expression finale de l’émotion (cf fig 14). Au total, 6 expressions faciales 

sont présentées aux patients : joyeux, surpris, effrayé, triste, en colère et dégoûté. La mesure 

principale est le point de réponse, c’est à dire le degré de l’expression faciale auquel le patient 

pense avoir reconnu l’émotion indépendamment de l’exactitude de sa réponse puis ensuite le 

point de réponse correcte, qui correspond au nombre d’expressions nécessaires avant que le 
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patient identifie correctement l’émotion faciale (39 étant le meilleur score et 1 le pire). Pour 

les émotions de dégoût, de surprise, de peur et de joie, les enfants avec SMD ont des réponses 

correctes significativement plus tardives que les témoins, indiquant qu’ils ont besoin de plus 

d’expressions faciales intenses avant de l’identifier correctement. Ce déficit de 

reconnaissance ou d’identification émotionnelle constitue un handicap, étant donné que les 

manifestations émotionnelles sont fréquentes et que les expressions faciales changent 

rapidement, lors des interactions sociales.  

Figure 14 : modèle des expressions faciales utilisées dans l’étude de Rich et al. [219] 

           
 

Ces résultats rejoignent les travaux précédents de Guyer et al. qui ont trouvé des déficits 

d’identification émotionnelle faciale chez les enfants bipolaires et SMD et non pas chez les 

enfants avec un TDAH et/ou un TOP, ni chez les troubles anxieux, ni chez les déprimés (cf 

fig 2)[218]. L’hypothèse que les enfants avec SMD seraient plus réceptifs aux expressions de 

peur et de tristesse, et donc les identifieraient mieux du fait de leur dysrégulation 

comportementale et leur irritabilité, n’a pas été validée. Il s’agit plus d’un déficit en 

reconnaissance émotionnelle général que spécifique à certaines émotions.  

Un autre objectif de cette étude[218] est de déterminer s’il existe une association entre un 

handicap social et un déficit d’identification émotionnelle. Deux aspects des fonctions 

sociales sont étudiés : la réciprocité sociale et une mesure générale des interactions sociales 

avec leurs pairs et leur famille. Chez les patients SMD, il a été trouvé une association 

significative entre un retard d’identification émotionnelle et un fonctionnement familial altéré. 

Ceci est constant avec d’autres travaux antérieurs[220][221][222][223], qui ont montré que 

Figure 2.
Gradations of multimorph emotional expression. Depicted are examples of disgust facial
expressions across the 39 increment stages from 0% intensity (i.e., neutral) to 100% intensity
(i.e., prototypical emotional expression).
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Figure 3.
Multimorph face emotions. Examples of the six types of facial emotions displayed during the
emotional expression multimorph task are depicted.
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des conditions environnementales néfastes, telles qu’un dysfonctionnent familial, peuvent 

conduire à un déficit du traitement des émotions faciales chez les jeunes avec un SMD. 

D’ailleurs, une récente étude suggère que des environnements sociaux aberrants peuvent avoir 

un impact délétère sur le développement du système central des neuropeptides impliqués dans 

les acquisitions sociales et émotionnelles[224]. Et inversement, un défaut d’identification 

émotionnelle peut conduire à des interactions familiales problématiques chez les enfants avec 

un SMD. Face à ces résultats, la rééducation émotionnelle chez ces enfants pourrait se faire 

sous forme d’une psychoéducation et d’un entrainement à la reconnaissance des émotions 

faciales, afin d’améliorer leur fonctionnement social. 

Des corrélations entre le déficit comportemental (émotionnel dans ce cas précis) et le circuit 

neuronal chez les enfants ont été étudiées à l’aide d’IRM fonctionnelles, utilisées lors de la 

passation d’épreuves d’évaluation subjective de la peur. La région cérébrale étudiée est 

l’amygdale car son rôle dans le traitement des émotions, surtout chez les patients bipolaires, a 

clairement été établi dans de nombreuses études[125][225][226][227][228][229]. Dans son 

étude récente, Brotman et al. ont montré que les enfants avec un SMD présentent une 

diminution de l’activité amygdalienne comparés aux patients bipolaires, aux patients TDAH 

sans irritabilité et aux patients sains[230]. Ces résultats en faveur d’une baisse d’activité de 

l’amygdale chez les SMD sont similaires à ceux rapportés chez les enfants souffrant d’un 

épisode dépressif majeur (EDM). Cette similitude est très importante quand on sait qu’il 

existe une association longitudinale entre SMD et les troubles dépressifs et qu’ils partagent 

des évolutions longitudinales similaires[215][216]. 

La flexibilité cognitive est une des autres composantes importantes des habilitées sociales, 

elle permet au sujet d’adapter son comportement selon les contingences de l’environnement. 

Cette régulation comportementale peut être évaluée en utilisant une tâche neuropsychologique 

appelée « response reversal paradigms ». Une personne présentant une déficience dans cette 

tâche est plus à même d’expérimenter des situations de frustrations, et donc de faire preuve 

d’irritabilité et de comportements agressifs[231]. De cette manière, des déficits en « response 

reversal paradigms » sont retrouvés chez les enfants avec SMD, comparés aux patients 

contrôles[232][233].	  D’autres études de calcul des potentiels évoqués montrent que les jeunes 

avec SMD ont un déficit en « bottom up » (mécanisme d’interprétation des données à partir 

des données seules) dans les processus d’attention précoce (diminution de l’activation du 

gyrus frontal inferieur pariétal, temporal et central) au cours de situations frustrantes et non 
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frustrantes[234]. L’irritabilité serait donc plutôt liée à une augmentation de l’excitabilité, 

plutôt que la difficulté à gérer les frustrations. 

Concernant les troubles attentionnels liés aux émotions, des études comportementales 

suggèrent que les jeunes souffrant de SMD ont moins d’interférences liées à des distracteurs 

émotionnels comparés aux enfants avec un TBP et aux sujets sains[234][235]. D’autres 

résultats contradictoires trouvent que les enfants avec un SMD ont une activité amygdalienne 

augmentée comparés aux autres groupes lorsqu’il leur est demandé de se concentrer sur la 

longueur du nez plutôt que l’expression faciale, suggérant ainsi que ces enfants avec un SMD 

ont une plus grande difficulté à se défocaliser des émotions faciales[230]. Les interactions 

anormales entre les émotions et l’attention chez les enfants SMD et leurs rôles exacts sont 

encore mal compris. 

Figure 13 : modèle physiopathologique hypothétique contribuant à l’irritabilité, proposé par 

Leibenluft et al. 2011. [2]  
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III-f. Thérapeutiques pharmacologiques 

À l’heure actuelle, il n’existe aucun guide thérapeutique spécifique dans le traitement du 

SMD. Il n’existe qu’un seul essai thérapeutique clinique publié à ce jour, comparant la 

réponse du lithium versus placebo. Les études longitudinales et épidémiologiques chez les 

enfants SMD et les adultes irritables ont montré que l’évolution de ces patients rejoint plus 

celle des troubles dépressifs, des troubles anxieux et du TDAH que celle du TBP. C’est la 

raison pour laquelle il semble intéressant et judicieux de s’inspirer des traitements de ces 

troubles comme traitement symptomatique de l’irritabilité dans le SMD, en attendant les 

résultats d’études randomisées en double aveugle. 

Dans ce contexte les différents traitements de l’irritabilité en tant que symptôme sont 

développés ci-dessous. 

 

III-f.1. Les antidépresseurs  

Pour rappel, la prescription d’antidépresseurs chez les enfants reste controversé et est 

actuellement faite hors AMM en France. Il semble important de rappeler qu'aucune molécule 

n'a d'AMM en France dans les troubles dépressifs avant l'âge de 15 ans. Cependant, la 

fluoxétine dispose d'une AMM européenne obtenue au vu des résultats de l'étude TADS[236]. 

Seule cette molécule a démontré son intérêt dans le traitement de la phase aiguë de la 

dépression de l'enfant et de l'adolescent dans trois études différentes, ce qui a permis d'obtenir 

une AMM européenne. Néanmoins, la supériorité de la molécule contre placebo s'est avérée 

modeste puisque son efficacité n’est significative que sur certaines variables et dans certaines 

analyses statistiques[6]. Trois AMM sont disponibles en France dans le TOC pour la 

sertraline (Zoloft®), la fluvoxamine (Floxyfral®) et la clomipramine. En ce qui concerne les 

études américaines, l’efficacité des antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine 

(IRS) a été essentiellement démontré sur l’aspect irritable que ce soit dans un contexte 

d’épisode dépressif majeur (EDM)[236][237], de trouble anxieux[238], de trouble 

dysphorique prémenstruel et de trouble envahissant du développement (TED)[239][240]. Il 

est donc nécessaire d’étudier leur efficacité dans le SMD, ce qui fait l’objet actuellement d’un 

essai thérapeutique. En effet, Leibenluft et son équipe sont en cours d’inclusion de patients 

SMD âgés de 7 à 17 ans, (80 au total), dans un essai randomisé, contrôlé, en double aveugle 
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dont le but est de comparer l’efficacité du citalopram associé à un psychostimulant versus le 

psychostimulant associé à un placebo, dans la baisse de l’irritabilité des enfants avec un 

SMD[241, p. 00794040]. Alors que l’inquiétude d’une levée d’inhibition et d’un risque de 

passage à l’acte auto-agressif, a conduit la FDA à mettre en place de manière précipitée une 

boite noire d’avertissement, une récente méta-analyse de tous les essais pédiatriques de 

fluoxetine, par le laboratoire, a montré qu’il n’existe pas de différence significative en terme  

d’agressivité toute confondue ou d’hostilité entre les enfants traités par fluoxetine et ceux 

traités par placebo[242][243]. De plus les cliniciens qui intègrent le trouble de dysrégulation 

émotionnelle comme un phénotype du TBP, sont réticents à traiter les enfants avec un SMD 

par des antidépresseurs, du fait d’une crainte d’induire des virages maniaques. Cependant, il 

est crucial de différencier la stimulation psychique de la manie lorsqu’on établit des effets 

indésirables secondaires aux IRS. La stimulation psychique est fréquente et présente en 

moyenne chez 10 à 20% des enfants et des jeunes prenant un IRS. Ces mêmes patients 

répondent généralement bien à un arrêt temporaire de l’antidépresseur avec une reprise à une 

plus faible posologie[244][245]. Dans l’attente des résultats de futures études [241, p. 

00794040], les antidépresseurs constituent un espoir et une piste thérapeutique pour les 

enfants souffrant de SMD. 

 

III-f.2. Les psychostimulants  

Les psychostimulants sont une autre catégorie thérapeutique qui mérite d’être prise en 

considération dans le traitement du SMD. Parmi ses critères diagnostiques, le SMD présente 

l’hyperexcitation qui chevauche les critères diagnostiques du TDAH. C’est la raison pour 

laquelle il doit exister un fort taux TDAH chez les enfants avec un SMD. De plus, plusieurs 

études dont deux méta-analyses ont montré un effet modéré à important des psychostimulants 

dans la diminution de l’agressivité chez les enfants avec un TDAH[246][247][248][249]. Il 

n’existe pas de données concernant le risque de virage maniaque sous psychostimulants. 

