Évolution du trouble bipolaire
F. BELLIVIER (1)

L’étude de l’évolution et du pronostic du trouble bipolaire s’appuie sur une importante littérature faite d’études
à court et long terme. Ces études ont permis d’objectiver
la fréquence des symptômes résiduels invalidants, la difficulté à obtenir des rémissions prolongées chez de nombreux patients, l’existence de troubles cognitifs d’aggravation progressives et la très grande fréquence de
pathologies psychiatriques et somatiques comorbides, qui
font du trouble bipolaire une maladie chronique handicapante. Ces études ont également permis de montrer la très
grande hétérogénéité du trouble bipolaire du point de vue
de l’évolution et du pronostic. La connaissance des profils
évolutifs du trouble bipolaire apparaît donc un enjeu
majeur pour la prise en charge des patients au long cours
et pour le développement de recherches qui permettront
de valider des stratégies de prévention des différents facteurs qui grèvent le pronostic de ces patients.

RETENTISSEMENT SOCIAL,
PROFESSIONNEL ET FAMILIAL
Le handicap conféré par le trouble bipolaire a fait l’objet
de plusieurs études qui ont permis de caractériser le retentissement social, professionnel et familial. Seul un patient
sur cinq aurait un fonctionnement normal. Selon la National Depression and Manic Depressive Association, seulement 37 % des patients bipolaires en âge de travailler
auraient un emploi aux États-Unis (31). Au Royaume-Uni,
46 % des patients bipolaires sont sans travail. Sur le plan
familial et affectif, 4 patients bipolaires mariés sur 5, divorcent au moins une fois (11).

RETARD DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
DES ÉPISODES AIGUS
Le trouble bipolaire souffre d’un retard diagnostic
moyen très important puisqu’il est fait en moyenne 8 ans