Cependant des données préliminaires suggèrent que les jeunes avec un phénotype proche du 

SMD pourraient être aussi bons répondeurs que les enfants avec un TDAH non compliqué. 

Une question importante demeure, à savoir : est ce qu’un enfant avec un SMD et un parent 

souffrant d’un trouble bipolaire diffère d’un enfant avec un SMD sans antécédents familiaux 

de trouble bipolaire, en terme de virage maniaque secondaire à un psychostimulant ou un 

antidépresseur ? 
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III-f.3. Les thymorégulateurs  

Il n’existe à l’heure actuelle qu’un seul essai thérapeutique chez les enfants avec un 

SMD[250]. Il s’agit du premier essai thérapeutique, randomisé, en double aveugle, contrôlé, 

comparant l’efficacité du lithium sur l’irritabilité et son effet neuro-métabolique versus 

placebo chez des enfants âgés entre 7 et 17 ans, présentant un SMD. L’échantillon est de 

petite taille avec un total de 60 patients inclus. À noter qu’au départ 100 enfants étaient 

hospitalisés et que l’effet même de l’hospitalisation, a permis une amélioration clinique 

significative, sans traitement médicamenteux pour 40% des enfants (N=40). Les 60 patients 

restants, n’ayant pas présenté d‘amélioration, sont traités en double aveugle contre placebo. À 

6 semaines, aucune différence significative n’a été retrouvée entre les deux groupes 

concernant la diminution de l’irritabilité sur les différentes échelles utilisées (CGI-I, 

« positive and Negative Syndrome Scale » PANSS, « Children’s Depression Rating Scale » 

CDRS, « Children’s Global Assessment–Severity » CGAS), (cf fig 15). L’étude de l’effet 

neuro-métabolique s’est faite sur l’hypothèse que les taux de métabolites seraient différents 

entre les deux groupes sur les régions cérébrales d’intérêt déjà décrites chez l’adulte 

bipolaire[251], à savoir le cortex frontal, l’hippocampe gauche, le cortex pariéto-occipital et 

le cortex pariétal. Les mesures se sont faites via une spectroscopie à résonance magnétique 

avant et après traitement pour chaque patient inclus. Là encore, aucune différence 

significative de taux de métabolites entre les deux groupe n’a été retrouvée. 

 

 

Figure 15 : Scores d’échelle CGI du lithium et du placebo dans l’étude de Leibenluft et al. [250].  

 OAS per week: group (F[1,25]! 1.67, p! 0.21), time (F[6,82]!
1.13, p! 0.35), or group " time interaction (F[6,82]! 0.70,
p! 0.65).

Dosage and lithium levels

For those randomized to lithium, the mean serum lithium
level by week 6 was 0.82# 0.28 mmol=L. The mean number of
weeks with a therapeutic level (0.8–1.2 mmol=L) was 3.4# 1.7.

Adverse events

Two subjects randomized to lithium discontinued from the
study prematurely, both after week 3, one due to clinical
worsening and the other due to homesickness. No subject was
withdrawn from study due to adverse physical effect in either
the lithium or placebo group. Additionally, there was not a
significant thyroid stimulating hormone (TSH)" time inter-
action comparing TSH at prerandomization (baseline 2) and
after week 6 of the medication trial using a repeated measures
ANOVA (baseline 2 mean TSH level: SMD-Li$ [n! 10]
2.01# 0.88, SMD-Plac [n! 7] 2.05# 0.87; med trial week 6
mean TSH level: SMD-Li$ 4.11# 3.88, SMD-Plac 3.02# 1.51]
main effect of TSH F[1,15]! 3.94, p! 0.07, TSH" group in-
teraction F[1,15]! 0.54, p! 0.48).

MRS results

MRS data did not show a significant group" time interac-
tion for any metabolite in any region of interest, with the
exception of parieto-occipital GLX=Cr (Group: F[1,12]
! 0.003, p! 0.96, Zp

2! 0.00; Group " time: F[1,12]! 8.31
p! 0.01, Zp

2! 0.41), which increased in the lithium group and
decreased in the placebo group (Table 2).

Discussion

Our results suggest that lithium treatment is not associated
with significant clinical or neurometabolic alterations in SMD
youth suffering from severe, functionally impairing, none-
pisodic irritability and ADHD symptoms. Although our
study is strengthened by the double-blind, placebo-controlled

design combined with MRS, important limitations include
significantly lower percentage of female SMD subjects ran-
domized to lithium versus placebo, small sample size, the
number of enrolled subjects who were not randomized, and
short duration of treatment. Nevertheless, ours is the first RCT
in SMD youth, highlighting the critical need for treatment
studies (both pharmacologic and psychotherapeutic) in this
common syndrome (Brotman et al. 2006; Leibenluft et al.
2006).

An important and unexpected finding is that 45% of the
SMD youth made significant clinical improvement between
admission to our inpatient child psychiatric research unit
(baseline 1) and the end of the single-blind placebo run in
(baseline 2). These children were not randomized because their
clinical status improved throughout the medication with-
drawal and placebo run-in phases to the point where they no
longer met criteria for SMD. Prior studies of youth with irri-
tability and CD with a similar design—i.e., randomization of
only those who continued to meet criteria after inpatient ad-
mission and single blind placebo-run in—had randomization
rates of 62% of initially admitted subjects (Campbell et al. 1995;
Cueva et al.1996; Malone et al. 2000). Thus, our study’s finding
that a significant number of irritable youth improve with in-
patient hospitalization aligns with previous trials of similar
design. Because, by definition, the SMD youths had a chronic
course of functionally impairing irritability, it is possible that
those SMD youths who exhibited significant symptom im-
provement after admission were experiencing a protracted
‘‘honeymoon’’ phase that would have not persisted with time.
However, our data may also demonstrate the powerful ther-
apeutic impact of admission to a psychiatric research unit with
highly skilled staff and teachers, working as a team to provide
round-the-clock care and a structured milieu. Perhaps another
reason for the SMD improvement following admission is a
child’s removal from environmental triggers, including par-
ents or family members, teachers, or peers. Obviously, it
would be important to identify the therapeutic factors that
resulted in such clinical improvement prerandomization to
guide future treatment of SMD symptoms, including irrita-
bility, in children and adolescents.

0

1

2

3

4

5

6

7

Med-Free
Baseline2

Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6

Time Point

C
G

I-I

Lithium (N=14)
Placebo (N=11)

FIG. 4. Clinical Global Impressions–Improvement (CGI-I) weekly results in severe mood disregulation (SMD) youths
randomized to lithium versus placebo.

RANDOM CONTROL TRIALS FOR LITHIUM IN SMD YOUTH 67



	   77	  

III-e Conclusion 

Contrairement au TBP, les données de la littérature sont moins nombreuses concernant le 

SMD. Pourtant à partir des données de cette revue de la littérature, un certain nombre de 

caractéristiques cliniques sont à retenir. La prévalence de ce nouvelle entité est d’environ 3%, 

même s’il est nécessaire d’attendre les résultats d’autres études épidémiologiques à venir. De 

plus, la prévalence du trouble bipolaire chez les parents d’enfants avec un SMD est de 2.7%. 

En revanche, à ce jour, il n’existe pas de données sur la prévalence d’autres troubles 

psychiatriques chez les parents d’enfants SMD. Actuellement deux diagnostics sont 

disponible le SMD et le DMDD du DSM-5. Le premier est le fruit de la recherche de l’équipe 

de Leibenluft. E et le deuxième correspond à la version proposée par le DMS 5 et inspiré du 

SMD. Leur distinction se base sur un âge du début des troubles plus jeune  pour le DMDD 

(10 ans contre 12 ans) et la présence d’une hyperexcitation pour le SMD. En revanche, les 

deux présentent un symptôme cardinal, à savoir l’irritabilité chronique non épisodique. À 

l’heure actuelle il n’existe pas d’outils diagnostiques spécifiques et standardisés pour le SMD 

ou le DMDD, en revanche l’utilisation de la check liste, la CBCL permet d’identifier des 

patients susceptibles de présenter un SMD ou un DMDD sous jacent. Un des aspects majeurs 

de distinction avec le TBP semble être l’évolution, puisque les patients avec un SMD 

présentent un modèle psychopathologique proche de celui de la dépression de l’enfant. La 

majorité de ces patients connaitront des EDM ou des troubles anxieux dans les années qui 

suivent. La question de la place du TDAH dépend de la définition utilisée. S’il s’agit du 

SMD, le critère chevauchant d’hyperexcitation du TDAH est intégré dans sa définition. Ce 

choix est volontaire de la part des auteurs, mais il rend la tâche plus compliquée pour sa 

distinction avec le TBP. Pourtant l’objectif initial est d’éviter de diagnostiquer par excès le 

TBP chez des enfants TDAH irritables. Pour le DMDD, le diagnostic de TDAH associé est 

possible. Parmi les hypothèses étiologiques, l’étude du profil émotionnel des patients avec un 

SMD retrouve là aussi, un profil proche des enfants dépressifs avec une hypoactivation des 

régions cérébrales actrices dans l’interprétation des émotions. L’apport des études cliniques 

est assez limité sur le traitement du SMD. À l’heure actuelle en dehors d’un essai négatif pour 

le lithium, le reste n’est fondé que sur des hypothèses basées sur le modèle 

psychopathologique. Ainsi la question de l’indication des antidépresseurs ou des 

psychostimulants reste ouverte et sujette à de futurs essais thérapeutiques. En revanche, le 

caractère réassurant et bénéfique d’une hospitalisation a été démontré dans une optique de 

mise à distance entre l’enfant et son milieu socio-familial et scolaire.  
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L’arrivée de ce nouveau concept de dysrégulation émotionnelle sévère est venu bousculer les 

visions « très larges » du TBP, remettant à jour et au cœur du sujet des troubles de l’humeur 

de l’enfant, la controverse du TBP. Qu’en est-il de cette controverse et qu’en retenir ? Telle 

est la question. 

IV- Discussion   

IV-a. Contexte, évolution actuelle et enjeux 

Depuis les années 1990, la recherche en pédopsychiatrie a montré la difficulté d’identifier 

chez l’enfant des changements thymiques épisodiques, distinctes dans le temps. La bipolarité 

chez l’enfant serait plus fréquente que ce qui est actuellement diagnostiqué compte tenu des 

critères diagnostiques trop restrictifs en termes de durée de l’épisode[26][82][208]. La manie 

se présenterait différemment chez l’enfant que chez l’adulte en se présentant non comme un 

épisode distinct euphorique ou irritable mais comme un état persistant sévère d’irritabilité non 

épisodique. Ceci marque une grande différence avec la conception classique du trouble 

bipolaire et n’est pas en accord avec le critère A du DSM-5 qui préconise une période 

distincte d’élation, d’humeur expansive et/ou d’irritabilité[252][253]. 

L’irritabilité sévère chronique correspond-elle à une présentation de manie chez l’enfant ? 

Cela a conduit à infléchir la position initiale dans le sens d’un élargissement du spectre de la 

bipolarité chez l’enfant en considérant la bipolarité de l’enfant prépubère comme une entité 

dont l’expression symptomatique se traduit par une irritabilité chronique sévère non 

épisodique et par des épisodes thymiques distincts plus rares[252]. Certains auteurs 

reconnaissent l’existence d’épisodes thymiques distincts de l’état affectif de base mais ils 

décrivent des cycles beaucoup plus courts que chez l’adulte avec des épisodes de 4h par 

jour[40] dont la distinction clinique avec une labilité émotionnelle semble difficile. Les 

sociétés savantes nord-américaines postulent que le TBP est une entité à part entière dont les 

critères sont identiques à l’adulte. Les épisodes s’ils sont individualisés, sont le plus souvent 

mixtes (20 à 84%), longs, et débutent plutôt par un tableau dépressif d’apparition plus 

insidieuse que chez l’adolescent. La littérature est abondante concernant les critères et les 

techniques les plus adéquats pour poser un diagnostic de TBP. L’une des questions 

récurrentes est de savoir si l’irritabilité sévère sans épisode maniaque distinct correspond à 

une expression pédiatrique de la manie[214] [82][253][201, p. 200][206]. Afin de comprendre 



	   79	  

avec plus de précision l’expression de ses dysrégulations émotionnelles, l’étude COBY a 

proposé des nouveaux critères diagnostiques du TBP-NS[44]. En 2003, une équipe de 

Pittsburgh dirigée par Ellen Leibenluft s’est intéressé aux patients présentant des symptômes 

« maniaques/hypomanes » chroniques et non épisodiques parmi les TBP-NS et les autres 

phénotypes larges et intermédiaires du trouble bipolaire pédiatrique[206]. Cette approche qui 

donne un cadre de diagnostic (surtout de recherche) permet de mieux étudier ces patients « 

diagnostically homeless », qui portent le plus souvent des diagnostics comportementaux 

(TDAH, TOP, TC) lesquels ne prennent pas en compte les perturbations de l’humeur notées 

par le patient, les parents et les cliniciens. Au sein du groupe des TBP-NS, il s’agit d’étudier 

les patients présentant un phénotype particulier marqué par une élation et/ou une irritabilité 

non épisodique, chronique et sévère, et d’étudier dans quelles mesures ces patients diffèrent 

en termes de pronostic, d’antécédents familiaux par rapport aux TBP-NS. Pour faciliter la 

recherche sur cette population Leibenluft et al. ont mis au point les critères du Severe Mood 

Disorder (SMD). 

La vision élargie du TBP a conduit à une inflation du nombre de diagnostics de bipolarité 

chez l’enfant hospitalisé qui a été multiplié par 40 entre 1993 et 2003 aux USA, passant de 

1.3 à 7.3 pour 10,000 habitants[193]. À titre d’exemple, sur l’année 1994-1995 aux Etats-

Unis, la prévalence du diagnostic de TBP a été de 25 pour 100 000. De manière surprenante, 

dix ans après, cette prévalence a été multipliée par 40, soit 1003 pour 100 000[254]. Le 

pourcentage de consultations pour des troubles psychiatriques chez le jeune ayant reçu un 

diagnostic de TBP a augmenté de 0.42 à 6.67%. Cette augmentation peut être liée à une erreur  

diagnostique, une augmentation de l’incidence, une meilleure identification des cas (comme 

ce fût le cas de la dépression chez l’enfant dans les années 1980), ou à une nouvelle 

conceptualisation de la pathologie[255]. En tout cas, elle soulève de nombreux 

questionnements. Elle rappelle l’évolution similaire du TDAH chez le jeune aux Etats-Unis 

dans les années 1980. À cette époque, certains auteurs évoquent le rôle des pressions 

économiques des laboratoires pharmaceutiques du fait de l’existence d’un traitement 

pharmacologique efficace. Le New York Times a publié un article faisant part de l’existence 

de conflits d’intérêts non déclarés de certains chercheurs dans le domaine du TBP[256]. De 

plus, le système de santé américain conduit à une surestimation de la prévalence de certains 

troubles psychiatriques afin de permettre aux patients d’avoir accès à une prise en charge des 

soins (le plus souvent couteux) par le système de sécurité sociale américain. 
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IV-b. Aspects cliniques 

Comme il a été démontré dans le chapitre sur le trouble bipolaire pédiatrique, ce trouble existe 

bien chez l’enfant prépubère mais il demeure très rare et ne concerne à priori pas les enfants 

âgés de moins 10 ans. 

En effet, les données épidémiologiques et développementales laissent à penser qu‘avant cet 

âge, les aspects développementaux ne permettent pas encore l’accès à une mentalisation et à 

une stabilité émotionnelle. Ces derniers sont indispensables à l’émergence de la maladie 

bipolaire. Au cours de ces différents travaux sur ce sujet, G.Carlson insiste beaucoup sur 

l’importance d’appréhender l’ensemble du fonctionnement de l’enfant et de ses difficultés (les 

troubles des apprentissages, les troubles du langage..). Elle explique aussi « qu’il existe un 

nombre non négligeable de pré-adolescents qui présentent des symptômes maniaques mais sur 

un fond de troubles développementaux et psychiatriques divers »[257]. Elle sollicite ainsi une 

approche intégrative et développementale des troubles psychiatriques de l’enfant, y compris 

des troubles de l’humeur. Il est vrai que l’absence de prise en compte de ces aspects 

développementaux est notable dans cette controverse malgré leur influence sur le sens et la 

signification des critères diagnostiques chez l’enfant. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 

sur le diagnostic du trouble bipolaire pédiatrique (chapitre II-e), les termes sémiologiques de 

l’adulte n’ont pas la même résonnance que chez l’enfant[64]. Ne serait-il pas pertinent 

d’étudier la relation entre l’âge et l’euphorie, entre la mégalomanie et l’âge du patient ?[257]. 

Il a été montré que plus un enfant est jeune, plus il est hyperactif/instable sur le plan moteur, 

agressif et euphorique, et que plus ils sont jeunes, plus ils sont familiers et désinhibés[258]. 

Une humeur instable, labile et changeante est normalement retrouvée chez les enfants de 

moins de 10 ans[259][194]. Qu’en est il de la prise en compte de ces facteurs 

environnementaux et des difficultés développementales dans la régulation de l’humeur ? Il a 

été démontré que les enfants souffrant de troubles des apprentissages présentent plus de 

difficultés à comprendre que des choses invraisemblables dans les dessins animés le 

soient[260]. De plus, les aspects psychopathologiques sont souvent mis de côté dans les 

entretiens diagnostiques, alors que des auteurs comme Macfie, ont montré que les enfants 

victimes de maltraitance proposent plus de réponses irréalistes et grandioses au cours 

d’épreuves d’achèvement de récit que des enfants non maltraités[261]. 
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Une question persiste et constitue le reste de cette controverse : qu’en est-il pour les enfants 

de moins de 10 ans présentant des troubles thymiques ou une instabilité émotionnelle, mimant 

ou faisant évoquer une symptomatologie bipolaire ? 

C’est devant ce besoin de réponse, que sont apparus deux concepts de phénotypes cliniques 

« larges » : d’un côté le trouble bipolaire non spécifié de l’étude COBY et de l’autre le SMD 

d’Ellen Leibenluft. Le premier répond à une approche catégorielle et le deuxième est fondé 

sur une approche développementale. 

Comment alors différencier ces deux entités sur le plan clinique ? Leurs critères diagnostiques 

sont certes différents mais leur différenciation en pratique clinique quotidienne peut poser des 

difficultés. Or les enjeux thérapeutiques et les différences de perspectives sont majeurs. C’est 

la raison pour laquelle, en plus des différences cliniques stricto sensus entre ces deux entités 

(cf tableau 8), quatres autres points de distinction sont à noter et à prendre en considération : 

le risque de conversion vers un trouble bipolaire pédiatrique (phénotype strict), les 

antécédents familiaux de trouble bipolaire, la réponse aux traitements et la place du TDAH 

dans chacune de ces entités. 

Tableau 8 : Les caractéristiques du SMD et du TBP-NS 

Caractéristiques SMD TBP-NS 

Irritabilité chronique Nécessaire au diagnostic Possible, mais non nécessaire pour le 
diagnostic 

Antécédents de symptômes maniaques ou 
hypomanes sur une durée typique de 2-3 
jours 

Critère d’exclusion Nécessaire au diagnostic 

Antécédent familial de TB Peu probable Dans 50% des cas 

Risque de conversion vers un TBP dans les 
7 ans à venir 

Peu probable Dans 50% des cas 

Antécédent d’un accès maniaque Critère d’exclusion Critère d’exclusion 

Antécédent d’un accès hypomane Critère d’exclusion Critère d’exclusion si antécédent d’un 
EDM (à TBP type II) 
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IV-b.1 La conversion vers un trouble bipolaire pédiatrique 

Lorsqu’on compare des cohortes de patients avec un SMD à des patients avec un TBP-NS, on 

trouve des taux différents de conversion vers un trouble bipolaire pédiatrique avéré. En effet, 

au sein des études prospectives de patients souffrant d’un TBP-NS, les taux de conversion 

sont de 25%, 38% et 45% à respectivement 2 ans[23], 4 ans[44], et 5 ans[42]. Ces données 

contrastent nettement avec les taux de conversions retrouvés chez des enfants présentant un 

SMD, de 1.2% à 29 mois de suivi[214][262] et de 0% après 8 ans de suivi dans une étude 

épidémiologique[215]. De plus, les données épidémiologiques suggèrent que l’irritabilité 

chronique (non épisodique) lors de l’enfance ou de l’adolescence ne prédispose pas à un 

trouble bipolaire dans la vie adulte, mais plutôt à un risque élevé d’épisodes dépressifs 

majeurs et de troubles anxieux[214][263]. Ces données vont dans le même sens que les 

résultats des études longitudinales sur le TOP[262][264] puisqu’elles suggèrent que la 

dimension irritable du TOP prédispose également aux dépressions et aux troubles anxieux 

alors que la dimension oppositionnelle favorise les comportements antisociaux. 