après le début de la maladie (31). Il est bien établi que ce
retard diagnostic a un impact majeur sur le pronostic et
l’évolution de la maladie, puisque c’est durant cette
période que s’installent les principales complications
sociales, familiales, professionnelles et la plupart des
comorbidités du trouble bipolaire. Le développement de
stratégies de dépistage précoce est un sujet récent d’intérêt qui vise à améliorer l’évolution et le pronostic du trouble
bipolaire. D’autre part, bien que cela n’ait pas fait l’objet
d’étude systématique, le diagnostic et le traitement adapté
des premiers épisodes aigus du trouble bipolaire jouent
un rôle dans l’évolution ultérieure. Ainsi, la prise en charge
des différentes phases de l’épisode aigu (traitement curatif, traitement de consolidation, traitement prophylactique)
et la mise en place précoce de mesures psycho-éducatives, en contribuant à diminuer le risque de rechutes précoces et d’épisodes multiphasiques paraissent déterminantes pour la stabilisation ultérieure.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
DU TROUBLE BIPOLAIRE
L’étude du pronostic du trouble bipolaire a fait l’objet de
nombreuses études à court terme (coupe transversale de
cohorte, principalement) et sur des études à long terme.
Les études à court terme tendent à rapporter un pronostic
moins bon que les études à long terme, probablement à
cause du fait que la durée des épisodes thymiques
majeurs est extrêmement variable et que ces études à
court terme ont pris en compte des patients qui n’étaient
pas encore en rémission. Ainsi, l’analyse de la littérature
indique clairement que la durée des études est un artéfact
prédicteur d’un meilleur pronostic.
Les études de l’évolution et du pronostic du trouble
bipolaire en fonction des caractéristiques générales du
patient (âge, sexe, caractéristiques sociodémographiques) n’ont pas permis de montrer une quelconque valeur
prédictive (2, 3, 18, 42, 46, 48, 70). Ces études s’accor-
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dent, en revanche à faire le constat que le nombre d’épisodes antérieurs est un prédicteur robuste d’une évolution
péjorative (43). Un bon fonctionnement prémorbide, le
maintien d’une bonne insertion socioprofessionnelle, des
rémissions de bonne qualité et une bonne compliance au
traitement sont associés à un pronostic favorable (28, 33,
44, 64, 68, 69), tandis qu’un trouble de personnalité coexistant et des événements de vie stressants sont associés à une évolution défavorable. Enfin, il semblerait exister un sous-type de trouble bipolaire, marqué par de fréquentes rechutes dépressives et par la présence de
symptômes résiduels dépressifs, qui sont associés à un
moins bon pronostic (18, 57).
COURS ÉVOLUTIF EN FONCTION DE L’ÂGE
DE DÉBUT
De nombreux arguments issus d’études récentes ont
permis de démontrer l’existence de sous-groupes du trouble bipolaire en fonction de l’âge de début (8, 9, 61, 74).
Comme dans d’autres pathologies multifactorielles complexes (cancer du sein, maladie d’Alzheimer, diabète de
type II), le trouble bipolaire à début précoce serait associé
à un moins bon pronostic avec des épisodes plus sévères,
une moins bonne réponse aux régulateurs de l’humeur et
une évolution plus fréquemment chronique (10, 23, 50,
61). Le handicap conféré par ces formes précoces parait
également en rapport avec les conséquences des épisodes majeurs sur le développement scolaire et affectif et se
manifeste plus fréquemment par des troubles des conduites, des perturbations dans les relations interpersonnelles,
des conduites suicidaires ou une addiction (13, 66). Enfin,
le cours évolutif est volontiers chronique/continu plutôt
qu’épisodique (13, 24, 50). Certaines particularités cliniques de ces formes à début précoce contribuent à cette
évolution chronique. En effet, ces formes précoces sont
caractérisées par la fréquence des épisodes maniaques,
des cycles rapides, des épisodes mixtes, des troubles graves des conduites, des symptômes psychotiques au cours
des épisodes thymiques et des troubles anxieux, addictifs
et suicidaires comorbides (1, 7, 13, 26, 27, 50, 58, 60, 61,
77). Enfin, la comorbidité avec le trouble hyperactivité avec
déficit de l’attention (THADA) paraît relativement spécifique du trouble bipolaire à début précoce avec 60 % à 90 %
des enfants diagnostiqués bipolaires qui remplissent également les critères de THADA (76). L’ensemble rend
compte d’un plus grand nombre d’hospitalisations dans
ces formes à début précoce (14). Sur le plan dimensionnel,
ces formes à début précoce seraient caractérisées par une
plus grande réactivité et instabilité émotionnelle même
durant les périodes d’euthymie (30, 62).
La réponse au traitement en fonction de l’âge de début
a été relativement peu étudiée. Récemment, un traitement
thymorégulateur a été recommandé en première intention
dans les formes juvéniles de trouble bipolaire (53), en particulier le divalproex a fait l’objet d’études contrôlées montrant son intérêt (39, 72). Ces données paraissent en
accord avec les données classiques qui suggéraient que
les patients à début précoce répondaient moins bien aux
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sels de lithium (65). D’autres études ont démontré l’efficacité des antipsychotiques dans les formes juvéniles de
manie (25). Une augmentation de la fréquence des formes
juvéniles de trouble bipolaire pourrait être attribuée à
l’augmentation récente des prescriptions d’antidépresseurs et de stimulants dans ces classes d’âge pour des
troubles dépressifs ou un THADA. Cette réflexion est née
de l’observation d’une augmentation de fréquence des formes juvéniles de trouble bipolaire dans des cohortes de
sujets nés entre 1940 et 1959 aux États-Unis (15), alors
qu’une telle augmentation n’est pas mise en évidence
dans une cohorte similaire au Pays-Bas (59). Une histoire
familiale de trouble bipolaire doit donc faire éviter les prescriptions d’antidépresseurs et de stimulants chez ces
enfants.
CYCLES RAPIDES
Le trouble à cycles rapides est défini par la survenue
d’au moins quatre épisodes par an. Il s’agit d’une modalité
évolutive extrêmement invalidante et difficile à traiter.
Douze à 24 % des patients bipolaires sont concernés par
cette situation au cours de leur vie (72). Il ne s’agit pas
seulement d’une modalité évolutive après accélération
des cycles, puisque ce diagnostic est porté d’emblée chez
20 à 27 % des patients (4, 29). De plus, des études récentes ont mis en évidence une fréquence encore supérieure,
en reconnaissant la possibilité que certains patients puissent connaître ce diagnostic pendant quelques années
puis voir leur cyclicité s’atténuer. Ce diagnostic est plus
souvent porté chez les patients ayant commencé par un
épisode dépressif et/ou ayant un épisode initial biphasique
et chez les femmes (classiquement 66 %). Cependant,
une méta-analyse récente a remis en question ce risque
supérieur de cycles rapides chez les femmes (41). Le risque accru de cycles rapides chez les patients bipolaires
II qui était décrit dans les études initiales, n’a pas été clairement confirmé par des études plus récentes (11). En
revanche, le risque d’induction de cycles rapides par les
antidépresseurs est beaucoup plus marqué chez les
patients bipolaires I (40). Enfin, une association entre le
trouble à cycle rapide et certaines comorbidités est bien
documentée et concerne les comorbidités addictives,
l’existence d’un trouble de personnalité associé (en particulier les personnalités émotionnellement labiles), une
dysthyroïdie, un syndrome d’apnée du sommeil et une
pathologie neurologique (AVC, Alzheimer, Parkinson)
(17, 19, 29).
Le rôle des antidépresseurs dans cette évolution vers
des cycles rapides est une notion classique qui a fait l’objet
de nombreuses études ouvertes, rétrospectives et de cas
rapportés. Cependant, le rôle des antidépresseurs est difficile à séparer du cours évolutif naturel du trouble bipolaire, puisque cette question n’a pas fait l’objet d’étude
prospective contrôlée. Ce risque paraît particulièrement
important avec les tricycliques et les IMAO [jusqu’à 51 %
(733)]. Le moindre risque de virage maniaque associé aux
antidépresseurs non tricycliques a fait considérer que ces
molécules pourraient être moins à risque d’induire des
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cycles rapides, mais ceci n’a pas fait l’objet d’études systématiques. De même, les neuroleptiques conventionnels, par leurs effets dépressogènes, pourraient jouer un
rôle favorisant dans la survenue de périodes de cycles
rapides, mais ceci n’a pas non plus fait l’objet d’études systématiques.
Une observation également classique et déjà rapportée
par Dunner et Fieve en 1974 (22) concerne la mauvaise
réponse aux traitements prophylactiques par les sels de
lithium. Cette observation a été répliquée à maintes reprises en indiquant que 72 % à 82 % des patients à cycles
rapides ne répondraient pas au lithium (12, 55). Des études récentes ont permis de démontrer que, quand bien
même le lithium n’avait que peu d’effets prophylactiques
chez certains patients à cycles rapides, il atténuait la sévérité des décompensations thymiques (notamment maniaques et hypomaniaques) et raccourcissait leur durée (6).
De plus, il semblerait que la réponse au lithium soit
meilleure chez ces patients lorsqu’on aurait pris soin de
ne pas leur co-prescrire d’antidépresseurs. Enfin, l’idée
que les sels de lithium n’ont pas de vertu dans le trouble
à cycle rapide provient aussi d’observation d’échappement au lithium avec cycles rapides favorisés par une
hypothyroïdie induite par le lithium (8 à 18 % des patients).
La correction de cette hypothyroïdie permet souvent de
retrouver un effet bénéfique du lithium. Au total, la prescription de lithium reste tout à fait légitime chez les patients
à cycles rapides, le plus souvent en association avec
d’autres thymorégulateurs. Il convient par prudence de
limiter au maximum la prescription d’antidépresseurs.
Pour les patients qui présentent cette modalité évolutive, certains auteurs ont également suggéré le rôle des
stress induits par la répétition de recurrences thymiques,
suggérant que cette évolution survenait plus fréquemment
chez des patients ayant fait un nombre important d’épisodes majeurs. Ainsi, l’hypothèse serait que la fréquence
des récurrences thymiques augmenterait au cours de
l’évolution du trouble par le biais de kindling et de sensitization (modèle neuropsychologique d’embrasement du
cours évolutif lié à l’accumulation des stress induits par
les décompensations thymiques) (38, 56). D’autres
auteurs ont montré que l’accentuation de la fréquence des
cycles s’opérait au début de l’évolution du trouble (4).
Au total, le trouble à cycle rapide apparaît principalement (80 % des cas) une modalité évolutive complexe,
multifactorielle et difficile à prendre en charge.