 

IV-b.2 Les antécédents familiaux de trouble bipolaire 

Il existe des disparités concernant l’existence d’antécédents familiaux de trouble bipolaire 

entre les enfants présentant un TBP-NS et ceux avec un SMD. Le taux de troubles bipolaires 

parentaux est significativement supérieur chez les enfants présentant un TBP-NS, comparé 

aux enfants présentant un SMD. Dans les études épidémiologiques sur les TBP-NS, 25% des 

enfants ont au moins un parent au 1er degré qui présente un trouble bipolaire, ce qui 

correspond approximativement au taux de patient souffrant d’un TBP dont au moins un parent 

(1er degré) est suivi pour un trouble bipolaire[23][44]. En revanche, dans les quelques études 

épidémiologiques et prospectives concernant le SMD, la prévalence d’avoir au moins un 

parent présentant un trouble bipolaire est de 3%[197], ce qui est approximativement identique 

à la prévalence dans la population générale[21]. 
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IV-b.3 La réponse au traitement  

À partir des différents éléments développés dans les chapitres concernant le traitement du 

SMD et du TBP-NS, il est apparu très clairement que la littérature médicale sur ces sujets est 

assez limitée. En effet, il n’existe qu’un seul essai clinique contrôlé pour le SMD, comparant 

le lithium au placebo, dont les taux de réponses sont identiques[250]. Concernant le TBP-NS, 

il n’existe que des essais ouverts sujets à divers biais et un essai contrôlé en double 

aveugle[190]. Etant donné les différences de caractéristiques épidémiologiques, 

psychopathologiques et prospectives (évolution à long terme) entre ces deux entités, on ne 

peut pas conclure à un traitement identique pour ces deux diagnostics. D’ailleurs, le SMD 

présente de nombreuses similitudes avec la dépression de l’enfant et les troubles anxieux sur 

le plan épidémiologique, psychopathologique et de l’évolution. C’est la raison pour laquelle, 

certains auteurs ont proposé de calquer le traitement de l’irritabilité sur celui de la dépression, 

avec les antidépresseurs de type inhibiteurs de la recapture de la sérotonine[192]. Des essais 

randomisés sont en cours de réalisation. L’autre piste serait celle des stimulants, en référence 

au traitement du TDAH[246], avec qui le SMD partage également des similitudes 

psychopathologiques. Ainsi une étude a pu émettre l’hypothèse que les traitements permettant 

une amélioration clinique chez ces enfants SMD seraient en réalité les mêmes que ceux 

préconisés dans les TDAH sévère[265]. Concernant le TBP-NS, le seul essai randomisé en 

double aveugle[190], comparant le valproate de sodium versus placebo, ne retrouve aucune 

différence significative mais l’échantillon était petit. Les autres pistes thérapeutiques sont 

d’un côté la psychothérapie d’éducation thérapeutique parentale[191], en particulier lorsque 

les conséquences socio-éducatives ne sont pas trop lourdes, et de l’autre lorsque le handicap 

est majeur, les antipsychotiques atypiques par analogie avec les traitements de l’accès 

maniaque dans le TBP[192], en pondérant la balance bénéfices (handicap socio-éducatif)/ 

risques (syndrome métabolique, prise de poids). Et contrairement au SMD, l’utilisation seule 

d’antidépresseurs ou de stimulants semble préjudiciable pour les enfants avec un TBP-NS, du 

fait du risque de précipiter la survenue de cycles thymiques et l’entrée dans un TBP. 

Il est important de noter que les données sont encore insuffisantes concernant les effets 

secondaires chez les enfants et les adolescents, à l’exception des anticonvulsivants du fait de 

leurs larges utilisations dans le traitement de l’épilepsie de l’enfant. Pourtant, plus l’enfant est 

jeune, plus certains effets secondaires sont marqués et retrouvés, notamment pour le lithium. 

Les dyskinésies tardives secondaires aux antipsychotiques atypiques sont aussi plus 
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fréquentes chez l’enfant que chez l’adulte. Il en est de même pour les complications 

métaboliques sous antipsychotiques, avec une plus forte prise de poids que chez l’adulte, et un 

risque élevé de syndrome métabolique, d’autant plus quand il s’agit d’associations 

médicamenteuses. Il est évident que ces données doivent être prise en compte lorsqu’il s’agit 

de débuter un traitement chez un enfant prépubère, surtout pour cette population de moins de 

10 ans sujet à des diagnostics de SMD ou de TBP-NS, pour laquelle la prescription 

d’antipsychotiques atypiques comme la risperidone a augmenté de 10% l’année dernière aux 

Etats-Unis. 

 

IV-b.4 La place du Trouble de Déficit d’Attention et Hyperactivité dans ces 

deux entités 

Comme nous l’avons vu (chapitre II-g) le TDAH peut être associé au TBP en tant que co-

morbidité, avec cette difficulté de chevauchement des symptômes. Pour le SMD, les choses 

sont plus complexes. En effet, le SMD présente aussi les symptômes d’hyperexcitation 

(insomnie, agitation, distractibilité, tachyphémie, fuite des idées et familiarité) dans ses 

critères diagnostiques. Il existe donc un triple chevauchement de symptômes entre les critères 

B de l’épisode maniaque, le TDAH et le SMD (cf fig 16).  IL est clair que pour l’accès 

maniaque, ces symptômes doivent être épisodiques lors d’un changement brutal d’humeur, 

contrairement au SMD pour lequel ces symptômes doivent être chroniques et sans 

fluctuations. La plupart des enfants SMD valident les critères DSM-5 du TDAH, cependant le 

TDAH ne contient pas de symptôme émotionnel, alors que le SMD présente comme 

symptôme cardinal, l’irritabilité chronique. En réalité, le SMD pourrait être considéré comme 

un phénotype  « irritable » du TDAH. 
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Figure 16 : Le chevauchement de symptômes entre SMD, TDAH et la manie du TBP 

 

 

 

 

 

 

 

IV-b.5 Les autres pistes de recherches sur les outils de distinction entre le 

« Severe Mood Disorder » et le Trouble Bipolaire Pédiatrique-Non Spécifié 

Un autre point de distinction entre ces deux groupes de patients pourrait se tenir dans le profil 

cognitif, en particulier, le profil attentionnel et la reconnaissance émotionnelle. Comme il a 

été décrit dans les chapitres précédents (cf chapitre II-f et III-f), alors que les patients avec un 

SMD et ceux présentant un TBP échouent aux tâches de reconnaissance émotionnelle faciale 

et partagent des mécanismes physiopathologique communs[235][232], les études en IRMf 

montrent des différences entre ces deux entités, au niveau des dysfonctionnements 

neurologiques impliqués dans ces déficits de reconnaissance émotionnelle, de flexibilité 
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cognitive, et d’attention lors de tâches de frustrations[219][230]. Par exemple, lors des 

épreuves de reconnaissance émotionnelle faciale, les enfants avec un SMD et les enfants 

bipolaires rapportent des évaluations subjectives similaires des visages de « peur », 

« d’hostilité » et des temps de réactions similaires, mais l’activité amygdalienne diffère avec 

une hypoactivation chez les enfants avec un SMD, comparés à une hyperactivation chez les 

enfants avec un TBP. À noter qu’on retrouve cette hypoactivation amygdalienne chez les 

enfants avec un épisode dépressif majeur. Ces constatations iraient dans le sens des études 

longitudinales, concernant une association entre le SMD, l’irritabilité chronique et les troubles 

dépressifs. À l’inverse, les enfants avec un TDAH sans critères d’irritabilité ont une activité 

de l’amygdale augmentée, comparés aux enfants bipolaires et contrôles. En ce qui concerne la 

flexibilité cognitive, là encore malgré des similitudes de déficits comportementaux, l’imagerie 

fonctionnelle (IRMf) met en évidence une différence de profils d’activation du gyrus frontal 

inférieur, entre les SMD et le TBP. 

Concernant le TBP-NS, les études d’imagerie fonctionnelle chez ces patients sont rares, 

puisqu’il n’existe à l’heure actuelle qu’une seule étude qui se soit intéressée au profil cognitif 

de ces patients[128]. Les résultats sont en faveur d’une différence de dysfonctionnement 

neurologique entre les patients avec un TBP-NS et les enfants avec un TBP de type I. En effet 

contrairement à l’hypothèse de départ des auteurs, selon laquelle le TBP-NS devrait présenter 

un profil de reconnaissance émotionnelle et de régulation émotionnelle similaire à celui du 

TBP, les résultats montrent une différence sur le plan des niveaux d’activation de deux 

régions : l’amygdale et les cortex préfrontaux. Les enfants présentant un TBP-NS présentent 

une diminution de l’activation du cortex préfrontal dorso-latéral face à des visages neutres 

(dans un contexte joyeux et de peur) comparativement aux sujets contrôles et une 

hypoactivation du cortex préfrontal (dorsolatéral et ventro-médian) et de l’amygdale face à 

des visages neutres (dans un contexte joyeux) comparativement aux enfants avec un TBP. 

Cependant, les enfants avec un TBP-NS présentent une hyperactivation du cortex préfrontal 

ventro-médian face à des stimuli joyeux, comparé aux sujets contrôles, mais plus faible que 

celle retrouvée chez les enfants présentant un TBP type I.  
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L’hypothèse proposée par les auteurs pour expliquer ces différences entre le TBP-NS et le 

TBP, serait que : 

1. les enfants présentant un TBP-NS perçoivent de manière moins évidente les stimuli 

neutres (que ce soit dans un contexte joyeux ou de peur) que les TBP type I (sur-

estimation) et les sujets sains  

2. et qu’ils pourraient correspondre à un « état intermédiaire » entre « sain » et « être 

atteint d’un trouble bipolaire ». 

Ainsi l’hypoactivation du cortex préfrontal par rapport aux sujet sains, et du cortex préfrontal 

et de l’amygdale par rapport aux enfants avec un TBP type I, face à des stimuli neutres, 

pourrait représenter un mécanisme biologique de protection contre le développement de 

symptômes bipolaires plus sévères et de retarder ainsi la conversion vers un TBP. Sachant que 

des études ont montré que le cortex préfrontal dorso-latéral joue un rôle indirect dans la 

modulation de l’amygdale via les connections neurologiques de celle-ci avec le cortex 

préfrontal ventro-médian, et que les patients avec un TBP-NS ont une meilleure 

communication entre le cortex préfrontal dorso-latéral et ventro-latéral que les contrôles 

lorsqu’ils regardent des visages joyeux. Alors la deuxième hypothèse serait que la meilleure 

connexion entre le cortex préfrontal dorso-latéral et ventro-médian chez les enfants avec un 

TBP-NS expliquerait cette tendance à une plus forte action conjointe de ces deux régions et à 

une baisse de l’activité de l’amygdale, face aux visages joyeux, par rapport aux contrôles. Ce 

phénomène pourrait refléter un meilleur recrutement du contrôle cognitif de la modulation de 

l’attention lors du visionnage de visages joyeux chez les patients avec un TBP-NS[128]. 

L’imagerie fonctionnelle a donc permis d’identifier des différences notables de 

fonctionnements neuro-pathologiques à la fois chez les enfants avec un SMD et les enfants 

avec un TBP-NS mais sans les comparer.  

Au regard de ces données, il apparaît légitime de distinguer ces 2 entités. Néanmoins, les 

cliniciens seront sans aucun doute confrontés à des enfants pour qui la distinction sera 

nécessaire mais pour autant difficile, représentant ainsi un véritable challenge diagnostique du 

fait des conséquences sur la prise en charge globale de ces patients. À partir de là, tout comme 

le trouble bipolaire non spécifié, le SMD semble avoir trouvé une place nosographique, mais 

laquelle ? 
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IV-c. Quelle est alors la place du « Severe Mood Disorder » ou du 

« Disruptive Mood Disregulation Disorder » ? 

Au vue de l’ensemble des éléments apportés dans la présentation du SMD, et la discussion, 

les concepts de dysrégulation émotionnelle et comportementale sévère (SMD) ou plus 

récemment de DMDD paraissent tout à fait pertinents et légitimes pour décrire une 

symptomatologie clinique « d’allure maniaque », face au concept du TBP et plus précisément 

au phénotype large (TBP-NS) défini par l’équipe de Birmaher[44] qui propose un approche 

plus neurobiologique et catégorielle. Cette perspective développementale du SMD prend alors 

tout son sens lorsqu’il s’agit d’enfants préscolaires ou prépubères (un âge < 10 ans) pour qui 

la plupart des schémas émotionnels (stabilité émotionnelle) et comportementaux (gestion de 

la frustration) ne sont pas encore acquis, et chez qui les symptômes vont alors s’exprimer 

d’une manière différente de celle rencontrée dans le trouble bipolaire de l’adolescent. C’est ce 

qu’a pu démontré l’équipe italienne de Pise en décrivant, d’un côté un phénotype caractérisé 

par une évolution épisodique du trouble et une élation volontiers retrouvée chez l’adolescent 

et aussi possiblement chez l’enfant de plus de 10 ans, et de l’autre un phénotype marqué par 

l’irritabilité, un âge plus jeune, un début plus précoce et des troubles externalisés, et que l’on 

retrouve chez les enfants plus jeunes (cf tableau 9). Ainsi à partir de ce type d’études 

exemplaires et des diverses réflexions présentées dans cette discussion, une approche et une 

perspective développementales et intégratives de la symptomatologie maniaque de l’enfant 

semble pertinente. L’accès à la mentalisation, à une stabilité émotionnelle et à une sécurité 

interne constitue la base développementale nécessaire à l’émergence de la maladie bipolaire 

en tant que telle (cf fig 17). Comme il a été dit précédemment, plusieurs auteurs s’accordent à 

conclure que ces acquis développementaux ne sont pas visibles avant l’âge de 10 

ans[258][259][194]. Cette symptomatologie maniaque de l’enfant ne s’inscrit pas alors dans 

un trouble bipolaire comme c’est le cas chez l’adulte et l’adolescent. Elle serait liée au 

contexte psychosocial, aux facteurs environnementaux, aux apprentissages et aux autres 

troubles psychiatriques de l’enfant associés, et ceci d’autant plus quand l’enfant est jeune. Or, 

comme il a été démontré dans cette thèse, le SMD a une place dans l’ensemble de ces 

composantes multifactorielles. 
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Tableau 9 : les différents symptômes maniaques selon les âges de l’enfants, proposé par 

Cohen.D[194] 

 

 

 

Figure 17 : un modèle psychopathologique développemental proposé par Cohen.D et al[194] 
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V- Conclusion  

À l’heure actuelle et à partir de ce travail de thèse, il parait pertinent de distinguer le trouble 

bipolaire de type I (phénotype étroit) des phénotypes intermédiaires/larges chez l’enfant. Le 

phénotype étroit peut se manifester chez l’enfant après un âge développemental suffisamment 

mature, qui a été fixé par plusieurs auteurs comme au dessus de 10 ans révolus. Il reste 

rarissime et demande une analyse fine du niveau de développement de l’enfant et de son 

environnement, au risque d’exposer l’enfant à des traitements « lourds » (antipsychotiques et 

thymorégulateurs) en terme d’effets secondaires. La majorité des enfants qui présentent des 

symptômes d’allures maniaques, ne peuvent pas se voir diagnostiquer un trouble bipolaire 

pédiatrique, du fait de leur niveau de développement « immature » et donc incompatible avec 

les concepts pathologiques d’idées de grandeur et de mégalomanie. Ainsi, il n’existe pas de 

diagnostic spécifique pour ces enfants, hormis celui de trouble bipolaire pédiatrique non 

spécifié (TBP-NS), mais tous ne valident pas ce diagnostic, du fait de l’existence d’une 

irritabilité chronique non épisodique.  

C’est dans ce contexte que sont apparus les concepts de dysrégulation émotionnelle et 

comportementale (severe mood disorder, SMD) et de « disruptive mood dysregulation 

disorder » (DMDD). Ils représentent une alternative « plus développementale » et pertinente, 

au TBP-NS proposé par les auteurs de l’étude COBY. Les enjeux sont majeurs sur le plan 

thérapeutique, puisque comme nous avons pu le voir, il existe un risque important de 

glissement, entrainant des prescriptions de traitements pharmacologiques chez des enfants de 

plus en plus jeunes. La distinction entre ces deux phénotypes larges est nécessaire, néanmoins 

complexe. De nombreux travaux de recherches sont nécessaires pour affiner des critères 

pertinents de différenciation.  

À partir de l’ensemble de ce travail de thèse, un algorithme décisionnel des symptômes 

maniaques pédiatriques a pu être établi et est proposé en conclusion de cette thèse. Il résume 

l’ensemble des aspects cliniques à prendre en considération devant un enfant qui présente des 

symptômes maniaques ou hypomanes. Il est important de finir en rappelant que ces nouveaux 

concepts restent très récents et leur utilisation en clinique est peu développée à l’heure 

actuelle. De plus, les données dans ce domaine sont peu nombreuses et il est donc 

indispensable de poursuivre les études sur l’épidémiologie, le devenir et les thérapeutiques 

(via des essais randomisés en double aveugle) de cette population de patients qui constituent 
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un sujet de recherche riche et passionnant. Aujourd’hui, ce débat permet de rappeler à quel 

point il est nécessaire, dans le champ des troubles psychiatriques et de la psychopathologie de 

l’enfant et plus spécifiquement du trouble bipolaire pédiatrique, de garder une perspective 

développementale. 

Au travers de toutes ces données, il nous est apparu que les symptômes maniaques (élation, 

irritabilité, hyperexcitation) sont à l’origine de biais diagnostiques chez l’enfant et que leur 

interprétation pourrait se faire à travers une approche plus développementale. L’algorithme 

proposé ci-dessous (cf fig 18) tente d’apporter une voie de réflexion sur une démarche d’aide 

au diagnostic. 
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Symptômes	  maniaques	  chez	  l’enfant	  

Age	  de	  
l’enfant	  >	  10	  

ans	  

OUI	  
NON	  

Critères	  de	  la	  manie	  
selon	  DSM-‐5	  

Diagnostic	  de	  TBP	  
type	  I	  possible	  

NON	  OUI	   Diagnostics	  
différentiels	  ?	  

OUI	   NON	  

ATCD	  de	  symptômes	  
maniaques/hypomanes	  d’une	  durée	  ≤	  3j	  	  

OUI	  

TBP-‐NS	  

Irritabilité	  chronique	  
(non	  épisodique)	  ?	  

OUI	   NON	  

SMD	  	  

TDAH,	  TOP…	  

NON	  

EDM,	  TDAH,	  
TOP	  ?	  

Figure 18 : Algorithme décisionnel proposé devant des symptômes maniaques chez l’enfant 
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VI- Cas cliniques 
Une série de trois cas clinique rencontré au cours de mon internat vous sont proposés et 

présentés afin d’illustrer les différentes entités cliniques et diagnostiques détaillées dans ce 

travail de thèse. 

 

VI-a. Le cas d’H. 
 

H. est une enfant âgée de 11 ans, elle est adressée par un CHU à un hôpital psychiatrique pour 

des troubles du comportement majeurs, une agitation psychomotrice et des bizarreries. On ne 

note aucun antécédent personnel médical, ni chirurgical. Sur le plan familial, du côté maternel 

on retrouve un trouble bipolaire de type II chez la mère d’H avec plusieurs EDM dont un en 

cours de traitement au moment de l’hospitalisation de sa fille. Il existe un trouble bipolaire de 

type I chez le grand père maternel d’H avec plusieurs épisodes de manie délirante et un 

trouble unipolaire dépressif récurrent chez la grand-mère maternelle. On note aussi des EDM 

chez la tante et un suicide par pendaison chez l’arrière grand père maternel en 1970. Du côté 

paternel, on retrouve une addiction au cannabis chez l’oncle paternel (cf arbre généalogique). 

La grossesse s’est déroulée sans complications avec un accouchement par voie basse et un 

score APGAR de 10/10. Sur le plan du développement psychomoteur, on ne retrouve aucun 

retard dans les acquisitions.  

H. vit avec ses deux parents, elle a une sœur cadette âgée de 8 ans avec qui elle entretient de 

bons rapports. Ses deux parents travaillent, le père gérant d’une entreprise et la mère 

institutrice. Elle pratique l’équitation et le chant. Elle est scolarisée en 6ème et est décrite 

comme une bonne élève malgré des difficultés de concentration et d’interactions avec ses 

pairs. 

 

Dans l’histoire de la maladie, à l’âge de 8 ans on retrouve un suivi par un pédopsychiatre en 

libéral pour des attaques de paniques et des ruminations anxieuses. H. se questionne beaucoup 

autour de la mort et de « la vie après la mort », sans aucun facteur déclenchant retrouvé (pas 

de décès ou de proches malades). Elle bénéficie alors d’un suivi rapproché avec son 

pédopsychiatre et d’une psychothérapie. Les parents rapportent alors une amélioration 

clinique avec un amendement des manifestations anxieuses. Puis vers l’âge de 10 ans, ses 
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parents s’inquiète à nouveau car H. tient des propos étranges avec des éléments délirants. Elle 

peut alors dire à ses parents « ça y est j’ai tout compris, le directeur de l’école travaille pour 

Fort Boyard ». Les parents décrivent 3 épisodes similaires sur l’année de la 6ème avec une 

agitation psychomotrice de plus en plus marquée. En novembre après les vacances de la 

Toussaint, des troubles du comportement s’installent avec des insultes, une irritabilité, une 

instabilité motrice et des propos de persécution. Un traitement par Risperidone est débuté 

mais rapidement arrêté par les parents du fait une forte sédation. H. reprend alors l’école mais 

le tableau s’aggrave brutalement avec une grande agitation psychomotrice, une hétéro-

agressivité (envers ses pairs) et un délire de persécution. Elle est alors adressée au CHU par 

son pédopsychiatre. Etant donné la gravité du tableau clinique, un transfert vers l’unité 

régionale d’hospitalisation pour les enfants et les adolescents (URHEA) est organisé. 

À son arrivée dans le service, H. présente des symptômes psychotiques qui sont au premier 

plan avec des hallucinations intrapsychiques (un vampire qui lui répète toute la journée : 

« sucez le sang, il faut sucez le sang »), des hallucinations olfactives et gustatives (l’eau sent 

mauvais et a le goût de sang). Elle refuse de s’hydrater. Il existe un doute sur des 

hallucinations visuelles (regard fixé sur le front des personnes, très peu de contact visuel). 

Elle présente un délire aigu, non systématisé, de persécution vis à vis de son école, des 

enseignants et de sa famille mais aussi un délire de damnation puisqu’elle évoque la fin du 

monde qui approche et où « les mortels devront s’incliner devant un cheval noir ». À noter 

qu‘elle présente aussi une agnosie visuelle avec des fausses reconnaissances. 