ÉTAT MIXTE
Le manque de consensus pour le diagnostic d’épisode
mixte rend difficile l’interprétation des chiffres d’incidence
sur la vie entière, qui vont de 5-10 % avec des critères diagnostics étroits (45) à près de 50 % en utilisant des critères
plus larges (49, 54). L’ensemble de la littérature s’accorde
cependant à montrer que les épisodes mixtes sont plus
longs et plus difficiles à traiter (33, 34, 35, 36, 54, 64, 67,
69), en particulier en rapport avec la moins bonne réponse
aux sels de lithium qui fait l’objet d’un consensus. Bien que
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cette littérature postule un pronostic moins bon associé
aux épisodes mixtes, ceci n’est pas clairement établit par
des études récentes, dont certaines suggèrent même que
les patients bipolaires ayant fait au moins un épisode mixte
présentent une évolution, par certains aspects, plus favorable (54, 67).
VARIATIONS SAISONNIÈRES
Une rythmicité des épisodes majeurs et des hospitalisations en fonction des saisons a été rapportée par plusieurs études (5, 16, 21, 37). D’autres travaux ayant utilisé
des méthodologies plus rigoureuses n’ont pu mettre en
évidence une rythmicité saisonnière, type « hiver-dépression-été-manie » des épisodes majeurs dans le trouble
bipolaire, dans l’hémisphère nord, comme dans l’hémisphère sud (20, 32, 52, 63, 75). Plusieurs travaux s’accordent cependant pour montrer une fréquence des rechutes
dépressives en automne. Au total, il n’y a pas un consensus clair en faveur d’une influence déterminante des saisons sur l’évolution du trouble bipolaire. Tout au plus, ces
facteurs joueraient un rôle dans un sous-groupe de
patients bipolaires, qui reste aujourd’hui mal caractérisé.
TROUBLE SCHIZO-AFFECTIF
Là encore les études et leur comparaison souffrent du
manque de consensus dans le diagnostic de trouble
schizo-affactif. De plus, rares sont les études à moyen et
long terme qui ont différencié les troubles schizo-affectifs
unipolaires et bipolaires. Une exception est l’étude de
cohorte de Cologne (46, 47, 48) dans laquelle les patients
schizo-affectifs bipolaires ont plus d’épisodes majeurs (en
moyenne 6 durant 25 ans) et ceux-ci ont tendance à être
plus souvent polyphasiques. Ainsi, le mauvais pronostic
à long terme du trouble schizo-affectif serait plus une
caractéristique en rapport avec la fréquence des récurrences, qu’une caractéristique propre à ce sous-groupe
de patients bipolaires.
COMORBIDITÉS ET COMPLICATIONS ÉVOLUTIVES
DU TROUBLE BIPOLAIRE
Il s’agit d’un ensemble de problèmes qui contribue à une
diminution importante de l’espérance de vie et de la qualité
de vie des patients bipolaires. Le trouble bipolaire est la
pathologie psychiatrique associée au plus fort risque de
décès par suicide. À cette mortalité par suicide vient
s’ajouter la mortalité liée à de nombreux autres facteurs :
comorbidités somatiques, alcoolisme, mauvaise hygiène
de vie, diabète, affections iatrogènes. L’importance de ces
facteurs a fait l’objet d’une importante étude Suédoise qui
a porté sur l’ensemble des patients bipolaires diagnostiqués bipolaires entre 1973 et 1995 (51). Le ratio standardisé de mortalité toutes causes confondues (SMR, qui est
le rapport du nombre de décès attendus dans cette population et de celui observé dans une population du même