Sur le plan thymique, H. apparaît très irritable avec des fluctuations thymiques où elle peut 

pleurer et dit vouloir mourir puis être excitée avec une forte agitation. Sur le plan du cours de 

la pensée, celui ci est très désorganisé du fait des mécanismes hallucinatoires. Parfois elle 

présente une tachypsychie associée à une tachyphémie (score aux échelle YMRS : 12  et 

CDRS : 20). L’ensemble du tableau fait évoquer dans un premier temps un épisode dépressif 

majeur avec des éléments psychotiques (ou mélancolie délirante). Mais rapidement, la 

présence simultanée d’éléments dépressifs et maniaques fait fortement penser à un état mixte, 

d’autant plus que les d’idées suicidaire sont très présentes. Devant la présence de symptômes 

moteurs tels qu’une flexibilité cireuse, un maintien de posture et des symptômes psychiques 

comme un mutisme et le refus de se nourrir, une catatonie est diagnostiquée (score à l’échelle 

Bush Francis : 12). Ce diagnostic renforce l’idée qu’il puisse s’agir d’un trouble bipolaire 

pédiatrique. En effet, la catatonie, même si elle est rare chez l’enfant, se retrouve volontiers 

chez filles dans des contextes de trouble de l’humeur sous jacent. Alors que pour les garçons, 

il s’agit plutôt de schizophrénie à début précoce. L’ensemble de l’examen neurologique est 
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normal. Le bilan biologique standard, métabolique et immunologique est normal ainsi que 

l’imagerie cérébrale (TDM et IRM). Ces éléments nous permettent d’éliminer une cause 

organique sous jacente. 

Sur le plan thérapeutique, un traitement antipsychotique par Risperidone est instauré comme 

traitement de l’état mixte et il est majoré jusqu’à 2mg/j. Concernant la catatonie, un traitement 

par benzodiazépine (Lorazepam) est instauré jusqu’à une dose journalière de 4 mg, permettant 

rapidement (en 2 semaines) un amendement des symptômes (score à l’échelle Bush and 

Francis : 3). Après un mois et demi de traitement par Risperdal, les symptômes dépressifs 

sont clairement amendés (score CDRS : 3) ainsi que les symptômes psychotiques, en 

revanche l’équipe soignante et les parents rapportent un ludisme, une familiarité, une 

surestime de soi (H. s’estime supérieure à ses parents et leur explique qu’elle n’a pas à les 

écouter, car « ils sont vieux et bêtes ») et des réveils nocturnes avec une insomnie sans 

fatigue, respectivement lors des activités dans le services et les permissions le weekend. 

Devant cet accès maniaque (score YMRS : 11) une majoration de la risperidone à 2.5 mg/ j se 

fait pendant un mois sans être efficace. Il est alors décider d’adjoindre un thymorégulateur 

Depamide® sans réelle efficacité, il est donc remplacer par des sels de lithium. Après 2 

semaines de bithérapie, les premiers symptômes maniaques s’amendent et à un mois, l’accès 

maniaque est résolu. Dans un souhait de favoriser au mieux la monothérapie, la risperidone 

est progressivement diminuée afin de permettre une sortie définitive en monothérapie par 

Lithium. La tolérance à ces traitements est bonne et aucun effet indésirable du Lithium n’a été 

objectivé.  

Au total, après une hospitalisation de 5 mois en soins intensifs de pédopsychiatrie, un trouble 

bipolaire pédiatrique de type I a pu être diagnostiqué chez cette patiente. Dans un premier 

temps un état mixte était présent évoluant vers un accès maniaque malgré un traitement 

antipsychotique à forte dose. Il a fallu ajouter un thymorégulateur pour stabiliser cette 

patiente. La catatonie associée n’a rien d’étonnant dans ce contexte de trouble de l’humeur 

sévère. Il est aussi important de noter la place cruciale des nombreux antécédents familiaux de 

trouble de l’humeur (trouble bipolaire, EDM et suicide) de cette famille dans le 

développement du TBP d’ H. Le trouble anxieux dès l’âge de 8 ans peut parfaitement 

s’intégrer dans le schéma physiopathologique du trouble bipolaire.  
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VI-b. Le cas de N. 
 

N. est un garçon âgé de 11 ans, adressé via les urgences pédopsychiatriques d’un CHU pour 

des idées suicidaires scénarisées et une hétéro-agressivité. On ne note aucun antécédent 

médical, ni chirurgical. Au niveau des antécédents psychiatrique, on note un suivi depuis 

l’âge de 9 ans par un psychologue pour des manifestations anxieuse à l’école et «une 

mauvaise estime de soi». Sur le plan des antécédents familiaux, du côté maternel sa mère a été 

suivie pour plusieurs épisodes dépressifs majeurs dont un d’intensité sévère, actuellement 
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traité par un antidépresseur. Du côté paternel, le père présente un personnalité pathologique 

de type état limite avec une addiction à l’alcool et un oncle est suivi pour un trouble bipolaire 

de type II. La grossesse s’est déroulée sans complications avec un accouchement par voie 

basse. Le post-partum est marqué par une dépression maternelle avec des interactions mère-

bébé difficiles pendant le premiers mois de vie du bébé. Dans ce contexte, le père de N 

s’occupe principalement lui. À l’heure actuelle, Mme conserve une culpabilité de cet 

événement. On ne retrouve aucun retard dans les acquisitions psychomotrices. À noter que N. 

présente déjà les premiers signes de la puberté (stade 2 de Tanner).  

N. vit avec sa mère car les deux parents sont divorcés depuis quelques mois, avec une 

séparation très conflictuelle puisque Mr a décidé de quitter le foyer familial sans raison et 

« sur un coup de tête » d’après Mme. N. a pu témoigner de cette séparation très angoissante 

pour lui et il se retrouve prit dans des conflits de loyauté. Il est fils unique et a un étayage 

familial de bonne qualité du côté maternel (tante, cousin). Le père vit actuellement sur 

Montpellier depuis peu. Sur le plan scolaire, N. est très investit et est plutôt bon élève mais il 

présente une angoisse de performance alimentée par une pression parentale et des attentes 

élevées de la part de ses deux parents. Il est scolarisé en 5ème. Sa mère travaille comme 

éducatrice spécialisée et son père est en recherche d’emploi.  

 

L’histoire de sa maladie débute il y a un an (âgé de 10 ans) avec des idées suicidaires 

d’apparition brutale dans un contexte de conflits parentaux autour du départ du père. Ces 

idées suicidaires sont fluctuantes et non scénarisées dans un premier temps. N. investit alors 

énormément les cours et paradoxalement s’inquiète beaucoup pour ses résultats avec une 

recrudescence anxieuse qu’il décrit bien, et pour laquelle il trouve peu de soutien de la part de 

sa famille qui le pousse à avoir de bons résultats. Progressivement sur les quatre mois 

suivants, il décrit une humeur triste avec un ralentissement psychomoteur qui le gène dans ses 

apprentissages scolaires majorant ainsi ses angoisses. Les idées suicidaires sont de plus en 

plus présentes et quotidiennes avec des scénarii (intoxication médicamenteuse, défenestration, 

se jeter sous le métro). Une irritabilité s’instaure aussi rapidement avec l’apparition d’une 

hétéro-agressivité envers ses pairs et sa mère (insultes, coups, jet d’objet). Il décrit un vécu 

persécutif avec des mécanisme interprétatifs (les gens le regardent dans le métro, il parle de 

lui et disent des choses méchantes) et un syndrome de référence (les messages des affiches de 

publicité lui sont adressés). Il évoque aussi un épisode où il a eu l’impression de ne plus sentir 

des parties de son corps : « mon bras et ma jambe gauches sont morts » pouvant faire évoquer 

un syndrome de Cotard. C’est dans ce contexte que sa mère décide de consulter. Il est alors vu 
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aux urgences pédopsychiatriques et une hospitalisation est proposée. Il refuse mais sa mère 

accepte, conduisant à une forte crise clastique.  

À son arrivée dans le service, les premiers éléments sont d’ordre thymique avec une tristesse 

de l’humeur, une grande irritabilité avec une opposition active et une hétéro agressivité 

verbale (insultes et menaces) envers les adultes. Il n’interagit pas avec ses pairs. Le tableau 

d’un EDM de l’enfant est confirmé avec un probable épisode de mélancolie avant 

l’hospitalisation. Dans un premier temps, la mise à distance de la cellule familiale permet une 

légère amélioration mais rapidement il semble que N. présente un discours « plaqué » dans le 

but d’accélérer sa sortie. Lors des premiers entretiens, l’irritabilité est à nouveau au premier 

plan avec une forte hétéro-agressivité envers les médecins. Il déclare aussi avoir « envie de 

mourir ». Un traitement par antidépresseur Fluoxétine (Prozac®) est instauré à une dose de 10 

mg/j. Après deux semaines, une amélioration thymique est visible par l’ensemble des 

soignants mais il présente alors un ludisme et une familiarité sans autres symptômes 

hypomanes. Il est décider de arrêter l’antidépresseur. Lors d’un entretien familial pour 

discuter des causes de l’arrêt de l’antidépresseur, il a été possible d’identifier 

rétrospectivement auprès de sa mère et de sa tante l’existence de symptômes hypomanes 

isolés, présents sur quelques heures et sur 1 à 2 jours, et à plusieurs reprises sur les douze 

derniers mois. Par exemple, la tante de N. se rappelle très bien d’une période de 2-3 jours où 

il n’avait pas dormi de la nuit et était pourtant très joyeux et très familier. L’ensemble de ces 

éléments d’anamnèse, des antécédents familiaux de trouble de l’humeur et de l’absence 

d’anomalies biologiques et à l’imagerie cérébrale (IRM) fait diagnostiquer un trouble 

bipolaire pédiatrique non spécifié (TBP-NS). On ne peut pas évoquer un virage hypomane 

sous antidépresseur du fait de l’absence des autres critères du DSM-5. Il est décidé dans un 

premier temps de favoriser le traitement par la psychothérapie individuelle (soutien et 

psychodrame) et familiale. Un demande de sortie contre avis médical est demandé par les 

deux parents après 2 mois d’hospitalisation et est aussi motivée après le refus parental d’un 

essai thérapeutique par un antipsychotique à visée anti-impulsive et thymorégulatrice 

(Aripiprazole). Il sort donc contre avis médical. Mais deux semaines plus tard, devant la 

majoration des idées suicidaires et des fluctuations thymiques quotidiennes (sans réel épisode 

hypomane ou maniaque), sa mère demande à nouveau une hospitalisation. Dès son retour, le 

traitement par Aripiprazole est débuté avec une bonne tolérance. L’efficacité sur l’impulsivité 

et les idées suicidaires est rapide. Après 1 mois de traitement, on note une nette diminution 

des fluctuations thymiques. N. est plus stable sur le plan de son humeur, lui permettant de 

mieux investir les activités proposées et la scolarité à l’hôpital. Devant l’amélioration clinique 
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de N., sa sortie a lieu avec un suivi rapproché en CMP et une poursuite de sa prise en charge 

psychologique (initiée dans le service) sur l’hôpital. Une éducation et une information 

précises et claires sur les symptômes maniaques et le risque d’évolution vers un trouble 

bipolaire ont été données aux parents et N. 

 

 

VI.c Le cas de B. 
 
B. est un garçon âgé de 9 ans adressé pour des troubles du comportement sévères à type 

d’hétéro-agressivité et de crises clastiques. Dans ses antécédents personnels, on note une 

gastrœntérite à rotavirus compliquée d’une déshydratation sévère à l’âge d’un an, nécessitant 

une hospitalisation en réanimation. Sur le plan psychiatrique, B. est suivi au CMP de son 

secteur depuis 1 an pour des troubles du comportement hétéro-agressif. Un traitement par 

TERCIAN (15 mg/j) est prescrit mais n’est pas été donné par la mère. Un Projet d’ITEP a été 

mis en place. Benjamin a été admis pour une période d’observation à l’ITEP pendant un jour 

et demi avant d’être expulsé pour avoir menacé les autres enfants. 

Dans les antécédents familiaux, on retrouve une dépression du post partum chez la mère de B. 

La grossesse a été difficile avec un épisode de grippe et de deux fractures de côtes suite à une 

chute depuis sa hauteur de Mme. L’accouchement s’est fait sans difficultés. Le 

développement psychomoteur est sans particularité, aucun retard des acquisitions n’est 

retrouvé. 

B. vit avec sa mère et sa sœur dans un appartement de 5 pièces, il a une chambre individuelle. 

Il n’a jamais connu son père et ne l’a vu que deux fois. Mr n’a pas reconnu son fils et ne 

souhaite aucun contact avec B. Il est le plus jeune d’une fratrie de 3. L’aîné vit à Lyon avec 

son père. Sa sœur, âgée 22 ans, vit avec B et sa mère.  

Les deux parents ne sont plus en contact et le divorce a été très conflictuel. De plus, le frère 

de B. a révélé des attouchements de la part de son père à son encontre. Selon la mère, son fils 

s’est finalement rétracté devant les avocats. Par la suite, elle a été condamnée à 3 mois de 

réclusion avec sursis pour non présentation de son fils car elle refusait de rendre son fils en fin 

de week-end. La mère aurait rompu les liens avec son fils ainé. Ce dernier aurait dégradé 

l’appartement de sa grand-mère maternelle. La mère de B. l’interdit d’entrer en contact avec 

son frère.  
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La sœur est revenue vivre dans le foyer familial maternel il y a 6 mois suite à des difficultés 

financières.  

Sur le plan de la scolarité, B est scolarisé en CE2 mais il est déscolarisé depuis 3 mois. On ne 

note aucun redoublement mais il est décrit comme « distrait » et « très agité en classe ». 

L’histoire de la maladie débute il y a 1 an. La mère évoque des troubles du comportement 

débutant à l’annonce de son déménagement (pour des raisons professionnelles de la mère) et à 

son arrivée dans une nouvelle école en CE2. Vraisemblablement les difficultés étaient 

présentes dès le début de la scolarisation. Son professeur s’inquiète devant des attitudes de 

transgression, d’opposition et de grandes difficultés pour rester concentré en classe sur une 

activité. Il existe une agitation permanente et des troubles des conduites (bagarres, insulte les 

autres enfants, fugue). On retrouve des épisodes de crises de colère à l’école accompagnées de 

gestes auto-agressifs (se tape la tête contre les murs). Une de ses crises nécessite 

l’intervention du SAMU. Il présente un bon potentiel cognitif, reconnu par tous les 

enseignants. Il avait été évoqué une précocité intellectuelle au début des troubles du 

comportement. En CE1, le psychologue scolaire réalise un bilan cognitif montrant des 

résultats dans la moyenne haute QIT à 116  (ICV = 116 ; IRP = 107 ; IMT = 91 ;  IVT = 134). 

Deux informations préoccupantes ont été transmises par l’école. Il existe des épisodes de 

fugue d’un centre aéré et de mise en danger ainsi que des plaintes de différents parents 

d’élèves vis-à-vis de comportements sexualisés envers des jeunes filles de l’école. La mère est 

sollicitée par de nombreux intervenants, elle est alors décrite comme ayant beaucoup de mal à 

s’investir dans les démarches nécessaires (prise de rendez-vous, démarches administratives 

pour son fils). Ces informations préoccupantes ont débouché sur la mise en place d’une 

investigation sociale qui conclut à la nécessité d’un accompagnement éducatif. Un Projet 

d’ITEP a été mis en place avec un échec d’une journée d’essai à l’ITEP où il a été expulsé 

suites à des menaces.  

Une hospitalisation est alors demandé par son pédopsychiatre pour une réévaluation clinique 

et thérapeutique. Il est alors accueilli dans une unité de pédopsychiatrie d’un CHU.  

A son arrivée, B est accompagné par sa mère et sa sœur. Il semble calme et attentif au récit de 

son parcours de soins. Son visage est hypomimique avec un regard triste et un sentiment 

d’abattement. Il évoque ses crises de colères avec une tendance à les banaliser et une attitude 

globalement projective « on me provoque » « on me crie dessus ».  

Dans le service, Benjamin est un enfant de bon contact et curieux qui entre facilement en 

relation avec les autres enfants. Il se met rapidement en situation d’opposition avec des 

attitudes de prestance vis-à-vis des adultes et il semble tester les limites des adultes. Il oscille 
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entre des attitudes de dédain et des moments de présentations au contraire très régressives où 

il parle comme un tout petit. Nous jouons à des jeux scénarisés dans lesquels le plus souvent 

l’issue est la chute, la catastrophe, ou le traumatisme. Rapidement les premières crises 

clastiques ont lieu jusqu’à 6 crises par jours où il détruit toutes les affaires des autres enfants 

et les siennes, le mobilier et frappe les adultes, avec une irritabilité persistante et difficilement 

apaisable. Seul la fin de la crise clastique apporte un apaisement à B. Les éléments dépressifs 

apparaissent après deux semaines d’hospitalisation avec des angoisses liées à la perte ou à 

l’abandon. Le cadre hospitalier et la mise à distance avec la cellule familiale permettent à B 

d’être plus sensible à l’étayage de l’adulte. Les transgressions se font de plus en plus rares et 

sont facilement reprises avec lui. On note progressivement un apaisement général, et des 

relations de qualité s’installent entre B, ses pairs et les adultes. La famille note également une 

amélioration nette durant les week-ends de permission. La vie en collectivité semble lui être 

très profitable et il s’intègre très bien à la vie de l’unité. En parallèle, les symptômes 

dépressifs s’amendent au bout d’un mois, évitant ainsi la prescription d’un antidépresseur. En 

raison de la persistance d’une impulsivité et de certaines crises clastiques, un traitement à 

visée anti-impulsive par Aripiprazole a été mis en place afin de permettre une stabilité 

clinique en attendant les bénéfices d’une thérapie familiale débutée à la sortie de son 

hospitalisation. Finalement, le diagnostic retenu chez ce jeune garçon de 9 ans est une 

dysrégulation émotionnelle sévère (SMD) dans un contexte de carence éducative et de 

dépassement des capacités parentales. L’indication d’un travail familial est indispensable au 

vue des conflits de loyauté et du vécu abandonnique de B. L’évolution favorable de 

l’irritabilité chronique dans un cadre contenant va dans ce sens. L’utilisation médicamenteuse 

ne constitue pas le traitement de fond. Le risque d’évolution vers des troubles anxieux et/ou 

un EDM a été expliqué à la mère et la sœur de l’enfant. 
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ANNEXES 

 

Tableau 1 : pathologies organiques pouvant mimer des symptômes bipolaires chez l’enfant et 

l’adolescent[79]. 

Hyperthyroïdie  

Lupus érythémateux disséminé (LED)  

Encéphalites auto-immunes (anti-NMDA-R++, encéphalite 

d’Hashimoto, VGKC-complex, LGI1, CASPR2 and contactine-2, 

GlyR, D1R, D2R, AMPAR, GABA(B)R, acide glutamique 

décarboxylase,	  l'encéphalite	  focale	  de	  Rasmussen)  

Encéphalopathie épileptique 

La maladie de Wilson 

Maladie de Nieman-Pick de type C  

Chorée d’Huntington 

Épilepsie temporale 

Iatrogénie : corticoïdes, ciclosporine 

Toxique : cocaïne, ecstasy 
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Tableau 2: Résumé des différentes caractéristiques des antipsychotiques atypiques dans le 

traitement des états maniaques et mixtes. 

 

 

 

 

 

 

medicament posologie efficacité effets0indésirables contre0inidactions0 commentaires
Aripiprazole 56300mg/jour 20essais0randomisés0positifs0pour0l'accès0

maniaque,0et010essai0randomisé0positif0pour0le0
traitement0de0prophylaxie0secondaire

sédation,0nausées,0effets0
extrapyramidaux

hypersensibilité0
antérieure0au0
médicament

des0posologies0plus0fortes0(entre0
200et0300mg/j)0peuvent0être0
utiles0pour0les0manies,0mais0le0
traitement0au0long0cours0peut0se0
faire0avec0des0doses0plus0faibles0
(56100mg/j)

Risperidone 0.5660mg/jour 10essai0randomisé0positif0pour0l'accès0maniaque,020
essais0randomisés0(pas0de0bras0placebo)0positifs0
pour0la0risperidone0comparé0au0lithium0et0le0
valproate0dans0l'accès0maniaque.

fatigue,0sédation,0signes0
extrapyramidaux,0
hyperprolactinémie,0prise0de0
pods

les0faibles0posologies0(0.562.50
mg/j)0étaient0aussi0éfficaces0que0
les0fortes0(3660mg/j)0dans0le0
traitement0de0l'accès0maniaque,0
et0avec0moins0d'Eis

Olanzapine 56200mg/jour 10essai0randomisé0positif0pour0l'accès0maniaque augementation0de0la0
sensation0de0faim0et0baisse0de0
la0satiété,0somnolence,0
sédation,prise0de0poids,0
dyslipidémie,0hyperglycémie

très0éfficace0dans0les0accès0
maniaques,0mais0effets0
indésirables0métaboliques0
notables0même0après0seulement0
30semaines0de0traitement.0
Adjonction0possible0du0
topiramate0afin0de0limiter0la0
prise0de0poids.