L’Encéphale, 2006 ; 32 : 506-11, cahier 2

âge) est de 1,9 chez les hommes et de 2,1 chez les femmes bipolaires. Les mêmes chiffres chez les unipolaires
sont respectivement de 1,5 et de 1,6.

CONCLUSIONS
Le trouble bipolaire apparaît donc comme une pathologie chronique, invalidante. L’analyse de la littérature fait
apparaître que son évolution et son pronostic connaissent
de très importantes variations interindividuelles, influencées par de nombreux facteurs liés aux caractéristiques
de la pathologie elle-même et aux comorbidités fréquemment associées. La plupart de ces facteurs jouent ce rôle
pronostic en influençant le risque de récurrences. Les données de la littérature indiquent clairement que le meilleur
indicateur du risque de rechute ultérieure est le nombre
d’épisodes antérieurs. De ce point vue, le pronostic de la
maladie apparaît clairement lié à la prévention des récurrences, ce qui se joue dès les premiers épisodes.
Les conduites suicidaires et le suicide sont des modalités évolutives un peu à part dans la mesure où elles rencontrent des facteurs de risque pour partie, spécifiques.
La connaissance et la prise en charge de ces différents
facteurs apparaissent donc déterminantes dans la prise
en charge du trouble bipolaire, la plupart de ces facteurs
pouvant nécessiter des traitements spécifiques.
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