Quetiapine 15066000mg/jour 10essai0randomisé0positif0pour0l'accès0maniaque,010
essai0randomisé0négatif0pour0la0dépression0
bipolaire,010essai0randomisé0positif0en0tant0que0
potentialisation0du0valproate0dans0l'accès0
maniaque0(pas0de0bras0placebo)0comparé0au0
valproate0seul

sédation,0pesanteur0gastrique,0
prise0de0poids,0dyslipidémie,0
hyperglycémie

le0traitement0de0l'accès0
maniaque0nécessite0des0
posologie0autour0de0400mg/j.0
pas0de0differences0significiative0
ente06000et0400.0

Ziprazidone0 8061600mg/jour 10essai0randomisé0positif0pour0l'accès0maniaque sédation,0céphalés,0pesanteur0
gastrique.0Pas0d'allongement0
du0QT,0ni0de0prise0de0poids0ont0
été0rapportés0dans0les0
quelques0études0disponibles

contre0indiquée0chez0
les0patients0avec0des0
antécédents0
d'allongement0du0QT0
ou0d'arythmie.0
décompensation0
cardiaque,0
hypokaliémie0ou0
hypomagnésémie.

peu0de0données0sur0les0
modalités0d'usage0de0la0
ziprasidone
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Tableau 3 : Résumé des différentes caractéristiques des thymorégulateurs dans le traitement des états 

maniaques et mixtes 

medicament posologie efficacité effets0indésirables contre0inidactions0 commentaires
Lithium 300818000mg/jour00

lithiémie0:00.681.20
mmol/l00000

première0molécule0approuvée0par0la0FDA.0Un0
étude0négative0pour0l'accès0maniaque,0et0les0
autres0essais0randomisés0montrent0un0taux0de0
réponse0inférieur0à0la0risperidone.0Au0long0cours,0
les0résultats0sont0négatifs0mais0petite0cohorte0et0
courte0durée0de0suivi

signes0d'intoxication0au0
lithium0(confusion,0coma,0
dysarthrie,0tremblements0
intenses,0douleurs0
abdominales,0vomissement,0
diplopie),0syndrome0polyuro8
polydipsique,0tremblement0
des0extremités,0prise0de0poids,0
diarrhée,0dysthyroidie,0
néphropathie0tubulo8
interstitielle.

insuffisance0rénale0
chronique.0Utilisation00
d'AINS0au0long0cours

à0considérer0si0antécédents0
familliaux0(parents)0de0bonne0
réponse0au0lithium,0attention0
aux0interactions0
médicamenteuses0avec0les0AINS

Divalproate0de0
sodium

500820000mg/jour 30essais0randomisés0négatifs0dans0l'accès0
maniaque,0un0éssai0randomisé0où0mieux0que0le0
placebo.0APA0ont0une0meilleure0éfficacité0que0le0
valproate

prise0de0poids,0tremblements,0
nausées,0diarrhées,0sédation,0
ataxie,0insuffisance0hépatique,0
thrombocytopénie,0
pancréatite,0toxidermie,0SOPK,0
hyperammionémie

hépatotoxicité,0
tératogénécité,0
trouble0du0cyle0de0
l'urée

surveillance0chez0la0femme0
(tératogénécité),0penser0aux0
moyens0de0contraception

Carbamazépine 400820000mg/jour taux0de0réponse0modestes0au0cours0d'éssais0en0
ouvert

sédation,0diplopie,0hyporexie,0
xerostomie,0prise0de0poids,0
toxidermie,0thrombopénie0et0
agranulocytose

recherche0du0HLA8
B15020chez0les0
patients0asiatiques0si0
positifs,0ne0pas0
utiliser

données0pauvres0donc0pas0de0
réelles0recommandations0
d'utilisation

Lamotrigine 2584000mg/jour pas0d'éssais0randomisés,0résultats0prometteurs0
dans0des0essais0ouverts

céphalés,0ataxie,0diplopie,0
tremblements,0toxidermie

toxidermie0grave0
(Steven0Johnson,0Sd0
Lyell)

peut0être0utile0sur0les0
symptômes0hypomanes,0préféré0
pour0les0épisodes0dépressifs.0
Dose0initaile0basse0avec0une0
augmentation0progressive0en0
fonction0des0dosages0sanguins

Topiramate 5084000mg/jour un0éssai0randomisé0négatif0pour0l'accès0maniaque hyporexie,0sédation,0trouble0
de0la0concentration,0erythème

hypersensibilité peut0être0associé0aux0APA0si0
prise0de0poids
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Tableau 4 : Résumé de l’ensemble des études longitudinales prospectives sur le SMD. 

Auteurs Population Méthodes Résultats Limites 

Stringaris A, 

Baroni A, 

Haimm C, et al. 

2010 

Pop. Clinique (n=177) 

 84 SMD vs 93BP 

Suivi 

prospective sur 

28.4 mois 

1.2% (n=1) SMD développe 

un épisode maniaque, 

hypomaniaque ou mixte. 

Contre 62.4% (n=58) dans le 

groupe BP. 

épisode maniaque 50 fois 

plus fréquent dans le groupe 

BP vs SMD 

 

Leibenluft E, 

Cohen P, 

Gorrindo T, et 

al. 2006[263] 

Community sample 

(n=776) 

Children in the 

Community Study 

suivi Irritabilité chronique, risque 

plus élevé d’épisode 

dépressif, de TAG, 

dysthymie chez le jeune 

adulte 

 

Althoff RR, 

Verhulst FC, 

Rettew DC, 

Hudziak JJ. 

2010 

Echantillon issu du 

registre de naissance 

hollandais  

(n=2076) 

Suivi prospectif 

sur 14 ans 

Trouble anxieux : OR 1.99 

(1.15 – 3.45) p< 0.05 

Trouble du comportement : 

OR 2.16 (1.03 – 4.54)  p< 

0.05 

Les enfants présentent 

des troubles dans 

différents domaines, 

lorsqu’ils cotent fort 

dans des sous échelles 

de la CBCL, ils ont 

souvent des scores 

élevés dans d’autres 

sous échelles de la 

CBCL. 

Brotman MA, 

Schmajuk M, 

Rich BA et al 

2006 

Community sample 

(n=1.420) 

âge de 9-19 ans à 

l’inclusion 

GSMS (Great Smockey 

Mountain Study) 

Post hoc 

analyse sur 

échantillon 

suivi depuis 

1992, pendant 

20 ans. Critères 

du SMD  

*prévalence SMD 3.3% BP 

0.1% 

*co-morbidité TDAH 26.9%, 

TC 25.9%, TOP 24.5% 

*Jeunes qui présentent signes 

de SMD à 10.6 ans, plus de 

dépression unipolaire à un 

âge moyen de 18.3 ans 

OR=7.2 [1.3-38.8] p=0.02 

- étude pas construite 

pour évaluer 

l’hypothèse, BP trop 

rare par rapport au SMD 

moins de puissance 

statistique 
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Stringaris A, 

Cohen P, Pine 

DS, et al. 2009  

Community sample 

(n=631) âge de13.8 ans à 

l’inclusion 

Suivi pendant 

20 ans  

*irritabilité chronique plus de 

épisode dépressif majeur 

OR=1.33 [1.00-1.78] p<0.05 

TAG OR=1.72 [1.04-2.87] 

p<0.05, dysthymie OR=1.81 

[1.06-3.12] p<0.01 

-nombre suffisant de BP 

pour rechercher un 

facteur prédictif, 

l’irritabilité à 

l’adolescence ne semble 

pas un facteur prédictif 
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Abstract 

 

Mood disorders in children have been the key point of a major controversy for the last 15 

years. On one hand, the Pediatric Bipolar Disorder (PBD) which takes a large spot within the 

mood disorders, and on the other hand, the new concept of Severe Mood Disorder (SMD) 

which came out in the early 2000, is represented by his cardinal symptom: chronic, non 

episodic irritability. A more irritable form of manic states, a greater number of cycles, a 

longer period of episodes and a higher rate of relapses, characterize the pediatric bipolar 

disorder. Most of irritable children, suspected to have a pediatric bipolar disorder, don’t fulfill 

the diagnosis’s criteria. That’s the reason why larger phenotypes of PBD were created, so 

these children who have an insufficient number of criteria, could be diagnosed with PBD. The 

controversy is raised from the use of these larger phenotypes, increasing exponentially the 

number of PBD’s diagnoses, mainly in the states. It brought out the question of who are really 

those irritable kids, who have rages? 

Through this dissertation, we reviewed the medical the study’s data regarding the PBD and 

the SMD, in order to present their epidemiologic, clinical and therapeutic characteristics. 

From there, we studied the different aspects of this controversy, so we could underline their 

respective and genuine place. 

From this review, irritability stands as an overlapping symptom of the BDP and the SMD. Its 

episodic feature concerns the BPD, whereas its non-episodic and chronic features are gathered 

in the SMD. The distinction between the SMD and the pediatric bipolar disorder-not other 

specified (PBD-NOS) is trickier. The PBD-NOS is a larger phenotype of the BDP, based on a 

categorical pattern and is likely to be converting towards a PBD. Whereas the SMD is created 

from a developmental and integrative approach of chronic irritability. The SMD’s outcomes 

seem to be similar than the depression ones. The outcomes in therapeutic decisions are major, 

knowing the risk of exposing young people to the various side effects of the antipsychotics 

and mood stabilizers.  

 

Key words: pediatric bipolar disorder, severe mood disorder, pediatric bipolar disorder-not 

other specified, irritability, manic, children, antipsychotics, mood stabilizer. 
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Résumé 

Les troubles de l’humeur de l’enfant sont au cœur d’une controverse depuis une quinzaine d’années. 

D’un côté, le trouble bipolaire pédiatrique (TBP) occupe une place importante dans les troubles de 

l’humeur, et de l’autre un nouveau concept diagnostique le « Severe Mood Disorder, SMD » apparu 

depuis les années 2000, caractérisé par une irritabilité chronique non épisodique. Le trouble bipolaire 

pédiatrique présente une forme plus irritable qu’euphorique de l’accès maniaque, un plus grand 

nombre de cycles, une durée d’épisode plus longue, et un nombre de rechutes plus élevé, que le 

trouble bipolaire de l’adulte. La plupart des enfants irritables, suspects d’avoir un TBP, ne remplissent 

pas tous ces critères. C’est la raison pour laquelle des phénotypes du TBP moins stricts sont apparus 

afin de pouvoir poser un diagnostic de TBP chez ces enfants aux critères insuffisants. La controverse 

est née de l’élargissement du spectre des troubles bipolaires avec l’apparition de ces phénotypes 

intermédiaires et larges. Leur utilisation a conduit à une augmentation exponentielle du nombre de 

diagnostics de TBP, en particulier aux USA, soulevant ainsi une question : qui sont réellement ces 

enfants irritables et colériques ? 

Dans ce travail de thèse, nous avons réalisé une revue de la littérature médicale sur le trouble bipolaire 

pédiatrique et le « Severe Mood Disorder, SMD » afin d’en présenter les principales caractéristiques 

épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques. Puis, nous avons étudié et présenté les différents 

aspects de la controverse concernant le trouble bipolaire de l’enfant et le SMD, afin de préciser et 

d’éclaircir leur place respective. 

Au travers de cette revue de la littérature, l’irritabilité est apparue comme un symptôme chevauchant 

(overlapping) le TBP et le SMD. La distinction se fait par le caractère épisodique pour le TBP et 

chronique pour le SMD. En revanche, la distinction clinique entre le SMD et les phénotypes larges est 

plus difficile. Le phénotype large du TBP (le trouble bipolaire pédiatrique non spécifié, TBP-NS) 

fondé sur un modèle catégoriel prédispose à un risque élevé d’évolution vers un TBP. De son côté, le 

SMD propose une approche développementale de l’irritabilité chronique, dont le modèle 

psychopathologique et l’évolution semble plus proche de ceux de la dépression que du TBP. Les 

enjeux pharmacologiques sont majeurs du fait du risque d’exposer de manière illégitime des enfants 

aux effets indésirables des antipsychotiques ou des thymorégulateurs. 

Mots clés : trouble bipolaire pédiatrique, severe mood disorder, trouble bipolaire pédiatrique non 

spécifié, irritabilité, manie, enfants, thymorégulateurs, antipsychotiques.  

 


